
Nous sommes là pour vous
Parkinson Canada offre des services de soutien 
et d’éducation aux personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson, à leurs proches et aux 
professionnels de la santé qui les soignent. 
Créé en 1965, l’organisme défend les intérêts 
de la communauté Parkinson au Canada. Nous 
finançons des projets de recherche novateurs 
visant à trouver de meilleurs traitements et un 
remède à la maladie.

Notre vision
Une meilleure qualité de vie aujourd’hui pour 
les Canadiens vivant avec la maladie de  
Parkinson et un monde exempt de la maladie 
de Parkinson demain. Nous y parvenons en 
étant AUDACIEUX, COMPATISSANTS,  
COLLABORATIFS et DIGNES DE   
CONFIANCE.

Notre mission
Parkinson Canada est la voix des Canadiens 
vivant avec la maladie de Parkinson. Notre 
mission est de transformer la vie des  
personnes atteintes de la maladie de  
Parkinson par des services de défense des 
intérêts, d’éducation, de recherche et de 
soutien.

• Une ligne d’information et d’aiguillage 
sans frais au 1-800-565-3000;

• Prise en charge individuelle et en 
groupe par l’entremise de groupes de 
soutien communautaire locaux;

• Trousses d’information personnalisées;
• Accès aux experts de la communauté 

locale.

SERVICES

• Ateliers et conférences pour individus et 
familles;

• Services internes et présentations pour 
les professionnels de la santé;

• Formation continue en ligne et des 
ressources pour les professionnels de la 
santé au 

      www.ParkinsonGuideClinique.ca;
• Ressources imprimées et en ligne via :   

www.parkinson.ca

ÉDUCATION

• Grâce au programme Ambassadeur de   
Parkinson;

• Avec les décideurs fédéraux et   
provinciaux sur des questions importantes 
pour la communauté Parkinson. Parmi nos 
récentes réussites: l’équité génétique, la 
sécurité du revenu, le soutien des soignants, 
l’accès aux thérapies et la santé du cerveau.           

MOBILISATION
Nous facilitons les opportunités de participation 
pour les membres de la communauté   
compatissants comme vous :

• Finançant des projets de recherche  
novateurs offrant le potentiel de meilleurs 
traitements et d’une meilleure qualité de 
vie pour les personnes atteintes de la  
maladie de Parkinson;

• Promouvant la créativité et l’engagement 
tout en renforçant les capacités de la  
prochaine génération de chercheurs;

• Contribuant globalement à la                
compréhension collective de la maladie de 
Parkinson et à la quête de la guérison. 

RECHERCHE
Le programme de recherche de Parkinson 
Canada ouvre la voie à la recherche sur la 
maladie de Parkinson en :

Parkinson Canada offre des services et des  
programmes adaptés à vos besoins.

“

”Tammy T.,    
diagnostiquée à l’âge de 32 ans.

Le soutien et l’éducation que 
notre famille reçoit de Parkinson 
Canada font la différence entre 
l’impuissance et l’espoir. 

Nous vous offrons :

Vous avez accès à :



On Vous Attend! SERVICES 
pour la communauté
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Prenez part à la conversation en ligne :

La maladie de Parkinson change tout.

Il y a de l’AIDE et de l’ESPOIR.

La maladie de Parkinson change tout.
Il y a de l’AIDE et de l’ESPOIR.

Parkinson Canada est un organisme accrédité 
par Imagine Canada.

Remarque : Parkinson Canada NE FOURNIT PAS 
d’aide financière directe, mais nous pouvons vous 
aiguiller vers les ressources de la communauté.


