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Alençon. Arrivée de la course-relais « À Rett toi pour courir »

Ils sont arrivés en courant, en marchant, en portant une joëlette : les participants à la course de relais font une halte à

Alençon �Orne) ce dimanche 22 mai 2022.

Certains ont accompagné une personne malade en joëlette (fauteuil tout terrain pour personne à mobilité réduite). ©L’Orne hebdo

Par nathalie.legendre

Publié le 22 Mai 22 à 17�46 

« À Rett toi pour courir » est une course-relais (d’Angers à Erquinghem-Lys, près de Lille) organisée par

l’association française du Syndrome de Rett et l’association « Au nom d’Anna »,  pour sensibiliser à ce handicap.
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Elle a fait étape à Alençon (Orne)  ce dimanche 22 mai 2022. 

Les premiers participants sont arrivés vers 16 h. ©L’Orne hebdo

Marcheurs et coureurs sont arrivés au parc de la Providence vers 16 h. Le groupe a ensuite pris le chemin du

parc des Promenades en marchant.

À lire aussi

Alençon. Un nouveau Décathlon ? Les élus communautaires veulent une étude détaillée

Ils reprendront la route demain lundi, vers 8 h, pour rejoindre Verneuil-sur-Avre.

L’objectif de cette course-relais est de faire connaître le syndrome de Rett, sensibiliser le grand public au

handicap et sponsoriser la recherche, au cours d’un moment festif et familial. Le premier dé� remonte à 2011.
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Marcheurs et joggeurs ont fait une halte au parc de la Providence avant de rejoindre le parc des Promenades. ©L’Orne hebdo

À Alençon, quelques proches d’enfants malades les ont rejoints, pour les soutenir dans cette cause et les

accompagner vers les Promenades.

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.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre L'Orne Hebdo dans l’espace Mon Actu . En un clic,
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Amiens

Bordeaux

Brest

Caen

Le Havre

Lille

Lorient

Lyon

Le Mans

Marseille

Metz

Montpellier

Nancy

Nantes

Paris

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse
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