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FINANCER ET FACILITER
LA RECHERCHE

Combattre la douleur et l’isolement
par la convivialité et la rencontre.

Encourager les pistes innovantes et
faire émerger de nouvelles thérapies.

INFORMER SUR LA MALADIE,
LES TRAITEMENTS ET LES AIDES
EXISTANTES

SENSIBILISER ET MOBILISER
L’OPINION ET LES POUVOIRS PUBLICS

Créer du lien, diﬀuser les connaissances et fédérer les initiatives.

Alerter les consciences, faire évoluer
les comportements et améliorer le
quotidien des personnes malades et
de leurs proches.
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Plus de 770 réunions organisées
554 personnes ont participé aux
groupes de parole Malade et Aidants
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JOURNÉE MONDIALE 2016
35 Comités ont organisé un événement pour la Journée Mondiale Parkinson.
Plus de 5 500 personnes ont participé – malades, proches, professionnels de santé – qui ont fait

Plus de 110 bénévoles investis dans
les missions d’écoute des malades
et de leurs proches
13 projets de recherche financés
par France Parkinson

LA RECHERCHE
le déplacement pour s’informer
et échanger. La Journée mondiale Parkinson Paris, a été organisée dans un nouveau lieu :
la Cité des Sciences et de l’Industrie à la Villette.

Sur proposition du Comité Scientifique présidé par
le Docteur Amalric, France Parkinson a soutenu 13
projets de recherche fondamentale et clinique. En
effet, nous avons poursuivi nos efforts en faveur de
la recherche à hauteur de 410 k€ répartis entre des
soutiens à des jeunes chercheurs (bourses) et des
équipes de recherches (subventions).

ENQUÊTE DOULEUR

© Didier Robcis

ENTR’AIDANTS PARKINSON
En complément du programme A2PA, le projet
Entr’aidants Parkinson a pu proposer 19 activités (groupes de paroles, café des aidants parkinson, sophrologie/partage, art-thérapie, relaxation,
échanges à thème…) aux proches des malades
(conjoint, enfant, parent, ami, voisin…).

UNE ASSOCIATION
INDÉPENDANTE

L’exercice 2016 a été marqué par un résultat positif grâce à
des ressources en dons et legs plus importantes que prévues
et particulièrement par la réception d’un legs d’un montant
signiﬁcatif (près de 4.2 M€), le résultat de l’année est donc de
4.506 k€ (il s’établit à 340 k€ hors legs).

Plus de 2 400 personnes ont répondu à notre
enquête sur la douleur, cette thématique peu
abordée est pourtant particulièrement pertinente et
utile pour les malades de Parkinson.
Le questionnaire a été réalisé au sein d’un groupe
de travail composé entre autre du Pr P. Damier, neurologue au CHU de Nantes et Vice-président du Comité scientiﬁque de l’Association et du Dr C. Brefel
Courbon, neurologue du CHU de Toulouse avec le
soutien du centre antidouleurs de Toulouse.

croissant de sympathisants à notre
cause. Les ressources issues des
legs augmentent également, nous
y voyons les signes du sérieux de
notre association et la crédibilité
de nos missions menées. Les
organismes d’états et privés
montrent aussi leur conﬁance et
cela se concrétise par une hausse
sensible des subventions et
mécénats.

Grâce aux soutiens des donateurs
et des adhérents, les ressources
de
France
Parkinson
sont
diversiﬁées et permettent de
garder toute notre indépendance
tant envers les pouvoirs publics
qu’envers d’éventuels ﬁnanceurs
privés. Le nombre d’adhérents et
de donateurs a progressé, ce sont
des signaux qui nous permettent
de penser que nos actions
impactent petit à petit un nombre
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NOS DÉPENSES 2016
Parkinson, A2PA ou qui proposent les séjours vacances.
D’un point de vue national, la recherche reste un point crucial de
nos dépenses, elle est dans les
gènes de l’association, elle fait
vivre l’espoir d’une guérison un
jour de la maladie de Parkinson
et nous y restons très attachés.
Avec l’action de chacun, des bénévoles, des chercheurs et des
bienfaiteurs comme vous, tout
devient possible !

En 2016, nous avons aﬀecté 81 %
de nos ressources aux missions
sociales de France Parkinson.
La rigueur de la gestion a permis de soutenir au maximum les
comités bénévoles travaillant au
quotidien pour soutenir les malades et leurs proches. En eﬀet,
plus de 450 bénévoles créent
sur le terrain un lien social, apportent une écoute, informent
sur la maladie....et ce sont eux
aussi qui mettent en place des
programmes comme Entr’aidants
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BILAN SIMPLIFIÉ
BILAN ACTIF
Actif immobilisé

2016

2015

BILAN PASSIF

2016

2015

81 K€

85 K€

Fonds associatifs

6 868 K€

2 362 K€

Actif circulant

8 624 K€

4 225 K€

TOTAL

8 705 K€

4 310 K€

Provisions pour
risques et charges

20 K€

17 K€

431 K€

519 K€

Dettes

1 387 K€

1 412 K€

TOTAL

8 705 K€

4 310 K€

Conserver une solidité ﬁnancière
et assurer la pérennité de
l’association
constituent
la
préoccupation majeure de notre
gouvernance pour mieux servir
dans la continuité les malades
et leurs proches. Pour cela,
nous réalisons chaque trimestre
un suivi précis des dépenses
réalisées et à venir aﬁn de limiter

les frais de fonctionnement et
en
conséquence
consacrer
le maximum de ressources
aux missions sociales. Cette
gestion faite avec rigueur permet
également de poursuivre nos
actions en toute indépendance,
seulement guidées par les
besoins des malades et de leurs
proches.

Fonds dédiés

«Nous certifions que les comptes annuels sont, au
regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèles
des résultats […] à la fin de cet exercice.»
EXTRAIT DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
CABINET LÉO JEGARD & ASSOCIÉS

LES PERSPECTIVES 2017
CAFÉS JEUNES PARKINSON

PLUS PROCHES

France Parkinson renforce son
action auprès des malades en âge
de travailler.
Les Cafés Jeunes Parkinson sont
des espaces de convivialité où des
personnes qui se sentent souvent
seules avec leur maladie peuvent
se rencontrer et échanger.
Ces Cafés « JP » rompent l’isolement
engendré par la maladie. Un
animateur (souvent un jeune malade)
est épaulé par un(e) psychologue.
Des experts dans le domaine de
la maladie de Parkinson ou dans
les droits sociaux peuvent aussi
intervenir lors de soirées à thèmes.

Nous accentuerons le développement des
comités pour continuer d’offrir un soutien de
proximité aux malades et à leurs proches.

PLUS MOBILISÉS
Face aux idées reçues sur les malades et
à l’exclusion dont ils sont victimes, nous
poursuivrons nos actions à destination du
grand public pour faire changer le regard sur
notre maladie.

PLUS OFFENSIFS

FORMATION PROFFESIONNELLE
Il est essentiel d’apporter une
meilleure compréhension de la
maladie de Parkinson et des
conseils pratiques afin de proposer
une prise en charge adaptée à
domicile ou en EHPAD. Pour cela,
France Parkinson a développé
une offre de formation pour les

professionnels afin de garantir une
qualité de prestation au plus près
de leurs besoins et attentes mais
aussi de ceux des malades et de
leurs proches. C’est une spécificité
que seule France Parkinson peut
apporter.

Nous donnerons une nouvelle impulsion à la
recherche et au soutien des malades.

SÉJOUR VACANCES
Face au succès rencontré par
notre précédent séjour à Anglet,
nous avons conclu un partenariat
avec un professionnel des séjours
de vacances. Mer ou montagne,
Pornichet en mai ou Chamonix en

octobre… Ces deux destinations
offrent dépaysement et changement
d’air. Idéal pour se reposer dans un
cadre agréable, prendre du recul
sur la maladie et souffler !

son
MERCI de soutenir France Parkin

OFFREZ L’ESPOIR
D’UN LENDEMAIN
SANS SOUFFRANCE

Vous souhaitez recevoir en toute conﬁdentialité des informations
gratuites sur les legs, assurances-vie et donations, 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 desTerres au Curé - 75013 Paris
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