
Nous vous attendons  

le samedi 28 mars à partir de 13h30

au gymnase du Centre J.Calvé

Entrée gratuite

Pour plus d’ informations,  veui l lez contacter 
David Gerardy à l ’adresse suivante :

gerardda@hopale.com

CENTRE JACQUES CALVÉ

FONDATION HOPALE

72,  Esplanade Parmentier
62608 Berck-sur-Mer Cedex

Tél .  :  03 21 89 20 20
Fax :  03 21 89 20 21

www.fondat ion-hopale.org
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LE SPORT

PARTICIPEZ À UN TEMPS 
D’ÉCHANGE PRIVILÉGIÉ

S A M E D I

M A R S

28
2020

Rendez-vous de 13h30 à 16h30 au gymnase  
du Centre Jacques Calvé de Berck-sur-Mer
Entrée gratuite

ET PARKINSON



CHERS AMIS SPORTIFS,
La Fondation Hopale et l’association France Parkinson ont décidé de vous convier  
à cet événement afin de vous informer et d’échanger autour du sujet :

« Le sport et la maladie de Parkinson ».

 

Quelle que soit votre activité sportive de prédilection, votre passion peut  
favoriser l’état de santé des personnes souffrant de la maladie de Parkinson 
(malheureusement atteintes de plus en plus jeunes).

Quelques mots sur cette maladie :

• La maladie de Parkinson touche des zones du cerveau répondant à la dopamine 
(ces zones gèrent notamment  les gestes automatiques),

• Dans les premières années, les médicaments améliorent et stabilisent l’état  
du patient ; celui-ci peut retourner à ses activités ordinaires,

• Une activité physique intense très tôt après le diagnostic retarde  
significativement l’apparition des symptômes moteurs de cette maladie  
dégénérative et optimise l’effet des traitements. C’est à ce moment que votre  
intervention a toute son importance  !

L’objectif de ce temps fort est de référencer une liste de clubs de sport 
des Hauts-de-France, toutes disciplines confondues, formés pour accueillir  
les personnes atteintes de Parkinson dans les premières années de la maladie, 
lorsqu’elles ont encore peu de signes cliniques.  À ce jour, 6 clubs de karaté ont déjà 
été référencés à la suite d’une formation spécifique. 
 Cette liste sera mise à disposition des associations de patients (France Parkinson, 
GSep…), des médecins neurologues et des médecins généralistes.

Pour faire partie des clubs de sport référencés et en mesure d’accueillir ces  
personnes atteintes de Parkinson, il est indispensable d’assister à l’ensemble des 
interventions (de 13h30 à 16h30). Nous comptons sur votre présence ! 

     

      Les équipes du Centre Jacques Calvé

Programme
13:30

14:00

15:00

15:15

13:45

Accueil
  Rendez-vous au Gymnase  

du Centre Jacques Calvé

Projection

  Film de présentation (France Parkinson)

Intervention du Dr Fanjaud
  Médecin neurologue

Intervention de F. Bellanger

  Frédéric Bellanger est atteint  
de la maladie de Parkinson  
et créateur de défis sportifs

Ateliers

  Ateliers avec des moniteurs d’Activité  
Physique Adaptée et échanges 
avec des professionnels de santé  
(kinésithérapeutes, ergothérapeutes,  
neuropsychologues...) et des membres 
d’associations (France Parkinson,  
JKA Boulogne,...)

La maladie 
de Parkinson 
touche plus 
de 200.000 
personnes  
en France


