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C’est quoi le Parki-Roubaix ? 
Le Parki-Roubaix, c’est un défi : parcourir un maximum de 
kilomètres. Au départ, nous visions la distance du Paris-
Roubaix, la célèbre course cycliste. 
 

Parki : pourquoi ? 
Parki car ce défi est à l’initiative d’un petit groupe de jeunes 
« malades » atteints par la maladie de Parkinson et 
motivés pour bouger ! 
Motivés, pour bouger car le seul traitement connu et 
reconnu afin de combattre et de ralentir la maladie, c’est 
l’activité physique.  
Motivés, pour faire connaitre la maladie de Parkinson. Elle 
est la plus méconnue des maladies connues. On en connait 
le nom mais beaucoup moins les symptômes. Pourtant elle 
touche actuellement plus de 200 000 personnes en France.   
 

Comment participer au défi? 
Pour cela, BOUGER le dimanche 2 avril en portant le 
dossard* Parki-Roubaix. Puis envoyer vos kilomètres et 
votre selfie pour qu’ensemble nous allions encore plus loin 
dans ce défi ! 
Nagez sur la côte, pédalez chez vous, courez à Paris ou 
marchez à Roubaix… Nous comptabiliserons tous les 
kilomètres ainsi offerts et réaliserons une mosaïque de 
sourires pour motiver tous ceux qui combattent la maladie.  

 

*Pour plus d’informations : 
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