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Les motards roulent pour l’autisme. 
 

Samedi 14 avril 2012, le moto club SOUDEZEN de Mazé se mobilise au profit de 
l’AAPEI (*) et  de son action sur l’autisme.  Grâce à la participation des motards 
sur un circuit de 55 KM, cette journée de solidarité sera l’occasion de soutenir 
la création du jardin sensoriel pour autistes de l’IME Chalouère à Angers.  
(*) 

Association Angevine de Parents d’Enfants en sItuation de Handicap. 

 
 
 
Moto Club SOUDEZEN  
Les Motards SOUDEZEN, se définissent "soudés" et "zens". 
Soudés en faveur d’une association de parents qu’ils soutiennent pour la deuxième année consécutive.  Ils vont 
donc offrir à l’IME Chalouère, établissement de l’AAPEI à Angers, la totalité des sommes récoltées. L’objectif 
cette année est de répondre à la recherche de financement de l’AAPEI en faveur de l’implantation de son jardin 
sensoriel pour jeunes autistes. 
Zens, car l’action solidaire proposée est une balade à moto de 55 km. Baptêmes moto en side-car 
démonstration de danse country et groupe musical, animeront cette journée. L'ensemble des bénéfices, 
inscriptions et animations, sera reversé à l'AAPEI. 
 
 
L’AAPEI   
L’Association Angevine de Parents d’Enfants en sItuation de handicap est une association de parents qui gère 
13 établissements ou services sur l’agglomération angevine. L’un de ses établissements, l’IME Chalouère à 
Angers,  développe actuellement  un jardin sensoriel destiné aux jeunes autistes mais également aux écoles 
maternelles angevines. L’investissement est conséquent, il s’agit de matériels spécifiques et techniques d’une 
valeur de 100 000 €. Des actions de partenariat se concrétisent et permettent d’apporter une pierre à l’édifice. 
Des Lion’s Clubs aux fondations d’entreprises, en passant par le Moto Club SOUDEZEN, chaque action de 
solidarité permettra de voir pousser le jardin sensoriel de l’AAPEI. 
 
 

 
14 avril  : départ 10h00 
Complexe sportif de Mazé 
mcsoudezen@laposte.net 
Tél 02.41.80.21.79 
INSCRIPTION 5 € par casque 
 
 
 
CONTACT PRESSE : 
Béatrice THIETRY  siege.social@aapei49.fr 
06.12.63.80.57 
AAPEI SIEGE SOCIAL 114 rue de la Chalouère – BP 3114 – 49017 ANGERS Cedex 02  
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