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LA PHOTO DU MOIS :
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de Foot Fauteuil
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Avec la participation de l’équipe ASSE Cœur-Vert EOVI Mcd mutuelle
Olivier Markarian
Directeur de Markal,
mécène d’ASSE Cœur-Vert
Quand il s’agit d’évoquer l’ASSE, on a tous une anecdote
en mémoire qui explique notre attachement à ce club. Pour
ma part, je suis devenu un inconditionnel des Verts dès mon
enfance et cette passion ne m’a jamais quitté.
Alors, quand le club m’a sollicité pour devenir partenaire officiel sur le maillot, et mécène de l’association caritative du
club, je n’ai pas hésité une seule seconde.
Depuis plus de 5 ans, nous sommes aux côtés d’ASSE CœurVert pour financer des actions majeures et partager de très
belles valeurs. Le parcours en vélo pour rejoindre le Stade
de France en avril 2013 reste un souvenir magique, d’autant
plus qu’il nous a permis de soutenir deux associations caritatives grâce aux dons que nous avions recueillis.
Je suis fier d’être supporter de ce club, d’en partager les
valeurs, et de faire partie des contributeurs qui financent les
actions d’ASSE Cœur-Vert.

LE CHIFFRE SCORE DU MOIS

3-1
Le score sur lequel l’équipe ASSE Cœur-Vert EOVI Mcd
mutuelle a dominé son homologue lyonnais lors du
premier derby du Championnat de Foot Fauteuil.

RETOUR SUR...
g 01/02/2017 : Championnat Intercentre ASSE Cœur-Vert, catégorie 11-14 ans
g 04/02/2017 : 1ère journée de Championnat pour l’équipe Foot Fauteuil
ASSE Cœur-Vert EOVI MCD mutuelle, salle Gabriel Rouchon
g 08/02/2017 : Championnat Intercentre ASSE Cœur-Vert, catégorie 14-17 ans
g 09/02/2017 : Reportage vidéo au CFA des Métiers du Bâtiment afin de promouvoir
leur participation au Championnat de France des métiers de la plâtrerie
avec comme thème choisi : la Finale de la Coupe d’Europe 1976
g 10/02/2017 : Assemblée Générale des Pompiers Humanitaires Français
et remise d’un chèque de 5 000 euros pour leurs Opérations d’urgence en Haïti
g 13/02/2017 : Soirée de clôture de la Soupe des Chefs et remise d’un chèque
à l’association «Pour un Sourire d’enfants 42»
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FOCUS SUR...
La ligue contre le cancer
3 questions à…
Patrick Michaud
Président du Comité de la
Loire de la Ligue contre le cancer

Quels sont les liens entre ASSE Cœur-Vert
et votre association ?
ASSE Cœur-Vert est aux côtés de la Ligue contre le cancer
depuis sa création. ASSE Cœur-Vert nous permet de sensibiliser
le public de Geoffroy-Guichard à la lutte contre le cancer et
d’accroitre notre notoriété. Elle nous associe à des actions de
prévention auprès des plus jeunes et participe également aux
«Foulées de la Ligue», manifestation sportive solidaire. Acteur
majeur du territoire, il donne de la visibilité à nos messages
lors des semaines nationales contre le cancer.

La Ligue contre le cancer est une association loi
1901. Le Comité de la Loire a été créé en 1967
et fête cette année son 50e anniversaire. Premier
financeur indépendant de la recherche contre le
cancer, la Ligue agit aussi en faveur des malades
et des proches, développe des actions de prévention et de promotion des dépistages. Elle participe
activement aux avancées de demain et demeure

aujourd’hui le seul acteur de la lutte contre le cancer à posséder une vue d’ensemble et à avoir une
approche globale de la maladie. En 2016, dans la
Loire, plus d’ 1 million d’euros ont été consacrés
aux missions que nous menons. Aujourd’hui, le
Comité de la Loire compte 70 bénévoles et une
équipe de 8 salariés pour être au plus proche des
malades et de leurs familles.

L’AGENDA...
g 01/03/2017 : Demi-journée au centre de Formation de l’ASSE pour 75 enfants
de l’amicale Laïque Beaubrun et du club de Foot de l’Avant-Garde de Saint-Etienne
g 02/03/2017 : Demi-journée au centre de Formation de l’ASSE pour 50 enfants
du club de Foot de Saint-Victor sur Loire
g 04/03/2017 : 2ème journée de Championnat pour l’équipe Foot Fauteuil
ASSE Cœur-Vert EOVI Mcd mutuelle à Grenoble
g 05/03/2017 : 3ème édition des Foulées de la Ligue (Ligue contre le cancer)
à Saint-Victor-sur-Loire avec 3 parcours course/marche et un parcours VTT
g 09/03/2017 : Collecte de bouchons au lycée Saint-Clair de Sury-Le-Comtal au profit
de l’association Le Père Noël du Lundi
g 10/03/2017 : Conseil d’Administration et Assemblée Générale de l’Association
ASSE Cœur-Vert

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du partenariat ?
Nous souhaitons bien sûr maintenir la relation de confiance qui
s’est développée au fil des années avec ASSE Cœur-Vert, qui
est un vecteur important de communication. La relation entre
nos deux entités nous aide à mobiliser d’autres acteurs, tels
que les supporters ou le Musée des Verts. A l’avenir, établir un
lien auprès des entreprises pour faciliter le retour dans l’emploi
des personnes malades, et également agir en prévention
auprès des salariés, est un vrai sujet d’étude.

g 11/03/2017 : Opération «Rêve d’enfant » avec l’association Petits Princes
à l’occasion du match ASSE - Metz

Quelles sont les perspectives d’avenir pour la
Ligue contre le cancer ?
Nous souhaitons créer une Maison de la Ligue pour accueillir
les personnes malades et leurs proches. L’objectif est de leur
apporter l’accompagnement nécessaire dans leur parcours.
C’est un grand projet qui nécessitera une mobilisation de tous
les Stéphanois motivés.

g 25/03/2017 : Assemblée Générale de l’OMSS42

g 15/03/2017 : Championnat Intercentre ASSE Cœur-Vert, catégorie 11-14 ans
g 16/03/2017 : Participation à l’Assemblée Générale ordinaire de la Caisse locale
du Crédit Agricole Loire Haute-Loire de Saint-Etienne Métropole
g 21/03/2017 : Remise des récompenses de la Dictée du Rotary
à la salle Gabriel Rouchon de l’Etrat
g 23/03/201 : Remise des récompenses du tournoi de la Sauvegarde de l’Enfance
en présence de deux joueurs de l’équipe professionnelle de l’ASSE
g 29/03/2017 : Championnat Intercentre ASSE Cœur-Vert, catégorie 14-17 ans
g 30/03/2017 : Forum de l’emploi au stade Geoffroy-Guichard en partenariat
avec Pole Emploi et l’ADIE
g 31/03/2017 : Intervention au Lycée de Montrond-les-Bains sur la thématique
du handicap avec un joueur de l’équipe Foot Fauteuil ASSE Cœur-vert EOVI Mcd mutuelle
g 31/03/2017 : Participation au cross du Collège Sainte-Stéphanie
de Saint-Galmier au profit de l’association Le Père Noël du Lundi

