Parkins’ORNE
Premier Trimestre 2012

N°46
J’ai voulu suivre l’exemple de mon ami Paul Bazin
et découvrir l’île de la réunion, c’est tout
simplement le paradis…ensuite j’ai fait une cure
thermale à Bagnoles de l’Orne, plus près que
Lamalou les Bains et plus accueillant pour les
malades mais je n’ai pas oublié le GPO :
Journée d’amitié à Bagnoles de l’orne très bien
organisée par Rachel, journée de Noël à Silly en
gouffern, nos journées d’amitié cinéma, visite aux
malades, visite intervention internet pour installer
webcam, et organisation du projet DVD sur la
maladie de parkinson, son évolution et la
recherche d’aide par la réflexologie…

Le mot du Président
Le Président voyage….au soleil

Je pense que nous pourrons faire la première
projection à notre Assemblée Générale prévue en
mars à Argentan.
Je viens d'être prévenu par la fédération qu'il y a
eu des problèmes de fichiers abonnements à la
"Page", nous risquons de ne pas le recevoir, si c'est
votre cas, téléphonez-moi pour que je puisse vous
adresser la copie qui m'est fournie.

à la neige…
Même en vacances le président pense à vous, il
vous écrit….mais le journal a encore pris du
retard !

.Je vous souhaite bonne lecture.
Bien amicalement,

Chers Amis,

Le Président

Au nom du Conseil d'administration, acceptez de
tout cœur les vœux les plus chaleureux pour une
année exceptionnelle!

MIEUX SE CONNAITRE et échanger grâce à INTERNET : le groupe des internautes du GPO
s’agrandit, internet un lien entre nous P.2
Mieux se connaitre grâce aux autres : Association Soins Palliatifs : Journée cinéma à Argentan P.3
LES JOURNEES D'AMITIE : Journée Bagnoles de l’orne P.4
Journée de Noël Silly en Gouffern P.5
UNE CURE THERMALE à Bagnoles de l’Orne Projet 2012 P.6 -7
UN DVD sur l’évolution de la maladie et l’aide de la réflexologie mars 2012 P. 8
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