
DOCTEUR CLOWN 2005 2006
12 129,61 euros permettant de 
financer près de 140 interventions 
de clowns dans les services 
pédiatriques des hôpitaux lyonnais



Mireille IMBAUD 
Présidente « Docteur Clown »

"Durant deux années consécutives, 2005 et 2006, not re association a été invitée à participer à la fête  du sport 
et de la solidarité que représente "Les Foulées de Beauregard". Notre vocation étant d'offrir aux enfa nts 
hospitalisés de la région des parenthèses dans le t raitement de leur maladie à travers notre équipe de  clowns, 
nous étions tout à fait désignés pour en être bénéf iciaires. Les sommes récoltées nous ont permis d'as surer 
140 prestations de clowns, apportant ainsi de la jo ie à plus de 2000 enfants !
Je souhaite pareil succès à l'édition 2011, et vous  adresse tous mes  vœux afin que cette belle opérat ion 
puisse se poursuivre encore de nombreuses années »



GUILLAUME ESPOIR 2007 
8 238,67 euros de dons pour la 
recherche médicale sur les 
leucémies et pour l’achat de 
matériel informatique destiné 
aux enfants hospitalisés afin de 
garder le lien avec les copains, 
la famille et l’école.



« Nous avons été très heureux en 2007, d’    avoir été choisis par l’ association « Les Foulées de Beauregard » 
pour cette magnifique journée sportive, chaleureuse  et conviviale.

Le sport par excellence, est synonyme de bonne sant é.   Etre donneur de moelle osseuse est à la portée de 
toute personne de 18 à 50 ans, d’   hommes, de femmes. Il faut savoir qu’ en France, pr ès de 1000 malades 

attendent « le donneur » qui leur permettra de VIVRE !!! 
Ce qui est arrivé à Guillaume, d     ’ autres le vivent aujourd ’hui,   Il faut se mobil iser, faire que le message passe  
que les personnes s’   engagent dans cet acte de civisme qu’est, " le don de moelle osseuse ", comme le sont, le 

don du sang et le don d’  organes ... 
Nous souhaitons longue vie aux "Foulées de Beaurega rd" ... et bravo pour cette belle action, pleine de  

générosité »

Georges BONY
Président de « Guillaume Espoir »



LES MASSUES 2008
9 751,15 euros permettant 
l’équipement d’une salle de 
rééducation de l’hôpital des 
Massues avec écrans plats, 
lecteurs DVD et ordinateurs 
portables afin d’améliorer 
l’adhésion des enfants qui 
passent de longues heures dans 
cet espace de soins. 



Témoignages d’enfants 
Wallid « le lecteur DVD, ça permet d’oublier la douleur ; c’est 
pratique pour les postures et il y a un grand choix de DVD ! »

Damien « ça sert à se détendre ; ça sert aussi de ne plus sentir la 
douleur. Ça sert encore de voir le temps pas passer… »

Louis « ça sert à ne pas penser à la douleur, comme ça, le temps, il 
passe plus vite et j’ai moins mal, c’est mieux!... »

Merci au Docteur Jean Claude Bernard pour ces témoignages et ces photographies


