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PATRICK ZABÉ ET KIM RUSK AMBASSADEURS DE PARKINSON QUÉBEC
Montréal, le 12 mai 2016 – Parkinson Québec est fier d’annoncer son association avec
Patrick Zabé et Kim Rusk. Vivant avec la maladie de Parkinson depuis dix ans, Patrick
Zabé a choisi d’en faire l’annonce publique et de devenir ambassadeur de Parkinson
Québec afin de contribuer à la sensibilisation de cette maladie encore méconnue de la
population. Sa fille Kim Rusk, sa plus grande fan, l’appuie et l’accompagne dans ce
nouveau rôle en devenant elle aussi ambassadrice.
ILS INCARNENT LE « POUVOIR D’AGIR ».
Patrick et Kim et leur famille abordent la maladie de Parkinson avec énergie et réalisme.
Ils ont accepté qu’elle fasse partie de leur vie et ont développé des stratégies pour faire
équipe avec elle.
« Tu ne peux pas changer le diagnostic du Parkinson. Quand il tombe, il s’accroche pour
le restant de tes jours. Par contre, tu peux avoir le dessus sur lui en modifiant ta façon de
vivre. Bien manger, bouger, planifier des projets et les vivre, prendre ta médication,
peindre, créer, rire, voyager, aimer et chanter. » - Patrick Zabé
« Par notre implication, nous voulons faire une différence dans la vie des personnes
atteintes de Parkinson. Contribuer à faire connaître que la maladie de Parkinson ce n’est
pas uniquement un tremblement. C’est toute la vie qui change. La manière de l’aborder
et se donner du pouvoir sur la maladie fait toute la différence. » - Kim Rusk
« C’est un privilège pour Parkinson Québec d’accueillir Patrick Zabé et Kim Rusk à titre
d’ambassadeurs. Ils incarnent avec justesse le pouvoir d’agir par leurs actions tant sur le
plan de la personne qui est atteinte que la personne qui accompagne. Par son soutien
Kim donne des ailes à son père. Par sa détermination, Patrick ne se met pas de limite
pour le futur. Ils vivent pleinement le moment présent. Leur implication permettra à notre
organisation de rayonner davantage et de faire connaître cette maladie pour laquelle
aucun remède n’existe à ce jour. » - Nicole Charpentier, directrice générale Parkinson
Québec.
À PROPOS DE PARKINSON QUÉBEC
Depuis 15 ans, Parkinson Québec est le 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.
•

Nous soutenons les 25 000 Québécois atteints de la maladie de Parkinson et
leurs proches aidants.

•

Nous contribuons à la recherche biomédicale, sur les causes et les traitements de
la maladie de Parkinson.

•

Nous favorisons 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.

•

Nous représentons la communauté parkinsonienne afin de défendre ses droits et
intérêts auprès des instances décisionnelles.

•

Nous sensibilisons également le grand public à la maladie de Parkinson.

Parkinson Québec chapeaute des 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. Pour plus d’information sur la
maladie, visitez le www.parkinsonquebec.ca.
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