Communiqué

Pour diffusion immédiate

Le nouveau groupe Parkinson des Laurentides vous invite
à la conférence Parkinson 101

Sainte-Adèle, le 20 novembre 2015 – Parkinson Québec en partenariat avec la
Coop SORE et le CISSS des Laurentides est heureux de soutenir le développement
d’un groupe au service de la communauté parkinsonienne dans les Laurentides.
Unies dans le désir de se donner le pouvoir d’agir, plusieurs personnes atteintes de
la maladie de Parkinson ont choisi de se mobiliser afin de développer des services
d’information et de soutien pour les personnes atteintes de Parkinson et leurs
proches aidants.
«Les membres du groupe sont déterminés à faire vivre la communauté
parkinsonienne des Laurentides et à sensibiliser la population à cette maladie qui
touche 25 000 personnes au Québec.» indique Nicole Charpentier, directrice
générale de Parkinson Québec. « Nous sommes reconnaissant à la Coop SORE et au
CISSS des Laurentides de nous accompagner dans cette démarche de
développement et de partager avec nous leur connaissance du milieu et ce dans un
esprit de collaboration pour le mieux-être des personnes atteintes de Parkinson.»
poursuit madame Charpentier.
Le groupe des Laurentides invite la population à venir assister à la conférence
Parkinson 101 donnée par Hélène Piette, formatrice pour le programme Mieux vivre
de Parkinson Québec, le lundi 30 novembre à 13h30 à la salle du Bingo de l’Entraide
Bénévole au 555, boul de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle. Inscription au 450 226-2466.
Cette conférence sera l’occasion de connaître un peu mieux la maladie de Parkinson
et ses principaux symptômes, les incidences dans la population et l’impact de la
maladie.

À propos de Parkinson Québec
Parkinson Québec est un organisme à but non lucratif, chef de file de la
communauté parkinsonienne, la référence des professionnels de la santé et le
porte-parole provincial des organismes régionaux voués au Parkinson.


Il soutient les 25 000 Québécois atteints de la maladie de Parkinson et
leurs proches aidants.



Il contribue à la recherche biomédicale, sur les causes et les traitements de la
maladie de Parkinson.



Il favorise le développement du pouvoir d’agir en promouvant des services et
des programmes éducatifs uniformes, efficaces, et appuyés sur des sources
fiables et des pratiques exemplaires sur le territoire québécois.



Il représente la communauté parkinsonienne afin de défendre ses droits et
intérêts auprès des instances décisionnelles.



Il sensibilise également le grand public à la maladie de Parkinson.

Parkinson Québec chapeaute les organismes régionaux offrant les services aux
personnes touchées par la maladie, et travaille également en étroite collaboration
avec les organismes du milieu voués au Parkinson au Québec.
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