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24H SAINT-PIERRE
C’est maintenant qu’il faut s’engager et oser pour les

enfants !
 

Pour cette troisième édition, les équipes du 24h Saint-Pierre sont déjà dans les
starting blocks. Ce rendez-vous exceptionnel aux 3 défis : caritatif, sportif et
festif, se déroulera les 29 et 30 août prochains à Palavas-les-Flots (34). Cette
année, l’objectif est de collecter 400 000€ et ainsi de soutenir 4 projets portés
par la Fondation Saint Pierre. Chacun de ces 4 projets correspond à une
cause majeure pour les enfants : l’autisme, la myopathie , la cardiopédiatrie et
le handicap !

Les 24h Saint Pierre, l’évènement à ne pas manquer !

La promesse de ce rendez-vous est unique, celle de se mobiliser pour les
enfants malades et en situation de handicap. Cet évènement est l’hommage
rendu par une communauté toute entière au combat mené au quotidien par
ces enfants et leur famille quels que soient les circonstances.

« L’action de la Fondation Saint-Pierre s’inscrit depuis cent ans dans un soin
d’exception apporté à l‘enfant, tout l’enfant, tous les enfants. Résumée dans 4
axes : innover, prévenir, éduquer, aider, notre action ne peut s’éteindre, être
reportée ou remise à plus tard car elle est essentielle. Bien sûr, pour œuvrer,
nous avons besoin du soutien de la communauté. Sans elle, notre action
resterait limitée à quelque uns, sa portée serait minime. C’est pour cela que
nous avons créé il y a 3 ans, le 24H Saint-Pierre avec le soutien financier de
notre partenaire principal le Crédit Agricole du Languedoc » témoigne
François Frezouls, vice-président de la Fondation.
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Les entreprises au rendez-vous des 24h Saint Pierre

Plus que jamais, de nombreuses entreprises répondent présentes ! L’occasion
pour elles d’affirmer leurs valeurs de solidarité, de partage et d’associer dans
cette démarche leurs collaborateurs, leurs clients et leurs partenaires. « Le
24h St-Pierre est une opportunité de promouvoir nos valeurs, de communiquer
sur une cause porteuse de sens auprès de nos partenaires, pour les inciter à
se rallier à la collecte de fonds », indique Damien Lemaire, Directeur
Général de Valenia Patrimoine.

Un soutien crucial pour les enfants et leur famille

Pour les familles, au-delà de la cause soutenue, cet évènement permet de
véritables réalisations et surtout un soutien moral comme le souligne le père
de Noa « Mon fils Noa est myopathe, c’est une maladie évolutive. Aujourd’hui,
il ne peut plus utiliser un vélo classique à deux roues. Grâce aux 24h Saint-
Pierre 2019, le HumanLab a pu concevoir un vélo à trois roues et électrifié
grâce à une batterie sur-mesure. Cette course est importante pour nous car ça
nous impacte directement. C’est seulement 1 journée, les enfants, eux, sont
malades pendant 365 jours donc 24 heures, ce n’est pas grand-chose dans
une vie. Il faut y aller. Courez ! »

24 heures sportives et festives

Déjà 24 équipes ont rejoint cette édition. Le Challenge Terre & Mer et le Relai
de 24H non-stop en équipes de 6 à 12 personnes sont de retour ! En parallèle
de la préparation sportive, la course aux dons a déjà débuté et doit s’amplifier.
De nombreuses surprises et des épreuves inédites sont en préparation. Et,
cette année un live musical est prévu.
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS : la participation d'un parrain exceptionnel
sera dévoilée le 2 juillet. 
 

 

Pour tout projet ou rencontre des personnes s'impliquant pour l'évènement,
contactez directement marie.r@hurcn.com ou au +33648349706. 
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