
Théo

Corentin

Ils sont frères 
jumeaux, ont 
17 ans et une 
pêche d’enfer, 
aiment la vie 
et ont envie

de la croquer, comme tous les 
ados.
Atteints d’une myopathie 
congénitale type mérosine
positive, rien n’est simple pour 
eux, cependant …
Pour s’épanouir et gagner en 
autonomie et en indépendance, 
ils ont, plus que
jamais, besoin 
d’un espace 
adapté à leur 
handicap. 

Une maison adaptée est 
devenue une nécessité

Pour en savoir plus et nous contacter :
• site internet : solidairtoit.free.fr
• mail : solidairtoit@free.fr
• tél : 0617560273 (Serge Nussbaumer)
• Association Grandes Traversées :

6a rue de la Marne / 67560 ROSHEIM

Quelques sites pour mieux nous connaître et 
comprendre ce qui nous anime :

• Association Théo et Corentin : www.theoetcorentin.com
• Dunes d’Espoir : www.dunespoir.com
• Grandes Traversées : grandestraversees.free.fr
• Projet Inde 2014 : www.lesvaleursdelavie.org

Petites chronologies d’une grande amitié

La famille Gauger Les copains coureurs

1998 : naissance de Théo et 
Corentin

2000 : installation des Gauger 
en Alsace ; les jumeaux 
seront soignés à Strasbourg

2007 : premières courses 
avec Dunes d’Espoir et la 
joëlette et organisation de 
la « Grande Traversée 1 », 
du Mont Saint Michel au 
Mont Sainte Odile pour le 
Téléthon

08/12/2007 : la GT passe à Barr (Bas-Rhin) ; c’est la première 
rencontre entre les jumeaux et les coureurs 

2008 - 2012 : de nombreuses sorties en joëlette, lors de 
courses et lors de chaque Téléthon

2012 : la famille Gauger 
retourne en Isère, avec un 
beau projet en tête. Après 
10 années en Alsace, c’est 
un retour aux sources, près 
de leur famille et amis

2014 : un projet naît en 
parallèle: nous relierons 
l’Alsace et l’Isère, sous la 
forme d’un relais sportif, 
pour retrouver nos amis et 
leur apporter toute l’aide 
possible

Le rêve d’une famille :

une maison adaptée au 
handicap de leurs

enfants

Notre projet solidaire :

les aider à le réaliser
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Solidair’toit

C’est le nouveau projet porté par 
l’association Grandes Traversées, 
pour accompagner et aider la famille 
Gauger dans la réalisation de leur maison.

Nos objectifs sont de :
• Contribuer à baisser le coût de la 

construction, par la recherche de dons 
de matériaux

• Apporter une aide financière en :
• Organisant des spectacles, repas, 

buvettes
• Vendant des produits régionaux, 

tombolas, …
• Créant le « Relais Solidair’toit »

• Participer activement à la construction

Une maison adaptée à leur handicap

indépendance

accessibilité mobilité autonomie

sécuritéconfort

intimité épanouissement

Le Relais « Solidair’toit »
du 7 au 9 mai 2015

Relais sportif d’environ 500 kms en course 
à pied et vélo, entre l’Alsace et l’Isère, 
ponctué de pauses gourmandes, nous 
permettant de présenter le projet et 
sensibiliser le public rencontré, au  
handicap et à la situation de la famille de 
Théo et Corentin.

Vous pouvez nous aider

Suivant vos envies et vos possibilités, 
en :
 assistant aux spectacles et concerts,
 achetant nos produits,
 parlant de notre projet autour de vous,
 nous aidant à trouver des partenaires ou 

financeurs,
 parcourant quelques kilomètres avec nous 

pendant le relais,
 faisant un don (nous contacter)

Les garçons nous ont dit …

 Plus d’espace pour circuler avec nos 
fauteuils

 Liberté de chercher nous-même ce dont 
on a besoin, pour soulager notre sœur et 
nos parents

 Liberté d’entrer et sortir, comme on veut, 
quand on veut

 Savoir que quoiqu’il arrive on aura 
toujours un toit au-dessus de nos têtes

 Recevoir nos copains dans une pièce 
aménagée par nos parents, pour nous

 Décorer comme on veut notre chambre et 
notre salle de jeux

 NOUS SENTIR ENFIN CHEZ NOUS !


