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 RETOUR SUR...
 11/01/2017 : Championnat Intercentre ASSE Cœur-Vert, catégorie 11-14 ans

 17/01/2017 : Lancement offi ciel du manuel «Loire en Vert» 
       en collaboration avec la FRAPNA

 17/01/2017 : Conférence/débat en présence de deux joueurs professionnels 
       autour des livres choisis dans le cadre du Prix littéraire ASSE Cœur-Vert, 
       au collège de Montbrison (42)

 18/01/2017 : Championnat Intercentre ASSE Cœur-Vert, catégorie 14-17 ans

 20/01/2017 : COPIL «Supporters de l’Emploi»

 22/01/2017 : Invitation de l’ensemble de l’équipe Foot Fauteuil 
      dans la loge EOVI MCD Mutuelle à l’occasion du match ASSE-Angers

 22/01/2017 : Réalisation du Rêve d’un enfant malade de l’Association 
      Petits Princes

 29/01/2017 : Participation de l’équipe Foot Fauteuil ASSE Cœur-Vert EOVI MCD 
      à une journée de démonstration à Crèches sur Saône (71)

Edito

2800
Le nombre d’élèves scolarisés dans le département 
de la Loire qui vont participer au Prix Littéraire ASSE 
Cœur-Vert avec PEP 42. L’équivalent de 110 classes 
ligériennes de CM1, CM2 et 6ème.

Février 2017

                          Loïc Perrin
              Capitaine de l’ASSE

Ma carrière professionnelle s’écrit en Vert. Stéphanois de naissance, 
ma passion pour le football m’a naturellement orientée vers l’ASSE, 
un club où l’on devient un joueur mais aussi un homme, un citoyen. 
Aujourd’hui, un footballeur possède le plus beau des privilèges : 
exercer sa passion au quotidien. Pour d’autres, la vie est plus dure 
et notre soutien, si minime soit-il, peut parfois être décisif. Parrain 
du Prix Littéraire d’ASSE Coeur-Vert, organisé en collaboration avec 
PEP 42, je le découvre année après année dans les salles de classes 
de la Loire.
Je suis très fi er de porter le brassard de capitaine de mon club for-
mateur. Après être arrivé au centre de formation de 12 ans, je peux 
témoigner des changements considérables qu’a connus le club. Les 
succès sportifs ont été accompagnés par le développement de toutes 
les composantes internes. La création d’ASSE Coeur-Vert, son inves-
tissement et ses résultats sont, aujourd’hui, un vrai levier pour toute 
une institution. Les plus belles victoires s’obtiennent parfois hors 
du rectangle vert.

LE CHIFFRE DU MOIS

En collaboration avec la Fédération Rhône-Alpes de Protection de 
la Nature (FRAPNA)



FOCUS SUR...

Pupilles de l’enseignement public 
de la Loire (PEP 42)
Créée en 1920, l’association départementale des PEP 42 (Pupilles de l’Ensei-
gnement Public de la Loire) est une association d’éducation populaire. Elle agit 
pour concrétiser le droit à l’éducation, à la culture, à la santé, aux vacances, aux 
loisirs, au travail et à la vie sociale. Elle est reconnue d’utilité publique et complé-
mentaire de l’école.

FOCUS SUR...

Pupilles de l’enseignement public 

3 questions à…

Emilie Durand, 
Responsable des domaines 
éducatifs au sein 
de l’association PEP42

Quel sont les liens entre ASSE-Cœur Vert et les PEP42 ?
Cela fait maintenant plus de 5 ans que nous organisons ensemble le 
prix littéraire PEP 42-ASSE Cœur Vert.  L’objectif est de donner goût à 
la lecture aux jeunes, soit près de 3000 élèves de la Loire du primaire 
et du collège. Et nous refusons des demandes ! Nous pouvons témoi-
gner que rencontrer des joueurs professionnels de l’ASSE non pas à 
Geoffroy Guichard, mais dans une école, pour les entendre parler des 
livres qu’ils aiment et de leur plaisir à lire est une formidable invitation 
à la lecture pour nos jeunes participants !

Quelles sont vos attentes vis à  vis du partenariat ?
Ce partenariat est maintenant bien établi et ASSE Cœur Vert a été 
sensible à d’autres demandes que nous pouvions faire en particulier 
pour des jeunes élèves en situation de handicap. Ainsi lors de cette 
rentrée scolaire, 8 tablettes ont été remises par ASSE Cœur-Vert à 
l’IME du Parc Révollier à Saint Etienne. D’autres partenariats sont 
en préparation : en septembre 2018 nous inaugurerons un nouvel 
établissement pour 100 enfants en situation de handicap, à Mon-
trond-les-Bains. Et notre objectif sera d’inaugurer en même temps un 
terrain multisports…

Quelles sont les perspectives d’avenir pour les PEP42 ?
Nous sommes engagés sur toutes les actions qui permettent un épa-
nouissement aux jeunes qu’ils soient ou non en situation de handicap: 
un centre de loisirs en projet pour des enfants confrontés à l’autisme, 
un engagement de plus en plus signifi catif auprès de 10 écoles de 
Montreynaud hors temps scolaire pour permettre aux enfants de nou-
velles découvertes, une action «projet conte» qui est déjà un succès 
dans les écoles… Bref, les perspectives sont nombreuses !

Associations...

Notre association défend dans ses actions 
les valeurs essentielles de laïcité et de so-
lidarité. L’éthique de notre action est  celle 
d’un monde toujours à construire, d’une 
société plus solidaire, plus respectable par 

et pour ceux qui la compose.
L’ASSE Cœur Vert et les PEP se sont retrou-
vés autour d’une valeur forte commune 
qu’est la solidarité. 

L’AGENDA...
 01/02/2017 : Championnat Intercentre ASSE Cœur-Vert, catégorie 11-14 ans

 04/02/2017 : 1ère journée de championnat pour l’équipe Foot Fauteuil 
      ASSE Cœur-Vert EOVI MCD mutuelle, salle Gabriel Rouchon

 08/02/2017 : Championnat Intercentre ASSE Cœur-Vert, catégorie 14-17 ans

 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.

 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»

 16/02/2017 : Collecte de bouchons au lycée Saint Clair de Sury-Le-Comtal (42) 
       au profi t du Père Noël du Lundi


