
ASSOCIATION DE 

PARKINSONIENS

DU FINISTÈRE



Association

fondée à Nantes en 1984 par un 

malade aidé de quelques amis. 

Marcel Besnard avait compris

qu’il fallait que le malade se 

prenne en charge lui-même pour 

faire face , lutter contre la 

maladie



Ses objectifs:

Rompre l’isolement du malade

Améliorer sa qualité de vie

Apporter un soutien constant et amical pour 

redonner espoir et joie de vivre

Collecter et diffuser les informations sur la 

maladie

Recueillir des fonds pour aider la recherche



GP29

C’est notre site internet.

adresse:  http://gp29.org

où vous trouverez l’actualité , la 
vie de l’association ainsi que des 
liens



2017: 241 adhérents 
Finistère

10 départements
900 adhérents
constituant le Comité 

d'Entente 
et de Coordination 
des Associations de Parkinsoniens



Charente

Côtes d'Armor

Finistère

Ille et vilaine

Loire atlantique

Manche

Morbihan

Hérault

Limousin

Dordogne



Financer

les travaux de recherche

sur la maladie avec le 

CECAP:



Aider des étudiants à 
soutenir une thèse, des 
travaux



Bourse de thèse  CECAP 2016/2017/2018

Optimisation d’un biomarqueur de la maladie de Parkinson par détection 
biochimique des formes pathologiques d’alpha-synucléine dans le système nerveux 

entérique ( dans les intestins )

Nom de l’étudiant : Alice Prigent 

Alice Prigent est interne en  neurologie, actuellement en Master 2.

début de thèse en Novembre 2016

Budget:  20 000 euros par  an  la  durée de la thèse d’Alice est planifiée sur 3  ans

Directeurs de thèses et responsables du suivi des travaux

Pr Pascal Derkinderen  et Michel  Neunlist enseignant chercheur

Nom du Laboratoire et du Service
INSERM U913,Neuropathies du système nerveux entérique et pathologies digestives

Service de Neurologie, CHU de  Nantes



COMPTE CECAP RECHERCHE
1 Euro reçu = 1 Euro reversé à la recherche

Si vous désirez faire un don à la recherche:

Chèque à l’ordre de « CECAP RECHERCHE »

À adresser à : M. Christian Le Bihan

7, impasse Pen ar streat 29200 BREST

Un reçu vous sera délivré que vous pourrez joindre à votre

déclaration d’impôts



Actualités Générales 

Parkinsoniennes ( CECAP )
Un journal est édité trimestriellement pour donner les 

avancées médicales, les nouvelles des associations, la 

vie du CECAP



Activités 
de GP 29



.

Donner des informations

sur la maladie de Parkinson

Essayer de trouver une solution

aux problèmes dus à la maladie.

Guider les malades ,

leurs familles, amis.



Etre à l’écoute.

Améliorer la vie quotidienne 

des malades et leur entourage en 

échangeant les expériences.

Donner des « petits trucs ».



Redonner espoir et joie de 

vivre en leur apportant 

solidarité, soutien



Réunir une fois par mois en un 

point rencontre dans quatre villes 

du Finistère :

 Morlaix 2ème Lundi du mois

 Brest 3ème Vendredi du mois

 Quimper 1er Mardi du mois

 Quimperlé 2ème Mercredi du mois

 Landivisiau 2ème Mardi du mois



Gymnastique d'entretien

4 points gym encadrés par un 

kinésithérapeute

Brest

Quimper

Ploudaniel

Plouguerneau

Lancez vous la balle!!



MARCHE NORDIQUE

MORLAIX tous les lundis 
encadrés par des 
bénévoles



POURQUOI LA SOPHROLOGIE ? 

C’EST UNE TECHNIQUE DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL AXÉE 

SUR LA PRÉVENTION DU STRESS

LORS DU BILAN DE CES SÉANCES, NOUS AVONS TIRÉ LES 

CONCLUSIONS SUIVANTES :

LES MALADES ET LES AIDANTS ONT ACQUIS UNE TECHNIQUE 

DE RELAXATION QUI PERMET DE :

- TRANSPOSER DANS LA VIE QUOTIDIENNE TOUT OU PARTIE DES 

TECHNIQUES DE SOPHROLOGIE POUR AFFRONTER LES 

VICISSITUDES DU QUOTIDIEN

- A L’ISSUE DE CHAQUE SÉANCE, UNE RELAXATION COMPLÈTE 

DE L’ORGANISME, CHOSE DONT LES PERSONNES CONCERNÉES 

ONT UN BESOIN VITAL.

SOPHROLOGIE

Morlaix et Landivisiau



Lettre info GP29
Éditée trimestriellement par GP 29 

traitant de la vie associative  du 

département



Travailler

Avec les médecins pour améliorer la 
prise en charge  des malades et de leurs
familles.

Les organismes sociaux
MDPH,CLIC,MAIA…



Organiser des informations sur la 

maladie de Parkinson lors des 

journées portes ouvertes des CHU, 

des rassemblements d’associations 

de malades,….



Participer à la formation des aides 

à domicile

à l’AFPA Brest, ADMR, maison 

familiale Rurale du Finistère, 

maisons de retraite...



Organiser des conférences de 

professionnels de la santé sur la maladie de 

Parkinson au profit de l’association GP29, 

et du public.

31 mars 2018 Conférence à Chateaulin



Participer au séjour « vacances » d’une

semaine organisé par l’une des 

associations du CECAP, au cours de ce

séjour ont lieu l’Assemblée Générale du 

CECAP et l’Assemblée Générale de 

l’AGP En 2017, c'est le Morbihan qui a 

organisé dans un centre de vacances à 

Erdeven

2018 organisation assoc. D.p.l.a Nantes 



Participer à la randonnée 

cyclotouriste, randonnée 

pédestre annuelle du cyclo-club  

du Folgoët organisée au profit 

de la recherche sur la maladie de 

Parkinson

11 février 2018



Éducation thérapeutique :

suite au Plan Maladie Neuro-Dégénérative (PMND)

du Ministère de la Santé une action d’éducation 

thérapeutique pour les malades de Parkinson et 

leurs accompagnants a été initiée par le CHRU de 

Brest dans le Nord Finistère.

Les équipes dédiées du CHRU de Brest associées 

aux professionnels libéraux (Appui Santé Nord 

Finistère ) et à notre Association de malades ont 

préparé plusieurs ateliers thématiques qui se 

mettent en place progressivement.



Assister aux formations à 

« Inserm-Associations » au 

Ministère de la Santé à Paris



La tulipe rouge et blanche

est le symbole international de la lutte 
contre la « maladie de PARKINSON » 

depuis 2005

Journée mondiale de la maladie

le 11 avril de chaque année.




