Nos Événements

Chaque année, la balade moto accueille près de
400 motards pour une balade d'environ 100 km.
Rendez-vous au complexe sportif de Servon sur
Vilaine à partir de 11h, une restauration vous
est proposée sur place pour un départ à 14h.
Une participation de 5€ par casque vous sera
demandée pour participer à la balade.
Contacts :

actions.kiethon.moto@gmail.com

Notre prochaine édition : www.actions-kiethon.fr

Nous rejoindre,
Nous aider
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Vous pouvez nous soutenir
sous différentes formes :
En 2001, une équipe de vététistes décide
d'organiser une randonnée dont les fonds
seraient entièrement reversés à l'association
« Espace Kiêthon » située à Médréac et qui
vient en aide aux enfants autistes. Vu le
succès de cette journée, vient se greffer une
balade moto.

• En tant que bénévole lors
des journées moto et foot
• En devenant adhérent de l’association
(voir formulaire en ligne)
• En devenant partenaire par du sponsoring
• En devenant partenaire en nous offrant des lots
• Par une aide matérielle lors de nos événements

Quelques années passent et une
manifestation foot voit le jour.
Pendant près de 10 ans foot et moto sous
le nom de « Kiêthon Solidarité » mettent
tous leurs efforts pour récolter des fonds.

• En venant rouler lors de la balade moto
• En jouant dans une équipe participant
au tournoi de foot
• En achetant ou en vendant
des tickets de tombola

Depuis 2007 nous organisons chaque année un
tournoi de football regroupant 32 équipes
U11 et U13.
Lors de ce tournoi, parrainé par Mickaël Pagis,
nous organisons une tombola qui permet de
gagner plus de 40 maillots originaux de joueurs
nationaux et internationaux.
Notre action a été relayée lors de la finale de la
coupe de France 2014 par France 2.
Vous pouvez la visionner sur notre site internet.

• En venant tout simplement sur les lieux
de nos manifestations

Dans tous les cas,
ce sera un plaisir de vous rencontrer !

Nous trouver,
Nous contacter

DES IDÉES,
DES ACTIONS …

Pour aider les familles
touchées par l’autisme

Contacts :

actions.kiethon.moto@gmail.com

Notre prochaine édition : www.actions-kiethon.fr
Actions Kiêthon est une association loi 1901

www.actions-kiethon.fr

En 2008 un premier objectif est atteint,
l'ouverture à Médréac d'un Centre
pouvant accueillir les enfants autistes.
Les efforts permettent également
de financer les activités artistiques.

En 2015, Kiêthon Solidarité décide de voler de ses
propres ailes et devient « Actions Kiêthon » en
mobilisant plus de 200 bénévoles qui soutiennent
les deux évènements majeurs : Foot et Motos.
Notre association élargit son champ d'action en
soutenant des projets de familles, du bassin
Rennais, touchées par l'autisme.

Nos Actions

Projets soutenus
Et ce grâce à vous !
• Électrification de vélo tendem adapté

Électrification de
vélo tandem adapté
Recettes
Manifestations

Éducatrice spécialisée

• Voyage scolaire

• Transports

• Atelier musique

• Formation Epsilon

• Éducateur sportif

• Bilans standardisés

• Équithérapie

• Matériel informatique

• Ergothérapie

• Éducatrice spécialisée

Commission
Études Dossiers

Soutien aux
associations

Bureau et
Membres du CA
Familles

les projets soutenus
Notre but n'est pas de conseiller ou d'orienter mais d'aider au
financement de projets vers les familles touchées par l’autisme.
Nous soutenons les projets en complément de ce que certaines
structures peuvent déjà financer.
Ces besoins peuvent être de plusieurs ordres :
Vacances, loisirs, transport, matériel ...

Vous trouverez en ligne un dossier à télécharger
dans lequel vous pourrez décrire votre projet.
Chaque dossier sera ensuite étudié par une
commission qui rencontrera les demandeurs.
www.actions-kiethon.fr

Atelier musique
Équithérapie

• Loisirs Pluriel 35

• A-B-A Ille et vilaine

• Asso Mathi

• Association CAP ADOS

