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AIDEZ-NOUS À VAINCRE LA MALADIE DE PARKINSON

Visitez www.parkinson2beat.nl

EN VÉLO EN 80 JOURS



« De temps en temps, nous rêvons tous de notre 
retraite, une charmante petite maison en France, 
ou voyager à vélo dans un monde d’été.  
Parfois, la vie ne se déroule pas toujours comme 
on l’aurait souhaité. J’ai été diagnostiqué avec la 
maladie de Parkinson, une fin soudaine à une vie 
active dynamique et le début prématuré d’une 
nouvelle phase de ma vie : ne plus pouvoir faire 
confiance à mon corps et à mon esprit.» 

RUUD OVERES INITIATEUR PARKINSON2BEAT (57) 

En action pour Parkinson2Beat
Avec d’autres patients atteints de la maladie de Parkinson, j’ai créé  

une équipe appelée Parkinson2Beat. Notre objectif est de recueillir  

des fonds pour financer la recherche fondamentale sur la maladie de 

Parkinson. Nous collaborons étroitement avec l’Association Néerlan

daise de la Maladie de Parkinson. Dans ce contexte, je vais faire un tour 

de vélo à travers l’Europe. J’ai l’intention de parcourir 10 000 km en  

80 jours.

Je pars par tricycle le 28 juin, d’Eersel, aux Pays-Bas, où j’habite. Il y aura des 

moments de « au revoir et bon voyages » en présence de dignitaires locaux et 

de journalistes TV et radio. Je vais me rendre à Saint-Jacques de Compostelle, 

Lisbonne, Gibraltar et Barcelone. En parcourant la France et l’Italie, je vais aller  

à Ljubljana, en Albanie et en Grèce. Mon souhait est d’arriver à Athènes  

le 15 septembre. Le 18 septembre je prévois d’être de retour à la maison.

Si vous voulez me soutenir, visitez  www.parkinson2beat.nl  

et faites un donation.

LES ASSOCIATIONS 
NÉERLANDAISE ET EUROPÉENNE 
DE LA MALADIE DE PARKINSON
Parkinson2Beat collabore 

étroitement avec la Dutch Parkinson 

Association et est soutenu par 

l’EPDA (European Parkinson’s 

Disease Association). Le Parkinson 

Vereniging  néerlandais  

(www.parkinson-vereniging.nl)  

est membre de L’Association 

Européenne de la Maladie de 

Parkinson (www.epda.eu.com).  

Plus de 1,2 million de personnes 

souffrent de la maladie de Parkinson 

(et maladies apparentées) en Europe. 

L’EPDA est une organisation faîtière 

européenne. Ses objectifs sont  

de donner la possibilité à toute 

personne atteinte de la maladie  

de Parkinson de vivre sa vie 

pleinement et soutenir la recherche.

MAIA MOBILITEIT ET  

HP VELOTECHNIK
Maia mobiliteit avec le fournisseur 

HP Velotechnik fournit le Scorpion 

fx20 Steps. C’est un e-tricycle 

(e-trike), équipé du support  

Shimano Steps.

Maia mobiliteit est une société basée 

sur une passion pour le vélo couché. 

Ce type de vélo, à deux roues ou à 

trois roues (tricycle), s’est avéré être 

très adapté aux personnes à mobilité 

réduite qui veulent faire du vélo 

sportif sur une belle bicyclette.  

Les patients atteints de la maladie  

de Parkinson, entre autres, peuvent 

se déplacer en toute sécurité 

pendant une longue période, ce qui 

est très important pour leur bien-être 

physique et mental.

www.maia.nl
www.hpvelotechnik.com


