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F ace à « La plus connue 

des maladies inconnues », 

France Parkinson pour-

suit, grâce à vous, son 

combat pour améliorer le quotidien 

des personnes qui vivent avec la 

maladie ainsi que leurs proches.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous 

souhaitons sortir les malades de 

leur isolement, développer de 

nombreuses actions nationales et 

locales tout en poursuivant notre 

soutien à la recherche. 

Seule la générosité de nos donateurs, 

nous permet d’agir concrètement.

Notre mobilisation reste entière et 

notre détermination intacte mais 

nous comptons sur vous pour 

continuer.

Merci de tout cœur pour votre 

soutien.

Didier Robiliard
Président de l’Association 

France Parkinson

POUR UN AVENIR 

SANS SOUFFRANCE
QUI SOMMES-NOUS ?

RECONNUE
D’UTILITÉ PUBLIQUE

CRÉATION EN

1984

FONDATEUR 

DE L’ASSOCIATION : 

LE PROFESSEUR

YVES AGID

70
COMITÉS À TRAVERS

LA FRANCEAGRÉE
POUR LA REPRÉSENTATION 

DES USAGÉS DU SYSTÈME

DE SANTÉ

+ de 10 000
PERSONNES

QUI NOUS SOUTIENNENT

   + DE 5 
MILLIONS D’EUROS 

QUI ONT FINANCÉ 

LA RECHERCHE 

EN 10 ANS

+ DE 350 

BÉNÉVOLES ACTIFS

9 
SALARIÉS

        APPORTER UN SOUTIEN
AUX MALADES ET LEURS PROCHES 
Répondre à la douleur, à l’isolement 
par la convivialité et la rencontre.

NOS MISSIONS

        INFORMER SUR LA MALADIE, 
LES TRAITEMENTS ET LES AIDES 
EXISTANTES
Créer du lien, diffuser les connais-
sances et fédérer les initiatives.

        FINANCER ET FACILITER 
LA RECHERCHE
Encourager les pistes innovantes et 
faire émerger de nouvelles thérapies.

        SENSIBILISER ET MOBILISER 
L’OPINION ET LES POUVOIRS PUBLICS
Alerter les consciences, faire évoluer 
les comportements et améliorer le 
quotidien des personnes malades et 
de leurs proches.



JOURNÉE MONDIALE NOS RESSOURCES 2015

L’année 2015 se termine avec un résultat positif grâce à des 
ressources en dons et en legs plus importantes que prévues 
et au décalage dans le temps de certaines dépenses qui 
seront lissées sur 2016 et 2017. 

Grâce à vous, les ressources de 
l’association sont diversifiées : 
c’est la source de notre pérennité 
et de notre indépendance. 
Pour renforcer la vitalité et la 
présence de l’association sur le 
terrain, nous souhaitons développer 
le nombre de nos adhérents.
Les legs sont en forte progression 
cette année du fa i t  de la 
concrétisation de plusieurs dossiers. 

Le ministère des Affaires Sociales 
et de la Santé, la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA)  et l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament et 
des produits de Santé (ANSM) 
soutiennent la réalisation de 
projets par l’association. Parmi 
eux, par exemple : la formation 
des aidants A2PA. 

EXTRAIT DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - CABINET LÉO JEGARD & ASSOCIÉS

BILAN SIMPLIFIÉ

LES FAITS MARQUANTS 
2015 

UNE ASSOCIATION 
INDÉPENDANTE 

Plus de 5 000 personnes ont 
participé à la Journée Mondiale 
organisée par 40 comités.

A Paris, cette journée a réuni plus 
de 750 personnes, sur le thème :  
«Ruptures de soins».  

Elles se poursuivent sur tout le 
territoire, 41 équipes ressources 
ont formé 2 224 aidants, grâce 
au dévouement et à l’implication 
de 38 comités couvrant 43 
départements.

France Parkinson, aide les équipes 
éducatives des programmes des 
patients experts Parkinson.
13 personnes ont suivi cette 
formation de 40 heures qui leur 
permet d’intervenir aux côtés 
des professionnels pour être une 
«voix de patients à patients».  

Sur proposition du Comité 
scientifique présidé par le Docteur 
Amalric, France Parkinson 
encourage plusieurs pistes de 
recherche.  
En 2015, notre budget consacré à 

la recherche s’élève à 500 000 €.  
Avec des projets autant d’ordre 
fondamental que clinique, la 
recherche reste un sujet prioritaire 
pour notre association.  

LA RECHERCHE

LES FORMATIONS DES AIDANTS (A2PA)

432
INTERVENTIONS EXTÉRIEURES 

POUR FAIRE CONNAITRE, 

INFORMER, SENSIBILISER ...

1 732
BÉNÉFICIAIRES 

DES NOMBREUSES 

ACTIVITÉS SPORTIVES, 

CULTURELLES, 

ARTISTIQUES PROPOSÉES

   + DE 100 

BÉNÉVOLES INVESTIS

DANS LES MISSIONS 

D’ÉCOUTE DES MALADES

 ET DE LEURS PROCHES

3 473
SÉANCES 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES, 

CULTURELLES, 

ARTISTIQUES ...

665
RÉUNIONS

RÉGULIÈRES

+ de 160
GROUPES DE PAROLES 

POUR LES MALADES 

ET LES AIDANTS 

En 2015, 84 % des ressources 
ont été affectées  aux missions 
de l’association. 
Les comités de bénévoles 
locaux ont pu apporter un 
soutien de proximité constant et 
sans répit aux malades et à leurs 
proches. Générateurs de lien 
social, d’échange d’informations 
médicales et sociales, nos comités 
assurent l’accueil téléphonique et 
l’organisation des rencontres.

Formation d’aide aux aidants 
(A2PA),  formation professionnelle, 
éducation thérapeutique du 
patient, séjours vacances sont 
aussi animés par des délégués 
bénévoles … France Parkinson a 
développé des actions nationales 
avec le concours des comités 
locaux très impliqués dans leur 
réussite.
La mise en place de nos actions 
dépend largement de la géné-
rosité des donateurs.

30 %
Legs

11 %
Cotisations et 
abonnements

13 %
Subventions 
et mécénats

10 %
Autres produits

36 %
Dons

5 %
Recherche 
de fonds

25 %
Financement

de la 
Recherche

25 %
Accompagnement 

des malades

15 %
Information
des malades

11 %
Fonctionnement

19 %
Formation aidants
et professionnels

NOS DÉPENSES 2015

BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Actif circulant

TOTAL

2015

 85 K€

 4 225 K€

 4 310 K€

2014

 881 K€

 3 059 K€

 3 940 K€

BILAN PASSIF

Fonds associatifs

Provisions pour 
risques et charges

Fonds dédiés

Dettes

TOTAL

2015

 2 362 K€

 17 K€

 519 K€

 1 412 K€

 4 310 K€

2014

 2 104 K€

 57 K€

 500 K€

 1 279 K€

 3 940 K€
La gestion du budget de 
l’association est conduite avec 
rigueur et fait l’objet d’un suivi 
trimestriel de façon à limiter 
les frais de fonctionnement et 
consacrer le maximum de nos 
ressources aux missions sociales.   

Notre souci constant est de 
préserver la solidité financière 
et l’autonomie de France 
Parkinson afin de poursuivre en 
toute indépendance nos actions 
de soutien aux malades et à la 
recherche.

«Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats des opérations de l’exercice écoulé 

ainsi que la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.»

© Didier Robcis



EFFETS SECONDAIRES 

LES PERSPECTIVES 2016 

Aider à détecter ou à confirmer des com-
portements anormaux liés aux traitements  
par le biais d’un auto-questionnaire en 
ligne.

Hyperactivité nocturne, endormissement 
soudain, hallucinations, psychoses, addictions 
alimentaire et addictions au traitement, 
addictions au jeu, hypersexualité… Suite à 
notre étude sur les troubles du comportement 
liées aux traitements anti-parkinsoniens, un 
auto-questionnaire est mis à disposition de 
tous les malades et de leurs proches. 

Ce projet, soutenu par l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament et des produits 
de santé (ANSM), sera également mis à 
disposition des neurologues en version papier 
afin que les malades ou leurs proches, ne 
disposant pas d’un accès internet, puissent le 
remplir et participer.  

ENTR’AIDANTS PARKINSON
Eviter l’épuisement, sortir de l’isolement, 
favoriser les échanges et permettre un lien 
durable entre les aidants. 

Dans le cadre de notre programme de 
formation, nous poursuivrons le soutien et 
l’accompagnement des aidants. 

Groupes de paroles animés par un psychologue.
Réunions ponctuelles d’échanges informels 
animées par un psychologue.
Réunions et activités avec en alternance : 
Interventions thématiques par des professionnels/
intervenants, activités «thérapeutiques», échanges 
animés par le psychologue.
Groupe de travail pour animer le réseau local 
des aidants (réunions/permanences, forum 
dédié, création d’outils, article trimestriel 
pour les aidants dans  « l’Écho », maillage du 
territoire avec un groupe d’aidants référents 
supervisé par une psychologue ...).  

ENQUÊTE DOULEUR

   Sensibiliser les soignants 
et l’entourage à la réalité et 

intensité de la douleur.

 Amener les personnes à 
s’exprimer plus librement 

en créant un climat de confiance.

 Faire progresser, par les 
connaissances collectées, 

la prise en charge avec les 
moyens existants (meilleure 
adéquation des traitements) aux 
différents types de douleurs.

 Contribuer au développe-
ment de la recherche sur 

le sujet.

Ce travail est programmé sur 
deux années (2016/2017). Il 
est mené en cohérence avec la 
démarché initiée depuis par les 
autorités responsables du Plan 
Maladies Neuro-Dégénératives 
(mesure 84 du Plan).  

Douleur singulière, douleurs plurielles… 75 % des malades se 
plaignent de douleur.
Mal identifiée, mal mesurée, mal appréciée, la douleur est le sujet 
central de notre enquête.

Afin de mieux comprendre ce que ressentent les malades dans leur 
intimité et qu’ils dissimulent souvent pour épargner leurs proches, nous 
lançons une grande enquête sur la douleur pour :

MERCI de soutenir France PARKINSON

Vous souhaitez recevoir en toute confidentialité des informations 
gratuites sur les legs, donations et assurances-vie, sans 
engagement de votre part.

N’hésitez pas à contacter Damien Conzatti au 01 45 20 20 73 
ou par e-mail d.conzatti@franceparkinson.fr 
pour demander notre brochure Legs – Assurance-Vie – Donations 

Association France Parkinson - 18, rue des terres au curé - 75013 Paris
Tél. 01 45 20 22 20 - infos@franceparkinson.fr - www.franceparkinson.fr

OFFREZ L’ESPOIR 
D’UN LENDEMAIN 

SANS SOUFFRANCE


