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LA PHOTO DU MOIS :

Handi-Supporters

Edito
Christophe Balichard
Directeur du Projet
Village de l’Innovation
Crédit Agricole Loire Haute-Loire
mécene d’ASSE Cœur- Vert
Au-delà de la couleur, depuis 6 ans, le Crédit Agricole Loire
Haute-Loire partage avec l’association ASSE Cœur-Vert un
engagement coopératif et mutualiste. Ensemble, nous nous
mobilisons et additionnons nos énergies. Sur la proximité, tout
d’abord, avec la prééminence du territoire. La solidarité, ensuite, avec les actions caritatives initiées en faveur des enfants
malades. La responsabilité, enfin, pour d’insuffler l’élan et les
ressources nécessaires à l’action.
Si ce mécénat fait écho aux autres engagements du Crédit
Agricole Loire Haute-Loire, comme pour l’encouragement de la
pratique du football, il constitue aussi une source d’inspiration
mutuelle et de coopérations, comme avec le Sainté Trail Urbain,
la finale Orthofolies 42, ou tout prochainement avec le défi
d’encourager le don de sang.
Ensemble, partageons plus qu’une couleur !

LE CHIFFRE DU MOIS

10
En tonnes, le poids total de bouchons collectés lors de
la grande collecte de bouchons en faveur de l’association Père Noël du Lundi, à laquelle a participé ASSE
Cœur-Vert.

L’AGENDA...
 05/04/2017 : plantation d’arbres avec 50 enfants du Kids Club à Saint-Genest-Malifaux
 05/04/2017 : Championnat Intercentre ASSE Cœur-Vert, catégorie 14-17 ans
 07/04/2017 : Remise des diplômes PSC1 et d’un défibrillateur automatique au collège
Sainte-Stéphanie de Saint-Galmier. Sensibilisation des 370 élèves autour des métiers du secours
et de la sécurité. Présence de la Gendarmerie Nationale, La Police Nationale, l’Armée de Terre,
les Pompiers, les Pompiers Humanitaires Français et le SAMU 42.
 08/04/2017 : 3ème journée de championnat de notre équipe Foot Fauteuil ASSE
Cœur-vert EOVI Mcd mutuelle à Lyon
 08/04/2017 : opération «Rêve d’enfant» avec l’association Leucémie Espoir Julien 38
à l’occasion du match ASSE – Nantes
 11/04/2017 : Finalisation du projet « Finale 76 » réalisé par les apprentis du CFA des
métiers du Bâtiment, spécialité plâtrerie.
 12/04/2017 : Championnat Intercentre ASSE Cœur-Vert, catégorie 11-14 ans
 12/04/2017 : Orthofolies du Crédit Agricole Loire Haute-Loire avec Romain Hamouma
et Julie Peruzzetto
 13/04/2017 : réunion de bureau d’ASSE Cœur-Vert
 13/04/2017 : Coup d’envoi du match ASSE/Rennes donné par Baptiste Chassagne,
Magic Fan et vainqueur du Sainté Trail Urbain Cœur-Vert 2016.
 28/04/2017 : COPIL avec l’EFS pour l’organisation de la Coupe de France des EFS
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FOCUS SUR...
Leucémie Espoir Julien 38

L’association Leucémie Julien 38 est une association qui se mobilise pour offrir aux enfants atteints de
maladies du sang un meilleur quotidien. Son action s’articule autour de 3 axes forts :

3 questions à…
Eric Farrugia
Président de l’association
Leucémie Espoir Julien 38

Quels sont les liens entre ASSE Cœur-Vert et votre
association ?
L’activité de Leucémie Espoir Julien 38 consiste à récolter des
dons en réalisant des évènements sportifs et culturels (course
pédestre, tournoi de football, spectacle…) pour venir en aide
à la recherche et aux enfants malades. Le sport est un vecteur
de communication formidable. Notre rencontre avec l’ASSE et
Cœur Vert s’est faite naturellement par amour du football et de
ce club. Nous partageons une mission commune : penser aux
enfants malades, les soutenir moralement et matériellement,
avec des actes simples de proximité.
Quelles sont vos attentes vis-à-vis du partenariat ?
Nous voulons poursuivre notre collaboration car cette dernière
est une réussite. La gentillesse des gens de Cœur Vert qui,
au-delà de leur notoriété, vont sur le terrain à la rencontre des
autres, amplifie notre volonté de renouveler notre confiance.
Quelles sont les perspectives d’avenir pour Leucémie Espoir Julien 38 ?
Nous sommes actifs depuis 2010. L’année 2016 a été la
meilleure, car nos évènements sont maintenant bien ancrés
dans la région. Notre action est reconnue par les donateurs,
les bénévoles, les collectivités locales, les entreprises locales et
par le milieu du football. Parmi les évènements de 2017, nous
avons le plaisir de confirmer que le tournoi de football que nous
organisons chaque année en mémoire de Julien, prend une nouvelle dimension : le challenge Julien Alpes Métropole réunira 30
équipes dans la région de Grenoble. L’ASSE et Cœur-Vert seront
présents.

SOUTENIR les enfants malades en leur apportant une
aide matérielle en milieu
hospitalier, en leur offrant du
temps, un soutien, un sourire.

LUTTER contre la maladie par
la promotion et l’aide à la recherche hématologique.

SENSIBILISER le public sur
cette maladie qui frappe du
jour au lendemain et touche
des milliers d’enfants en informant la population sur le dépistage précoce des maladies
du sang.

RETOUR SUR...
 01/03/2017 : demi-journée au centre de Formation de l’ASSE pour 75 enfants de l’amicale
Laïque Beaubrun et du club de football de l’Avant-Garde de Saint-Etienne
 02/03/2017 : demi-journée au centre de Formation de l’ASSE pour 50 enfants du club de
football de Saint-Victor-sur-Loire
 04/03/2017 : 2ème journée de championnat de notre équipe Foot Fauteuil ASSE Cœur-vert
EOVI Mcd mutuelle à Grenoble
 05/03/2017 : 3ème édition des Foulées de la Ligue (Ligue contre le cancer) à Saint-Victorsur-Loire avec 3 parcours course/marche et un parcours VTT
 09/03/2017 : collecte de bouchons au lycée Saint Clair de Sury-Le-Comtal au profit du Père
Noël du Lundi
 10/03/2017 : Conseil d’Administration et Assemblée Générale de l’Association ASSE CœurVert
 11/03/2017 : opération «Rêve d’enfant» avec l’association Petits Princes à l’occasion du
match ASSE – Metz
 15/03/2017 : Championnat Intercentre ASSE Cœur-Vert, catégorie 11-14 ans
 16/03/2017 : participation à l’Assemblée Générale ordinaire de la Caisse locale du Crédit
Agricole Loire Haute -Loire de Saint-Etienne Métropole
 21/03/2017 : remise des récompenses de la Dictée du Rotary Club à la salle Gabriel-Rouchon
de l’Etrat
 23/03/201 : remise des récompenses du tournoi de la Sauvegarde de l’Enfance en présence
de deux joueurs de l’équipe professionnelle
 25/03/2017 : Assemblée Générale de l’OMSS42
 29/03/2017 : Championnat Intercentre ASSE Cœur-Vert, catégorie 14-17 ans
 30/03/2017 : Forum de l’emploi au stade Geoffroy-Guichard en partenariat avec Pole Emploi
et l’ADIE
 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
 31/03/2017 : participation au cross du Collège Sainte Stéphanie de Saint-Galmier au profit
du Père Noël du Lundi

