
Budget 
Pour l’achat d’un tandem assis-

couché adapté au handicap d’Alex 
Au total : 5000€ 

Tandem assis-couché : 3500€ 

Adaptations spécifiques : 1500€  

Aidez-nous à lui offrir ce vélo ! 

Nous
* aider dans ce projet, c'est aid

er Alexandre à avancer sur 

sa route pleine de tant d'obstacles. C’est l'aider dans la réédu-

cation de son côté gauche sans qu'il s'en aperçoive. 

C'est lui permettre de partager des moments privilégiés a
vec 

le conducteur, retrouver le sport et les m
ontagnes, et une pos-

sibilité de déplacement impossible avec un fauteuil ! 

Pour l'amour et l'humour d'Alex, aidez-nous ! 

Quand on ne peut plus 

marcher, on roule ! 

Un vélo adapté pour Alexandre, athlète 

resté hémiplégique suite à un accident. 

Un vélo pour une rééducation et une 

nouvelle liberté ! 

Je participe 

Par virement, chèque ou liquide, accompagnés d'un 

courrier ou e-mail à Noémi LEDOUX, précisant le 

montant et la forme du don, l’adresse postale (vous 

aurez droit à un petit remerciement) + e-mail + n° de 

téléphone (pour être contacté si le don n’a pas été reçu) 

noemi@tousavecblu.fr 
IBAN : FR76 3000 4028 4200 0042 3790 970 

54, rue René Marcillé 
35000 Rennes 

Alex, alias Blu, était toujours partant 
pour une piste d'athlétisme, jusqu'à 

ce jour, il y a 3 ans, où il a eu un grave 
accident. Resté hémiplégique 
(paralysie du côté gauche) et 

souffrant de troubles de la mémoire, 
voilà qu'il sort enfin de la clinique 

pour emménager dans un apparte-
ment. C'est le début de l'autonomie ! 
Mais ses montagnes savoyardes lui 
manquent, et le sport aussi. Alors 
quoi de mieux qu'un vélo fait pour 
lui ? Un tandem assis-couché, pour 

qu'il puisse profiter du paysage à 
l'avant tout en pédalant avec les 

pieds, et dans la sécurité offerte par le 
pilote assis à l'arrière.  

*Nous, amis du lycée et groupe de soutien à Blu
 

Plus d’infos sur tousavecblu.fr 


