Équipe Voile Parkinson, un bateau engagé dans la Route du Rhum pour
changer le regard sur la maladie !
Paris, le 31 juillet 2018 – Le skipper Florian Gueguen participera à la 11ème édition de la Route du Rhum
sous les couleurs de l’association France Parkinson, avec le soutien en mécénat de CGE Distribution,
distributeur multi-spécialiste de produits et solutions électriques pour les professionnels. Les trois
acteurs (skipper, association et entreprise) attendent de cette initiative qu’elle contribue à la lutte
contre les idées reçues sur la maladie de Parkinson.
La Route du Rhum, transatlantique en solitaire, fête son 40 ème anniversaire (1978-2018) cette année,
avec un nombre record de 122 bateaux engagés. Skippers amateurs et professionnels prendront le
départ le 4 novembre à Saint-Malo pour rejoindre Pointe-à-Pitre.

Un jeune skipper, Florian Gueguen, passionné de voile, est venu proposer cette aventure à
l’association de malades de Parkinson, France Parkinson. Il a décidé de participer à la course,
en class40, aux couleurs de l’association. Élevé par son grand-père lui-même touché par la
maladie, Florian ne pouvait concevoir cet engagement dans la course sans le retour et
hommage qu’il veut rendre à son grand-père diagnostiqué à l’âge de 65 ans. Le projet est porté
par une association dédiée, «D'une voile à une autre» avec laquelle France Parkinson s’est
engagée.
France Parkinson a été séduite par l’initiative de ce jeune homme, entrant totalement dans le
travail mené auprès du grand public pour changer le regard sur la maladie de Parkinson. 200
0001 malades de Parkinson en France, 25 0002 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, les
idées reçues sur la maladie sont légion, notamment celle d’une maladie qui ne toucherait que
les personnes âgées. Loin de là : l’âge moyen du diagnostic se situe autour de 60 ans. Il est
temps de passer les messages et la course en mer porte tous les symboles nécessaires pour
faire comprendre et attirer les regards non pas pour juger mais pour entendre !
« Touché moi-même par la maladie, je ne peux que saluer le projet de l’association «D’une voile
à une autre» et l’engagement de Florian pour cette Route du Rhum 2018. Pour France Parkinson,
changer le regard sur la maladie est essentiel. Plus nous serons nombreux à porter les messages,
mieux les malades seront compris et soutenus. » Didier Robiliard, Président de France Parkinson.
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Indicateurs de fréquence, d’hospitalisations et d’affection longue durée pour l’année 2012 à
partir des données du SNIIRAM, INVS.

L’entreprise CGED s’est déclarée très sensible à cette cause. Elle soutient l’association France
Parkinson dans le cadre d’actions de mécénat. Tout naturellement, elle s’intègre dans le
challenge de la Route du Rhum en se tenant aux cotés de l’association pour faire connaître et
soutenir financièrement l’action. Un de ses salariés est touché par la maladie. Bien plus, dans
une logique de RSE, elle s’investit pleinement pour la sensibilisation de ses salariés et des
proches de ces derniers à la cause. CGED et France Parkinson sont dans une même logique de
saisir cette opportunité de course pour changer de regard !
https://www.facebook.com/fgueguenskipper/
https://www.colleo.fr/cagnotte/11983/equipe-voile-parkinson
https://www.equipevoileparkinson.com
France Parkinson
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.
CGE Distribution
CGE-Distribution, numéro 2 du marché français, a pour activité la distribution de matériels et solutions
électriques aux professionnels. Grâce à ses 2000 collaborateurs, CGE-Distribution sert au quotidien
25000 clients au travers d’un réseau de 200 agences en France métropolitaine et Outremer, avec un
chiffre d’affaires de 700 M€ en 2017.
CGED Distribution est une filiale du groupe français SONEPAR, leader mondial de la distribution de
matériels et solutions électriques, qui compte 43 000 collaborateurs dans 44 pays, et réalise en 2017
un chiffre d’affaires de 22 Milliards €.

D'une voile à une autre
Association ayant pour objet la participation à divers événements sportifs liés à l'univers de la voile
(régates, courses au large, rassemblements, etc), l'affrètement de bateaux pour les sorties en mer à des
fins culturelles, sociales, touristes, sportives et événementielles de voile, d'apporter son soutien sous
diverses formes (notamment communication, collectes dédiées au profit, etc) à des causes de santé
publique afin de mieux connaître et aider à la lutte contre des maladies.
Florian a su s’entourer d’une équipe investie qui regroupe des compétences diverses allant de la
communication, à la logistique en passant par la préparation technique. Une équipe soudée depuis 2
ans, autant par les liens d’amitiés qui la lient, que par la cause commune qui la motive au quotidien.
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