
AMPC 2012

17 884,82 euros reversés à l’AMPC 
qui ont permis la réalisation d’un 
week-end sur Paris pour des 
enfants et leurs familles avec la 
visite des principaux sites 
touristiques de la capitale. Une 
façon d’oublier un peu la maladie…



Alice BELMAS (Présidente AMPC)

« Le projet à Paris pour lequel vous 
nous avez subventionnés a eu lieu le 
Dimanche 07 Octobre 2012. Tout s'est 
passé à merveille. Nous avions 12 
familles, toutes ravies. Comme prévu, 
nous sommes allés à la Cité des 
Sciences le vendredi après midi, et 
nous avons terminé cette première 
journée par un film à la Géode. Le 
samedi, sous la pluie,, nous sommes 
allés au pied de la Tour Eiffel, puis 
promenade en bateau bus avant le 
Musée Grévin l'après midi.
Le dimanche, grand soleil pour aller à 
Versailles, très belle façon de clôturer 
le weekend !

Je tenais à vous remercier encore une 
fois de nous avoir permis de monter 
ce projet, qui a fait rêver les enfants. 

Encore merci, au nom de l'AMPC et 
des enfants… »



HANDI CHIENS 2013

18 982,13 euros reversés à 
Handi’chiens qui ont permis l’achat, 
l’éducation de 3 chiens d’assistance 
remis à des enfants ou de jeunes 
adultes en situation de handicap.

Hourral, Huméa et Hoslo



Brigitte LAMORTE (Présidente handi’chiens)

« Ce petit mot pour vous dire un 
grand merci. J’ai été ravie de 
vous rencontrer lors de la 
remise de nos chiens. 
Remerciez pour nous tous les 
organisateurs et participants de 
cette superbe journée… »

« Au nom de l’association et de tous ceux que nous représentons, et qui 
sont au cœur de l’action dans laquelle nous nous sommes engagés, nous 
tenons à vous témoigner notre vive reconnaissance pour la générosité 
avec laquelle vous nous avez apporté votre soutien grâce à la 
remarquable action des Foulées de Beauregard, où vous avez su si 
formidablement bien mobiliser de nombreuses personnes. Votre aide, 
votre enthousiasme, votre exemple nous incitent à poursuivre la belle 
mission d’Handi’chiens… » Maryse PEYTAVIN directrice centre Lyon



MUSIGONES 2014

19.371,17 euros  reversés à 
Musigones qui ont permis 
l’intervention de musiciens 
professionnels dans les services 
pédiatriques des hôpitaux lyonnais 
afin d’apporter un « rayon de 
musique »…



Arlette MAYET (Présidente MUSIGONES)

« Nous avons eu la grande chance d'être 
sélectionnés par cette formidable équipe des 
Foulées de Beauregard qui nous a fait un don 
exceptionnel.

Grâce à ce don, nous pourrons offrir environ 400 
heures d'animations musicales, par des 
musiciens professionnels, aux enfants de tous 
âges hospitalisés dans les hôpitaux du Grand 
Lyon.

Un grand merci à Gérard Murgues ainsi qu'à tous 
les membres de son équipe pour leur 
engagement solidaire.

Bravo pour leur dynamisme et leur générosité ! »

L'association Musigones.



FONDATION DES HCL 2015

19.160,38 euros reversés à la 
Fondation des HCL qui ont permis 
le financement de 3 projets au sein 
des hôpitaux pédiatriques lyonnais 
de façon à améliorer l’accueil et les 
soins des jeunes patients…



Cécile DUTHYER (Présidente Fondation )
« Nous remercions très sincèrement l’équipe des 
Foulées de Beauregard d’avoir retenu la 
Fondation Hospices Civils de Lyon comme 
bénéficiaire de l’édition 2015. 

Grâce à votre mobilisation, 3 projets vont pouvoir 
être réalisés afin d’améliorer les conditions 
d’accueil et de séjour des petits patients 
accueillis chaque année aux urgences 
pédiatriques de l’hôpital Femme-Mère-Enfants et 
dans le service néonatologie de l’hôpital de la 
Croix-Rousse. Ce sont plusieurs dizaines de 
milliers d’enfants et leurs familles qui en 
bénéficieront chaque année. Nous voulons aussi 
vous témoigner la reconnaissance des équipes 
soignantes qui ont été extrêmement touchées par 
votre accueil chaleureux. Tant d’énergie déployée 
dans la bonne humeur dans l’objectif de collecter 
le maximum de fonds pour soutenir leur action 
auprès des enfants malades, est un formidable 
moteur pour eux et constitue un véritable 
encouragement. En leur nom et au nom de tous 
les petits patients qui bénéficieront de cet élan de 
solidarité, nous vous disons un immense merci. »



LES AILES DU PETIT PRINCE2016

19.921,18 euros (Record) reversés 
aux Ailes du Petit Prince qui ont 
permis le financement de journées 
d’animations autour de baptêmes 
de l’air offerts à des enfants 
malades ou handicapés…



JEAN PHILIPPE MAYOL 

Les Ailes du Petit Prince
« Je tiens à vous remercier vivement pour 
le don que vous avez effectué au nom des 
Foulées de Beauregard au bénéfice de notre 
association et pour votre bel accueil lors 
de la soirée de remise 

Votre générosité et votre humanisme vont 
nous aider à donner, encore, un petit coin 
de rêve et de ciel bleu à nos Petit Princes.

Au nom de nos Petits Princes, de leurs 
familles et des bénévoles de notre 
association, encore un grand merci pour 
votre aide généreuse et la possibilité que 
vous nous offrez, par votre confiance, de 
continuer à ‘’créer des liens entre les 
Hommes ‘’



SPORLYGREF 2017

19 697,61 euros 
reversés à 
l’association 
SPORLYGREF qui 
va permettre la 
pratique d’activités 
sportives pour de 
jeunes sportifs 
dialysés ou greffés 
et leurs 
participations à des 
compétitions 
nationales ou 
internationales



PIERRE CHARRETIER 

Sporlygref



AU PRE DE JUSTIN 2018

22 000 euros reversés 
à l’association  qui va 
permettre de financer 
la réalisation de 2 
roulottes accueil, 
vestiaire, sanitaire et 
salle éducative dans 
une ferme équestre 
qui propose des 
activités adaptés à un 
jeune public en 
situation de handicap.



XAVIER DUMAS 

AU PRE DE JUSTIN
« Commençons par évoquer une association exceptionnelle : Les 

Foulées de Beauregard. Des passionnés de la course à pied, déterminés 

à aider, en organisant une journée chaque année. Mais quelle journée !!!

Du partage, de la convivialité, de la solidarité, et beaucoup 

d'émotions...

C'est avec passion également que le Pré de Justin s’investit depuis 

2011 à proposer des activités physiques adaptées pour des personnes 

handicapées.

Grâce à la 15ème édition des Foulées de Beauregard, nous allons 

pouvoir grandement améliorer notre qualité d'accueil pour nos 1500 

bénéficiaires annuels.

L'achat de 2 roulottes (Bureaux, Salle Educative) et le financement de 

sanitaires.

Le pré de Justin a été développé dans un cadre privilégié, pour 

proposer un lieu d'apaisement aux différents publics handicapés 

accueillis.

Ces roulottes sont une vraie richesse, mettant en valeur l'ensemble de 

nos installations, et permettant un accueil chaleureux aux familles.

Nos remerciements ne sauront être à la hauteur de l'engagement des 

centaines de bénévoles des Foulées de Beauregard.

Amitiés 

Xavier Dumas et l’équipe du Pré de Justin 
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