Communication vers les associations concernées par
l’autisme et les associations sportives
Le Rotary Club de Landerneau organise l’opération humanitaire
DU CŒUR ET DES JAMBES POUR LES ENFANTS AUTISTES
au bénéfice de La Sauvegarde de l’Enfance, ADSEA 29, présidée par Mme Patricia ADAM
ancienne députée du Finistère.
Une opération parrainée par le double champion du monde 2014 - 2017 de duathlon : le
brestois Benoit NICOLAS
Du 4 au 10 juin 2022, de Landerneau à l’île de Ré, Jean-Luc FOURN, membre et marathonien du
Rotary Club de Landerneau parcourra les 520 km en 7 étapes de course à pied et de vélo.
Ce défi sportif permettra de sensibiliser la population à l’autisme et de financer l’achat de
logiciels d’aide à la détection précoce, en particulier les tests d’évaluation cognitive WIPPSI (2 à
7 ans) et WECHSLER (7 à 17 ans), ainsi que des outils spécifiques aux enfants autistes. La
Sauvegarde29 est la 1ère association en Bretagne à mettre en place une certification autisme,
en partenariat avec le Centre Ressource Autisme (CRA) de Bretagne.
La lecture de notre page détaillant l’opération
https ://landerneau.rotary-bretagne-mayenne.org/fr/content/news/show/13486
vous incitera, à participer selon votre sensibilité et votre disponibilité : présence dans le village
Autisme, running ou vélo n’importe où pour n’importe quelle distance pour les sportifs.
Vous pouvez bien entendu diffuser largement l'information envers toutes les personnes
concernées par l’autisme ou par le sport afin d’en augmenter l’impact public.
Une communication quotidienne d’étape sera faite sur les réseaux sociaux que vous pourrez
relayez sur vos propres réseaux.
Restant à votre disposition pour tout renseignement et vous remerciant pour l’intérêt que vous
porterez à cette opération, je suis dans l’attente de votre réponse que je souhaite vivement être
positive.
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