"La Régalade" remet un chèque de 18 000 €
à l'Institut Saint-Pierre
MIDI LIBRE, Dimanche 24 Septembre 2017

Jérôme Jeanjean remet le chèque au représentant de l'OMEM.
Twitter

Le jeudi 14 septembre, les salons du Casino Partouche,
aimablement mis à disposition par son directeur Bernard
Mazzilli, ont été le cadre d'une bien sympathique cérémonie
: la remise par les organisateurs de La Régalade du Prévost
d'un chèque de 18 000 € à l'Institut Saint-Pierre.
L'édition 2017 de cette manifestation a en effet permis, grâce à ses 1700 participants, de
recueillir cette importante somme qui sera, a expliqué François Frézouls, le vice-président de
l'OMEM, l'organisme qui gère l'Institut palavasien, utilisée pour aménager un salon à l'usage
des parents des enfants hospitalisés. Ce salon qui portera le nom de "La Régalade" devrait être
inauguré d'ici un an. Des dessins, réalisés et offerts par les élèves de CM1 et CM2 de l'école
Louis Pasteur, y seront exposés.
L'Institut Saint-Pierre a offert à Jérôme Jeanjean, Thierry Milot, Jean-Philippe Jodard et Laurent
Guedj, les fondateurs de La Régalade, un très beau tee-shirt, une geste qui les a profondément
émus car il témoigne des relations exceptionnelles qui se sont nouées entre leur association,
l'OMEM et les enfants de l'Institut.
"Depuis sa création en 2011, a confié Jean-Philippe Jodard, cette balade sportive et gourmande
connaît un succès grandissant avec une formule éprouvée qui n'a pas changé. Par contre, en

2018, nous réserverons une surprise de taille puisqu'on fêtera les 100 ans de l'Institut SaintPierre. Ce sera une édition exceptionnelle…".
La régalade a déjà permis de financer de grands projets au sein de l'Institut Saint-Pierre, comme
l'achat de matériel pédagogique, la création d'un atelier thérapeutique de cuisine pour les
adolescents en surpoids, la pose de plafonds lumineux présentant des ciels de jour ou étoilés et
des projections d'images, afin de calmer l'anxiété des petits patients. L'année dernière, c'est la
scolarité de quelque 15 enfants autistes de l'association Améthyste, nouvellement installée à
l'Institut Saint-Pierre, qui a été partiellement financée.
On notait la présence de Christian Jeanjean, le maire de Palavas-les-Flots et celle de Noël
Segura, le maire de Villeneuve-lès-Maguelone, deux communes qui ont toujours efficacement
soutenu l'évènement.

