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Il y a 5 ans, mon monde s’est arrêté. J’avais à peine pris ma retraite 
et j’avais plein de projets avec ma femme, mes enfants et mes 
quatre merveilleux petits-enfants. C’est alors que j’ai remarqué que je 
commençais à avoir du mal à nouer mes lacets, j’avais de plus en plus 
de crampes dans les mains, ...

“Vous avez la maladie de Parkinson, Mr. De Bisschop”, m’a dit le 
neurologue. “Ok, et je fais quoi maintenant ? Quel traitement puis-je 
suivre ?” ai-je demandé. “Euh, il n’y a pas encore de traitement...” a 
hésité le neurologue, “tout ce qu’on peut faire, c’est essayer de limiter les 
symptômes”.

Vous êtes là. Seul. Pas de traitement, pas de traitement. C’est donc ça ?

J’ai toujours été un entrepreneur. S’asseoir près du feu n’a jamais été 
une option. Il doit y avoir une solution pour les personnes atteintes de 
Parkinson. Pour moi, mais surtout pour les générations futures, pour 
tous ces jeunes gens chez qui cette maladie provoque un déclin 
régulier mais dramatique.

C’est pourquoi, avec un groupe de volontaires, j’ai fondé l’ASBL Stop 
Parkinson.
Avec eux, j’ai longé à pied la frontière belge en 
2020. Pour collecter des fonds et donner une voix 
à la maladie de Parkinson.

Mais Stop Parkinson ne peut tourner autour d’une 
seule personne. Il s’agit d’une organisation en 
pleine croissance qui doit donner de l’espoir et 
du soutien aux 40.000 malades de Parkinson en 
Belgique.

Nous devons continuer à avancer. Ce rapport 
vous apprend comment nous nous y sommes 
pris en 2021.

Bonne Lecture!

Il y a beaucoup 
de timidité et de 
tabou autour de 
la maladie de 
Parkinson. Nous 
voulons briser 
cela.
Ivo de Bisschop
Président
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Nos Valeurs.

1. Rester en mouvement
L’exercice physique est bon pour les patients 
atteints de la maladie de Parkinson. C’est prouvé. 
C’est pourquoi nous vous invitons tous à des 
activités liées à l’exercice physique et à une vie 
saine.
Nous voulons également induire un mouvement 
dans la recherche scientifique contre la maladie 
de Parkinson.

2. N’abandonnez jamais
• Nous continuons à attirer l’attention du grand 

public sur la maladie de Parkin-son, de 
préférence en collaboration avec d’autres 
organisations.

• Nous sommes convaincus que nous pouvons 
éradiquer la maladie de Parkinson en parrainant 
la recherche scientifique.

• Nous pensons qu’avec de l’enthousi-asme, du 
temps et de l’énergie, nous pouvons faire la 
différence dans la lutte contre la maladie de 
Parkinson.

3. Ensemble nous y arriverons
Nous sommes en permanence à la recherche 
de partenariats à long terme pour permettre 
la réalisation d’objectifs communs tels que la 
découverte d’un remède.

4. Aussi durable que possible
Nous organisons nos actions, nos événements et 
notre fonctionnement quotidien de la manière 
la plus durable possible. Notre objectif est une 
empreinte écologique minimale.

5. 100% transparent
Nous essayons toujours d’être transparents sur la 
façon dont nos revenus sont dépensés et nous 
sommes clairs sur les coûts de fonctionnement de 
notre organisation à but non lucratif.

6. Sans compromis
Nous sommes intègres et nous allons toujours 
de l’avant pour respecter les valeurs de Stop 
Parkinson.
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1
Projet 

supporté

140.000
Collectés,

Montant doublé 
par la

Michael J. Fox
Fondation  

280.000 euro

26
Bénévoles

14
Sponsors

1
2021 en bref
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Aperçu Financier

Nos revenus 
(dons, parrainages, événements, ventes) :

Coopération avec la Fondation Roi Baudouin :

85 865

Pour un total de 114 520 euros

Des dons pour un total de 27.791 euros

Collaboration avec DSC et la Fondation Pelicano :
70.000 euros mis à disposition pour un transfert bancaire fin 2022

(principalement) Investissement dans la sensibilisation et la collecte de fonds pour 84 428 euros

Ces chiffres concernent l’exercice qui court 01/04/2021 au 31/03/2022. Ils excluent les coûts et les 
revenus des partenaires, comme p. ex. la Fondation Roi Baudouin, DSC et Pelicano.

Nos dépences:

14 353 14 302
Entreprises Particuliers Service clubs

33314
ParticuliersEntreprises
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La Fondation Michael J Fox a doublé nos 
efforts :

L’asbl Stop Parkinson a levé 30.000 euros et, grâce à la collaboration avec la Fondation Roi 
Baudouin,  25.000 euros supplémentaires ont pu être levés.  

 
Un montant supplémentaire de 85.000 euros provient du succès de l’opération ”Move for 

Parkinson’s” faite en collaboration avec l’association caritative 
Demoucelle Parkinson Charity.

 
Ainsi, un total de 140.000 euros a pu être évoqué auprès du FFMJ, qui a doublé ce montant pour 

le faire passer à 280.000 euros
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Votre don sera 
utilisé pour la 
recherche sur les 
cellules souches.
En 2021, Stop Parkinson a reçu le soutien de pas 
moins de 4.000 donateurs individuels et d’une 
dizaine d’entreprises.
En 2021, le comité médical a décidé d’investir 
le montant collecté dans un projet de cellules 
souches du docteur Mya C. Schiess de l’University 
of Texas Health Science Center à Houston.

Le projet choisi est axé sur l’étude de la neuro-
inflammation chronique et des moyens de la 
combattre. On sait que la neuro-inflammation 
chronique joue un rôle crucial dans le 
développement et la progression de la maladie de 
Parkinson. La neuro-inflammation endommage, 
entre autres, le microenvironnement du cerveau.

Cette étude sur les cellules souches 
repose sur l’hypothèse que de multiples 
perfusions intraveineuses de cellules souches 
mésenchymateuses provenant de la moelle 
osseuse d’un donneur sain ralentiront de manière 
significative la progression de la maladie de 
Parkinson par rapport au placebo, et ce, sur une 
période d’un an.

Ces autres projets ont reçu notre soutien :

• Un nouveau regard sur les gènes à risque 
ATP10B - Peter Vangheluwe (KU Leuven)

• Le rôle de la protéine GBA1 - 
Wim Versées (VU Bruxelles &VIB)

• Le rôle de la Parkine dans l’immunité innée - 
Olga Corti (ICM Paris - France)

• Développement d’un traceur TEP - AC 
Immune (Lausanne - Suisse)



9

1. Un nouveau regard sur les risques ATP10B - Peter 
Vangheluwe (KU Leuven)  
Peter Vangheluwe a montré que la protéine 
ATP10B assure l’exportation des lipides 
nocifs des lysosomes, à défaut de quoi ils 
s’accumulent et entraînent la mort cellulaire. 
Mais les mutations de la protéine perturbent 
cette fonction. Par conséquent, l’ATP10B pourrait 
être une nouvelle clé dans le traitement de la 
maladie de Parkinson.

2. Rôle de la protéine GBA1 -
 Wim Versées (VU Bruxelles &VIB)
 La GBA1 (glucocérébrosidase ou GCase) 

est une enzyme qui décompose le 
glycosylcéramide lipidique dans les 
lysosomes de nos cellules, l’empêchant 
ainsi de s’accumuler et de nuire au bon 
fonctionnement de la cellule. Chez certains 
patients atteints de la maladie de Parkinson, 
on observe une diminution importante du GBA1 
(actif). Par conséquent, cette enzyme pourrait 
jouer un rôle important dans le traitement de la 
maladie de Parkinson.

3. Le rôle de la Parkine dans l’immunité innée - 
Olga Corti (ICM Paris - France)

 La protéine Parkine aide à éliminer les 
mitochondries endommagés (les centrales 
électriques) des cellules. Ce faisant, elle joue 
un rôle important dans l’immunité innée, notre 
première ligne de défense contre les agents 
pathogènes externes. Les patients atteints 
de la maladie de Parkinson présentant des 

mutations dans le gène Parkine courent peut-
être un risque plus important d’infection et de 
perte de cellules cérébrales productrices de 
dopamine lorsqu’elles sont exposées à des 
agents pathogènes externes ou à des stimuli 
inflammatoires. Dans cette étude le rôle de la 
Parkine dans la perte de cellules immunitaires 
et cérébrales est examiné pour deux voies 
inflammatoires.

4. Développement d’un traceur TEP - AC Immune 
(Lausanne - Suisse)

 L’alpha-synucléine est une protéine qui peut 
s’accumuler dans les cellules du cerveau des 
patients atteints de la maladie de Parkinson, 
entraînant la mort des cellules. C’est l’une 
des cibles les plus étudiées pour améliorer le 
diagnostic et le traitement de la maladie. La 
mise au point d’un traceur radioactif, qui peut 
se lier à l’alpha-synucléine dans le cerveau, et 
dont le signal peut être capté par l’imagerie 
médicale (tomographie par émission de 
positons, TEP = PET-Scan en Français), pourrait 
constituer une avancée majeure pour un 
diagnostic plus précoce de la maladie.

 En outre, une telle technique est également 
utile pour surveiller l’évolution de la maladie et 
les éventuels problèmes de santé.

 AC Immune dispose d’un certain nombre de 
traceurs TEP, dont les plus prometteurs seront 
bientôt testés chez l’homme.

Synopsis des recherches
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2
Nos 

campagnes 
2021  

Agir pour arrêter la maladie de Parkinson, ce n’est 
pas rester assis ! Chaque année, nous suscitons 
l’enthousiasme pour soutenir la recherche contre 
la maladie de Parkinson.

Ainsi, nous avons organisé l’année dernière un 
certain nombre d’évènements sportifs pour 
sensibiliser le public à cette terrible maladie.

Ceci inclut notamment des collaborations 
avec d’autres organisations, telles que « 
Demoucelle Parkinson Charity», et l’implication de 
personnalités Belges bien connues des médias 
– tels que l’émission Cooke et Verhulst. Nous ne 
nous arrêtons pas. 

Nos actions en 2021:

• Bougeons pour la maladie de 
Parkinson 

• Publication du livre “Passer les 
Frontières” 

• La marche de la main

Stop Parkinson ne reste 
pas assise.
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Let’s Move for Parkinson’s 
avec Dimitri Vegas & Like 
Mike.

À l’occasion de la Journée mondiale de la 
maladie de Parkinson, le 11 avril 2021, nous avons 
organisé, ensemble avec l’association Demoucelle 
Parkinson Charity et Golazo, une action de 
grande envergure ”Let’s Move pour la maladie de 
Parkinson”.

La marche Stop Parkinson 2020 a été un grand 
succès. Ivo a marché pendant 49 jours le long 
de nos frontières nationales et a pu récolter la 
somme impressionnante de 650.000 euros grâce 
à tous les marcheurs passionnés et à un soutien 
massif.
Quatre projets de recherche ont été soutenus. 
Nous avons été inspirés par ce succès et 
avons appelé tout le monde à se remetre « en 
mouvement » en 2021.

Los d’une course virtuelle en mai 2021, les 
participants pouvaient choisir la distance qu’ils 
allaient parcourir, entre 5 et 20 kilomètres. Une 
application spécialement développée pour 
l’occasion a permis aux marcheurs d’être suivis 
sur leur parcours par leur famille, leurs amis, les 
patients atteints de Parkinson et tous ceux qui 
souhaitaient leur témoigner leur soutien.

Les célèbres DJs Dimitri Vegas et Like Mike ont 
créé une liste de lecture Spotify spécifique pour 
soutenir les participants et donner à notre action 
une visibilité supplémentaire.
Une belle collaboration entre des organisations, 
des personnes personnellement touchées par la 
maladie et des Belges connus qui montrent leur 

soutien. Nous sommes fiers et pleins de gratitude 
à l’égard des participants et des personnes qui 
ont apporté leur contribution.
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Passer les Frontières, 
un livre sur l’histoire 
improbable d’Ivo.

1 homme, 1 terrible maladie et surtout : 1 effort 
inédit. L’auteur Frans De Keyser
a retracé l’histoire admirable d’Ivo de Bisschop 
et de sa Marche Stop Parkinson dans son livre 
”Passer les Frontières ”. Le livre est disponible à la 
vente en ligne et mérite sans aucun doute une 
place sur votre liste de lectures.

En 2020, Ivo de Bisschop et l’orthopédiste Wouter 
Degraeve font ensemble le tour de la Belgique. 
Une course à pied de 1.500 km.

L’objectif d’Ivo, qui est lui-même atteint de la 
maladie de Parkinson, est double : collecter des 
fonds pour la recherche scientifique afin de guérir 
cette maladie, mais aussi attirer l’attention de 
l’opinion publique sur Parkinson.

Ivo veut aussi repousser ses limites et montrer qu’il 

ne faut pas perdre courage mais qu’il faut oser 
continuer, même après le diagnostic de Parkinson.

Ce livre raconte l’histoire de cette marche : 
comment la Marche Stop Parkinson a créé une 
vague de solidarité entre les personnes atteintes 
de la maladie à travers le pays, entre les conseils 
communaux locaux, ainsi que parmi plus de 
70 Rotary clubs qui l’ont soutenu. Enfin, il y avait 
quelque chose d’intéressant à voir chaque jour 
que vous pourrez lire aussi.

Un livre fascinant avec des histoires sur la façon 
de gérer les réussites et les revers.
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Ivo à la table de 
Cooke et Verhulst.

L’histoire d’Ivo et de la Marche Stop Parkinson n’est 
pas passée inaperçue. Ivo a été invité au « Cooke and 
Verhulst Show » en mai 2021 pour raconter à toute la 
Flandre comment il a vécu sa marche. Il y a expliqué qu’il 
veut continuer à motiver les gens à soutenir la recherche 
contre la maladie de Stop Parkinson et qu’il envisage 
l’avenir avec optimisme et gratitude.

Ivo a eu une occasion fantastique, grâce à Cooke et 
Verhulst, de parler de la gravité de la maladie et de la 
nécessité de se faire soigner rapidement.

Vous pouvez revoir la conversation sur GoPlay.

https://www.goplay.be/video/de-cooke-verhulst-show/ivo-de-bisschop-stapte-belgie-rond-in-49-dagen-voor-stop-parkinson-walk


14

Coopération avec la DSC.

Afin de collecter des fonds supplémentaires pour la recherche 
scientifique, nous avons lancé un partenariat avec Direct Social 
Communications (DSC) bv en 2021.

Cette agence de communication basée à Bruxelles collecte 
depuis 1985 des fonds caritatifs auprès de particuliers en 
Belgique, principalement par le biais du publipostage et du 
télémarketing. Afin d’attirer un groupe de sympathisants prêts 
à soutenir financièrement les activités de Stop Parkinson 
sur une base régulière, DSC a proposé un programme de 
croissance 2021- 2026. L’objectif est de générer annuellement 
un revenu net de 200.000 euros grâce à des contacts réguliers, 
principalement par lettre et par téléphone.

“Après une série de tests positifs, nous avons définitivement lancé des 
campagnes à grande échelle en juin. Fin décembre, notre base de 
données comptait déjà 4.557 donateurs, dont 3.946 néerlandophones. 
À la fin de l’année 2021, 70.000 euros ont été mis à la disposition de notre 
organisation. D’ici 2026 au plus tard, nous voulons atteindre notre objectif, 
soit de collecter au moins 200.000 par an. Nous avons également établi un 
partenariat avec le Fonds philanthropique de la Fondation Pelicano en 2021.

Grâce à ce Fonds, chacun de nos donateurs reçoit un certificat fiscal si 
le total de ses dons par le biais des campagnes DSC au cours de l’année 
civile est égal ou supérieur à 40 euros.”

Ludo Longin
CEO 
Direct Social Communication
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La première remise de 
“Passer les Frontières” au 
Rotary Club d’Ostende.

Le 13 mai 2021, Ivo remettra le premier exemplaire 
de « Passer les Frontières » au Rotary Club 
d’Ostende. C’est ainsi qu’il remercie le Rotary 
Club d’Ostende pour tout le soutien apporté à la 
Marche Stop Parkinson 2021.

La Marche Stop Parkinson devait se terminer 
avec une dernière étape de La Panne à Ostende. 
Malheureusement, ce matin-là, Ivo a été testé 
positif au Corona et n’a pas pu terminer la marche 
lui-même. En mai 2021, il a tout de même pu 
parcourir les derniers kilomètres de son parcours 
et a été chaleureusement accueilli à Ostende par 
le Rotary Club et sa présidente, Nathalie Nowak. En 
guise de remerciement, ils ont été les premiers à 
recevoir le livre « Passer les Frontières”.
 

Radio 2 et le Journaal de la VRT ont rendu compte 
de cette belle finale de la Marche Stop Parkinson 
et de la sortie de ”Passer les Frontières”.
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La marche de la main

La campagne ”Stop Parkinson’s Hand Walk 2021” a 
été lancée le 31 mai 2021. Des milliers de personnes 
ont fait des pas virtuels lors de la marche ”Stop 
Parkinson’s Hand Walk”, le jeu qui vous permettait 
de faire votre part en promenant vos doigts sur un 
écran.

Par le biais d’un jeu simple sur notre site web, 
nous voulions donner au plus grand nombre de 
personnes la possibilité de soutenir la recherche 
contre cette maladie. Forcer une percée dans 
la lutte contre la maladie de Parkinson coûte 
de l’argent. Bien entendu, les participants 
ont également eu la possibilité de faire une 
contribution. Parce que chaque geste compte.

Le succès de la marche de la main 

Des milliers de Belges ont fait des pas virtuels dans 
la lutte contre la maladie de Parkinson. Parmi les 
participants, il y avait quelques BV comme Marijn 
Devalck (le seul et unique Balthazar Boma de De 
Kampioenen).

Marijn Devalck : ”Je soutiens cette action parce 
qu’il n’existe pas encore de traitement capable 
de stopper cette maladie, mais il existe une 
association Stop Parkinson. Grâce à leur initiative, 
chacun peut contribuer à forcer une percée. 
Chaque pas virtuel compte effectivement pour 
atteindre l’objectif et vaincre ensemble la maladie 
de Parkinson. C’est pourquoi je suis très heureux 
de contribuer à la recherche, en m’engageant 
virtuellement.”

Marijn Devalck a obtenu un score impressionnant 
de 387 pas, mettant tout le monde au défi de le 
battre.
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L’année a été riche en événements pour Stop 
Parkinson. De nombreuses actions ont donc été 
reprises par la presse. Voici un bref aperçu de Stop 
Parkinson dans les médias en 2021 :

1. Bougeons pour la maladie de Parkinson

 Let’s Move for Parkinson’s n’a pas seulement 
été présenté dans le Cooke and Verhulst Show, 
d’autres médias ont également couvert la 
campagne. 

 Vous pouvez lire à ce sujet ’Het Laatste Nieuws’ 

2. Tom Coghe, de Pittem, collecte 5.000 euros 
pour Stop Parkinson 

 Tom Coghe, 41 ans et habitant Pittem, souffre 
de la maladie de Parkinson. Il ne lui permet 
cependant pas de contrôler sa vie. Avec un 
groupe d’amis, il a collecté 5.000 euros pour 
Stop Parkinson.

 A lire dans Het Nieuwsblad’.

3. La Fondation Michael J. Fox double les fonds 
pour arrêter la maladie de Parkinson

 Les projets soutenus notre association sont 
choisis avec les experts de la Fondation 
Michael J. Fox pour la recherche contre la 
maladie de Parkinson. L’organisation a doublé 
les dons effectués avant novembre 2021 pour 
apporter une contribution supplémentaire à 
Stop Parkinson.

 Vous pouvez lire à ce sujet ’Het Laatste Nieuws’

4. Marijn Devalck met au défi quiconque de 
battre son record de Hand Walk

 L’acteur du FC De Kampioenen, Marijn Devalck, 
a obtenu un score maximal de 387 pas dans 
la marche de la main. Il a mis ses fans au défi 
de battre son record et de soutenir ainsi Stop 
Parkinson.

 Vous pouvez lire à ce sujet ’Het Laatste Nieuws’

5.  Dirk Vandervelden collecte 7.200 € pour Stop 
Parkinson

 Dirk Vandervelden (43), a voyagé à vélo de 
Tournai à Saint Jacques de Compostelle en 
septembre 2021. En dix-huit jours, il a parcouru 
2.099 kilomètres et 19.406 mètres de dénivelée. 
Il ne l’a pas fait à la légère, car son défi s’inscrit 
dans la lutte contre la maladie de Parkinson. 
Dirk a pu remettre un chèque de 7.200 euros à 
notre ASBL.

 Vous pouvez lire à ce sujet ’Het Laatste Nieuws’

6.  Journée mondiale de la maladie de Parkinson 
2021

 À l’occasion de la Journée mondiale de la  
aladie de Parkinson, le 11 avril 2021, la RTBF a 
publié un article pour souligner l’importance 
de la collecte de fonds pour la recherche 
contre cette maladie. Elle s’est concentrée sur 
le mouvement, car l’exercice est important, 
en particulier pour les personnes qui ont 
été diagnostiqués positifs à la maladie de 
Parkinson.

 Vous pouvez le lire sur RTBF.be.

Arrêtez la Maladie de 
Parkinson dans la presse.
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Sans tout ce soutien, nous n’aurions pas été en mesure d’atteindre nos 
objectifs. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous ceux 
qui ont retroussé leurs manches, tous ceux qui ont fait un don, tous les 
participants à nos actions et tous les partenaires et ambassadeurs.

3
Merci pour 

tout le 
soutien 
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6,2 millions

3x plus15%

40.000
patients en Belgique de malades au niveau mondial

de patients en 2024de moins de 50 ans

Pourquoi la collecte de 
fonds est-elle toujours 
aussi importante ?

Il n’existe toujours pas de traitement qui arrête ou ralentit la maladie. 

Les recettes de Stop Parkinson iront à des projets de recherche, soigneusement 
sélectionnés en collaboration avec la Fondation Michael J. Fox, le plus grand fonds à 
but non lucratif au monde pour la recherche contre la maladie de Parkinson.

Pour être distinguée, le projet de recherche doit :
• être potentiellement révolutionnaire (dans le but ultime de stopper la maladie)
• être prometteur (de préférence déjà testé sur l’homme, ou prêt à l’être),
• et être localisé en Europe (en ce compris en Belgique).
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Collecte de fonds 
en 2021.

La collecte de fonds au profit de la recherche scientifique contre 
la maladie de Parkinson est toujours aussi nécessaire. En 2021, nous 
avons saisi un certain nombre d’opportunités pour étendre notre 
portée et diffuser davantage le message. 

Marketing et Médias

Grâce à des campagnes telles que ”Let’s Move for Parkinson’s” et 
”Hand Walk”, Stop Parkinson était régulièrement présent dans les 
médias.

Stop Parkinson s’est également appuyée sur sa propre 
communication et ses campagnes de marketing.

Testament.be

Grâce à Testament.be, les particuliers peuvent inclure une 
organisation caritative dans leur testament. Stop Parkinson est 
désormais l’une des organisations à but non lucratif reconnues que 
vous pouvez soutenir via Testament.be.
Vous envisagez de rédiger ou de modifier votre testament 
prochainement ? Grâce à Testament.be, vous pouvez obtenir l’aide 
et les conseils juridiques dont vous avez besoin pour coucher une 
organisation caritative sur votre testament en toute sécurité.

Vous pouvez contacter Anne De Kempeneer à l’adresse legaten@
stopparkinson.be pour toute question à ce sujet.
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4
Faites un don 

et aidez à 
vaincre 

la maladie de 
Parkinson

Pour soutenir la recherche contre la maladie de Parkinson, nous comptons sur vous. 
Vous pouvez donner à votre façon. Chaque don compte, afin qu’ensemble nous 
puissions œuvrer à la découverte d’un remède contre la maladie de Parkinson. 
Merci !
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Devenir Partenaire 

Nous proposons plusieurs formules de partenariat. Quel que soit le forfait pour 
lequel vous optez, nous vous assurons un retour intéressant. En outre, un partenariat 
donne une image positive de votre entreprise à vos clients et à vos employés. Et 
bien sûr, vous bénéficiez également de la déductibilité fiscale pour votre parrainage

N’hésitez pas à nous contacter via le site web ou à hallo@stopparkinson.be

Devenir un sponsor

Souhaitez-vous devenir un sponsor?

Ecrivez à nadja@stopparkinson.be

Mettre en place votre propre action

Appelez le 0473 95 90 63

Ecrivez à hallo@stopparkinson.be

Faire un don

Versement sur le compte BE10 0000 0000 0404 du Cercle des donateurs en utilisant 
en communication structurée « 125/0025/00065 ».

Psssst, pour les dons à partir de 40 € par an, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 45 % !
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Que faire avec votre don ?
 
Soutenir plusieurs initiatives de lutte contre la maladie de Parkinson à la fois

Donner un visage à la maladie de Parkinson

Donner beaucoup d’argent à la recherche : parce que nous travaillons 
exclusivement avec des bénévoles, nous avons des coûts réduits.

Relier votre entreprise ou organisation à une organisation caritative bénéficiant 
d’un large soutien et d’une forte image de marque.

Mettre en valeur votre entreprise au niveau national

1
2
3
4
5

5
Cinq bonnes 

raisons de  
soutenir 

Stop Parkinson
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6
Merci 
à nos 

sponsors 



25

Dans les coulisses.
Ivo de Bisschop a fondé l’ASBL Stop 
Parkinson au début 2020. Lui-même 
malade, il s’est vite rendu compte que 
la recherche scientifique est la clé de 
la guérison. Mais pour cela, il faut de 
l’argent.

Beaucoup d’argent.

C’est pourquoi Ivo et son ASBL veulent 
récolter le plus d’argent possible. La 
Marche Stop Parkinson a été la première 
action d’envergure de l’ASBL et tant 

que cela sera nécessaire, les actions se 
succèderont.

L’équipe de cette organisation à but non 
lucratif se compose de 26 bénévoles 
enthousiastes.

Il y a également 6 ambassadeurs qui 
sensibilisent les gens à la cause de Stop 
Parkinson. Le top manager Tony Mary, 
par exemple, ancien patron de la VRT.

Qui
sommes 
nous ?
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Conseil d’administration 
et ambassadeurs.

Ambassadeurs de Stop Parkinson:

Conseil d’administration:

Ivo de Bisschop
Président

Bob Verbeeck

Laurent Baeke
Trésorier

Michel Van Hemele

Tony Mary

Frédéric De Cock
Vice-Président

Patrick Cras

Piet Vanthemsche

Gina Vanhaudenhove
Secrétaire

Eddy Van Gelder
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Faut-il discuter 
ou agir ?

Notre équipe est prête! 
Nous contacter:
Stop Parkinson ASBL
Sint-Wivinadreef 6 
1702 Dilbeek

hallo@stopparkinson.be
0473 95 90 63

Membres de l’équipe
Herman Busseniers, Johan Ceuppens, Frédéric De Cock, 
Anne De Kempeneer, Erik De Schrijver, Willy Delvaux, 
Ives Depoortere, Marco Eikelenboom, Willy Kempeneer, 
Vincent Knecht, Jo Lambers, Karine Leon, Rob Lodewick, 
Joeri Pavlovic, William Schoofs, Frank Smeys, Erwin 
Teunkens, Josse Thomas, Tomas Valcke, Michel Van 
Genechten, Gina Van Haudenhove, Jan Van Laarhoven, 
Luc Van Langenhove, Karl Van Lathem, Frank Weinand, 
Michel Welters.

Marcheurs invités
Yvon Castrique, Wouter Degraeve, Ronny Depoortere, 
Alexander Dochy, Jan Erkelbout, Bart Purnal, Josse 
Thomas, Werner Berebrouckx, Benny Sintobin.

Ambassadeurs
Patrick Cras, Tony Mary, Eddy Van Gelder, Michel Van 
Hemele, Piet Vanthemsche, Bob Verbeeck.

Influencers
Sven Nys, Evi Van Acker, Cédric Van Branteghem, 
Jan Hautekiet, Chris Lomme, Marijn Devalck, 
Rick de Leeuw, Günther Neefs, Sabine Appelmans, 
Paul Van Den Bosch, Kürt Rogiers, Tony Mary, 
Johan Van Steenberghe.

Clubs Rotary
Antwerpen, Antwerpen-Heideland, Antwerpen-
Voorkempen, Arendonk, Arlon, Asse, Bastogne, Beaumont 
Erquelinnes, Beveren-Waas, Bree-Bocholt, Brussel 
Cantersteen, Brussel Coudenberg, Brussel International, 
Chimay-Couvin, Comines-Warneton, Diest, Dilbeek, 
Dinant Haute Meuse, Dour-Queivrain Haut-Pays, Eupen, 
Gaasbeek, Gedinne-Wellin, Gent Noord, Geraardsbergen, 
Gistel, Hastière, Herentals, Herne-Maarkedal, 
Hoogstraten-Kempen, Houthalen-Midden Limburg, 
Izegem, Koksijde- De Panne-Veurne, Lanaken-Maasland, 
Maaseik, Maasland-Lanklaar, Maldegem - Krekenland, 
Malmédy - Hautes Fagnes, Mechelen, Menen, Mol, 
Monschau, Mons-Colfontaine, Mons-Silex, Mouscron, 

Ninove Dendervallei, Nieuwpoort Westhoek, , Oostende, 
Oostende Maritiem, Péruwelz, Plombières-Welkenraedt, 
Poperinge, Sint Jan in Eremo-Krekenland, Sint Pieters 
Leeuw, Sint-Niklaas, St.Gillis-Stekene Camasiacum, 
St.Vith-Eiffel, Tessenderlo, Tongeren, Tournai, Tournai Haut 
Escaut, Tournai Trois Lys, Turnhout, Vallée du Geers, Virton, 
Waasmunster Durmeland, Westmalle-Kempenland, 
Zaventem, Zeebrugge-Oosthoek, Zottegem, Gütersloh 
(DE), Melun (FR), Kampala (Uganda), Rotary ‘Hoofdzaak 
er is Hoop’.


