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Passer du temps de qualité et partager des moments forts tous
ensemble nous paraît aujourd’hui plus que jamais
indispensable.

Réunis autour de mêmes valeurs, de solidarité et d’humanisme,
et d’un même objectif d’inclusion des personnes avec Troubles
du Spectre de l’Autisme (TSA) dans notre société, à tous âges de
la vie, nous vous invitons à marcher dans les pas de Thierry du
11 Mars au 2 Avril 2023 pour une randonnée hors normes et
riche d’expériences.
 

Autistes sans frontières National et les associations ASF
partenaires (Asperger Accueil Normandie, Autistes sans
frontières 85, ASF79 Apprends-moi !) vous invitent à partager cet
événement unique. Vous pourrez suivre Thierry tout au long de
ce parcours de 639 kms de la Voie des Plantagenêts sur le
célèbre Chemin de Compostelle, de la Charente-Maritime au
Mont St Michel, cheminer à ses côtés et venir nous rencontrer. 

Fortement engagés à ses côtés, nous organiserons des actions
d’information et de sensibilisation dans les principales villes
étapes du parcours.

L’objectif est de permettre à chacun de comprendre ce
qu’est l’autisme et d’apporter son soutien au profit des
enfants et adultes extraordinaires que nous accompagnons
au quotidien. 
 

L’ensemble des dons sera reversé aux associations
organisatrices et œuvrant dans des projets
d’accompagnements, de soutien et d’aide envers toutes les
personnes avec TSA et leurs proches. 
 

Merci Thierry pour ton engagement solidaire, tous nos
encouragements et notre reconnaissance t’accompagnent

pour relever ensemble ce défi.

Isabelle Rolland et Richard Pandevant 
Co présidents ASF

Céline Bodin
Présidente ASF79 Apprends-moi !

Isabelle Letellier
Présidente Asperger Accueil Normandie

Sandrine Jambert
Autistes sans frontières 85

« Celui qui déplace la montagne, c’est celui
qui commence à enlever les petites pierres »

(Confucius) 



Informer et sensibiliser le grand public aux caractéristiques
très variables de l'autisme afin d'être en capacité d'adopter les
bons comportements pour accueillir, interagir et intervenir
auprès d'une personne avec Troubles du Spectre Autistique
(TSA); clé d'une société plus inclusive et ouverte à la
différence. 

Le projet
De la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie

Objectif
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Un défi sportif et solidaire pour informer et sensibiliser
le grand public à la cause de l'autisme

L'autisme

En chemin pour l'autisme

En 23 JOURS
639

KMS
4 Régions

Nouvelle-Aquitaine
Pays de Loire

Bretagne
Normandie

5 Départements
Charente-Maritime
Les Deux-Sèvres

Maine et Loire
Ille et Vilaine

Manche
100



Pour cette première édition, Thierry Guérinet, marcheur émérite, passera par 4 régions, 5 départements et 23
villes tout au long de la Voie des Plantagenets du célèbre chemin de Saint Jacques de Compostelle. 
Autistes sans frontières vous invite à à suivre Thierry tout au long de son périple et à apporter votre solidarité
et sensibilisation à l'autisme en participant à la collecte de dons mise en place, afin de financer des projets
d'accompagnements éducatif et comportemental pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes des
associations du Réseau ASF participantes.

La marche pour l'autisme
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Une marche de partage

du 11 mars au 02 avril 2023

Cet événement au delà d'un défi sportif, a pour but de
permettre à tout un chacun de participer à sa façon
(don, accueil,de Thierry pour le repas du soir, la nuit),
d'échanger pour comprendre ce qu'est l'autisme,
grâce aux associations présentes tout au long du
chemin et sensibiliser à votre tour

Un parcours balisé, sécurisé sur le Chemin de
Saint Jacques de Compostelle
La Voie des Plantagenêts, une voie historique reliant
le Mont Saint Michel à St Jacques de Compostelle,
classée "1er itinéraire culturel de l'Europe". Ce chemin
passe par 4 régions et 5 départements de l'Ouest de
la France.

Une aventure individuelle, mais pas que !
Le défi "En chemin pour l'autisme" est un événement de
partage et de convivialité : à tout moment, tout au long
du parcours et des étapes, si vous croisez Thierry,
n'hésitez pas à lui emboîter le pas et l'accompagner un
bout de chemin si le coeur vous en dit ou l'accueillir à
son arrivée sur l'une des 23 étapes. Vous pourrez
également échanger avec  les associations participantes
et les familles sur l'autisme et l'importance de mener à
bien des actions en faveur d'une société complètement
inclusive.

Ce sera donc l'occasion de rassembler et de relier des
valeurs de partage, de solidarité, d'effort, d'esprit
d'équipe, à un projet sociétal porteur de sens. Et c'est
bien sûr la fierté d'un engagement personnel de Thierry
Guérinet dans un projet qui lui fait sens et qu'il souhaite
partager avec le plus grand nombre.

Et pour clôturer cette belle aventure, quoi de mieux que
de partager un moment d'émotion lors d'un concert
solidaire qui aura lieu au Mont Saint Michel, organisé
par l'association Asperger-Accueil ASF Normandie avec
la participation du groupe "Les Maraudeurs".

S'informer à travers des échanges, des
animations tout au long du parcours dans les
principales villes étapes
Les associations participantes proposeront des
animations et des échanges dans les principales villes
étapes du parcours.

La collecte de fonds est un défi tant pour les
organisateurs que pour les participants. Notre objectif
est de collecter des dons afin de financer des heures
d'accompagnement sachant que l'accompagnement
d'un enfant avec TSA coûte environ 440 €/semaine
soit 1760€ par mois pour chaque famille.

Relever le défi de la collecte solidaire
pour l'autisme

Un appel à la générosité individuelle et
collective
Les dons sont facultatifs et spontanés et pourront être
versés directement auprès du Thierry ou des
associations participantes ou sur la plateforme
collective et participative Hello Asso créée à cet effet.



Un blog pour s'informer tout au long du parcours et suivre l'événement
dans son intégralité : https://www.encheminpourlautisme.org 

un site internet dédié et une présence sur les réseaux sociaux pour les
événements du jour : 

une plateforme de financement participatif pour relever le défi de la
marche solidaire  : HelloAsso/Encheminpourlautisme
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Des dons utiles pour les associations de
parents participant au parcours
Les dons récoltés contribueront à l'accompagnement
de 360 enfants, adolescents et jeunes adultes avec
TSA : un don de 50 euros représente 1 heure
d'accompagnement. Autistes sans frontières étant une
association reconnue d'intérêt général, un reçu fiscal
sera délivré ce qui permettra de bénéficier d'une
déduction fiscale : 66% du don est déductible dans la
limite de 20%des revenus imposables. 
Par exemple, après défiscalisation, un don de 20€ ne
coûtera que 6,80€.

Grâce à cette action, ASF pourra soutenir les
associations de parents sur le terrain et renforcer ses
actions en matière de sensibilisation à l'autisme.

Notre objectif : construire ensemble une société
inclusive

Mobiliser l'ensemble du Réseau ASF du territoire pour mettre en lumière les
initiatives locales en matière d'accompagnement des personnes avec TSA
Impliquer les acteurs et prestataires locaux dans l'organisation et la
participation et soutien à l'événement afin de créer une dynamique de
territoire
Renforcer les liens entre les acteurs et les sensibiliser à l'autisme lors du
mois de l'autisme et à la nécessité de mettre en place des actions pour
construire une société inclusive

Un projet en 3 objectifs clés

Comment participer ?

En chemin pour l'autisme

encheminpourlautisme

@EnCheminAutisme  / ASF

AUTISTES SANS FRONTIERES (ASF)



Un sportif au grand coeur
Thierry,

Originaire de Charente-Maritime, Thierry Guérinet, 56 ans, a tout d'abord pratiqué le
volley-ball pendant plus de 25 ans et accompagné sa famille dans diverses disciplines :
le basket avec son épouse et ensuite sa fille, le VTT en descente avec son fils aîné et
enfin le rugby avec son benjamin, avant de s'orienter vers la randonnées en 2009.
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Ses performances

le Chemin de Tours en 16 jours (de Saintes à St Jean Pied de Port - 400 kms)
le Chemin de Stevenson en 12 jours (du Puy en Velay à Arles - 270 kms

Il a aujourd'hui déjà plusieurs parcours à son actif dont le célèbre Chemin de St Jacques de
Compostelle (1 100 kms sur 5 ans) par la Voie du littoral (de Royan à Irun) et El Camino del Norte
(Chemin côtier au nord de l'Espagne) qu'il a réalisé en couple).

En solo : 

En couple, le GR de Bordeaux métropole en 7 jours - 160 kms

Sans nul doute, salles omnisport, terrains de sport et autres chemins plus ou moins rocailleux
font partie intégrante de sa vie !

La cause de l'autisme a été pour lui tout de suite une évidence : sa cousine, Isabelle
Letellier, maman d'un adulte avec autisme et présidente d'une association, Asperger
Accueil, lui a permis d'appréhender ce handicap qu'il ne connaissait que de nom. 

Leur histoire familiale commune fait qu'ils ont eu la joie de se rencontrer il y a seulement
8 ans. Thierry n'a donc pas connu tout le chemin semé d'embuches qu'Isabelle et Eric,
son mari ont traversé avec leur fils F.  Depuis, au travers de diverses rencontres
familiales, il a pu partager leur quotidien et les difficultés rencontrées par toute la
famille pour intégrer au mieux leur fils dans la société.

La cause de l'autisme

A leurs côtés, il a aussi appris que ce parcours compliqué est celui de toutes les
personnes autistes et de leurs familles, compris combien il est important de
sensibiliser à l'autisme, mais aussi l'importance de pouvoir permettre à ces enfants
et adultes extraordinaires de bénéficier d'accompagnements adaptés afin qu'ils
puissent être en capacité d'avoir une vie la plus autonome possible et épanouie...

C'est ainsi, que sous le soleil de l'île d'Oléron en juillet 2021, Thierry a proposé à
Isabelle de marcher pour la cause de l'autisme et qu'ils ont  imaginé  :
En chemin pour l'autisme

Ses motivations
Impliqué dans le milieu associatif pendant plusieurs années, où il a su se faire apprécier, Thierry
aime par dessus tout faire des rencontres au quotidien mais aussi au gré de ses divers périples.

C'est ainsi qu'en 2019, l'année finale vers Santiago, sa route a croisé celle d'une jeune femme
Belge, Mathilde, qui chemine tous les ans à travers différents chemins de Compostelle pour
soutenir la recherche pour le cancer en récoltant des fonds.

L'idée de partir à présent, lui aussi pour une cause, a germé et mûri.



Le Parcours
LES ETAPES

639 KMS
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Ateliers d'habiletés sociales et psycho-éducatifs 

Ateliers d'art-thérapie

Séances d'équithérapie

Ateliers de guidance parentale et formations

Séjours adaptés

 Actions de sensibilisation :
       - Edition d'un livre- jeunesse
       - Conférences
       - Expositions
       - Interventions auprès de divers publics ...

 Aide et soutien aux familles et personnes concernées

 Rencontres et sorties 

facebook.com/AutismesansdeficienceintellectuelleAsperger/ 

instagram.com/aspergeraccueilasf.normandie/

twitter.com/ASPERGERACCUEIL/

Association ASPERGER-ACCUEIL  Autistes Sans Frontières NORMANDIE 

Fondée en 2009, par Isabelle et Eric LETELLIER, parents d'un
adulte avec autisme et respectivement présidente et
trésorier, l'association ASPERGER-ACCUEIL a rejoint le
Réseau Autistes Sans Frontières en 2016 . 

Elle accueille les enfants adolescents et adultes avec
Troubles du Spectre de l'Autisme sans déficience
intellectuelle associée et leurs familles résidant en
Normandie, Île de France et départements limitrophes.  
.

1, Rue fellini 27000 EVREUX - aspergeraccueil@yahoo.fr - 06 74 28 50 93

Favoriser et développer l'inclusion sociale,
scolaire et professionnelle des enfants et
adultes avec autisme

Une offre de services riche et variée pour
des accompagnements de qualité, conformes
aux Recommandations des Bonnes Pratiques
Professionnelles HAS

80 enfants,
 adolesce

nts

et adultes
 accompagnés

Plus de 1
00 familles

soutenues



association.apprendsmoi@asf79.org
 

L’Association ASF 79 Apprends-moi ! va bientôt fêter ses 10 ans !

Accueil - Information et conseils/Ecoute des familles des
professionnels

Organisation d’interventions à domicile spécifiques et
accompagnement d’activités dans différents lieux de vie de
l’enfant, du jeune/adulte

Des actions de sensibilisation notamment en milieu scolaire mais
aussi auprès du grand public à travers l’organisation de diverses
manifestations 

Guidance parentale et formation des parents/proches, aidants et
des professionnels

 

https://www.apprendsmoi.fr 
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Association ASF 79 Apprends-moi !
9 rue de la courserie 79700 ST PIERRE des ECHAUBROGNES Tel. : 05 49 80 92 60

Reconnue d'intéret général 

Favoriser et développer l'inclusion sociale, scolaire 
et professionnelle des enfants et adultes avec autisme

Une offre de services qui s'articule autour de 4 axes 

facebook.com/Autistes-sans-frontières-79/ 

Promouvoir l’apprentissage, l’éducation, et la socialisation en appui de méthodes
comportementales recommandées fondées sur l’ABA 
Sensibiliser à l’autisme et aux approches recommandées les familles , les
professionnels et tout public
Favoriser et développer l'inclusion sociale, scolaire et professionnelle des enfants
et adultes avec autisme
Créer et développer un ensemble de services destinés aux personnes avec
autisme et leurs proches  

L’association a pour objectifs de :  

En 2013, des parents d'enfants avec
autisme se regroupent pour donner à
leur enfant,  une chance différente de
développer de nouvelles
compétences pour favoriser son
inclusion en tous lieux. 

http://www.apprends-moi.fr/


facebook.com/Autistes-sans-frontières-85/ 

Association Autistes  Sans Frontières  85 
4 rue Coco Chanel 85000 La Roche sur Yon 02 72 78 49 63
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L' accueil des familles en proposant une écoute active avant et après
le diagnostic d'autisme,
La collaboration avec des professionnels formés à l'autisme,
L'aide à la constitution des dossiers administratifs,
L'organisation de rencontres de loisirs entre familles,
La promotion de l'éducation des personnes avec autisme,
L'organisation d'actions de formation destinées aux aidants (familles,
professionnels du médico-social, auxiliaires de vie scolaire),
La sensibilisation du grand public à la problématique de l'autisme,
Des actions pour le développement de services existants et la
création de dispositifs innovants, en partenariat avec le secteur
médico-social et éducatif.

Nos actions s'articulent autour de :

Favoriser et développer l'inclusion sociale, scolaire 
et professionnelle des enfants et adultes avec autisme

Autistes sans frontières 85 est une association
de parents d'enfants avec trouble du spectre
autistique et de professionnels qui soutiennent
les familles en Vendée de façon bénévole.

.

https://www.autistessansfrontieres85.fr/

contact@asf85.fr

Autistes sans frontières 85 est une association
de parents d'enfants avec trouble du spectre
autistique et de professionnels qui soutiennent
les familles en Vendée de façon bénévole.
Notre association a pour objectif de faire la
promotion de la socialisation des enfants avec
autisme dans tous les lieux de vie et
d'accompagner leur scolarisation.
  
.



Les animations sur le parcours

Nouvelle Aquitaine 
Pays  de Loire
Normandie 

Tout au long de ce parcours,  les associations mobilisées vous
proposeront diverses animations - sportives et culturelles -
afin d'accueillir Thierry dans une ambiance festive et
sensibiliser à l'autisme.
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En chemin pour l'autisme



Les animations sur le parcours

I   DESCRIPTION 

En Nouvelle-Aquitaine
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DATE

En chemin pour l'autisme

DATE

 DESCRIPTION



Les animations sur le parcours

I   DESCRIPTION 

En Pays de Loire
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DATE

En chemin pour l'autisme

DATE

 DESCRIPTION



Les animations sur le parcours

ISpectacle de danse  avec la participation de l'Ecole des Arts 
 de SAINT -JAMES

En Normandie
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SAMEDI 1 er AVRIL 2023

En chemin pour l'autisme

DIMANCHE 2 AVRIL 2023

 Spectacle musical et de chant avec  Noémie
et Antoine LES MARAUDEURS à 
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LES ENTREPRISES

.

NOS PARTENAIRES

LES COLLECTIVITES

LES CLUBS SPORTIFS LES ASSOCIATIONS CULTURELLES
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LES CLUBS SERVICE

.

NOS PARTENAIRES

LES ARTISTES

LES  PARTICULIERS
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En devenant partenaire ou sponsor de notre projet 

COMMENT NOUS AIDER ?

En participant à notre plateforme de financement participatif 

Contactez-nous à : encheminpourlautismeasf@gmail.com

HelloAsso/Encheminpourlautisme


