
  

 

 

Qui sommes nous ?  

Cécile, Blandine, Alexis, Robin et Julian, 5 étudiants de l’IDRAC Business School Lyon, en Bachelor « Responsable du Marketing 
et du Développement Commercial ». Les valeurs défendues par l’association « en avant pour Fabien » nous ont convaincu 
d’organiser un événement en leur faveur ! Nous sommes tous touchés directement ou indirectement par la maladie sous toutes 
ses formes et ceci nous a poussé à transformer ce projet scolaire/professionnel en un projet humain. Ce projet va nous apporter 
une autre vision de l’autisme, car nous allons être pendant toute la préparation de cette action plongés au cœur des difficultés 
rencontrées quotidiennement par les familles. Le partage, l’entraide et la générosité, sont des valeurs qui font partie de nous et de 
nos personnalités. Le besoin et l’envie de donner nous poussent à nous investir pour Fabien. 
 

« La véritable injustice, ce n’est pas de naître avec un handicap incurable, c’est le fait que la société n’accepte pas ce 
handicap ». 

Nous avons choisi de mettre à profit nos compétences en faveur de cette association, en la rapprochant au monde équestre qui 
est une véritable école de la vie. La patience, le sens des responsabilités, la volonté, le calme, la rigueur, la confiance en soi, sont 
autant de qualité que l’équitation, et le contact avec le cheval nous permettent de développer. Véritable récepteur de nos émotions 
cet animal est une source de bienfait pour le corps et surtout pour l’esprit. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires :  

Pour réaliser notre manifestation, nous avons besoin 
d’un espace dédié dans une commune, afin que les 
participants soient en sécurité dans une zone balisée. 
Les retombées presse de l’événement permettrons à 
l’association d’être plus visible et de mettre en avant 
l’autisme, qui touche près d’ 1 naissance sur 100.  

Ces retombées permettront également d’accroître la 
notoriété et l’image de la commune de Quincié en 
Beaujolais, mais aussi de tous les commerces 
partenaire à l’événement.  

EQUIT’AUTISME 
Autisme – Equitation – Journée de solidarité 

 

Finalité du projet :  
 

• Informer sur l’autisme et l’accompagnement au 
quotidien des personnes atteintes. 

• Organiser une journée de solidarité, pour l’autisme et 
l’association « En avant pour Fabien ». 

• Récolter des fonds, pour une cause humaine qui 
aidera une famille dans son combat pour la prise en 
charge des personnes autistes.  

• Créer un moment agréable pour des familles dont le 
quotidien est parfois difficile.  

• Faire découvrir la commune de Quincié en 
Beaujolais, ces commerces participants, aux 
personnes extérieures.  
 

     Notre Projet :  

Afin de sensibiliser et d’informer la population sur les 
troubles du spectre de l’autisme, nous avons décidé 
d’organiser une journée « d’Equit’Autisme » ouvert à tous 
via l’association « En avant pour Fabien ».                              
Cette journée aura lieu sous le thème de l’équitation avec 
de multiples activités : randonnée cheval, randonnée en 
calèches (pour les participants qui viennent avec leurs 
chevaux et leurs matériels), animations diverses, 
informations relatives au handicap ainsi que de multiples 
dégustations régionales. Cette journée permettra aux 
visiteurs, atteints d’autisme ou non, d’échanger et de 
partager un moment convivial.  

Où et quand ? 

Nous souhaitons que cette journée se déroule dans la 
commune de Quincié-en-Beaujolais le 01 Mai 2016. Celle-ci 
nous a interpellé car elle nous offre un cadre charmant et 
typique du Beaujolais. Elle dispose d’une place à proximité de 
sentiers balisés qui se prête parfaitement à l’image que nous 
nous faisons de cet événement. De plus, ce village est le lieu 
de résidence de Mr Etard président de l’association « En 
Avant pour Fabien ». 

Contact :  

Chef de projet : Julian Duchamp 
julianduchamp@gmail.com 
Tel : 06 58 17 28 47 
 


