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Cuissard et bleu de travail pour la Route du Louvre 2017.
Le social et le médico-social présents à la Route du Louvre.
Pour la troisième année consécutive, l’ALEFPA 1 s’associe à la Route du Louvre en réalisant les
trophées qui seront remis aux vainqueurs des différents parcours.
Jamais deux sans trois ! Après une deuxième collaboration fructueuse lors de la 11ème édition de la
Route du Louvre, l’ALEFPA reste un partenaire de ce grand rendez-vous sportif des Hauts-de-France.
Une nouvelle fois, les éducateurs et les jeunes de l’ALEFPA sont inscrits sur les différents parcours
de cette douzième édition. Cette année, deux coureurs en situation de handicap viennent même
de La Réunion !
Au-delà d’une participation sportive, c’est également les jeunes du centre de formation métallerie
de l’ALEFPA, à Gravelines, placés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, qui auront réalisés les
trophées remis aux vainqueurs des différents parcours. Allier le sport et la culture pour favoriser
l’intégration professionnelle et sociale des jeunes en difficultés, en y ajoutant la solidarité dans
l’effort et le dépassement de soi, voilà les valeurs qui nous lient à la Route du Louvre.
L’ALEFPA sera présente sur le village d’arrivée à Loos-en-Gohelle. Ce sera l’occasion d’y découvrir
d’autres réalisations de jeunes des établissements ALEFPA Hauts-de-France.
Ce rendez-vous sportif constitue aussi une répétition avant le grand évènement sportif et culturel
annuel de l’association, les Alefpiades 2, qui se dérouleront dans la Haute-Saone en juin prochain.
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Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie.
Chaque année, l’ALEFPA organise un grand rassemblement sportif et culturel où le public accueilli
participe à différentes activités, dont un grand raid cycliste depuis 2014.
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