
L’ORCHIDEE 2009
13 589,55 euros permettant la 
réalisation d’un aquarium à l’hôpital 
femme mère enfant de Lyon, l’achat 
de matériels informatiques pour les 
enfants hospitalisés dans le service 
du Professeur Cochat
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Daniel DESGEORGES
Président de « l’Orchidée »

« Les Foulées de Beauregard ont 
choisi notre association en 2008 
comme bénéficiaire de cette 
grande fête de la jeunesse et du 
sport organisée par un groupe de 
bénévoles dynamiques. Nous 
nous sommes réjouis de ce choix 
qui a permis, au terme de cette 
magnifique journée de solidarité, 
de récolter des fonds pour deux 
établissements hospitaliers 
lyonnais : l’hôpital Femme Mère 
Enfant (réalisation d’un aquarium 
dans la salle d’attente du service 
du Professeur Cochat) et l’Institut 
Hématologique Oncologique 
Pédiatrique (achat d’ordinateurs 
portables avec web cam pour les 
enfants hospitalisés ) »



VIVRE A LA MAISONNEE 2010

14 310,29 euros permettant la 
réalisation d’une aire de jeu pour 
les enfants handicapés séjournant 
à La Maisonnée à Francheville 
avec balançoires adaptées.



Marie-Christine Werck -Gallois
« La Maisonnée »

« Grâce aux bénéfices de la 7ème édition des « Foulées  de Beauregard » qui ont été reversés à l’associatio n « Vivre à 
la Maisonnée » l’aire de jeux extérieurs du centre d e soins de suite et réadaptation pédiatrique « La Ma isonnée » a pu 
être complétée. Une balançoire adaptée peut recevoi r un fauteuil roulant ou une poussette. Une nacelle  double permet 
aux plus grands de se balancer seuls ou à un ou deu x adultes de s’installer et de se balancer avec un enfant dans les 
bras.
Cette aire de jeu est très appréciée des enfants ma is aussi des parents et des soignants qui y voient un endroit 
convivial pour passer un moment privilégié avec les  enfants en oubliant, pour un temps, les soins et l es contraintes.
Que les organisateurs, les bénévoles, les sponsors et tous les participants de cette belle manifestati on soient 
remerciés de leur générosité »



LA PASSERELLE 2011
15 694,27 euros reversés à La 
Passerelle qui ont contribué à 
l’achat d’un véhicule de transport 
destiné aux enfants et adultes afin 
qu’ils puissent se rendre sur les 
différents sites sportifs de 
l’agglomération lyonnaise…



Florence Champ 
« La Passerelle »

« C'est avec un immense cœur que les bénévoles de 
l'association « Les Foulées de Beauregard » nous ont 
apporté leur aide en choisissant « La Passerelle » comme 
étant l'association bénéficiaire des excédents de la course 
des Foulées de Beauregard du mois de juin 2011…

Nous avons été très touchés par leur geste et la générosité 
de toute l'équipe, car nous nous occupons de personnes 
atteintes d'un handicap mental et de troubles du 
comportement et la différence est souvent 
malheureusement difficilement acceptée….

Nous avons reçu de leur part plus qu'un soutien 
financier. En effet, cette journée du 19 juin a été pour 
nous l'occasion de nous faire connaître, souvent le milieu 
du sport adapté est bien moins exposé que le milieu 
handisport, et de montrer aux valides que quelque soit le 
handicap, le sport est un moyen de fédérer et de 
rassembler les gens et que chacun, malgré ses difficultés 
a des possibilités pour pratiquer une activité sportive et 
prendre du plaisir à le faire…

Nous avons pu ainsi acheter un minibus 9 places pour changer notre vieux camion et ainsi permettre  de transporter 
nos adhérents dans de meilleures conditions.

UN GRAND MERCI  ENCORE A TOUTE L'EQUIPE »


