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France Parkinson aux côtés des malades et de leurs proches

En octobre et novembre 2021

Des événements partout en France pour informer et sensibiliser sur la maladie, organisés par
les comités France Parkinson, fédérant les malades, proches et professionnels de santé

Pour lutter efficacement contre la progression de la maladie de Parkinson, il est essentiel que
les malades puissent rester en mouvement et se socialiser. Dans le contexte des confinements
successifs liés à la chronicité de la crise sanitaire, l’absence de relations sociales et les
difficultés à entretenir leur mobilité ont pu retentir fortement sur leur santé physique et mentale.

En 2021, le rendez-vous annuel des Rencontres France Parkinson organisées dans toute la
France par les comités de l’association, fédérant les malades, proches et professionnels de
santé, a donc plus que jamais sa raison d’être : ces rencontres permettront, au travers d’une
quarantaine d’événements départementaux, de rompre l’isolement des personnes touchées
par la maladie de Parkinson, et de leur apporter de l’information, des conseils et du soutien
pour améliorer leur quotidien.

Des événements dans 40 départements de France pour s’informer, être conseillé et s’ouvrir de
nouvelles perspectives !

Les Rencontres France Parkinson, ce sont 40 événements ouverts à tous partout en France,
échelonnés sur plusieurs semaines dès le 30 septembre. À cette occasion seront proposés des
conférences, débats, animations et ateliers thématiques ou encore des spectacles. Un
programme qui s’ajoute à la reprise des activités des comités de France Parkinson qui misent
sur une programmation riche, avec des séances de sports adaptés, des activités créatives
telles que le théâtre, l’art-thérapie ou le chant, des sorties, des temps de parole mais aussi des
réunions d’information tout au long de l’année.
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Dès mi-septembre, sur le site de France Parkinson www.franceparkinson.fr

Une carte de France interactive présentera le programme des événements ouverts à tous
avec le descriptif des activités, les dates des rendez-vous, adresses et contacts des comités
départementaux.
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