
Solidair toit  

Un projet solidaire de grande 
envergure. 
Solidair ’Toit est la quatrième 
opération organisée par l’association 
Grandes Traversées. L’objectif est 
d’aider une famille à construire une 
maison adaptée au handicap de leurs 
deux jumeaux, Théo et Corentin, 
âgés de 17 ans et atteints de 
myopathie depuis leur naissance. 
Une grande amitié est née entre 
Théo, Corentin et les coureurs depuis 
le Téléthon de 2007. Toujours 
partants pour participer aux courses 
régionales grâce à la joëlette, ces 
garçons, rieurs et espiègles, ont une 
pêche d’enfer et croquent la vie à 
pleines dents malgré leur maladie, 
les opérations et les traitements 
parfois très lourds. 
Le relais Solidair’Toit sera un relais 
course à pied et vélo, de l’Alsace à 
l’Isère. Le départ de ce périple de 500 
km sera donné le jeudi 7 mai à 
Bœrsch et s’achèvera le samedi 9 
mai, au Marché de Printemps 
(artisanat), à la Salle polyvalente de 
Pont de Beauvoisin (38) aidés par 
l’association organisatrice.  

Courir avec Théo et Corentin 

Le samedi 9 Mai  
A la salle polyvalente 

 De Pont De Beauvoisin (38)

planning de la journée 

14h à 22h: Marché de printemps (vente 
de produits artisanaux) 

16h30 – 17h00: Arrivée du Relais avec 
Théo et Corentin 

17h00 : Course sur la piste d’athlétisme 
du lycée avec de jeunes sportifs de la 
région 

A partir de 19h: Vente de tartes 
flambées, et diots/spaetzle (pâtes 
alsaciennes) sur place et a emporter. 



L’association Théo et Corentin 

L’association Théo et Corentin a été 
créée en 2000 par un groupe de 
brodeuses de haute-savoie. Le siège 
est basé en Alsace depuis 2007 et une 
Antenne en Isère a été créée en 2012 
depuis l’installation de la famille à 
Pont de Beauvoisin (38). Cette 
association a pour objet 
l’amélioration de la qualité de vie de 
Théo et Corentin, atteints d’une 
forme de myopathie congénitale.  
L’association assure un complément 
dans leurs besoins quotidiens en 
matériels, techniques, support 
médical et financier. 

Association grande traversée  

L’association Grandes traversées de 
Rosheim (67) s’est fait connaître pour 
avoir relié le Mont-Saint-Michel au 
mont Sainte-Odile dans le cadre du 
Téléthon 2007.  Sans forcément 
beaucoup faire parler d’elle, 
l’association n’a cessé, depuis 2007, 
de mener des projets d’envergure. En 
2011, ce fut un relais en course à 
pied, du nord au sud de l’Alsace, au 
profit d’une association prenant en 
charge des enfants autistes. En 2014, 
un trek en Inde avec quatre 
personnes handicapées a été mené 
en partenariat avec l’association des 
paralysés de France.  

Contact  

http://solidairtoit.free.fr 
  
mail : solidairtoit@free.fr 
  
grandestraversees.free.fr 
  
http://www.theoetcorentin.com 
  
tél 06 73 91 25 50 
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