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Alain Souchon parrain des 24h Saint-Pierre 2020 : « S’ils courent pendant 24 heures […] c’est pour une
belle cause ! » - Preview
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Alain Souchon, parrain des 24h Saint-Pierre
"S’ils courent pendant 24 heures, ils sont dérangés

(sourires), mais c’est magnifique, c’est pour une belle
cause !"

 

 Engagé aux côtés de la Fondation Saint-Pierre, Alain Souchon est le
parrain de cette 3ème édition des 24h Saint-Pierre. Il apporte son
soutien aux enfants malades et en situation de handicap.

Alain Souchon confie dans la vidéo pourquoi il accepte d’être parrain de cet
évènement solidaire.

"Vous savez, je parraine, je suis touché par le fait qu’il y ait des enfants qui
naissent avec un handicap ou avec une maladie, ça touche tout le monde, on
est tous sidérés." 

TEMOIGNAGE COMPLET EN VIDEO D'ALAIN SOUCHON

Mobiliser le grand public

En parrainant l’évènement, Alain Souchon veut aider la Fondation Saint-Pierre
à mobiliser une fois de plus le grand public à la cause des enfants malades et
en situation de handicap. Comme il le rappelle avec émotion "Il y a besoin
d’argent. Et la Fondation Saint-Pierre trouve de l’argent par des dons. Le 29
août, il y a les 24h, une course pendant 24 heures et ça va rapporter de
l’argent pour la Fondation Saint-Pierre".

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-e-pjuhujd-l-n/
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https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-pjuhujd-l-j/
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Objectif 2020 : collecter 400 000 €

Pour rappel, les dons collectés à l’occasion des 24h Saint-Pierre 2020
permettront de soutenir 4 projets concrets :

- Donner les moyens à l’association Améthyste d’augmenter sa capacité
d’accueil d’enfants autistes
- Proposer un séjour sur-mesure aux enfants atteints de myopathie FSH avec
des activités « mieux-être »
- Mener à bien un programme de recherche en cardio-pédiatrie pour les
patients atteints de cardiopathie congénitale. Initié par l’Institut Saint-Pierre et
le CHU de Montpellier
- Continuer à soutenir le Humanlab, un espace collaboratif ouvert à tous qui a
pour mission d’apporter des solutions techniques aux personnes en situation
de handicap.

Vidéo des 4 projets ici

Chaque année, plus de 10 000 enfants sont accueillis et soignés dans les
établissements médico-sociaux liés à la Fondation Saint-Pierre.

Une programmation de musique live !

La partie festive sera renforcée cette année avec une importante
programmation musicale.

 

 

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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