Remise du chèque de dons au profit
de l’association ‘’Un Hôpital pour les Enfants’’
Lundi 21 mars 2022 à 18 h
Mairie de Saint-Benoît
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Bernard PETERLONGO, Maire de Saint-Benoît, Agnès FAUGERON, adjointe à la Communication
et Evénements, Alain JOYEUX, adjoint à la Vie associative et Jean BIGET, Président du Comité
des Fêtes de Saint-Benoit, ont remis lors d’une conviviale cérémonie à la mairie, un chèque de
3 000 € à Sylvie JURIC, Présidente de l’association « Un Hôpital pour les Enfants ».
Sportivité, Convivialité et Bénévolat au bénéfice de la Solidarité
Plus de 120 bénévoles membres des associations sancto-bénédictines ont gracieusement et
sportivement participé à l’organisation de la Grande Course des Pères Noël du 18 décembre
2021, manifestation sportive phare de la Ville Saint-Benoît, pleine de couleurs, de festivités et de
bonne humeur.
Pour cette dernière édition, on constate une participation relativement affaiblie par la
situation sanitaire dû au Covid-19. (700 adultes et 300 lutins).
La Grande Course des Pères Noël de Saint-Benoit reste un moment attendu chaque fin
d’année avec une notoriété qui demeure très forte dans la grande région et même au-delà.
Une action de solidarité engagée depuis la création de la Course des Pères Noël en 2000
Le chèque de 3 000 € remis à l’association Un Hôpital pour les Enfants représente la somme des
fonds collectés dans les urnes et des frais d’inscriptions des participants, majorée par le Comité
des Fêtes. A chaque inscription, par Père Noël ou Mère Noël, la somme de 1 € 50 est reversée à
« Un Hôpital pour les Enfants ». La participation des lutins est gratuite, mais la somme de 1 € 50
par enfant est aussi versée à l’association.
Dans la même logique que la course, la séance « Ciné-Mômes », du dimanche 19 décembre
2021 à La Hune, programme de cinéma gratuit et conçu pour le jeune et très jeune public, est
également au profit d’Un Hôpital pour les Enfants. À cette occasion, les dons collectés dans les
urnes sont entièrement reversés à l’association.
La Ville de Saint-Benoit soutient ‘’Un hôpital pour les enfants’’
Depuis 1993, L’objectif principal de l’association est d’améliorer l’accueil et les conditions
d’hospitalisation des enfants et adolescents du CHRU de Poitiers et d’apporter le bien-être et le
soutien à leurs familles pour rompre l’isolement lié à la maladie.
Elle est constituée d’un Conseil d’Administration de 16 membres, de 6 salariés, et d'intervenants
artistiques, d’une équipe de 70 bénévoles et d'environ 170 adhérents, plus de 200 partenaires
financiers publics et privés, qui œuvrent tous pour couvrir les besoins d’un service de pédiatrie
régional (plus de 10 000 enfants y sont accueillis chaque année).
http://www.hopitalpourenfants.fr/

