
 

 

 

                                                                     Comité de Loire Atlantique – Lettre N° 43 

 

Jean Pierre GIRAUD 

Tél : 09 62 58 10 50 

franceparkinson44@orange.fr 

www.franceparkinson.fr 

                                                                                       Nantes, le 18 Avril 2017 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Cette nouvelle lettre aux adhérents sera consacrée à 3 sujets importants jusqu’à l’été 2017 : 

l’organisation d’une semaine de vacances dans un Village Répit Familles en Touraine, un rappel 

sur la Journée mondiale Parkinson à Saint Georges-sur-Loire, la prochaine réunion publique 

d’information à Nantes. Enfin, pour conclure, un mot sur ma succession. 

 

Semaine de vacances au Village Répit Familles en Touraine: 

Les comités départementaux France Parkinson 44 et 49, avec la participation des caisses de 

retraites AGIRC-ARRCO (coordination par AG2R La Mondiale), ont le plaisir de vous proposer 

une semaine de vacances pour deux personnes dans un Village Répit Familles en Touraine : 

 

La semaine du 10 au 17 Novembre 2017. 

 

Dans le cadre de l’organisation d’un séjour en groupe, vous pouvez bénéficier de tarifs 

préférentiels (entre 201 et 336€ selon votre niveau d’imposition).  

                                

Nous avons tous conscience qu’il est parfois devenu difficile de partir en vacances que ce soit 

pour des questions financières ou administratives, ou encore pour des problèmes de 

déplacement ou d’accessibilité de la structure.  

 

Le Village Répit Familles permet aux malades et aux aidants, tel un club de vacances : 

 de se ressourcer dans un lieu adapté avec le soutien d’une équipe médico-sociale 

présente 24h/24H, 

 de participer à un programme de loisirs adaptés (aquagym, sophrologie, activités de 

bien-être, excursions…)  

 

Pour pouvoir en bénéficier il faut obligatoirement que la personne malade ait plus de 60 ans, 

soit  affiliée à une caisse de retraite du groupe AGIRC-ARRCO et dispose d’un classement GIR 

entre 1 et 4. Il sera nécessaire de remplir une fiche de transmission, puis un dossier médical 

pour que la structure puisse vous accueillir et préparer votre venue. 

 

Afin de vous faciliter au maximum l’organisation de ce séjour en novembre, nous sommes prêts 

à vous aider dans vos démarches - le comité de Loire Atlantique a pour objectif pour cette 

première initiative de constituer un groupe de 20 personnes (10 couples aidés/aidants, l’aidant 

peut être une sœur, un frère, un enfant…). Afin de répondre à toutes vos questions, nous vous 

inviterons à une réunion fin mai-début juin. Pour ceux qui sont intéressés par ce projet, 

coupon-réponse à renvoyer sans attendre au recto de cette lettre.  

 

 Au nom du comité départemental, je tiens à remercier Catherine Bellec et Marie Wisler, 

nouvelles bénévoles, qui se sont investies et ont participé, avec les bénévoles du comité 49 et 

la responsable de la commission sociale d’AG2R La Mondiale, à la préparation de l’organisation 

de ce séjour. Si vous avez des questions dès la lecture de cette lettre :   

 Contact : cathycastelbellec@gmail.com 
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Journée Mondiale Parkinson à Saint Georges-sur-Loire le samedi 13 mai 2017 : 

La lettre aux adhérents N°42 était intégralement consacrée à cette réunion régionale organisée 

par le comité voisin du Maine-et-Loire. A l’heure où j’écris ce courrier, 18 personnes se sont 

inscrites pour participer à cette manifestation et seulement 6 personnes pour utiliser le car mis 

à votre disposition !! Je mets ce très faible taux de participation sur le compte de l’oubli ou de 

l’inattention. Mais au regard des 320 participant(e)s à la réunion du 24 avril 2016 à Nantes, je 

suis très étonné, d’autant que le comité a mis tout en œuvre pour vous faciliter ce déplacement 

(le car de 55 places est réservé et payé). 

Pour les retardataires, je vous remercie dès réception de ce courrier de renvoyer votre coupon-

réponse de la lettre N°42 ou d’appeler afin de participer à ce grand rendez-vous annuel.  

 

Réunion publique d’information à Nantes le samedi 17 juin 2017 : 

Cette réunion viendra clôturer le programme des réunions thématiques pour le premier 

semestre 2017. Elle sera consacrée à tous les aspects sociaux et juridiques autour de la 

maladie. Un prochain courrier vous présentera le contenu exact et les 2 intervenantes. 

 

Mon souhait personnel : 

Comme annoncé dans la lettre aux adhérents N° 40, au terme de l’année 2017, après plus de 4 

ans, je mettrai un terme à mon mandat de délégué, sans abandonner l’association et le comité 

départemental. 

Pour permettre de perpétuer et d’enrichir les activités du comité par une animation collective, je 

souhaite qu’un bénévole (ou 2 personnes pour copartager cette mission)  se porte candidat à 

mon remplacement dès maintenant pour une prise en charge progressive de ce poste de 

délégué. 

Le temps passe vite car nous voici au tiers de l’année 2017 et je vous invite les uns et les 

autres à réfléchir à ce passage de témoin pour poursuivre, sans rupture, les activités de 

l’association si nécessaires aux malades et aux aidants. 

 

Je ne peux terminer sans une pensée amicale toute particulière pour les personnes qui, parmi 

vous, se trouvent isolées en raison de la maladie. Nous sommes toujours à l’écoute; nous ne 

vous oublions pas ! 

A toutes et à tous, bien cordialement. 

Jean Pierre Giraud 

Délégué départemental 44 

 

 

A découper --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Coupon-réponse pour l’inscription à la semaine VRF du 10 au 17 novembre 
A retourner avant le 6 mai 2017 à : 

Monsieur et Madame Jean Luc WISLER - 8 Route Roche Maurice  

44000 Nantes 
  
Nom :                                                           Prénom :     
 
 
 
Adresse : 
 
 
Code Postal :  Ville : 
 
 
 
Téléphone obligatoire : 
 
 
Courriel :  


