
 
 

 
 

L’Union nationale des associations ADMR et France Parkinson signent 
une convention de partenariat en faveur de l’accompagnement des 

personnes atteintes de la maladie Parkinson et de leurs aidants. 

 

A l’occasion de la journée mondiale Parkinson, l’Union nationale ADMR et France Parkinson 

ont signé une convention de partenariat pour valoriser leurs complémentarités.  

L’ADMR et France Parkinson partagent des valeurs communes et ont ainsi la volonté de mener 

ensemble des actions pour :  

 améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie Parkinson et de leurs 

proches aidants ; 

 apporter aux intervenant(e)s à domicile les outils essentiels à la compréhension de la 
maladie et son évolution via notamment des formations ; 

 favoriser la création de liens entre les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et 

la mise en œuvre de solutions de répit pour leurs proches aidants.  

Présentation de France Parkinson 

L’association France Parkinson, créée en 1984 et reconnue d’utilité publique depuis 1988, 

compte 72 délégations départementales animées par plus de 450 bénévoles et une équipe de 

salariés basée en son siège situé à Paris. Ses missions visent à soutenir et accompagner les 

malades et leurs proches, informer et former sur la maladie, sensibiliser les pouvoirs publics et 

soutenir la recherche. 

Présentation de l’ADMR 

Créée en 1945, l’ADMR est le premier réseau français associatif au service des personnes, 

avec 2700 associations locales implantées partout en France. Ses missions visent à apporter 

des services à l’ensemble de la population pour un peu plus de confort, retrouver un équilibre 

familial ou tout simplement pour continuer à vivre chez soi. Le réseau ADMR accompagne au 

quotidien les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes malades 

et les familles.  
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