
EN CHEMIN POUR 
L’AUTISME !
Du 11 mars au 02 avril 2023

Un parcours,

Des évènements,
es rencontres !

Du Gua (Charente-Maritime)
au Mont-Saint-Michel

Thierry traversera le Grand Ouest 
pour soutenir la cause de l’autisme

639 KMS, 24 JOURS
4 REGIONS

5 DEPARTEMENTS

Retrouvez les détails & les enjeux de son parcours 
sur notre site internet : www.encheminpourlautisme.org

Un don, c’est soutenir nos associations dans 
l’accompagnement des jeunes avec autisme.



THIERRY

Marcheur
engagé

La cause de l’autisme a été pour lui une 
évidence : sa cousine Isabelle LETELLIER, 
maman d’un adulte avec autisme et présidente  
(co-fondatrice avec son mari) d’une associa-
tion, Asperger-Accueil Autistes Sans Frontières 
Normandie , lui a permis d’appréhender ce 
handicap qu’il ne connaissait que de nom. 
Au fil des rencontres, il a pu partager leur quotidien et leurs difficultés qui sont celles de 
toutes les personnes autistes et de leurs familles. Il compris l’importance de sensibiliser à 
l’autisme pour permettre à ces enfants et adultes extraordinaires de bénéficier d’accom-
pagnements adaptés afin qu’ils puissent être en capacité d’avoir une vie en société la plus 
autonome possible et épanouie …
C’est ainsi, que sous le soleil de l’île d’Oléron, Thierry a proposé à Isabelle de marcher 
pour la cause de l’autisme et qu‘ils ont imaginé «En chemin pour l’autisme». 
Ils ont vite été rejoint dans ce beau challenge sportif et solidaire par l’association 
Deux-Sévrienne ASF 79 Apprends-moi !

GUÉRINET

Découvrez l’engagement de nos 
associations organisatrices :

L’autisme c’est :
Plus de 700 000 personnes 
concernées en France dont 

100 000 qui ont moins de 20 ans.

1 naissance sur 100.

Le réseau ASF c’est : 
50 associations qui accompagnent 

plus de 5000 enfants & adultes 
avec TSA.

Tout au long du parcours En chemin pour l’autisme de la Charente-Maritime au Mont-
Saint-Michel, les associations ASF 79 Apprends moi ! et Asperger-Accueil ASF Normandie 

vous proposeront diverses animations lors de certaines étapes de Thierry. 

ENSEMBLE, MARCHONS POUR L’INCLUSION !

Pour les découvrir, rendez-vous régulièrement sur notre site internet : 
www.encheminpourlautisme.org et sur nos réseaux sociaux.


