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Rallye des Gazelles « Un beau message envoyé aux
familles »

Bérénice, 7 ans, souffre du syndrome de Rett. La pilote Sébazacoise Anne-Laurence Arbin mettra cette maladie en lumière lors du Rallye des Gazelles.
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Le syndrome de Rett est connu depuis une cinquantaine d’années mais son origine génétique n’a été mise en évidence qu’au début des années 1990. Il ne touche que
les filles, à hauteur d’une naissance sur 10 000. Nicolas Charles et sa femme Élodie sont les parents de Bérénice, 7 ans tout juste, qui est touchée par cette maladie.

À l’occasion de la 27  édition du Rallye des Gazelles (un rallye exclusivement réservé aux femmes), le syndrome de Rett sera mis sous les projecteurs par
l’intermédiaire de la Sébazacoise Anne-Laurence Arbin.

La pilote de l’équipage Flocon de sable et sa collègue Céline Monier ont en effet proposé d’être les marraines de l’Association française du syndrome de Rett (AFSR) et,
à travers ce geste, de soutenir la petite Bérénice et ses parents Nicolas et Elodie.

« C’est un beau symbole, nous sommes très honorés, affirme Nicolas Charles. Des femmes en pleine possession de leurs moyens qui donnent quelque chose et ont
une pensée pour les malades. C’est un beau message envoyé aux familles ».

Actuellement, les deux pilotes sont en phase de collecte de fonds et de recherche de sponsors pour financer l’aventure marocaine, Alors qu’elles terminent leur
préparation physique (« histoire de tenir la route là-bas », dixit Anne-Laurence), 5 000 € manquent toujours à l’appel. Les deux femmes vont donc inlassablement à la
rencontre d’entreprises pour être sur la ligne de départ le 18 mars... sachant que 10 % des fonds collectés seront reversés à l’Association française du syndrome de
Rett.
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Le sydrome de Rett se manifeste par un ralentissement dans les apprentissages qui survient vers l’âge de 9 à 18 mois. Les fillettes touchées perdent alors la marche,
la parole et développent des traits autistiques.

Contact sur www.afsr.fr
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Collectes de sang : le planning du mois de février en Aveyron
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