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En 2015 est née l'opération PÉDALONS POUR ALZHEIMER, fruit du 
partenariat noué entre l'association France Alzheimer 29 et le Comité 
Départemental de Cyclotourisme du Finistère (CODEP29FFCT). Cette 
première édition fut un succès et l’association France Alzheimer 29, forte 
d’un partenariat avec les associations de Guipavas, a souhaité pérenniser 
ce rendez-vous. Ainsi depuis 2016, Pédalons et Marchons pour France 
Alzheimer 29 a évolué et a vu, chaque année, la participation d’un public de 
plus en plus nombreux, venu entre amis ou en famille, pédaler, marcher et 
courir pour soutenir la cause Alzheimer.
En 2021, après une année 2020 perturbée par l’épidémie de Covid 19, la 
manifestation proposera à nouveau des activités sportives et s’étoffera 
d’animations pour tous, petits et grands :

Pédalons, Marchons, Courons ! Pour France Alzheimer 29 aura 
lieu le dimanche 19 septembre 2021 à Guipavas

Rassembler toujours plus de public autour de cette cause afin de soutenir 
les familles confrontées à cette maladie et changer le regard porté sur les 
personnes malades restent les objectifs de cette nouvelle édition.

L’association France Alzheimer et maladies apparentées est 
l’association de référence, tant au niveau national qu’au niveau 
départemental, en ce qui concerne l’accompagnement des 
malades Alzheimer et de leurs aidants familiaux, et ce depuis plus 
de 30 ans.

L'association s'est fixé quatre missions :
➢ Soutenir les personnes malades et leurs familles 
➢ Informer / sensibiliser l’opinion publique et les pouvoirs 

publics 
➢ Faire progresser la recherche
➢ Participer à la formation des professionnels, des bénévoles 

et des aidants familiaux

Depuis 1992, l’association France Alzheimer 29, dont le siège se 
situe à Brest, propose aux personnes atteintes de la maladie ainsi 
qu'à leurs familles un lieu d’écoute, d’information, d’orientation 
et de soutien psychologique. 

Le soutien apporté par l'association prend différentes formes et 
se concrétise par de nombreuses actions de proximité menées au 
profit des familles touchées par la maladie leur permettant ainsi 
de bénéficier de moments d’échanges, de partage et de 
convivialité. Elle propose également aux aidants familiaux des 
temps de formation pour améliorer la qualité de 
l'accompagnement de leur proche malade.

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées touchent 
900 000 personnes en France, plus de 3 millions de personnes si 
l’on considère les proches aidants. C'est afin de soutenir ces 
familles fragilisées que l'association se mobilise au quotidien.
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Depuis 2016 , l'organisation de 
cette manifestation s'est vue 

renforcée par l'engagement de 
plusieurs associations :

- le Cyclo Club de Guipavas
- Guipavas Oxygène

- Guip'Rando, 
- l'Association des Officiers 

Mariniers du Nord-Finistère et 
l’Union des Combattants

- l’Amicale Laïque de 
Cotaudon : sections course 

(ACDC) et gymnastique (ALC 
gym)

- l’Association Sportive Police 
de Brest section cyclisme



UN RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE, SPORTIF ET CONVIVIAL

Événement solidaire ; action de mobilisation en faveur des familles fragilisées par la 
maladie ; rendez-vous convivial et sportif… Autant de bonnes raisons de participer 
à l’opération PÉDALONS, MARCHONS, COURONS ! Pour France Alzheimer 29.
Au delà de l'attrait sportif de cette manifestation, l'association du vélo, de la 
marche et de la course à pied est une manière de rappeler qu'une activité physique 
régulière a une action à la fois préventive et thérapeutique dans la maladie 
d'Alzheimer. Au rassemblement sportif s'ajoute la volonté de réunir en 2021 le 
Grand Public autour d'une cause commune sous le signe de la convivialité.
PÉDALONS, MARCHONS, COURONS ! Pour France Alzheimer 29 est un événement 
solidaire avant tout. Ainsi, le dimanche 19 septembre 2021, tout le monde, du sportif 
averti au sportif occasionnel, en famille ou entre amis, aura l’opportunité de 
participer et d’apporter son soutien aux actions de France Alzheimer 29.
Toute la journée France Alzheimer 29 sera présente sur le site de la Halle du Moulin 
Neuf à Guipavas pour informer et sensibiliser. 

Les fonds collectés pendant cette journée sportive et festive 
permettront de financer les actions menées en faveur des familles 

touchées par la maladie d’Alzheimer

TOUS A GUIPAVAS !TOUS A GUIPAVAS !

3 pôles d'activités sportives seront proposés à partir d'un site adapté et sécurisé: 

La Halle du Moulin Neuf à GUIPAVAS

CYCLOTOURISME

4 CIRCUITS ROUTE

90 km
63 km
48 km
18 km

VTT

4 CIRCUITS

45 km
35 km
25 km
15 km

MARCHE ET COURSE

Marche classique et nordique
8 km et 6 km 

Course à pied
10 km et 12 km



Également des animations pour toute la famille au 
programme de cette journée sportive et solidaire :

Éducation routière et concours de vélos décorés, initiation 
Zumba

UN PARTENARIAT SOLIDAIREUN PARTENARIAT SOLIDAIRE

CONTACTSCONTACTS

France Alzheimer 29
02.98.44.90.27 /  france.alzheimer29@orange.fr

https://www.francealzheimer.org/finistere/
***

Comité Départemental de cyclotourisme du Finistère
CODEP29FFCT

02.98.98.75.31 / codep29ffct@maisondessports29.fr

 Guip’rando organise des sorties de randonnées pédestres et de découvertes les 
mardis et samedis. Les sorties se font soit à la demi-journée, journée ou sur 
plusieurs jours. 

L'Association des Officiers Mariniers et veuves du Nord-Finistère compte environ 
4000 adhérents et a pour but de leur donner les moyens de défendre leurs intérêts 
moraux et sociaux ainsi que de les représenter. 

Le Comité Départemental de Cyclotourisme du Finistère
 contribue au développement d'une activité sportive de loisir, sur route ou à VTT, 
accessible à tous, facteur de bonne santé et de bien-être.

Guipavas Oxygène est une association avec différentes sections : course à pied, 
gymnastique et marche nordique. Elle organise notamment le Tour de Guip' : 
épreuve de 15km faisant partie du challenge de l'Elorn.  

AC DC : L’Amicale des coureurs de Coataudon est la section course à pied de 
l’Amicale Laïque de Coataudon. Créée en 2008, cette section a pour objectif 
d’aborder la course à pied en tant que sport collectif et loisir.
ALC GYM  est la section gymnastique de l’ALC

Le Cyclo Club de Guipavas propose différentes activités sportives : cyclotourisme, 
vélo sur route, VTT et école cyclo à partir de 8 ans.

AMICALE 

LAÏQUE 

COATAUDON
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