
INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS———ENTRAIDEENTRAIDEENTRAIDE———ACTIONACTIONACTION———AMITIEAMITIEAMITIE   

   

OBJECTIFS DE LA F.F.G.POBJECTIFS DE LA F.F.G.POBJECTIFS DE LA F.F.G.P      

   

   Un mieux vivre du malade parkinsonien.Un mieux vivre du malade parkinsonien.Un mieux vivre du malade parkinsonien.   

   

   Recueillir et donner les informations sur toutes  Recueillir et donner les informations sur toutes  Recueillir et donner les informations sur toutes  

les questions concernant la vie du parkinso-les questions concernant la vie du parkinso-les questions concernant la vie du parkinso-

nien : entourage familial, environnement so-nien : entourage familial, environnement so-nien : entourage familial, environnement so-

cial.cial.cial.   

   

   Participer à la lutte contre le parkinson.Participer à la lutte contre le parkinson.Participer à la lutte contre le parkinson.   

   

   Aider à la recherche sur cette maladie.Aider à la recherche sur cette maladie.Aider à la recherche sur cette maladie.   

   

   Diffuser les résultats de la recherche.Diffuser les résultats de la recherche.Diffuser les résultats de la recherche.   

   

   Agir auprès des pouvoirs publics.Agir auprès des pouvoirs publics.Agir auprès des pouvoirs publics.   

   

   Entretenir des contacts et échanges avec les as-Entretenir des contacts et échanges avec les as-Entretenir des contacts et échanges avec les as-

sociations semblables en France et à l'étranger. sociations semblables en France et à l'étranger. sociations semblables en France et à l'étranger.    

   

RESSOURCES DE LA F.F.G.PRESSOURCES DE LA F.F.G.PRESSOURCES DE LA F.F.G.P   

      

   La cotisation annuelle de ses membres.La cotisation annuelle de ses membres.La cotisation annuelle de ses membres.   

   

   Les dons des bienfaiteurs.Les dons des bienfaiteurs.Les dons des bienfaiteurs.      

   

   Les subventions.Les subventions.Les subventions.   

   

LA F.F.G.P VOUS AIDE ALA F.F.G.P VOUS AIDE ALA F.F.G.P VOUS AIDE A   :::   

   

   Défendre votre santé et vos intérêts.Défendre votre santé et vos intérêts.Défendre votre santé et vos intérêts.   

   

   Atténuer vos servitudes quotidiennes.Atténuer vos servitudes quotidiennes.Atténuer vos servitudes quotidiennes.   

   

   Faire que l'amitié gagne et mobilise en vous tout Faire que l'amitié gagne et mobilise en vous tout Faire que l'amitié gagne et mobilise en vous tout 

ce qui peut reculer les limites imposées par la ce qui peut reculer les limites imposées par la ce qui peut reculer les limites imposées par la 

maladie.maladie.maladie.   

MALADE PARKINSONIEN et ENTOURAGE MALADE PARKINSONIEN et ENTOURAGE   

NE RESTEZ PAS SEULNE RESTEZ PAS SEUL  

VENEZ NOUS REJOINDRE AU VENEZ NOUS REJOINDRE AU   

  

 
VOUS Y TROUVEREZ :VOUS Y TROUVEREZ :  

··  INFORMATIONSINFORMATIONS  

··  ENTRAIDEENTRAIDE  

··  RENCONTRES FESTIVESRENCONTRES FESTIVES  

GGroupement deroupement de  PParkinsoniensarkinsoniens 

dede  MMaineaine--etet--LLoireoire 

Centre de LoisirsCentre de Loisirs  Jean MacéJean Macé  

106 à 110 rue du Pré Pigeon106 à 110 rue du Pré Pigeon  

49100 Angers49100 Angers 

Téléphone : 02 41 47 53 70Téléphone : 02 41 47 53 70  

  

EmailEmail      gpml49@@gmail.com.com   

Permanence  Permanence  LE LUNDI DE 14H30 A 16H30LE LUNDI DE 14H30 A 16H30 

GGGROUPEMENTROUPEMENTROUPEMENT   DEDEDE   PPPARKINSONIENSARKINSONIENSARKINSONIENS   

DEDEDE   MMMAINEAINEAINE   ETETET   LLLOIREOIREOIRE   

   

  

Centre de LoisirsCentre de Loisirs  Jean MacéJean Macé  

106 à 110 rue du Pré Pigeon106 à 110 rue du Pré Pigeon  

49100 Angers49100 Angers  

 

««  S’impliquer ensemble pour mieux résisterS’impliquer ensemble pour mieux résister  »»    

  

  Le Le G PG P  M L M L , association loi 1901, , association loi 1901,   

reconnue de bienfaisance, reconnue de bienfaisance,   

déclarée à la Préfecture de Maine et Loire déclarée à la Préfecture de Maine et Loire   

est membre de la est membre de la   

FFédérationédération  FFrançaiserançaise  desdes  GGroupementsroupements  de de PParkinsoniensarkinsoniens  

mailto:gpml49@gmail.com


N O U S  S O M M E S  M E M B R E S  D E  L A   

FFEDERATIONEDERATION  FFRANÇAISERANÇAISE  

desdes  

GGROUPEMENTSROUPEMENTS    de de PPARKINSONIENSARKINSONIENS  

  
Site: http://parkinsonSite: http://parkinson--ffgp.net/ffgp.net/  

Émail: president@parkinsonÉmail: president@parkinson--ffgp.netffgp.net  

  

 

 
  

  

  

Vos contacts dans le département : 

Angers   Mme.  BOURIGAULT 02 41 34 98 23 

Angers   Mme. FOSSIER  02 41 32 32 93 

Angers   M. MAHONEY      02 41 57 03 72 

La Tourlandry M. HERVÉ  02 41 64 47 75 

Angers  M. Robert  02 41 78 88 40 

St. Gorges/ Loire M. et Mme. Levon 02 41 87 49 83 

Montjean Mme. Huteau  02 41 39 03 47 

Don pour la recherche : chèque établi à l’ordre deDon pour la recherche : chèque établi à l’ordre de 

««  F.F.G.P  RECHERCHEF.F.G.P  RECHERCHE  »» 

à transmettre au G.P.M Là transmettre au G.P.M L 

  

Les dons sont intégralement reversés aux  équipes de cher-Les dons sont intégralement reversés aux  équipes de cher-

cheurs sur la maladie de Parkinson et donnent droit à une cheurs sur la maladie de Parkinson et donnent droit à une 

réduction d'impôt égale àréduction d'impôt égale à 66 % du montant des versements66 % du montant des versements 

MOYENS DU G.P.M.L 

INFORMATION 

Bulletin trimestriel "La Page " de la F.F.G.P 

Permanences (voir au dos) 

RENCONTRES 

Rencontres régulières à CHOLET, « Les Turbaudiè-

res», 3ème mercredi de chaque mois de 14h à 17h. 

Rencontres régulières à ANGERS, Centre de Loisirs 

Jean Macé 106 à 110 rue du Pré Pigeon chaque 

lundi de 14h30 à 16h30. 

SORTIES  

Châteaux, musées, parcs de loisirs, repas, etc.… 

ACTIONS DU G.P.M.L  

CONFERENCES par des professionnels de santé 
(neurologues, chercheurs, orthophonistes, psychologues, 
kinésithérapeutes…). 

GROUPES DE PAROLE (encadrés par des psycholo-
gues). 1 groupe « malades » et 1 groupe « aidant » se re-
trouvent en même temps mais séparément. Une partici-
pation aux frais est demandée à chaque personne présen-
te. 

TAI CHI CHUAN Un participation aux frais est deman-
dée 

CHANT  Une occasion pour se retrouver dans la bonne 
humeur et se faire plaisir. 

PARTICIPATION à des salons et forums  (AGORA, 
CLIC…). Aussi, à des commissions d’usagers de cliniques 
et hôpitaux. 

INFORMATION dispensée auprès de futurs auxiliaires 
de vie, infirmières et assistantes de gérontologie. 

COOPERATION avec la MDPH. 

COUPON A DETACHER  ET  A   ADRESSER  AU  G.P.M.L 

Je souhaite recevoir un spécimen de la   

 revue   « La Page ». 

 Je souhaite m’abonner ( 4 Numéros), 

 montant annuel : 12 € 

 Je souhaite recevoir un bulletin  

 d'adhésion au GPML 

  

 Nom ______________________________   

Prénom _____________________________ 

Adresse _____________________________ 

Code Postal ____________ 

Ville _______________________________ 

Tél ________________________________ 

Email ______________________________ 

  

Renseignements facultatifs 

Age  ______ 

Nb d’années de maladie ________ 

Neurostimulé(e) _____________ 

En activité  _________________ 

Profession _________________ 

Autres renseignements __________________ 


