
 

 

  

 

Appel à bénévolat : gestionnaires bénévoles pour le Fonds Adaptation 
Habitat Parkinson 

 

 
1. Présentation de France Parkinson 
France Parkinson est une association reconnue d’utilité publique créée il y a 35 ans pour 
apporter un soutien direct à la communauté des personnes ayant la maladie de Parkinson et 
à leurs proches-aidants. Cinq axes principaux constituent sa mission d’intérêt général : 
 

- Soutenir, assister les malades et leurs proches 
- Informer et former sur la maladie, les traitements et les aides 
- Financer, encourager et faciliter la recherche 
- Sensibiliser l’opinion et  interpeller les médias 
- Mobiliser les pouvoirs publics 

 

2. Présentation de la commission Habitat de France Parkinson 
En 2019, France Parkinson s’est dotée d’une commission pour aider les personnes ayant la 
maladie de Parkinson à adapter leurs habitats. La fonction principale de la commission est de 
gérer le Fonds Adaptation Habitat Parkinson (FAHP). Son fonctionnement repose sur un 
bénévole et sur l’appui ponctuel de 2 salariés. La commission finance des prestations de 
conseil (ergothérapiques, techniques et financiers), confiées à notre partenaire SOLIHA, pour 
préciser le projet d’adaptation. Elle attribue ensuite une aide financière forfaitaire pour la 
réalisation des travaux. 
 
3. Contexte de la mission 
Dans le cadre du renforcement de la Commission habitat, nous recherchons des bénévoles 
désireux de contribuer à notre mission d’aider les personnes dont l’habitat nécessite une 
adaptation. 
 
4. Profil recherché   

Bénévole pouvant : 
- travailler en équipe une fois par semaine 
- avoir une sensibilité à travailler dans les domaines de la santé et de l’habitat 

 
5. Détails de la mission  

La mission porte sur les activités suivantes : 
- Information et orientation des demandeurs et des professionnels  
- Classement des fichiers et analyse des demandes d’aides et factures 
- Programmation et participation aux réunions mensuelles de la Commission 
- Rédaction de compte rendus et des courriers de réponses aux demandeurs 

 
6. Lieu d’exercice de la mission  
Poste localisé au siège de l’association, 18 rue des Terres au Curé, Paris 13.  
  
Merci d’adresser votre candidature à  info@franceparkinson.fr 


