
Gaby et ses Drôles de Dames

L'Association a vu le jour en 2021, à St Pierre 
la Noaille, car nous avions le désir de 
participer au Raid des Alizées, du 21 au 27 
novembre 2022, en Martinique. Ce raid est 
un défi sportif 100 % féminin et solidaire. Nous 
partons relever ce défi en parrainant 
l’association « La Contre Allée », basée à 
Roanne, qui œuvre auprès d'enfants et 
adolescents autistes et plus particulièrement 
nous sommes devenues les marraines de 
Gabriel, un jeune garçon de 9 ans, qui est le 
neveu de l'une d'entre nous.

En participant à ce raid sportif nous mettons 
en avant « La Contre Allée » et son 
engagement pour les enfants autistes. Selon 
notre classement nous recevrons un don, 
plus ou moins important, des organisateurs 
pour l'association que l'on représente. Notre 
motivation est donc forte !

L'équipe est composée de 3 « Drôles de Dames » :
(de gauche à droite)

Patricia Ducros, l'initiatrice de ce projet, Tiphanie 
Giordano, et Aurélie Descombes, tante de Gaby !

Pour soutenir l'association vous pouvez envoyer votre chèque à Patricia Ducros 1002 Chemin du Bois 
Dieu 42190 St Pierre la Noaille, ou à Tiphanie Giordano 148 Chemin du Bourg 42190 St Pierre la Noaille, 

ou bien à Aurélie Descombes « Le Bourg » 71110 St Martin du Lac.

La Contre Allée est une structure d'accueil associative pour enfants 
et adolescents avec autisme et troubles du comportement. Elle a 
été créée en 2010 suite à un constat de parents sur le déficit de 

prise en charge. L'accompagnement est personnalisé et axé sur la 
pédagogie et l'autonomie.

Coordonnées : 37 Boulevard de Verdun 42300 ROANNE
Tél : 04 77 60 30 08 / Mail : lacontreallee@gmail.com

Site internet : www.lacontreallee.org

Le long d’un parcours tenu secret, les équipes participeront chaque jour à différentes épreuves 
classiques de l’univers des raids multisports (trail, VTT, canoë...) ainsi qu’à de nombreuses épreuves 

surprises. 
Plus qu’une compétition sportive pure, c'est une aventure à vivre entre femmes. Les valeurs de partage, 
d’entraide et de solidarité seront omniprésentes au sein de chaque équipe et de la communauté des 

raideuses. 
Réunies dans des espaces préservés et sauvages de l’île, les participantes auront l’occasion de traverser 

les plus beaux sites naturels de la Martinique. 
Chaque équipe sélectionnera une cause caritative ou sociétale dont elle défendra les couleurs. Le 

classement général déterminera les dotations qui seront directement reversées aux associations.

Pour suivre leurs aventures, vous pouvez vous rendre sur
la page facebook de « Gaby et ses Drôles de Dames ».


