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LE MOT DE LA PRESIDENCE
Une année se termine….Pour certains d’entre
nous, elle n’a pas été facile : Evolution de la maladie, perte d’un être cher.
Mais la vie continue et au nom de toute l’équipe du
conseil d’administration, recevez nos meilleurs
vœux.
Que cette nouvelle année vous apporte toutes les
joies espérées au milieu de vos conjoints, enfants,
petits enfants et amis.
Il nous faut garder l’espoir dans la recherche clinique afin de pouvoir bénéficier de nouveaux traitements ainsi que dans la recherche fondamentale
pour pouvoir …Enfin…déterminer les causes de
cette satanée maladie , mieux la maîtriser, mieux
la comprendre et mieux protéger les générations
futures.
Faisons en sorte que la recherche progresse et
merci à tous ceux qui ont déjà eu la gentillesse et
la générosité d’apporter leurs dons.
Nous souhaitons vivement que le plan 2014/2019
des maladies neuro-dégénératives ainsi que la loi
d’adaptation au vieillissement (véritables outils de
démocratie en matière de santé) soient la charte
des pouvoirs publics en n’oubliant ….surtout pas…
d’adapter les finances appropriées à sa réalisation.
Sachons trouver en nous toutes les forces nécessaires pour continuer le combat et mieux vivre avec
la maladie.

Notre première festivité sera « La galette » animée
par « Africa Dance » qui saura nous transporter
dans ces contrées lointaines où la musique est un
art de vivre.
En avril, au plus proche de la journée internationale
du parkinson, nous organiserons une conférence
publique. Dès à présent, nous contactons des praticiens neuro-addictologues pour faire le point sur
l’évolution de la maladie avec ses différents risques
de déviances. La date et le lieu ne sont pas encore
fixés. Vous en serez informés dans notre prochain
journal.
Au mois de Mai , nous fêterons nos 30 années
d’existence.
Nous espérons pouvoir vous offrir pour la circonstance, une journée qui se voudrait exceptionnelle.
En attendant ……..
N’oubliez pas de compléter les documents ci-joints
à nous retourner le plus rapidement possible afin
de faciliter notre organisation.
Merci à tous et au plaisir de vous retrouver nombreux autour d’une bonne galette accompagnée
d’une bolée de cidre …ou d’autre chose…. Il paraît
qu’un bon petit rosé passe aussi très bien.
La coprésidence
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GALETTE DES ROIS
La galette des rois se déroulera le samedi 23 Janvier 2016 à partir de 14h30
salle associative du Port Boyer à NANTES
80 rue du Port Boyer
44100 Nantes
Bus 23 : arrêt Port Boyer
Chronobus C6 : arrêt Eraudière

APRES MIDI LUDIQUE
L’état de santé de Jacky AUGER ne permet plus à
son épouse Fernande d’assurer l‘organisation des
après-midi ludiques ; nous la remercions sincèrement pour son action au sein de l’association et lui

apportons notre soutien dans les moments difficiles
qu’elle traverse. Afin de pérenniser son travail,
nous avons besoin de votre collaboration en remplissant le questionnaire joint et de le retourner à
l’association.

DATE A RETENIR

Café A.D.P.L.A. :

09 janvier 2016
05 mars 2016
30 avril 2016
11 juin 2016

Galette des Rois

23 janvier 2016

Assemblée générale

19 mars 2016

DOCUMENTS JOINTS AU JOURNAL
Vous trouverez, joints au journal les documents suivants :
-

bulletin d’abonnement à l’association (feuille jaune) pour 2016
bulletin de participation à la galette à retourner à l’association avant le 16 Janvier
questionnaire après-midi ludiques à retourner à l’association avant le 16 Janvier

Merci de retourner ces documents après les avoir complétés à :
ADPLA Association Parkinson
11 rue de Prinquiau
44100 Nantes
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