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Premier Semestre 2014

d’année et il est parfois difficile de répondre quand
la société n’apporte pas ou peu de solutions….
Pour ces raisons, le GPO a souhaité suivre
l’installation de la MAIA du Perche, Stéphane
Marson représente le GPO, il a déjà participé à
deux réunions, il suivra le groupe de travail :
Etude prospective sur les besoins en
hébergement temporaire

Repas de fin d’année au Pavillon de Gouffern
En présence de nouvelles adhérentes à la table
de Michèle Chevalier notre première
présidente, fondatrice du GPO

L’assemblée générale a permis de réunir dans la
plus grande convivialité les adhérents du GPO,
suivi d’un conseil d’administration qui vous
réserve des surprises pour cette année 2014 !!!

Le mot du Président
Chers Amis,
Nous avons terminé l’année avec notre dernière
journée d’amitié de Fin d’Année au Pavillon de
Gouffern…et nous allons vous proposer encore
de belles journées !
La première sera celle de l’Assemblée Générale,
toujours à Argentan, mais avec une innovation
pour cette année un changement de lieu pour le
repas afin que le plus grand nombre puisse se
retrouver !

De nouveaux responsables sur Argentan et le
plaisir de retrouver les anciens adhérents
fidèles au GPO

Toujours les journées cinéma : c’est un moment
d’échange qui nous réunit un peu plus
nombreux.
Bien sur la cure thermale à Bagnoles de l’Orne
(rappel des modalités)
La maladie est bien sur toujours présente, les
activités du GPO ont pour but de nous la faire
oublier mais aussi de soutenir dans les difficultés
rencontrées qui ont été nombreuses en cette fin

Mieux connaitre la maladie : Rencontre avec un neurologue : le docteur BUSSON P.2
Affronter la maladie, les difficultés rencontrées au cours de ces derniers mois, une réponse : la création des MAIA P.3
Le GPO : l’assemblée générale et le conseil d’administration avril 2014 P.4 - 5
Mieux se connaitre et échanger : la journée de fin d’année au Pavillon de Gouffern P. 6 - 7
Rire est déjà un remède pour le malade de Parkinson : les blagues de Jean P.8 mais aussi poésie… et la solution des
mots croisés (numéro 50)
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