
 

 

 

 

Le syndrome de Rett est un polyhandicap d’origine génétique touchant une naissance sur 15 

000 et quarante naissances par an, essentiellement les petites filles. 1 500 personnes en 

France sont atteintes de ce syndrome. Actuellement, il n’existe pas de traitement, mais de 

nombreuses équipes travaillent sur des projets de recherche en France et à l’international. 

 

Pour mettre en lumière cette maladie méconnue, Alençon va participer, en étant ville-étape, 

à la course « A Rett toi pour courir ». Cette dernière relie Angers à Erquinghem-Lys près de 

Lille, entre le 21 et le 28 mai 2022. Objectif : faire connaître le syndrome de Rett, sensibiliser 

le grand public au handicap et sponsoriser la recherche au cours d’un moment festif et 

familial. 

 

Joignez-vous aux coureurs 

 

Organisée par l’Association française du Syndrome de Rett (ASFR) et l’association Au nom 

d’Anna, cette épreuve sportive s’adresse aussi bien aux joggeurs qu’aux randonneurs, aux 

enfants comme à leurs grands-parents. Alençon sera donc ville-étape le dimanche 22 mai. 

Des coureurs partis de Nogent-le-Rotrou rallieront Alençon pour en repartir le lendemain en 

direction de Verneuil-sur-Avre. 

https://www.ouest-france.fr/normandie/alencon-61000/alencon-la-course-solidaire-a-rett-toi-pour-courir-n-aura-pas-lieu-7187351


 

Et c’est là que vous intervenez en rejoignant les coureurs. Si vous courez, le rendez-vous est 

donné à 15 h, à Saint-Rigomer-des-Bois pour parcourir avec eux 11 km. Si vous préférez 

marcher ou accompagner une personne à mobilité réduite en joëlette, trois départs sont 

organisés : à 13 h à Saint-Rigomer-des-Bois pour 11 km, à 15 h 20 à Saint-Paterne Le 

Chevain pour 4 km et à 16 h au parc de la Providence à Alençon, pour le dernier kilomètre. 

L’arrivée collective est prévue vers 16 h 30 au parc des Promenades. 

 

Une exposition de photos et une conférence accompagnent l’événement sportif à la Maison 

de la vie associative. À travers dix portraits en noir et blanc de sa fille atteinte du syndrome 

de Rett, Audrey Guyon présente les évènements marquants de la vie d’Eléanore. À voir du 7 

au 21 mai. Sans oublier la conférence, samedi 21 mai, de 13 h 30 à 19 h, sur le thème « 

handicap et innovation ». 


