
Le mot de la déléguée

Chères adhérentes, chers adhérents,

Le mois d’avril arrive à grands pas et j’espère 

que vous avez déjà tous réservé le 3 Avril 

dans vos agendas pour notre Journée 

Mondiale.

Cette année, de façon à vous accueillir dans 

de bonnes conditions, nous vous donnons 

rendez-vous à la Chambre de Commerce et 

d’Industrie à St Contest.

Les thèmes choisis visent à nous faire 

découvrir des symptômes de la maladie 

parfois mal connus et encore trop peu pris en 

compte.  Et oui, comme si la maladie n’était 

pas assez envahissante dans nos vies, elle 

peut en plus faire mal !  Nous sommes 

nombreux à exprimer ces douleurs associées 

à notre Parkinson : crampes, douleurs 

inflammatoires, neuropathiques… et aussi à 

subir un sommeil perturbé qui ne nous permet 

pas de récupérer pendant la nuit. Pourtant 

c’est bien la qualité de vie qui est en cause 

lorsque l’on souffre et que l’on ne peut pas 

dormir.

C’est pourquoi, nous avons tenu à traiter ces 

questions lors de notre prochaine Journée 

Mondiale de façon à ce que, que l’on soit 

directement ou indirectement concernés, l’on 

comprenne mieux ces 2 symptômes et que 

l’on puisse en améliorer la prise en charge.

Marie-Hélène Powolny

Prochaines dates des ateliers

A Caen

• Café Jeunes le vendredi 6 mars avec Éric L. (06 68 21 82 98) et Christine M.

• Danse : lundi 9 mars avec Marie-Hélène

• Running :les dimanches matin avec Éric L. (06 68 21 82 98)

• Yoga : les 5 et 26 mars avec Anh (06 68 99 30 96)

A Hérouville-St-Clair

• Café Seniors : le jeudi 12 mars avec Christine J. (07 66 75 37 56) et Julien et Café Proches avec Éric P.

(06 46 14 63 95) et Annie

A Douvres-la-Délivrande

• Partage et Création : les 6 et 20 mars avec Isabelle (06 82 26 05 47) et Jean-Pierre (02 31 96 65 35)

A Luc-sur-Mer :

• Marche : le mercredi 11 mars avec Christine, Michelle et Jean-Charles (07 87 87 03 02)
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Et si on allait à la

Journée Mondiale ???



ATTENTION : CHANGEMENT DE LIEU

Pour la prochaine journée mondiale :

à la CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE CAEN NORMANDIE

C’est près du Mémorial,

sur la commune de Saint-Contest

Sortie N°7 du périphérique,

2ème rond-point (du Débarquement)

Parking très facile et gratuit

Qu’est-ce qu’un Théâtre-Forum ?

Le Brésilien Augusto Boal a mis au point,

dans les années 1960, une technique de

théâtre interactif.

Les comédiens non-professionnnels jouent

des scènes qui illustrent des situations

problématiques destinées à un public visé.

A la fin de la scène, un meneur de jeu, le

joker, incite ce public à trouver des solutions

positives. On rejoue alors la scène en tenant

compte des améliorations proposées.

Chacun peut à la fin prendre conscience de

son comportement, de ses émotions et de

ses attentes en fonction de ce qui a été vécu

sur scène…

La Journée Mondiale aura pour thème la Douleur et le Sommeil dans la Maladie de Parkinson.

Pour accueillir le public dans de bonnes conditions, avec davantage de places assises et des parkings 

gratuits et plus nombreux, nous changeons de lieu.

Le matin :

- A 10 h :  Accueil avec un café

- A 10 h 30 : Nous vous proposons du Théâtre Forum autour de situations liées à la maladie, avec la 

participation de comédiens amateurs recrutés parmi les personnes malades, les conjoints du Comité 

14 et le Théâtre de Liens. Venez nombreux nous soutenir !

Le midi :

Buffet froid sur place (11 €). Pensez à réserver à l’avance à :

benevoles14@franceparkinson.fr ou au  07 66 75 37 56

L’après-midi : 

- A 13h30 : Accueil en musique avec l’association « 2 temps 3 mouvements » 

- A 14h : début des conférences :

- Intervention du Dr Gouello, neurochirurgien au centre expert de l’hôpital Mondor à Créteil sur 

le thème de la Douleur .Témoignage de patient sur la douleur 

- Présentation de l’atelier Danse du comité 14 avec M-H Powolny

- Intervention du Dr Bertrand du CHU de Caen sur le Sommeil. Témoignages d’un patient et 

d’un couple sur les troubles du sommeil

- Intervention du Pr Defer, Dr Thiriez et Dr Palpacuer du centre expert du CHU de Caen sur les 

Avancées de la recherche.

- Goûter de l’amitié.
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