
 

 

 

 

FRANCE PARKINSON LANCE SON PREMIER APPEL À PROJETS : 

 « MALADIE DE PARKINSON ET STRUCTURES D’ACCUEIL »  

 

Paris, le 27 juin 2018 – France Parkinson souhaite valoriser et encourager auprès des structures 
engagées dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie de Parkinson des 
actions favorisant la qualité de vie de l’usager et sa prise en charge. 
 
Si vivre une partie de sa vie en dehors du domicile est loin d’être rare pour une personne atteinte de la 

maladie de Parkinson, trouver une structure prenant en compte les spécificités de la pathologie semble 

parfois bien difficile pour les malades et leur famille. Des unités spécialisées Parkinson se développent 

peu à peu, des initiatives locales visant à accroître la qualité de vie des malades se mettent en place, 

mais sont encore trop peu nombreuses pour répondre à la forte demande. « C’est pourquoi l’Association 

France Parkinson a souhaité lancer, pour la première fois, un appel à projets sur la maladie de 

Parkinson et la vie en structure d’accueil» précise Didier Robiliard, Président de France Parkinson et lui-

même touché par la maladie.  

Cet appel à projets s’adresse à toutes les structures d’hébergement (accueil permanent, temporaire ou 

accueil de jour) engagées dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie de Parkinson 

et souhaitant mettre en œuvre une action innovante et de qualité. 

Les projets peuvent être de nature diverse : jardin thérapeutique, espace d’accueil résidents et proches, 

espace dédié accueil de jour, outils numériques, suivi du traitement, aides à la communication, 

organisation de conférences (aménagement de salle, de matériel), activités  dédiées aux malades et à 

leurs aidants, (possibilité d’une utilisation pluri-pathologie à condition de rester adapté aux spécificités 

de la maladie de Parkinson),... 

Une dotation totale pour l’année 2018 de 50 000 euros sera attribuée avec un financement pouvant aller 

jusqu’à 5 000 euros par structure. 

 

Plus d’information sur les initiatives pouvant être soutenues sur franceparkinson.fr Rubrique 

L’Association > On en parle - Actualités 

 

Clôture dépôt des dossiers : le 1er octobre 2018 

Contact : Emmanuelle Busch, Responsable du Service Infos Écoute : e.busch@franceparkinson.fr  
 
France Parkinson en quelques mots  
L’association France Parkinson, créée en 1984, est reconnue d’utilité publique et dispose de l’agrément des 

usagers du système de santé. Elle soutient les malades et leurs proches en assurant des permanences 

téléphoniques d’écoute, en organisant réunions d’information, et des groupes de paroles. France Parkinson 

sensibilise l’opinion et interpelle les médias afin de lutter contre les idées reçues sur la maladie. Ses actions visent 

à mobiliser les pouvoirs publics notamment pour améliorer la prise en charge des malades. Enfin, l’association 

soutient la recherche en octroyant des bourses, subventions et grands appels d’offres pour des projets dédiés à 

la maladie de Parkinson. 

 

Les comités départementaux de bénévoles organisent des activités sportives adaptées, ludiques et culturelles au 

niveau local et des rencontres régulières. Véritable lien social, les comités proposent également des actions pour 

les proches des malades. 

 

Contact Presse : Julie Deléglise, Responsable communication et actions de plaidoyer 06 81 11 77 31 

j.deleglise@franceparkinson.fr  
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