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Un très bon souvenir lors d’un repas, ils nous ont
fait partager leur magnifique voyage à l’Ile de la
Réunion, ils nous ont décidés à les suivre dans
cette expérience un an après nous partions….
C’est le temps des souvenirs de ceux qui nous ont
accompagnés sur le chemin de la maladie et avec
ce Parkins’Orne numéro 50, c’est une étape, un
anniversaire : combien d’événements partagés….
aussi nous voulions rendre hommage à tous ceux
avant nous qui ont fait avancer les idées sur la
maladie, vous retrouverez dans ce numéro l’origine
du Parkins’Orne et deux extraits du numéro 1

Le mot du Président

Et bientôt la prochaine journée d’amitié de Fin
d’Année au Pavillon de Gouffern…nous permettra
de souder encore une fois nos liens pour lutter
contre l’adversité.

Chers Amis,
Il est toujours un moment extrêmement difficile
dans la vie de notre famille, le GPO : c’est la
perte d’un ami, Paul !
Dans les écoles, lors des diverses réunions sur la
maladie, Paul et Annick étaient toujours
présents pour témoigner sur le rôle de l’aidant,
sur la neurostimulation du cerveau, Paul fut l’un
des premiers opérés.
Toujours actifs pour nous recevoir chez eux lors
des conseils d’administration, puis petit à petit la
maladie a gagné du terrain, on se replie car il
devient difficile d’assumer mais toujours là dans
nos cœurs…..

La célèbre partie de belote
Très impliqués dans la vie du GPO en assumant
diverses fonctions, dont celle de vice-président
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