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SAINT-PIERRE
LA FONDATION & L’INSTITUT

LA FONDATION SAINT-PIERRE

La Fondation Saint-Pierre, reconnue d’uti-
lité publique, est un acteur majeur de la 
santé et de la protection de l’enfance en 
Occitanie. Son objectif est de porter des 
projets de recherche et d’innovation dans 
tous les domaines qui pourront améliorer 
le confort de vie de l’enfant face à sa ma-
ladie ou son handicap, mener des actions 
de prévention et de sensibilisation, aider et 
accompagner les aidants.

L’INSTITUT SAINT-PIERRE

Premier bénéficiaire des actions de la 
Fondation, l’Institut Saint-Pierre est le pre-
mier établissement pédiatrique de soins 
de suite et de réadaptation de France. Il 
accueille plus de 7000 enfants et adoles-
cents chaque année et dispense des soins 
qui couvrent notamment la rééducation 
fonctionnelle, les troubles spécifiques du 
langage, le diabète, l’audiophonologie, 
la cardiologie infantile ou encore l’obésité.
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POURQUOI ORGANISER UN ÉVÉNEMENT 
COMME LES 24H SAINT-PIERRE ?

OBJECTIF : réaliser « une grande course 
aux dons » en faveur des enfants ma-
lades ou en situation de handicap.

Cette année, les dons collectés finance-
ront un atelier pilote de fabrication nu-
mérique « Humanlab Saint-Pierre », c’est-
à-dire un lieu collaboratif de fabrication 
de prototypes de prothèses et d’aides di-
verses. Des imprimantes 3D, un poste de 
soudure, des kits d'électronique, le tout 
combiné à une dose de logiciel libre... 
Ce Humanlab permettra aux enfants 
porteurs d’un handicap d'apprendre à 
« se réparer eux-mêmes ». L’enfant en si-
tuation de handicap devient ainsi acteur 
de son projet de vie. 
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LE CONCEPT
UN DÉFI CARITATIF, SPORTIF ET FESTIF

UN DÉFI CARITATIF

Les « compétiteurs », particuliers ou groupe de salariés, collectent au sein de leur entreprise, 
auprès de leurs amis, de leur famille des dons déductibles de leurs impôts et qui vont leurs 
permettre de valider leur engagement d’équipe dans une ou plusieurs des épreuves sportives. 

UN DÉFI SPORTIF ET FESTIF

Plusieurs challenges sportifs sont proposés aux participants. 
Du fameux relais de 24H à la course de Paddle géant qui cette année est couplée avec 
d’autres activités (Parcours « Terre/Mer » sportif et ludique et tournoi de Beach Volley) en pas-
sant par des séances de Yoga géantes, des initiations; toutes et tous ont le choix de prendre 
part activement aux 24H Saint Pierre 2019 !

Soutenir les enfants de l’Institut grâce à des défis entre collègues, en famille ou entre amis, c’est 
le challenge des 24H Saint-Pierre. Inspiré d’un modèle canadien, cet événement d’exception 
est un concept novateur en France qui s’appuie sur 3 valeurs principales : le sport, le partage 
et l’engagement. Il s’agit de sensibiliser à la cause des enfants malades ou en situation de han-
dicap en impliquant les individus autour d’une démarche citoyenne et positive. 

Lors de l’édition 2018, ce sont plus de 90 400€ qui ont été collectés par les participants et 
reversés à la Fondation Saint-Pierre. Pendant les deux jours de l’événement, plusieurs cen-
taines de participants s’étaient réunis sur la Plage des Coquilles pour s’essayer aux activités 
proposées en accompagnement des courses majeures. En 2019, le concept se réinvente 
et le lancement sera donné le samedi à 12H, pour se poursuivre jusqu’au dimanche même 
heure. De nouvelles épreuves et animations seront à découvrir, toujours avec la même envie 
de soutenir les enfants de l’Institut. 

24H SAINT-PIERRE
UNE EXPÉRIENCE SPORTIVE ET ENGAGÉE
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SPORT

Organiser des épreuves sportives exceptionnelles et faire découvrir de nouvelles activités tout 
en soutenant les enfants, c’est le défi ambitieux de la Fondation et de l’Institut Saint-Pierre. 

PARTAGE

Participer aux 24H Saint-Pierre, c’est l’occasion de se retrouver et de partager un moment 
unique autour des valeurs sportives. C’est aussi se surpasser pour la cause des enfants tout en 
renforçant les liens entre amis, collègues ou en famille.

ENGAGEMENT

L’engagement citoyen et l’aspect caritatif font de cet événement une expérience unique. En 
effet, la participation et le dépassement de chacun doivent permettre d’aider, soutenir et déve-
lopper les actions qui améliorent le quotidien des enfants malades ou en situation de handicap.
La totalité des dons collectés permet de financer des projets de la Fondation Saint-Pierre. 

LES VALEURS
SPORT, PARTAGE, ENGAGEMENT
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RELAI DE 24H EN COURSE / MARCHE 

Ce relai est ouvert à toutes et tous, familles, amis, salariés d’entreprise, clubs sportifs en groupe 
de 6 à 12 participants. Cette épreuve rencontre un vif succès. Pour cette 2e édition l’objectif 
est, à minima, de doubler le nombre de participants.

LES DEFIS & NOUVEAUTÉS
LE PROGRAMME SE RENOUVELLE 

POUR LA 2E ÉDITION

LES NOUVEAUTÉS 

 Chaque équipe recevra un dossard équipé d’une puce électronique. 
Ce dossard servira de « témoin » à chaque départ de nouveau coureur. 

CHALLENGE TERRE & MER

Beach Volley – Giant Paddle – Parcours  du Combattant : trois épreuves ludiques et sportives qui 
sauront renforcer l’esprit d’équipe !

LES NOUVEAUTÉS 

Du Beach Volley et un Parcours du Combattant s’ajoutent à la mythique 
épreuve de Giant Paddle, où tous s’étaient déchaînés pour arracher la 
victoire aux autres embarcations.

YOGA CHALLENGE
TERRE  I  MER

RUN
24H
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COURS GEANT DE YOGA VINYASA

Pour apprécier un moment de détente, pour découvrir le yoga dans un environnement ex-
ceptionnel, pour se ressourcer, les participants pratiquent en groupe tout en développant une 
réelle énergie commune.

LES NOUVEAUTÉS

2 séances sont prévues, une le samedi soir et une le dimanche matin, de façon à profi-
ter des différentes formes d’énergie présentes au lever ou au coucher du soleil….

LES AUTRES ACTIVITES

Initiations de Paddle, initiations au Surf, circuit découverte à Vélo etc….
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• Prix de l’équipe la plus engagée caritativement
• Prix de l’équipe qui a parcouru le plus de kilomètres
• Prix de la meilleure équipe au challenge Terre & Mer
• Prix coup de cœur 

Chacun d’entre nous est sensible à la cause soutenue par la Fondation Saint-Pierre, car « 
chaque enfant est la meilleure raison de tout oser ». En mobilisant sa sphère privée ou profes-
sionnelle, les participants individuels (pour le Yoga) ou les équipes de 6 à 12 personnes (pour 
le Relai 24H et le Challenge Terre & Mer) collectent un maximum de fonds pour valider leurs 
inscriptions aux activités. Collègues, groupes d’amis, familles, classes d’étudiants, clubs sportifs 
tous sont conviés à s’investir pour les enfants et partager un moment exceptionnel sur la plage 
de Palavas en fin d’été. 
 

Dès que l’inscription est complétée, c’est une véritable course aux dons dans laquelle les parti-
cipants s’engagent. Grâce à des actions en équipe, ou de manière individuelle, ils ont jusqu’au 
31 août pour rassembler le plus de fonds possibles au profit des enfants. « Tous les coups » sont 
permis : envoi d’emails, vente de gâteaux, recherche de sponsors, … il s’agit de mobiliser au 
maximum sa sphère privée et/ou professionnelle et motiver son entourage en les sensibilisant 
aux actions mises en œuvre par la Fondation Saint-Pierre et notamment cette année le « Hu-
manlab Saint-Pierre ». Un espace propre à chaque équipe sur le site permettra de suivre l’avan-
cée de chacune d’elle, et un prix sera remis à celle qui aura rassemblé le plus de fonds. 

LES DISTINCTIONS
AU DELÀ DE LA FIERTÉ D’AIDER LES ENFANTS

LES PARTICIPANTS
UN DÉFI OUVERT À TOUTES ET TOUS

COMMENT COLLECTER DES FONDS
QUELQUES ASTUCES POUR LA COURSE AUX DONS
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COURSE DE 
 GIANT PADDLE

dès maintenant

INSCRIPTION



1224H St PIERRE |

UN RELAIS DE 24H
UNE COURSE UNIQUE ET OUVERTE 

À TOUTES ET TOUS

Sport largement répandu aujourd’hui, le Running est une pratique libre 
de la course à pied et s’inscrit dans le culte de la performance. Disci-
pline individuelle en croissance constante, elle a la vertu d’être ouverte 
à tous les niveaux de pratique, et il est même possible de participer en 
marchant. Plus vite ou plus longtemps, la fixation d’objectifs fait partie 
intégrante de cette discipline et permet de se dépasser soi-même au 
service de son équipe.
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QUOI ?
Le lancement du Relai de 24H est toujours le premier événement du 
weekend. C’est l’occasion d’encourager les participants qui prendront le 
départ tous ensemble le samedi midi, pour le plaisir de partager les pre-
mières foulées sur le littoral Palavasien. Tout au long d’une boucle balisée en 
bord de mer, en ville et le long des berges du Lez, stands de ravitaillement 
et encouragements supportent les coureurs à se dépasser pour les enfants.

QUAND ?
Du samedi 31 août 12H00 au dimanche 1er septembre à 12H00.

QUI ?
Ouvert au grand public. Du coureur affûté ou au joggeur du dimanche, 
chacun à sa place sur la ligne de départ du Relai des 24H Saint-Pierre.

COMMENT ?
Suite à une collecte de dons faisant gage d’inscription, 6 à 12 personnes par 
équipe se relaient en marchant ou en courant pour relever ce challenge 
de 24H !
Inscription sur le site : https://24hsaintpierre.org/fr/

POURQUOI ?
Se dépasser sportivement et s’engager pour une cause citoyenne, puisque 
participer à l’événement est intégralement au profit des enfants malades 
ou en situation de handicap. À noter que les dons permettent de bénéficier 
d’une déduction fiscale.

NOUVEAUTES 2019

Un véritable village de tentes ou tipis sera installé sur la plage des 
Coquilles, de manière à disposer d’un espace festif et de repos 
au plus proche de l’action. 



1424H St PIERRE |

Le Giant Paddle est une ver-
sion gonflable et beaucoup plus 
grande du Stand Up Paddle, 
permettant de se tenir à 6 sur la 
«  planche  ». Chacun est muni 
d’une pagaie et participe au 
déplacement de l’embarcation. 
Que le plan d’eau soit lisse ou que 
des vagues s’y ajoutent, c’est un 
véritable exercice de synchro-
nisation, de communication et 
d’équilibre propice pour souder 
une équipe ! La compétition se 
déroule en différentes phases en 
en opposition d’un minimum de 2 
embarcations.

Le Beach Volley puise ses origines 
sur les plages californiennes, voi-
là de quoi annoncer la couleur 
de la compétition qui attend la 
plage de Palavas  ! A l’instar du 
Volley classique, deux équipes 
séparées par un filet central s’af-
frontent en se renvoyant une balle 
à l’aide de différentes parties du 
corps. Pour gagner des points, 
l’objectif est qu’elle touche le ter-
rain de l’adversaire. 

Après un départ sur la plage, les 
participants se ruent sur une ins-
tallation gonflable géante où ils 
concourent en duel. Disposés sur 
la mer, d’énormes obstacles leur 
barrent le passage et il s’agit de les 
franchir le plus vite possible sans 
tomber à l’eau. Agilité, rapidité et 
détermination seront les qualités 
requises pour venir à bout de ce 
parcours, qui sollicitera l’ensemble 
du corps des combattants.

LE CHALLENGE POUR TOUS 
3 ÉPREUVES SPORTIVES ET LUDIQUES 

À RELEVER EN ÉQUIPE !

PARCOURS DU COMBATTANTBEACH VOLLEYGIANT PADDLE 
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QUOI ?
Chaque équipe participe aux trois épreuves, et cumule des points 
grâce au classement obtenu dans chacune d’elle. Ce challenge 
concentre son importance dans la cohésion des équipes et le partage 
d’un superbe moment. Au-delà de la compétition, c’est le plaisir de se 
défier sur des activités ludiques, pour vivre une expérience exception-
nelle au profit des enfants qui est à l’honneur.

QUAND ?
Répartition des épreuves du samedi 31 août 12H00 au dimanche 1er 
septembre 12H00

QUI ?
Par équipe et ouvert à toutes et tous

COMMENT ?
Réaliser une collecte de dons par équipe afin de financer l’inscription, 
donc la totalité est au profit de la Fondation. A noter que les dons per-
mettent de bénéficier d’une déduction fiscale. 
Inscription sur le site : https://24hsaintpierre.org/fr/

NOUVEAUTÉ 2019

L’été se termine en beauté avec le « Challenge Terre & Mer ». 
Au soleil, les pieds dans le sable, c’est une compétition 100% 
plage et bonne humeur qui est proposée cette année.
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Yoga Master Class
COURS GÉANT DE YOGA VINYASA SUR LA PLAGE 

Né en Inde il y a environ 5 000 ans, le Yoga est une discipline mêlant 
corps et esprit. D’un point de vue moderne et occidental, il est consi-
déré comme une activité proche de la gymnastique douce, même si 
certaines pratiques modernes sont très dynamiques. Au-delà de la di-
mension sportive, c’est un état d’esprit et une façon de vivre associés 
qui se démocratisent auprès du grand public grâce à son accessibilité.
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QUOI ?
Deux « Master Class » de Yoga seront proposés sur la plage. La première 
séance en fin de journée sera plutôt dynamique, alors que celle du len-
demain matin davantage axée sur l’éveil et l’intention. Ces cours géants 
seront animés par Andréa Modica de l’association Namaste, surnommée 
« éa », pharmacienne, nutritionniste et professeure de Yoga depuis plus 
de dix ans.

QUAND ?
Samedi 31 août en fin d’après-midi et dimanche 1er septembre au matin

QUI ?
Ouvert au grand public, amateurs ou curieux de cette discipline.

COMMENT ?
Inscription sur le site http://www.24hsaintpierre.org, attention les cours 
sont réservés aux 150 premiers inscrits par séance. La participation est de 
10€ et comprend un Yoga Pack.

POURQUOI ?
Afin de favoriser le bien-être du corps et de l’esprit, le Yoga permet de se 
relaxer à travers une activité physique adaptée aux besoins de chacun. 
Equilibre, tonification, gestion du stress, maîtrise de la concentration... les 
bienfaits sont nombreux pour optimiser ses performances sur le Relai de 
24H, le Challenge pour Tous ou simplement pour participer à ces séances 
exceptionnelles.

NOUVEAUTÉ 2019 

Le succès de la première édition, qui avait connu une séance complète le 
matin, avait démontré l’intérêt des participants pour cette activité. C’est 
pour cette raison que deux cours seront proposés en 2019, en conservant 
le concept d’un grand groupe installé en bord de mer, les pieds dans le 
sable et sur les jolies serviettes du « Yoga Pack».



SUIVEZ-NOUS 
FACEBOOK 
@fondationsaintpierre
@24hsaintpierre

TWITTER
@FSaint_Pierre 
@24hstpierre

INSTAGRAM 
@24hsaintpierre

SITE WEB DE L’EVENT
https://24hsaintpierre.org/fr/

SITE DE LA FONDATION 
www.fondationsaintpierre.org

PARTENAIRES
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