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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.

Une œuvre dela photographe Audrey Guyon. ©Ville-Alençon
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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.
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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 grands-

parents.

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.

À lire aussi

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.

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,
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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.

À lire aussi

Des étudiants d’Alençon et de Caen en quête de sponsors pour le 4 L Trophy, ce raid entre Biarritz et Marrakech

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 coureurs-

relayeurs 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
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Résultats présidentielle 2022
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Candidats présidentielle 2022

Mme Nathalie ARTHAUD

M. Fabien ROUSSEL

M. Emmanuel MACRON

M. Jean Lassalle

Mme Marine LE PEN

M. Éric ZEMMOUR

M. Jean-Luc MÉLENCHON

Mme Anne HIDALGO
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Les grandes villes

Amiens

Bordeaux

Brest

Caen

Le Havre

Lille

Lorient

Lyon

Le Mans

Marseille

Metz

Montpellier

Nancy

Nantes

Paris

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

© 2022 actu.fr, détenu et coexploité par Publihebdos et ses filiales.

Hébergement dédié : Groupe DIS, Digital Ad Trust et ACPM. Conception et design : Datagif.

Découvrez notre newsletter

Je m'abonne

   

https://actu.fr/
https://actu.fr/orne-hebdo/edito
https://actu.fr/orne-hebdo/edito/#contacter-redaction
https://actu.fr/
https://actu.fr/qui-sommes-nous
https://actu.fr/nos-departements
https://actu.fr/contact
https://actu.fr/mentions-legales
https://actu.fr/conditions-generales-d-utilisation
https://static.actu.fr/content/politique-donnees-personnelles-actu.pdf
https://static.actu.fr/content/politique-cookies-actu.pdf
https://static.actu.fr/content/conditions-generales-de-vente-publihebdos.pdf
javascript:Didomi.preferences.show()
https://l.actu.fr/cookie/consent
https://actu.fr/archives
https://actu.fr/newsletter/
https://annonces-legales.actu.fr/
https://examens.actu.fr/
https://elections.actu.fr/
https://www.publihebdos.com/
https://agence-apei.com/
https://www.hebdoscom.com/
https://j-achete-pres-de-chez-moi.fr/?utm_source=actu&utm_medium=footer
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/autres-sites/
https://elections.actu.fr/auvergne-rhone-alpes
https://elections.actu.fr/centre-val-de-loire
https://elections.actu.fr/bretagne
https://elections.actu.fr/bourgogne-franche-comte
https://elections.actu.fr/grand-est
https://elections.actu.fr/hauts-de-france
https://elections.actu.fr/ile-de-france
https://elections.actu.fr/normandie
https://elections.actu.fr/nouvelle-aquitaine
https://elections.actu.fr/nouvelle-aquitaine
https://elections.actu.fr/occitanie
https://elections.actu.fr/pays-de-la-loire
https://elections.actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur
https://elections.actu.fr/corse
https://elections.actu.fr/guadeloupe
https://elections.actu.fr/martinique
https://elections.actu.fr/guyane
https://elections.actu.fr/la-reunion
https://elections.actu.fr/mayotte
https://actu.fr/tag/nathalie-arthaud
https://actu.fr/tag/fabien-roussel
https://actu.fr/tag/emmanuel-macron
https://actu.fr/tag/jean-lassalle
https://actu.fr/tag/marine-le-pen
https://actu.fr/tag/eric-zemmour
https://actu.fr/tag/jean-luc-melenchon
https://actu.fr/tag/anne-hidalgo
https://actu.fr/tag/yannick-jadot
https://actu.fr/tag/valerie-pecresse
https://actu.fr/tag/philippe-poutou
https://actu.fr/tag/nicolas-dupont-aignan
https://elections.actu.fr/hauts-de-france/amiens_80021
https://elections.actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063
https://elections.actu.fr/bretagne/brest_29019
https://elections.actu.fr/normandie/caen_14118
https://elections.actu.fr/normandie/le-havre_76351
https://elections.actu.fr/hauts-de-france/lille_59350
https://elections.actu.fr/bretagne/lorient_56121
https://elections.actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123
https://elections.actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181
https://elections.actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055
https://elections.actu.fr/grand-est/metz_57463
https://elections.actu.fr/occitanie/montpellier_34172
https://elections.actu.fr/grand-est/nancy_54395
https://elections.actu.fr/pays-de-la-loire/nantes_44109
https://elections.actu.fr/ile-de-france/paris_75056
https://elections.actu.fr/grand-est/reims_51454
https://elections.actu.fr/bretagne/rennes_35238
https://elections.actu.fr/normandie/rouen_76540
https://elections.actu.fr/grand-est/strasbourg_67482
https://elections.actu.fr/occitanie/toulouse_31555
https://www.group-dis.com/
https://datagif.fr/
https://actu.fr/newsletter/#LOrneHebdo
https://moncompte.actu.fr/kiosque/l-orne-hebdo-l-orne-hebdo_67d5fee8-4eb1-443e-8cd0-494f52e50afc
https://fr-fr.facebook.com/actu.fr/
https://twitter.com/actufr
https://actu.fr/rss.xml
https://www.dailymotion.com/actufr

