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LE MOT DE LA PRESIDENCE
Elles sont déjà loin, les vacances d’été !!!
Deux longs mois qui nous ont fait perdre le
contact régulier avec les habitués de l’Asso .
C’est dans ce contexte que nous avons appris
le décès d’André Douet , notre doyen avec
ses 40 années de Parkinson… Il a été à
l’origine de notre association, son président et
le créateur du neurone stylisé qu’il a su
conceptualiser en bois et qui est devenu le
logo officiel sur tous nos documents. C’était
un personnage hors du commun, plein
d’humour, de caractère, de sensibilité et qui a
su se jouer de sa maladie en la prenant « à
bras le corps ». Vous avez mal à l’estomac ?
Laissez de côté Kaobrol, Maalox ou Gaviscon
, prenez une demie banane avec un verre de
lait . Et ça marche !!! C’était aussi un
adolescent attardé qui savait braver les
interdits et se permettait de fuguer de son
EHPAD un 25 décembre pour assister à la
messe de minuit dans l’église la plus proche ,
un artiste, un remarquable sculpteur à la
production assez impressionnante. André nous
ne t’oublierons pas …et merci pour tout ce
que tu as apporté à l’association.

Ayons une pensée aussi pour Michel, Jean
Pierre, Dominique qui nous ont également
quittés récemment et pour tous ceux qui sont
partis sans qu’on le sache et dont on connaitra
le départ au hasard des rencontres.
Nos séances de Gym ont repris dès le début
septembre avec un petit groupe d’environ 12
personnes en moyenne et notre sympathique
Hélène, notre Kiné, toujours aussi dynamique
et dynamisante. Nos « CAFES/ADPLA », le
samedi après- midi 1 fois tous les deux mois,
ont toujours autant de succès et nous
apportent la preuve que les paroles ont besoin
de se libérer pour évacuer parfois le stress,
parfois des non-dits, souvent aussi l’angoisse
face à l’avenir incertain de la maladie.
La préparation de notre semaine de vacances
2018 et de L’AG CECAP « bat son plein » en
ce moment…Nous sommes sur tous les fronts
et vous proposons donc de séjourner dans le
sympathique petit village de « La côte
d’Amour » : PIRIAC SUR MER …Un petit coin
de paradis qui a failli être classé « plus joli
village de France ». Mais non !!! c’est
Rochefort en terre qui a gagné !!!
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En Octobre, les journées sont toujours belles
et les visites, les promenades sur les sentiers
côtiers sont très agréables. Nous vous
espérons donc nombreux à partager les
moments de travail et à savourer cette
semaine de repos et de détente entre amis..

Nombreux aussi à remplir votre bulletin
d’adhésion 2018 et votre participation à la
galette.
Bonne fêtes de fin d’année, et tous présents
le 13 JANVIER 2018 à 15 Heures salle du
PORT BOYER
Amicalement à tous.
Annick Le BRUN

ADHESION :
 L’abonnement au parkinsonien indépendant est désormais de 21€ par an au
lieu de 19 € .Cette augmentation est
due à une diminution du nombre des
abonnements qui a entraîné un solde
déficitaire de la trésorerie de 476, 66 €.
Le journal ne vit que de ses abonnements. Il ne bénéficie d’aucune subvention d’organisme ou d’entreprises quels
qu’ils soient. L’augmentation du tarif a
été votée à l’unanimité ainsi que
l’augmentation du forfait des associations CECAP pour les journaux supplémentaires qui passe de 30€ à 35€.

 La fiche d’adhésion doit être complétée
le plus lisiblement possible en particulier
la partie « adresse E mail » qui ne peut
fonctionner s’il y a confusion entre un
point et un tiret.
Les adhérents qui le souhaitent pourront
recevoir leur journal par mail en le mentionnant au verso de la fiche d’adhésion
à l’endroit désormais prévu à cet effet .
Les expéditions par courrier deviennent
de
plus
en
plus
onéreuses.

GALETTE :
La galette se déroulera le samedi 13 Janvier
2018 à partir de 14h30 salle Associative du
Port Boyer à NANTES, 80 rue du Port Boyer
Bus ligne 23 Arrêt : Port Boyer
Chronobus ligne C6 Arrêt Eraudière.

Faites connaître votre participation le plus rapidement possible et en tout état de cause
pour le mardi 9 Janvier. Les réponses par mail
(ass.adpla@wanadoo.fr) sont également acceptées. Les festivités commenceront dès
14H45

DATE A RETENIR
 Galette : Samedi 13 janvier 2018 salle Associative du Port Boyer à NANTES, 80 rue du Port
Boyer
 Bus ligne 23 Arrêt : Port Boyer
 Assemblée générale : Samedi 17 Mars 2018 salle du Port Boyer
 Conférence médicale : Samedi 26 Mai 2018 salle Jules Vallès rue de l’ Héronnière site de la
médiathèque de Nantes



Café ADPLA : 6 janvier - 24 Février - 21 Avril - 9 Juin 2018

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





bulletin d’adhésion 2018
bulletin d’inscription à la galette
carte de vœux
bulletin d’inscription à la semaine de vacances si non abonné au Parkinsonien indépendant
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