
JEUDI 10 AVRIL 2014

 JOURNEE MONDIALE 
 PARKINSON

__________________________Chaque pas est une conquête                                                                                                                     
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ENSEMBLE, LIBERONS LE MOUVEMENT
INVITATION n ENTREE LIBRE
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Mobilisons-nous… … pour que le corps emprisonné ne soit plus une fatalité

Avec  la participation des bénévoles de l’association et de grands témoins.

13h00 Accueil des personnes à mobilité réduite
13h30 Accueil du public
14h00   Comment libérer le mouvement ?  

L’engagement de France Parkinson  
avec Bruno Favier et Monique Pizani

14h20   Comment libérer la recherche ?
 •  Table ronde avec les professeurs Pollak, Palfi et Bézard : 

Les avancées de la recherche fondamentale et clinique
 • Remise du Grand Appel d’Offre Recherche 2013
15h30  Pause

15h50  Comment libérer les malades ?
 •  Présentation et mise en scène  

d’activités physiques adaptées
16h00  Comment libérer les aidants ?  
 •  Intervention de Mme Corcuff, chargée de mission  

« Aide aux aidants » (CNSA)
 • Table ronde : Les attentes des aidants
 • Présentation du programme d'aide aux aidants (A2PA) 
16h45   Les 30 ans de l’association avec Bruno Favier, président  

et le Pr Yves Agid, fondateur de France Parkinson

Cette journée sera animée par Bruno Rougier, journaliste santé (France Info).
Le Pr Yves Agid dédicacera son livre l’Homme Subconscient.
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Mobilisons-nous… … pour que le corps emprisonné ne soit plus une fatalité

Bruno Favier, président de l’association France Parkinson,  
a le plaisir de vous inviter

à la Journée Mondiale Parkinson,  
Jeudi 10 avril de 14h à 17h 

au Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris 10ème

En 2014, l’association France Parkinson fête 30 ans d'actions pour faire reculer la maladie  
et libérer les malades : mobilisation des pouvoirs publics, aide à la recherche, soutien aux aidants,  

facilitation de l'accès aux soins…Autant de sujets qui seront abordés lors de ce rendez-vous.

Ensemble, libérons le mouvement
Cette journée sera animée par Bruno Rougier, journaliste santé (France Info).
Le Pr Yves Agid dédicacera son livre l’Homme Subconscient.
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avec le soutien de

Théâtre de la Porte Saint-Martin
18, boulevard Saint-Martin - 75010 Paris

Métros :  Strasbourg St-Denis : lignes 4/8/9 - Sortie rue St Martin (n°3) 
République : lignes 3/5/8/9/11 - Sortie rue René Boulanger

Bus : lignes 20/38/39/47
Parking : rue Saint-Martin face au Musée des Arts et Métiers

association reconnue d’utilité publique
Pour s’informer, adhérer, donner : 
www.franceparkinson.fr
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