La Grande Course des Pères-Noël et Ciné-mômes
au profit d’Un Hôpital pour les Enfants
Remise du chèque par Le Comité des Fêtes de Saint-Benoit
Lundi 11 mars 2013 à 19 h 30 - Mairie de Saint-Benoît
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Remise des fonds collectés au profit de l’association Un hôpital pour les Enfants
Dominique CLÉMENT, Maire de Saint-Benoît et tous les élus, dont Philippe DELAHAYE, adjoint à
la Communication et aux Événements communaux, Agnès FAUGERON, Conseillère municipale
déléguée aux Manifestations communales ont remis lors d’une conviviale cérémonie à la Mairie,
un chèque de 1 500 € à l’association « Un hôpital pour les enfants », représentée par son
Président Michel BERTHIER, médecin-pédiatre au CHU de Poitiers.
Une action de solidarité engagée depuis les débuts de la Grande Course des Pères Noël.
Le chèque remis à l’association « Un hôpital pour les enfants », représente l’argent collecté grâce
aux frais d’inscriptions des participants à La Grande Course des Pères Noël, organisée par le
Comité des Fêtes de Saint-Benoît et qui a eu lieu samedi 22 décembre dernier. Le droit
d’inscription, par Père Noël ou Mère Noël, est de 7 € dont 1 € est reversé par le Comité des Fêtes
à « Un hôpital pour les enfants ». Gratuité pour les lutins participants âgés de 6 à 13 ans, mais
1 € par lutin est versé à l’association.
Dans la même logique que la Grande Course des Pères Noël, la séance Ciné-Mômes du 23
décembre dernier à La Hune, programme de cinéma gratuit et conçu pour le jeune et le très
jeune public était également au profit d’Un Hôpital pour les Enfants. À cette occasion, les dons
collectés dans l’urne, représentant la somme 260 €, ont été entièrement reversés à l’association.

Sportivité et convivialité au bénéfice de la solidarité
130 bénévoles ont gracieusement et sportivement participé à l’organisation de cette
manifestation phare de la ville Saint-Benoît, pleine de couleurs, de festivités et de convivialité.
Pour cette 13e édition, on constate de nouveau une participation importante, par rapport à
l’édition passée avec 878 adultes et 172 lutins. Au total, plus de 1050 coureurs avaient pris le
départ à la Hune. La notoriété de la Grande Course des Pères Noël demeure très forte dans la
région Poitou-Charentes.
Le Comité des Fêtes a souhaité s’engager auprès de l’association « Un hôpital pour les
enfants ». Depuis 1993, l’association Un hôpital pour les enfants œuvre en faveur des enfants
hospitalisés au CHU de Poitiers et met en place de nombreux projets destinés à rendre moins
difficiles leurs séjours en milieu hospitalier. L’association compte plus de 240 bénévoles
adhérents et sympathisants, 5 salariés et 2 Clowns hospitaliers pour des interventions.
http://www.hopitalpourenfants.fr/-05-Evenements-.html

