
Rando  
de l’Espoir

 

 

Association d’intérêt général créée en 1995 par les 
douaniers de Blagnac, la Rando de l’Espoir s’est rapi-
dement développée avec l’arrivée de nombreux amis 
et partenaires.
Soutenue par sa marraine Cathy Moncassin, cham-
pionne de France sur piste à de nombreuses reprises, 
et son parrain Pierre Groscolas, l’auteur de l’inou-
bliable Lady Lay, la Rando de l’Espoir, grâce à l’appui 
de l’Administration des Douanes et de la Société de 
Transports France Express, ses deux partenaires his-
toriques, a versé 1 519 521 u à l’AFM.
La détermination et l’enthousiasme de toute l’équipe, 
motivée par son Président Fondateur Christian 
AUSSAGUEL ont permis cette formidable aventure 
humaine.
C’est dans le même état d’esprit et avec tous ses 
partenaires que la Rando de l’Espoir emprunte 
désormais de nouveaux chemins et roule vers 
d’autres horizons.
En effet, cette histoire faite d’amitié et de solidarité 
ne pouvait s’arrêter brutalement, les membres de la 
Rando de l’Espoir ont donc décidé à l’unanimité, lors 
de l’assemblée générale de 2010, de promouvoir 
chaque année une association à caractère social ou 
humanitaire différente. 

L’objectif est simple : 
Faire reculer l’indifférence.
2010 :  La Rando se tourne vers d’autres combats et 

soutient d’autres causes et d’autres associa-
tions :

- 12 212 € à France-Alzheimer
-  7 900 € pour l’espace Mal-Voyants à Odyssud et 

la Maison des Ainés
- 7 076 € à Rétina France
-  9 087 € pour l’Association des Chiens Guides 

d’Aveugles
-  7 633 € à la ludothèque de Blagnac
-  7 978 € pour les Virades de l’Espoir
-  9 530 € à l’association Oscar’s Angels
-  5 023 € à l’Arche en Pays Toulousain
-  8 288 € à Hôpital Sourire
-  8 293 € à la Maison des Parents

En 2014 pour sa XXe et dernière édition
la Rando de l’Espoir se mobilisera aux côtés de :
•  La Ligue contre le Cancer,
•  L’Association des Parents d’Enfants Cancéreux 

d’Occitanie,
•  Doc 31.
Beaucoup d’entre vous nous ont déjà témoigné leur 
soutien et leur confiance.
S’engager c’est cela : donner de son temps, de son 
énergie et de son argent dans la mesure de ses 
moyens, apporter sa contribution à cet élan de soli-
darité. C’est cela seulement qui permettra de faire 
avancer la recherche.
Cela, tous nos partenaires l’ont compris et au nom 
de toute l’équipe de la Rando de l’Espoir, je les 
remercie.

Le Président Fondateur 
de la Rando de l’Espoir

Christian AUSSAGUEL

Une aventure humaine.

Activités 2014

XXe et dernière édition



L’Association des Parents 
d’Enfants Cancéreux d’Occitanie

La Ligue contre le Cancer

DOC 31

Les buts de l’association :
•  Développer entre ses membres des relations d’amitié 

et de solidarité et susciter entre eux un esprit d’en-
traide.

•  Apporter soutien, aide et réconfort aux familles d’en-
fants et d’adolescents atteints de cancer.

•  Mettre à leur disposition les moyens matériels et 
moraux susceptibles de les aider dans leur lutte, 
d’adoucir leur vie en milieu hospitalier et par la suite 
de faciliter leur réintégration dans la vie sociale et les 
études.

•  Accompagner et offrir des moments ludiques aux 
enfants atteints du cancer en organisant des spec-
tacles, des visites dans des 
parcs à thème, pourquoi pas 
Disneyland cette année etc… 

www.apeco.fr

Pour participer :

Adhérez
à «La Rando de l’Espoir» :

Adhésion 15 e.

  Achetez
des billets de tombola,
les gadgets de la Rando

par chèque libellé à l’ordre de

la Rando de l’Espoir

 à expédier à l’adresse ci-dessous

 Participez
au Gala de Variétés

Jeudi 26 Juin 2014 à Odyssud,

au loto
à  la salle polyvalente des Ramiers à Blagnac

Vendredi 14 Novembre 2014 à 21 heures

La Ligue a 3 grandes missions statutaires : 
•  Aider la recherche, en allouant chaque année des sub-

ventions aux chercheurs du département. 
•  Etre proche des malades, les accompagner pendant et 

après la maladie, pour leur retour à domicile, pour la 
reprise de leur emploi… 

•  Participer aux grands enjeux de prévention, de dépis-
tage des cancers et d’éducation à la santé. 

Chercher pour guérir, prévenir pour pro-
téger, accompagner pour aider c’est ce à 
quoi la Ligue s’est engagée !
Sa devise : Face au cancer, on est plus 
forts ensemble
www.ligue-cancer.net

Depuis 2004, dans le cadre du Plan Cancer, il existe 
dans chaque département Français une structure en 
charge du dépistage organisé des cancers.
En Haute-Garonne il s’agit de DOC 31.
L’objectif principal de DOC 31 est d’organiser, avec les 
professionnels de santé impliqués dans le diagnostic et 
la prise en charge des cancers, le dépistage précoce des 
cancers du sein et du colon 
afin de réduire la morbidité 
et la mortalité qui y sont liés.
www.doc31.fr 

Programme 2014 Vous aussi vous pouvez
nous aider !

Pour faire un don

MARDi 4 FéVRiER
Assemblée Générale.
Lancement du projet à l’occasion de la journée 
mondiale contre le Cancer.
Soirée partenaires.

MARS Et AVRiL 
Animations 
avec les Associations Blagnacaises

MAi
Réunion avec les entreprises 
organisée avec le Restaurant Kumquat

JEuDi 26 JuiN

Gala de la Rando 

à Odyssud, parrainé 
par Pierre Groscolas

DiMANChE 28 SEPtEMbRE
Concentration Cyclo 
à Barricou Blagnac

VENDREDi 3 OCtObRE 
Et SAMEDi 4 OCtObRE

Randos vélo 
Montauban et Albi
pour les journées d’Octobre Rose 
avec Cathy Moncassin la Marraine

VENDREDi 14 NOVEMbRE

Loto
à la Salle Polyvalente 
d’Odyssud à Blagnac

VENDREDi 19 DéCEMbRE
Remise des Chèques

PRiNtEMPS 2015
Les enfants à Disneyland

Adressez vos dons, 
par chèque libellé à l’ordre de :

La Rando de l’Espoir
à envoyer avant le Jeudi 18 Décembre 2014

 Adresse :

La Rando de l’Espoir
12 rue des Coquelicots - 31700 BLAGnAC

christian.aussaguel@wanadoo.fr
06 86 78 56 77

www.la-rando-de-lespoir.org 


