
P arce que, vous, 
contribuez à la vie de 
l’association, France 

Parkinson se doit de vous tenir 
informé du bon usage des moyens 
financiers dont nous disposons 
pour lutter ensemble contre la 
maladie et ses conséquences.
Au-delà des chiffres, je veux 
souligner le fantastique 
engagement  bénévole de 
nombreux malades ou proches 
qui se mobilisent pour d’autres 
malades et leur entourage afin 
d’apporter soutien, formation et 
information.
Cette solidarité s’exprime aussi à 
travers l’importante dotation pour 
la recherche que nous pouvons 
effectuer grâce à votre générosité.

Merci pour votre soutien fidèle !

Didier Robiliard
Président de l’association 
France Parkinson

Qui sommes-nous ?

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

Nos missions

        INFORMER SUR LA MALADIE, 
LES TRAITEMENTS ET LES AIDES 
EXISTANTES
Proposer des informations fiables 
et rendre accessible des contenus 
scientifiques.

        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 changer le 
regard sur la maladie.
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Depuis sa création 
en 1984, 

France Parkinson 
se mobilise 

pour faire reculer 
la maladie.

Fondateur 
de l’association : 

Professeur Yves Agid

Association 
reconnue

d’utilité publique

460 
bénévoles actifs

Agréée
pour la représentation 

des usagers du système
de santé

74
comités à travers

la France

14
salariés

   + de 10 
millions d’euros 

ont financé 
la recherche 

depuis 10 ansNous vous devons 
des comptes !



Si l’action A2PA est centrée sur le soutien 
aux proches aidants par l’information et 
la formation, le programme Entr’aidants 
Parkinson, propose, de façon complé-
mentaire, aux proches de personnes ma-
lades de Parkinson de se rencontrer dans 
un cadre convivial, de prendre soin de soi 
et de se ressourcer quelques heures sur la 
base d’une activité librement choisie.

ENTR’AIDANT 
PARKINSON

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT
Les programmes d’éducation thérapeutique 
se proposent de renforcer les capacités 
des personnes malades à  gérer la maladie 
en meilleure autonomie, via des ateliers 
thématiques co-animés par des soignants 
(neurologues, paramédicaux, psychologues, 
etc..) et par des patients intervenants : la 
tendance au développement de nouveaux 
programmes se confirme.
France Parkinson a formé 17 personnes, lors de 
2 sessions de formation validant les 40 heures 
réglementaires. Cette formation leur permet 
d’intégrer les équipes éducatives qui les ont 
désignés en qualité de patient intervenant.  

LES FAITS MARQUANTS 
DE 2018 760

 réunions 
d’information

699
séances de groupes 
de paroles pour les 

malades et les proches 

410
interventions pour 

sensibiliser à 
la maladie de Parkinson

Présence des comités 
à plus de 240 forums associatifs 

2 900 
bénéficiaires d’activités

 

4 283 
séances d’activités physiques

972 
séances d’activités de relaxation 

1 251 
séances d’activités artistiques 

ou culturelles 

Il peut s’agir de groupes de parole où les 
proches des malades peuvent échanger et 
se sentir compris.
Les activités Entr’aidants Parkinson 
peuvent aussi être centrées sur une ac-
tivité sportive, créative, des moments de 
bien-être comme la relaxation, la sophro-
logie, la socio-esthétique ou la gestion du 
stress.

Avec le projet Entr’aidants Parkinson, nous 
avons pu proposer 59 projets aux aidants et 
parfois aux malades, permettant à chacun de 
pratiquer une activité entre pairs.  

Plus de 7 400 personnes ont participé aux Journées Mondiales 
Parkinson organisées par 38 comités.
Avec plus de 40 évènements sur toute la France, ce sont plus de 
7 400 participants – malades, proches, professionnels de santé 
– qui ont fait le déplacement pour s’informer et échanger.  

JOURNÉE MONDIALE



DÉFIS SPORTIFS : 
C’EST CHANGER DE REGARD ! 

Depuis plus d’un an, les défis sportifs aux couleurs de notre 
association se développent afin de changer le regard sur la maladie 
et montrer que les malades ont leur place là où on ne les attend pas. 

CAFÉS JEUNES PARKINSON

Les Cafés Jeunes Parkinson ont été 
initiés pour proposer un lieu de partage 
et d’échanges aux personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson en âge d’être en 
activité professionnelle. 
Le déploiement des Cafés Jeunes 
Parkinson a connu une belle dynamique 
de développement dans le courant de 
l’année : fin 2018, 17 cafés étaient en 
fonctionnement pour seulement 8 en fin 
d’année 2017.  

ROUTE DU RHUM 2018 
« CHANGER DE REGARD » 
AU DÉPART DE LA COURSE  
MYTHIQUE  
C’est pour faire changer le 
regard sur la maladie que France 
Parkinson a accepté de répondre 
à la proposition d’un jeune skipper – 
Florian Gueguen, de porter les couleurs 
de l’association France Parkinson. 
Florian Gueguen a pris le départ de la 
course le 4 novembre à bord du Class 
40 Équipe Voile Parkinson soutenu par 
des milliers de personnes. Avant le 
départ, France Parkinson a sensibilisé 
plus de 6 000 personnes sur le village 
de l’épreuve sur la maladie et contribuer 
à une meilleure connaissance de cette 
dernière.   

LES FAITS MARQUANTS 
DE 2018 

L’action A2PA, soutien aux aidants, reste 
une réponse importante pour l’associa-
tion au regard des besoins des proches 
aidants de malades de Parkinson. En 
2018, 15 sessions d’information/sensi-
bilisation ont été proposées pour 301 
personnes proches aidantes. En outre, 
26 cycles de rencontres ou groupes 
d’échanges à thème ont pu être proposés 
à 211 personnes au final.

Des actions particulières de communication 
ont été réalisées sur la fin d’année 2018 afin 
de faire connaitre nos actions plus largement 
auprès des aidants directement concernés 
mais également auprès des professionnels 
qui sont de très bons relais. Plus de 2 500 
aidants ont bénéficié de notre programme 
depuis sa création en 2013.  

A2PA

MARATHON DE PARIS 

En 2013, le diagnostic tombe : Gilles 
Ponthieux, dentiste alors âgé de 56 ans, 
est malade de Parkinson. Depuis ce jour-là, 
Gilles ne lâche rien pour ne rien regretter. 
Coup de rame après coup de rame, Gilles 
montrera que les malades de Parkinson 
savent relever des défis malgré les douleurs, 
la rigidité, l’extrême fatigue… Accompagné 
de son co-équipier Philippe, il aura fallu un 
million de coups de rame et 52 jours pour 
parcourir les 5 000 km qui séparent les 
Canaries de la Martinique.  

Le service Infos écoute s’est ouvert 
en septembre 2017, pour fonctionner 
totalement au cours de l’année 2018,  par 
téléphone et par e-mail, parfois en rendez-
vous en face à face. Il s’agit d’offrir un 
espace particulier, complémentaire à celui 
que les comités proposent pour tous ceux 
qui souhaitent du temps d’échange, de 
partage, en confidentialité.  

LE SERVICE INFOS ECOUTE 

TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 
À LA RAME - ILS L’ONT FAIT !

Pour la première fois, une équipe France 
Parkinson a pris le départ du marathon 
de Paris le 8 avril. Composée de 6 
coureurs dont Eric Labrude atteint de la 
maladie de Parkinson. Tous les membres 
de l’équipe ont terminé les 42,195 km et 
ont participé au changement de regard 
sur la maladie.  

Françoise Thoraval 

(déléguée du comité 14)

et Éric Labrude



L’année 2018 a été marquée par la prise en compte dans les charges d’un 
important programme pluriannuel de recherche, à hauteur de 3 M€. Les 
recettes sont à hauteur de 6,1 M€ (en croissance régulière depuis plus de 
10 ans) face à un niveau de dépenses supérieur simplement parce que 
les ressources permettant cet engagement de dépenses ont été perçu 
en 2016 et 2017. Il est important de souligner que les projets (y compris 
les soutiens à la recherche) ne sont réalisés qu’à la condition d’avoir les 
moyens financiers attachés. Les fonds propres de l’association restent 
donc très largement positifs.     

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

MERCI de soutenir France Parkinson

NOS RESSOURCES 2018

UNE ASSOCIATION INDÉPENDANTE

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 croissant de sympathisants 
à notre cause. Les ressources issues 
des legs, très variables d’une année 
sur l’autre, augmentent également, 
nous y voyons les signes du sérieux de 
notre association et la crédibilité de nos 
missions menées.  

NOS DÉPENSES 2018

En 2018, nous avons affecté 93 % 
des dépenses 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. Les 460 bénévoles créent 
du lien social, apportent une écoute, 
informent sur la maladie.... Ceux sont 
eux aussi qui mettent en place des 
programmes comme  Entr’aidants, 
A2PA, Cafés Jeunes Parkinson par 
exemple.  

LA RECHERCHE 
SOUTENUE 
PAR VOS DONS

26 %
Dons

6 %
Cotisations et abonnements

9 %
Autres produits

12 %
Subventions et mécénats

3 %
Recherche de fonds 

4 %
Fonctionnement

11 %
Information des malades

26 %
Action malades et proches

SOUTIEN DE FRANCE PARKINSON 
SUR LES SCIENCES MEDICALES, 

CLINIQUES ET FONDAMENTALES ET 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

183 786 e €
4 projets SHS

268 000 e €
8 bourses

416 798 e €
2 GAO

450 821 e €
10 subventions

56 %
Financement 

de la recherche

3 000 000 €
1 GAOE

47 %
Legs

En 2018, France Parkinson a accru 
son effort sur la recherche avec un in-
vestissement de plus de 4 000 000 € 
pour 25 projets. 
Le Comité scientifique a donc attribué 
8 bourses à de jeunes chercheurs et 
10 subventions à des équipes de re-
cherche pour des projets d’une durée 
de 18-24 mois. 
Dans le cadre du Grand appel d’offres 
(GAO), 2 projets multicentriques ont été 
retenu pour un MONTANT de 416 798 
€. De plus, un Grand appel d’offres ex-
traordinaire (GAOE) de 3 000 000 € a 
été accordé à un projet sur la méde-
cine personnalisée afin d’appuyer la 
recherche et accentuer l’espoir.  
En Sciences Humaines et Sociales 
(SHS), il a été attribué 4 financements 
(183 786 €) à des projets répondant aux 
besoins de recherche pour l’amélioration 
de la qualité de vie des malades et de 
leurs proches.  


