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À PROPOS DU GUIDE
Ce guide explique tout ce que vous pouvez
faire pour participer à la Journée mondiale
Parkinson le 11 avril 2018.
Le thème de la journée est « Unite for
Parkinson’s ». Les organisations et
soutiens de la maladie de Parkinson
dans le monde entier s’unissent à une
plus grande échelle que jamais pour
marquer cette journée.
En nous unissant pour Parkinson, nous
pouvons diffuser le message pendant une
journée dans le monde entier et faire dans
l’avenir de la Journée mondiale Parkinson
une plateforme mondiale pour encourager
une plus grande focalisation sur la
maladie de Parkinson.
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POURQUOI « UNITE FOR PARKINSON’S » ?
En nous unissant, nous pouvons :

++Mieux faire connaître la maladie de Parkinson
dans le monde

++Demander à tous de visionner et partager

la campagne vidéo et d’utiliser le hashtag,
#UniteForParkinsons, sur les médias sociaux

++Positionner la Journée mondiale Parkinson

comme une plateforme pour développer une
communauté internationale Parkinson active

MESSAGES CLÉ

01
02
03
JOURNÉE MONDIALE
PARKINSON
Pour cette Journée
mondiale Parkinson,
rejoignez la communauté
mondiale Parkinson et
#UniteForParkinsons.
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La maladie de Parkinson
ne se soucie pas de votre
personnalité ou de vos origines.
À l’heure actuelle, près de
10 millions de personnes
à travers le monde vont
développer cette maladie
incurable. En cette Journée
mondiale Parkinson, veuillez
#UniteForParkinsons, visionner
la vidéo et la partager.

|

Les organisations et soutiens
de la maladie de Parkinson
dans le monde entier s’unissent
à une plus grande échelle
que jamais, pour montrer ce
qu’est vraiment la maladie de
Parkinson. En cette Journée
mondiale Parkinson, veuillez
#UniteForParkinsons, visionner
la vidéo et la partager.

#UniteForParkinsons
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« PARLEZ-EN
PARTAGEZ
VOS
HISTOIRES
UNITE FOR
PARKINSON’S »
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COMMENT PARTICIPER

La meilleure manière de témoigner votre soutien
et de faire partie du rassemblement international
pour la Journée mondiale Parkinson est d’utiliser
le hashtag et de partager votre vidéo.
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VIDÉO
Des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont tourné une vidéo pour montrer les effets quotidiens
de la maladie. Pour la Journée mondiale Parkinson, montrez vous aussi au monde ce que représente vraiment
la maladie de Parkinson, en visionnant et partageant la vidéo #UniteForParkinsons sur les médias sociaux.
Chacun vit la maladie de Parkinson différemment. Pour la Journée mondiale Parkinson, racontez votre
histoire et téléchargez votre vidéo sur les médias sociaux avec le hashtag #UniteForParkinsons.

HASHTAG
la Journée mondiale
+ Pendant
Parkinson, utilisez le hashtag

#UniteForParkinsons partout où
vous pouvez sur les canaux des
médias sociaux.

ceux qui vous suivent
+ Encouragez
à participer eux aussi.

EXEMPLES DE BILLETS UTILISANT #UNITEFORPARKINSONS

Les gens touchés par la maladie de Parkinson
peuvent partager des messages personnels :

Les organisations, professionnels de la santé et
sociaux, chercheurs, décideurs et entreprises
s’occupant de Parkinson peuvent aussi partager
leurs messages :

aussi je #UniteForParkinsons aujourd’hui,
+ Moi
car la maladie de Parkinson va peut-être me

braquons les projecteurs sur
+ Ensemble,
Parkinson #UniteForParkinsons.
cette Journée mondiale Parkinson,
+ Pour
nous #UniteForParkinsons – et vous ?

concerner demain.

la journée mondiale Parkinson, rejoignez
+ Pour
la communauté Parkinson mondiale et
#UniteForParkinsons.
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IMAGE ET ANIMATION (.MP4)
entre l’image et
Téléchargez l’image/
+ Choisissez
+
l’animation et publiez-la sur vos
animation sur votre ordinateur
canaux de médias sociaux.

Téléchargements

puis transférez-la à votre
compte Facebook ou Twitter.

Image

Animation

TÉLÉCHARGER ICI

TÉLÉCHARGER ICI

PHOTOS

TWIBBON

Vous pouvez aussi utiliser le hashtag
avec vos photos comme moyen de
partager votre message.

Un Twibbon est une superposition
temporaire insérée sur votre photo de
profil actuelle.
le Twibbon dans
+ Téléchargez
vos photos de profil sur Twitter et

Suggestions pour les photos :

alignées et se tenant
+ personnes
la main pour montrer leur unité
ou plusieurs personnes
+ une
brandissant le message

Facebook pour montrer votre soutien.

à
+ Accédez
twibbon.com/support/

unite-for-parkinsons
et suivez les instructions.

#UniteForParkinsons

+ un selfie

« N’OUBLIEZ PAS D’UTILISER
#UNITEFORPARKINSONS
QUAND VOUS PUBLIEZ »
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HOW TO GET INVOLVED OFFLINE
You can also use the image offline if you
COMMENT
PARTICIPER
EN on
LIGNE
are holding an event
- for example
bags,

Vous
pouvez
aussi utiliser
l’imageand
hors ligne
si vous organisez
badges,
t-shirts,
stickers
posters.
un événement – par exemple sur des sacs, badges, T-shirts,
auto-collants et affiches.

EXEMPLE DE
MERCHANDISING

Any
print d’impression
or productionou
costs
need to bedoivent
coveredêtre
by each
individual
or organisation.
Les frais
de production
pris en
charge par
chaque personne ou organisation.

MEDIA
MÉDIAS
If you want to tell your local and national

press
Day and
Si
vousabout
voulezWorld
parlerParkinson’s
à votre presse
how
the
global
community
is
uniting
for
locale de la Journée mondiale
Parkinson’s,
there
will be key messages
Parkinson
et du
rassemblement
available
from
March
2017 pour
at
de la communauté mondiale
www.worldparkinsonsday.com
Parkinson, veuillez contacter
worldpdday@epda.eu.com
You can also use these key messages
for your own blog posts or newsletters.

Nous sommes fiers que Parkinson’s Life
soit notre partenaire médias officiel official
We are proud to haveNeParkinson’s
Lifede
#UniteForParkinsons.
manquez pas
as
our
official
#UniteForParkinsons
vous rendre sur parkinsonslife.eu avant le
media
Makedesure
you visit et rester
11
avrilpartner.
pour trouver
l’inspiration
www.parkinsonslife.eu
in
lead up
informés des actualités de lathe
campagne.
to 11 April to get inspired and stay up to
date with all the latest campaign news.

If you need information sooner,
email worldpdday@epda.eu.com
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FOIRE AUX QUESTIONS
1. EN QUOI CONSISTE LA JOURNÉE
MONDIALE PARKINSON ?

4.J’AI DÉJÀ DES PROJETS POUR DES ACTIVITÉS

La Journée mondiale Parkinson se déroule le
11 avril chaque année. Elle marque l’anniversaire du
Dr James Parkinson, particulièrement célèbre pour
avoir publié « Un essai sur la paralysie tremblante »
en 1817, établissant la maladie de Parkinson comme
une pathologie reconnue au plan international par
la médecine.
Le 11 avril 2018 nous demandons à tous, partout
dans le monde, de s’unir et de mieux faire connaître
la maladie de Parkinson à une plus grande échelle
que jamais.

2.QUEL EST LE BUT GLOBAL DE LA CAMPAGNE
#UNITEFORPARKINSONS ?

Le but principal de la campagne #UniteForParkinsons
est de mieux faire connaître la maladie de Parkinson
dans le monde. Il s’agit de la première étape d’un plan
à plus long terme – nous voulons faire de la Journée
mondiale Parkinson une plateforme pour développer
une communauté Parkinson active au-delà de 2018.
Avec une plus grande communauté, nous pouvons
encourager une plus grande focalisation sur la maladie
de Parkinson et la nécessité d’une recherche et d’un
développement plus collaboratifs dans le monde.
Si vous voulez en faire plus dans votre région,
contactez votre association locale Parkinson.

Parkinson’s UK et l’European Parkinson’s Disease
Association (EPDA) ont collaboré pour développer le
concept #UniteForParkinsons et ce guide.
Cette année, ils collaborent avec des organisations
de Parkinson en Afrique, en Australie, en Inde et
aux États-Unis, y compris la Fondation Michael J Fox
et la World Parkinson Coalition, pour promouvoir
la campagne.
Vous remarquerez que le guide et les éléments
visuels ne sont pas alignés sur les images de
marque de Parkinson’s UK ou de l’EPDA. Ceci est
intentionnel : #UniteForParkinsons est pour tous
ceux qui sont touchés par la maladie de Parkinson
dans le monde.
|

5.JE N’UTILISE PAS LES MÉDIAS SOCIAUX,

JE PEUX FAIRE AUTRE CHOSE POUR AIDER ?

Nous savons bien sûr que tout le monde n’utilise pas
les médias sociaux. Mais nous les avons choisis comme
moyen de communication principal car ils touchent très
rapidement, facilement et économiquement les gens
au plan international.
Mais il y a de nombreuses autres manières « hors
ligne » de soutenir la campagne. Par exemple :
• Participer à un événement pour sensibiliser le public
et/ou rassembler des fonds pour votre association
locale en utilisant les matériels de la campagne
#UniteForParkinsons.
• Ecrire un article pour un magazine local/national ou
contacter votre journal local/national – vous trouverez
des informations sur les messages clé pour les médias
à la page 8.
• Utiliser l’image imprimable (page 8) pour créer des
badges/autocollants/autres articles – les utiliser dans
les événements ou les ajouter à vos propres matériels.

6.OÙ M’ADRESSER POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA

PARKINSON’S »

uniteforparkinsons.org

Bien sûr ! Nous aimerions beaucoup savoir ce
que vous avez prévu pour la Journée mondiale
Parkinson 2018, dites-le nous par e-mail à
worldpdday@epda.eu.com

• Mettre une affiche sur la fenêtre de votre maison.

3.QUI ORGANISE LA CAMPAGNE « UNITE FOR
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PENDANT LA JOURNÉE MONDIALE PARKINSON.
EST-CE QUE PEUX QUAND MÊME PARTICIPER ?

MALADIE DE PARKINSON ?

Parkinson’s UK et l’EPDA ont des informations très
complètes à propos de la maladie de Parkinson.
N’hésitez pas à les contacter si vous avez
besoin d’aide.

7. COMMENT PARTAGER MES PROJETS POUR LA

JOURNÉE MONDIALE PARKINSON AVEC L’ÉQUIPE
#UNITEFORPARKINSONS ?
Vous pouvez envoyer vos projets à
worldpdday@epda.eu.com – cette adresse
mail a été créée spécifiquement pour cette
campagne et l’EPDA la surveillera aussi au nom
de l’équipe de Parkinson’s UK. Vos données ne
seront pas partagées mais nous pourrions vous
mettre en contact avec d’autres personnes au sein
de l’EPDA et de Parkinson’s UK si nécessaire.

#UniteForParkinsons
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MERCI
DE PARTICIPER ET DE FAIRE
DE LA JOURNÉE MONDIALE
PARKINSON 2018 UNE
GRANDE RÉUSSITE.
LE JOUR MÊME, RENDEZ-VOUS SUR
UNITEFORPARKINSONS.ORG
POUR VOIR CE QUE FONT TOUS LES
AUTRES PARTICIPANTS DANS LE MONDE.
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS
OU SOUHAITEZ NOUS PARLER
DE VOS PROJETS, ENVOYEZ UN
E-MAIL WORLDPDDAY@EPDA.EU.COM

#UNITE FOR
PARKINSONS
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