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Alençon. Une expo, des conférences et une course-relais
pour sensibiliser au syndrome de Rett
"A Rett toi pour courir" est une course-relais organisée par l'Association française du Syndrome de Rett pour
sensibiliser à ce handicap. Elle fera étape à Alençon dimanche 22 mai.
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« A Rett toi pour courir » est une course de relais ralliant Angers à Erquinghem-Lys, près de Lille, entre les samedi
21 et le 28 mai. Elle passera à Alençon dimanche 22 mai.
Son 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.

Un polyhandicap d’origine génétique
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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 grandsparents.
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Le syndrome de Rett est un polyhandicap d’origine génétique touchant une naissance sur 15 000 et 40 naissances
par an, essentiellement les petites lles. 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.
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Alençon. Un salon de l’alternance, jeudi 19 mai, à la Halle au Blé

Les rejoindre pour courir sur 11, 4 ou 1 km
Alençon sera ville-étape dimanche 22 mai : des coureurs partis de Nogent-le-Rotrou rallieront Alençon. Ils en
repartiront lundi 23 mai pour rejoindre Verneuil-sur-Avre.
Pour les amateurs de course ou les engagés envers les causes solidaire, il est possible de se joindre aux coureurs
dimanche 22 mai, à 15 h à Saint-Rigomer-des-Bois pour 11 km.
Vidéos : en ce moment sur Actu

Pour les personnes qui préfèrent marcher ou qui souhaitent 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, ou à 16 h au Parc de la
Providence à Alençon, pour le dernier kilomètre pour une arrivée tous ensemble, vers 16h30 au Parc des
Promenades d’Alençon.

L'exposition a été inaugurée vendredi 6 mai. ©Ville-Alençon

Des conférences, samedi 21 mai
Une exposition de photos et des conférences accompagnent l’événement sportif à la Maison de la Vie Associative.
L’exposition de la photographe Audrey Guyon » Éléanore, ma petite sauvageonne – 10 ans avec le syndrome de
Rett » a été inaugurée, vendredi 6 mai, en présence de Joaquim Pueyo, le maire d’Alençon, et de Sylvaine Marie,

maire adjointe en charge notamment de la Démocratie locale.
Audrey Guyon était accompagnée d’Audrey Granado, directrice de l’Association française du syndrome de Rett
(Asfr).
L’exposition est visible jusqu’au samedi 21 mai.
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Des conférences se dérouleront samedi 21 mai de 13 h 30 à 19 h, à la Maison de la Vie Associative, autour du thème
» Handicap & Innovation « . Au programme : recherche médicale sur le syndrome de Rett, innovations dans la
recherche sur les maladies rares, apprendre à lire et écrire quand le handicap vous empêche de parler, avec
présentation du logiciel Eliseuse et accompagner, favoriser la scolarisation des élèves en situation de handicap.
Lundi 23 mai aura lieu l’étape au départ d’Alençon en direction de Verneuil sur Avre. Départ des coureursrelayeurs à 8 h de la place du Général de Gaulle.

Exposition » Éléanore, ma petite sauvageonne – 10 ans avec le syndrome de Rett « , jusqu’au 21 mai de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 sauf le lundi : fermé au public le matin, et le samedi : ouvert de 13 h 30 à 17 h 30 19 h le 21 mai). Fermé le
dimanche. Maison de la Vie Associative, 25 rue Demées à Alençon. Entrée libre
Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre L'Orne Hebdo dans l’espace Mon Actu . En un clic,
après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
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