16 décembre 2016
Cher donateur, chère donatrice de Parkinson Canada,
Parkinson Canada au Québec vous remercie de votre appui. C’est avec fierté que nous constituons l’équipe
locale au service des Canadiens atteints de Parkinson, de leur famille et des professionnels de la santé qui
les soignent.
Grace à votre généreux soutien en 2016, Parkinson Canada a pu répondre à des besoins au Québec en
développant des programmes et en offrant des services de manière complémentaire. Voici les faits saillants
des activités que votre don nous a permis de mener:
•

Réponse à +500 requêtes de soutien, de matériel éducatif et de références de prestataires de
services dans les communautés du Québec;

•

Lancement de 4 groupes de soutien mensuels, accompagnés d’une travailleuse sociale experte en
Parkinson;

•

Tenue de 2 conférences publiques données par des experts, où chacune + 100 personnes ont assisté.
L’une portant sur les troubles du sommeil et l’autre sur la douleur chronique.

•

Participation à 6 activités communautaires, avec la tenue d’un kiosque d’information;

•

Organisation d’une nouvelle Grande Randonnée Parkinson dans l’ouest de l’ile de Montréal,
contribuant aux 2,1M$ amassés à travers le pays;

•

Établissement de liens de collaboration avec prestataires de services et experts locaux pour bonifier
l’offre de services locaux;

•

Adhésion à L’Alliance de Patients pour la Santé (APS), au Community Health and Social Services
Network (CHSSN) et au Quebec Community Groups Network (QCGN).

Votre appui a également contribué à des projets nationaux menés par Parkinson Canada, tels que :
•

Investissement plus de 1,4M$ en programmes de recherche;

•

Révision des Lignes Directrices Canadiennes pour le Parkinson avec un comité d’experts;

•

Mise à jour de son matériel éducatif qui sera réédité en 2017;

•

Lancement de deux modules de formation en ligne pour les professionnels de la santé;

•

Tenue de plusieurs webinaires sur des sujets variés, accessibles dans tout le pays;

•

Tout en demeurant la voix principale des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, sur des
questions telles que l’accès aux soins, l’équité génétique, la stratégie sur les ainés et autres priorités.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre appui et nous espérons vous présenter nos
plans et progrès en 2017. Grâce à votre précieux soutien, vous contribuez à la vision d’une vie
meilleure pour les Canadiens atteints de Parkinson aujourd’hui et un monde exempt de
maladie de Parkinson demain.

