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DE QUOI S'AGIT-IL?
Il s’agit d’événement caritatif co-organisé par 
l’association GAMES’N CO et les PODCAST 
DE LEVEL MAX au profit de l’association 
ESPOIR AUTISME 94.
24h00 de podcast retransmis en direct afin de 
récolter des fonds pour l’association Espoir 
Autisme 94. La communauté podcast française 
se mobilise.
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24H EN LIVE

PRESENTATION  
DE L‘EQUIPE
L’équipe a l’origine du projet se compose 
d’un côté de l’association GAMES’N CO bien 
connue dans le monde du jeu vidéo et plus 
largement de la culture populaire grâce à son 
expérience dans l’organisation d’événements 
rassemblant une forte communauté de tous 
âges. Elle œuvre principalement sur l’Essonne 
et particulièrement sur la ville d’Arpajon.
Elle anime pour exemple chaque année les 
Games’n co days et est partie prenante sur la 
Foire aux haricots.
De l’autre côté nous avons les PODCASTS DE 
LEVEL MAX spécialisés dans l’enregistre-
ment de podcasts jeux vidéo. Diffusant main-
tenant ses émissions depuis de nombreuses 
années, cette émission à rassemblé autour 
d’elle une forte communauté d’auditeurs 
mais également de podcasteurs dans toute la 
France. Elle est notamment présente chaque 
année dans des événements nationaux tel que 

le Stunfest a Rennes qui est l’étape française 
de la coupe du monde des Jeux Vidéo.
Grâce à ce partenariat main dans la main ces 
deux associations ont réussi à mobiliser des 
équipes de podcasteurs qui vont faire le dépla-
cement de toutes les régions de France et se 
concentrer le temps d un week-end sur Arpajon.

HISTORIQUE DU PROJET
Ce projet a comme beaucoup de projets ger-
mé dans nos esprits suite à une idée toute 
bête. Dans l’optique de nous surpasser nous 
avions la volonté de battre le record de notre 
podcast le plus long avec une émission inin-
terrompue de 24h00, seulement nous vou-
lions y apporter un but. A l’image du Téléthon 
ou du Désert bus de l’espoir nous avons donc 
eu l’envie de le faire au bénéfice d’une asso-
ciation et après mûre réflexion nous avons 
décidé d’en faire profiter les enfants. Nous 
avons donc réfléchi et sommes arrivés à la 
conclusion que l’autisme était une cause très 
peu soutenue et dont on n’entend que trop 
rarement parler. 
Plusieurs participants étant eux même concer-
né dans leur entourage proche ceci nous a 
donc paru naturel.

ACTIVITE
Nous allons pendant plus de 24h00 avec tous nos 
invités issus du podcast mais également tous les 
VIP qui ont répondu présent enregistrer en live 
et retransmettre sur Twitch et le site internet 
des émissions variées grâce a nos interve-
nants spécialités dans le cinéma, le jeu vidéo, 
le sport, le jeu de rôle, la pop culture et bien 
évidemment sur l’autisme. Le but étant de ras-
sembler sur la retransmission live une commu-
nauté diverse et variée et de les mobiliser afin 
de récolter des dons 
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ESPOIR AUTISME 94 
a pour principale mis-
sion d’offrir aux en-
fants atteints d’au-
tisme, une prise en 
charge au plus proche 
de leurs besoins 
jusqu’à leur majorité, 

afin de les conduire vers la plus grande autono-
mie de vie possible et leur permettre une inté-
gration sociale et un épanouissement général, 

par la création de la première école maternelle 
pour enfants autistes en France : l'école mater-
nelle ETOILE pour enfants autistes.
ESPOIR AUTISME 94 peut aussi venir en 
aide aux parents d'enfants autistes en les 
aidant dans les différentes démarches admi-
nistratives liées au handicap, en les aidant à 
choisir la prise en charge la mieux adaptée 
à leur(s) enfant(s) et en les soutenant par le 
biais de groupe de parentalité.

ESPOIR AUTISME 94 se bat pour tous les 
enfants qui ne trouvent pas de lieu d'accueil, 
pour tous les enfants pas comme les autres, 
pour tous les enfants qui font le bonheur de 
leurs parents, pour tous les enfants dont les 
parents veulent se battre, pour montrer à tous 
ceux qui les rejettent qu'on peut y arriver et 
que l'autisme n'est pas une fatalité et qu'on 
peut en sortir. Nous nous battrons aux côtés 
de tous les parents qui se battent pour l'avenir 
de leurs anges spéciaux.
ADRESSE DU SITE DE L'ASSOCIATION :
http://espoirautisme94.e-monsite.com/

NOS CANAUX 
DE COMMUNICATION

 SITE INTERNET :  
www.marathoncast.fr

 FACEBOOK :  
www.facebook.com/Marathoncast/

 TWITTER :  
@CastMarathon

NOUS CONTACTER 
 MICKAËL THIBAUT 
(Docteur Nostal) 
Organisateur de l’évènement 
06 11 26 77 05 
mickael_thibaut@yahoo.fr


