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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
ASSE CŒUR-VERT

INTRO
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LES CHIFFRES CLÉS
DE 2019

UNE VISION
DES CONVICTIONS
L’association ASSE Cœur-Vert, née en 2011, croit
fermement en la solidarité. Celle qui permet
aux sportifs de se surpasser, de repousser leurs
limites et de viser toujours plus haut. C’est à
travers cette valeur qu’ASSE Cœur-Vert a étendu
sa mission et est devenue un acteur social
engagé sur son territoire. Santé, citoyenneté,
sport pour tous et environnement : voilà les
champs d’action principaux de l’association.
Perçue comme le club de football français
défendant le plus de valeurs, l’ASSE est animée
par la volonté d’incarner un rôle collectif au cœur
du département de la Loire.
ASSE Cœur-Vert encourage la solidarité face
à la maladie par l’aide et le don. L’association
appréhende le sport comme un outil éducatif,
un vecteur du vivre-ensemble et un rempart
aux discriminations. Ainsi, ASSE Cœur-Vert a
créé, en partenariat avec Aésio, une équipe de
foot-fauteuil et l’accompagne au quotidien
dans son développement. En crampons ou sur
quatre roues, l’important est d’offrir à chacun
l’opportunité d’exprimer tout son potentiel.
La sensibilisation et l’apprentissage de la lecture
constituent également des priorités. Permettre
au plus grand nombre d’enfants d’acquérir
des connaissances fondamentales afin de
favoriser leur épanouissement dans la société

est un des principaux objectifs d’ASSE CœurVert. L’association milite, en outre, pour l’insertion
sociale de personnes en difficulté ou en situation
de handicap par l’accès à l’emploi mais aussi
par le soutien à de très petites entreprises
construites sur des idées innovantes et d’intérêt
général.
Devenu l’un des plus grands enjeux de la société,
l’environnement occupe une place centrale
dans l’action d’ASSE Cœur-Vert. Respecter notre
environnement, que l’on partage tous, d’où que
l’on vienne, passe notamment par des plantations
régulières d’arbres impliquant des enfants, afin
de préserver une logique pédagogique et une
diffusion de valeurs pour le bien de tous.
Partage, aide
convictions.

et

transmission

:

voici

L’année 2019 n’a pas échappé à la règle.

nos

252 476
4200

85

105

EUROS REDISTRIBUÉS

PLACES DE MATCH
OFFERTES

ASSOCIATIONS
SOUTENUES

ACTIONS ORGANISÉES
OU PARRAINÉES
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CITOYENNETÉ

CITOYENNETÉ

CITOYENNETÉ
LE CHAUDRON MOBILISÉ
POUR L’EMPLOI
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E

n partenariat avec Pôle Emploi, l’Adie,
Saint-Étienne Métropole et la Ville de SaintÉtienne, l’AS Saint-Étienne et ASSE CœurVert contribuent chaque année à l’insertion
professionnelle de supporters éloignés de
l’emploi.
Le 28 mars 2019, le stade Geoffroy-Guichard a
accueilli le 6e forum «Supporters de l’emploi» dont
le principal objectif est de mettre en relation des
entreprises qui recrutent, avec des personnes
momentanément exclues du marché du travail
malgré leurs compétences et leur savoir-être.
Les 2738 candidats présents ont pu rencontrer
les 130 entreprises participant à l’évènement
et proposant 900 postes dont près de 37% en
CDI. Mais cette manifestation exceptionnelle,
qui réunit tous les secteurs d’activité, offre aussi
des parcours d’accompagnement individuels
en mettant à la disposition des demandeurs
d’emploi des outils pour construire leur CV,
préparer un entretien ou même créer leur propre
activité. L’organisation d’un tel forum dans le
Chaudron permet de tisser un lien fort et direct

avec des experts ou des sociétés bien identifiées
dont certaines sont partenaires du club.
Parallèlement à ce dispositif, un concours de
créateurs d’entreprise est organisé, doté de 7500
euros. Le jury est formé de représentants de l’Adie,
de Pôle Emploi et d’ASSE Cœur-Vert. Le dossier le
mieux évalué bénéficie d’une aide de 3000 euros.
Les trois autres lauréats se partagent 4500 euros
(2000 euros pour le 2e, 1500 euros pour le 3e, 1000
euros pour le 4e). Les projets préselectionnés
par l’Adie sont tous portés par des demandeurs
d’emploi.
Les lauréats reçoivent les moyens de se lancer,
d’investir et d’embaucher à leur tour.
ASSE Cœur-Vert agit en faveur de l’emploi avec
la volonté de promouvoir les talents du territoire
ligérien.

OBJECTIF
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AGIR POUR RENFORCER LE LIEN
SOCIAL ET LUTTER CONTRE

L’ISOLEMENT EN SOUTENANT
DES PROJETS FAVORISANT

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DE PERSONNES EN SITUATION
D’EXCLUSION.

LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES
RÉCOMPENSÉS
Vainqueur (dotation de 3000€)
Pierre Grand, L’Atelier du Viaduc
(Atelier d’ébénisterie, Pélussin)

3e prix (dotation de 1500€)
Alexandre Richiou-Guichard, Hopworx
(Cave à bière, Saint-Étienne)

2e prix (dotation de 2000€)
Manon Richter, Mon Nouveau Dressing
(Boutique de prêt-à-porter,
Saint-Étienne)

4e prix (dotation de 1000€)
Nelly Colombier, La Gargouillette
(Bar à salade, Firminy)

CITOYENNETÉ

UN PRIX LITTÉRAIRE À SUCCÈS
POUR PRÈS DE 3000 ÉLÈVES

L

’AS Saint-Étienne est un club formateur
dont le savoir-faire va au-delà de
l’accompagnement de jeunes talents.
Eduquer les joueurs du centre de formation
est une préoccupation quotidienne qui justifie
pleinement l’engagement d’ASSE Cœur-Vert
dans le développement du Prix littéraire.
Cette action pédagogique est organisée en
partenariat avec les Pupilles de l’Enseignement
Public (PEP 42), un réseau d’instituteurs apportant
une assistance matérielle et morale aux élèves
dans le besoin.
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Le Prix Littéraire PEP 42-ASSE Cœur-Vert réunit de
nombreuses écoles du département autour de
cinq ouvrages traitant de sujets d’actualité.
Objectifs : encourager la lecture chez les
élèves de 9 à 11 ans dans le cadre de l’action
nationale de lutte contre l’illettrisme mais aussi
les sensibiliser aux grands enjeux sociaux.
Les élèves doivent élire leur livre préféré et le
choix de chaque classe est ensuite défendu
par un délégué lors de la délibération finale. Le
vainqueur est l’auteur qui a recueilli le plus de
suffrages.

Cette année, après les avoir étudiés et mené
des activités pédagogiques autour des cinq
ouvrages, enseignants et élèves ont élu leur
livre préféré. Le prix des classes a désigné “Le
miel de la rue Jean Moulin” de Rémi Courgeon,
un ouvrage traitant de l’intégration sociale.
Le choix des enseignants s’est en revanche
porté sur “Le cheval qui galopait sous la terre”
de Thierry Dedieu, qui met en avant les valeurs
de fraternité et de solidairté tout en évoquant
l’histoire sociale d’une ville comme SaintÉtienne.
ASSE Cœur-Vert et les Pupilles de l’Enseignement
Public 42 ont été récompensées par la
Fondaction du Football lors de la saison 20152016. Cette association, dont l’objectif est de
promouvoir une vision citoyenne du football,
a désigné le Prix Littéraire PEP 42 ASSE CœurVert de 2016 comme la
meilleure
action
de Responsabilité Sociétale des Entreprises
organisée par un club de football professionnel
en France.

Jessy Moulin et Loïc Perrin ont rendu visite aux
élèves impliqués de l’école des Ovides de
Monthieu à Saint-Étienne.
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EN CHIFFRES

1 875 LIVRES DISTRIBUÉS

2 972 ÉLÈVES IMPLIQUÉS

124 CLASSES CONCERNÉES

L

es Orthofolies sont une compétition
d’orthographe entre 15 collèges ligériens.
Cette action éducative est menée
conjointement par ASSE Cœur-Vert et le Crédit
Agricole Loire Haute-Loire. Chaque année, 4 400
élèves participent à une dictée permettant à
chaque établissement de sélectionner les trois
meilleurs collégiens par niveau (6e, 5e, 4e et 3e).
Un challenge final, formé d’une nouvelle dictée et
d’un test de culture générale, est enfin proposé

à 123 élèves. Les 12 finalistes sont récompensés
par le Crédit Agricole et reçoivent des chèques
«culture» leur donnant accès au cinéma, au
théâtre et aux librairies partenaires.
Le mercredi 3 avril 2019, à l’issue de la remise
des prix, Candice Gherbi, milieu de terrain de
l’équipe de D2 féminine, et Rémy Cabella ont
pris place dans l’amphithéâtre du Lycée Claude
Fauriel de Saint-Étienne pour échanger avec
les élèves finalistes sur la manière de concilier
sport de haut niveau et réussite scolaire.

CITOYENNETÉ

CITOYENNETÉ

CANDICE GHERBI ET RÉMY CABELLA
SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE
En s’associant au Crédit Agricole Loire HauteLoire pour apporter son soutien à cette
opération, ASSE Cœur-Vert affirme sa volonté
d’accompagner les élèves de son territoire vers
l’excellence en matière d’éducation.
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Romain Hamouma a rendu visite aux élèves impliqués du Groupe Scolaire Saint-Michel à Saint-Étienne.

ROMAIN HAMOUMA
ATTAQUANT SOLIDAIRE

V

éritable homme de valeurs et père de
famille accompli, Romain Hamouma a
le cœur vert !

Le 21 décembre 2019, l’attaquant stéphanois
a participé à la semaine solidaire organisée
par le Groupe Scolaire Saint-Michel à SaintÉtienne.
L’établissement scolaire a organisé la dictée
ELA à laquelle l’Association ASSE Cœur-Vert
s’est invitée.

À l’issue de la remise des prix, Candice Gherbi et Rémy Cabella ont pris place dans l’amphithéâtre du Lycée Claude Fauriel de Saint-Étienne pour échanger avec les élèves finalistes sur la manière de concilier
sport de haut niveau et réussite scolaire.

Ainsi, 180 élèves de 3ème ont planché sur
une dictée, écrite par Nicolas Mathieu, prix
Goncourt 2018. Son texte, intitulé “La trouille”,
évoque les soucis de l’auteur avec la dictée
étant jeune et fait le lien avec les difficultés,
bien plus grandes, rencontrées par les enfants
atteints par la maladie.
Romain Hamouma a lu cette dictée qui
a permis ensuite de lancer un moment
d’échanges sur la maladie, le respect, la
solidarité et le handicap.

Impliqués depuis plusieurs saisons aux côtés
de l’association ELA, ASSE Cœur-Vert et son
directeur Lionel Potillon, utilisent régulièrement
la dictée pour mener des actions de lutte
contre l’illettrisme.

OPÉRATION XXL
DANS UN CHAUDRON
SOLIDAIRE
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P

lus de 600 supporters ont répondu
à l’appel de l’Etablissement français
du sang (EFS) et de l’association ASSE
Cœur-Vert au stade Geoffroy-Guichard
le 4 décembre 2019, où la plus importante
collecte de sang du département a été
organisée.
Cet événement, déployé depuis 2010 dans les
prestigieux salons « 1933 » et « Manufacture »
du Chaudron, représente l’équivalent d’une
journée de collecte sur l’ensemble de la
zone Loire-Auvergne. Plusieurs salariés du
club, dont Dominique Rocheteau, Président
d’ASSE Cœur-Vert, ont donné leur sang et
effectué un geste citoyen qui permet de
sauver des vies.

SANTÉ

SANTÉ

SANTÉ

«Je suis fier d’avoir été choisi comme
ambassadeur de cette campagne et
de représenter mon département en
apportant mon soutien aux personnes qui
aident à sauver des vies»
Loïc Perrin, Capitaine de l’AS Saint-Étienne

OBJECTIF
«Par sa personnalité et sa profession, Loïc
Perrin incarne le sens du collectif, la
solidarité et la générosité. On ne pouvait
pas espérer mieux pour faire le lien entre
le don du sang auprès des Stéphanois
et des Ligériens puisqu'il les représente
parfaitement»

PRÔNER LA SOLIDARITÉ FACE

À LA MALADIE ET S’IMPLIQUER

DANS DES PROJETS QUI VONT
AU-DEVANT DES PATIENTS

MAIS AUSSI DE LEURS PROCHES
EN TRANSFORMANT PARFOIS
LEUR QUOTIDIEN .

Carole Jurine, responsable communication de l’EFS
Loïc Perrin a participé à la promotion
de la Maison du Don. Le slogan “Sang
pour sang Stéphanois” symbolise
l’attachement du joueur à SaintEtienne.
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DU RÉCONFORT ET DES CADEAUX POUR
LES ENFANTS HOSPITALISÉS

D

C

epuis
quatre
saisons,
l’association ASSE CœurVert et le groupe Aésio
permettent à des enfants atteints
d’un handicap, de réaliser un de
leurs rêves : vivre un match des
verts en total immersion.
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Samedi 2 novembre 2019, le
Chaudron a ouvert ses portes
à Corentin, 17 ans, originaire de
Saint-Hilaire, venu de Vendée avec
sa famille pour vivre un moment
exceptionnel.
En avant-match et durant près
d’une heure, ces supporters
vendéens ont plongé au cœur de
l’Histoire des Verts grâce à Philippe
Gastal, Conservateur du Musée
des Verts.

Équipés de leurs nouveaux maillots
de l’ASSE, ils ont pu accéder à
l’intérieur du bus des pros, puis
profiter de l’échauffement des
joueurs depuis le bord du terrain
avant d’assister à la victoire des
Verts face à Monaco dans l’un
des prestigieux salons du stade
Geoffroy-Guichard.
À la fin du match, Corentin s’est
rendu dans le vestiaire afin de
rencontrer les joueurs et remettre
un panier de produits locaux au
manageur général, Claude Puel.

SANTÉ

SANTÉ

LE RÊVE D’ENFANT
DE CORENTIN

haque
année,
depuis
2013,
ASSE
Cœur-Vert
accompagne les équipes de
l’association le Père Noël du Lundi,
le 24 décembre, au CHU de SaintÉtienne.
À cette occasion, Roland Romeyer,
Président du Directoire de l’AS SaintÉtienne et la mascotte Pantéo,
apportent des sacs de l’ASSE Kids’
Club et leur bonne humeur aux
enfants des différents services
pédiatriques.
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Toutes les chambres ont été
visitées : Père Noël, Pantéo, cadeaux
et photos ont animé les services
et amené de la joie aux enfants
hospitalisés en ce jour de fête
familiale.
Les équipe du service pédiatrique de l’Hôpital Nord de Saint-Étienne ont accueilli chaleureusement Pantéo et le Père
Noël.

ASSE CŒUR-VERT
UNE ÉQUIPE QUI ROULE

L

C

e 26 novembre 2019, 20 chefs
gastronomiques se sont donnés
rendez-vous au Zénith de SaintÉtienne à l’occasion de la 10e édition
de la Soupe des Chefs. Cette année,
l’évènement
était
l’occasion
de
soutenir une association locale : France
Alzheimer Loire.
ASSE Cœur-Vert était présente lors de
cette soirée solidaire, permettant à
l’association France Alzheimer Loire de
lutter contre la maladie.
Ce sont plus de 1000 ligériens qui se
sont rendus au Zénith de Saint-Étienne,
où les 1400 litres de soupes ont été
intégralement vendus.

Entre les bols de soupe à 3 euros et
les dons, se sont 13 000€ qui ont été
récoltés pour France Alzheimer.
Créée en 1985, France Alzheimer
s’appuie sur un réseau de 96
associations départementales pour
s’engager aux côtés des proches,
des
professionnels
du
secteur
médicosocial et de chercheurs afin
d’optimiser la prise en charge de soins
à court terme et d’œuvrer contre la
maladie.

ette année encore, toujours animée
par les mêmes valeurs, l’équipe de
cyclistes d’ASSE Cœur-Vert s’est lancée
de nouveaux défis afin de venir en aide à des
enfants touchés par la maladie. L’équipe ASSE
Cœur-Vert s’est jointe au peloton du grand Défi
Killian pour parcourir les derniers kilomètres
séparant Lyon et Saint-Chamond. Le grand Défi

Killian a regroupé une quinzaine de coureurs
cyclistes parcourant 1000 kilomètres à vélo pour
récolter des fonds et améliorer le quotidien de
Killian, un jeune garçons de 18 ans, atteint du
Syndrome d’Angelman.
Depuis le Stade Geoffroy-Guichard, les cyclistes
se sont élancés en direction d’Angers pour

l’association “Petite traversée pour Maé”, qui
vient en aide à un jeune garçon atteint du
syndrome de Prader-Willi et à l’association
nationale qui lutte contre cette maladie
génétique. Au moment du départ, un chèque de
1 500€ a été remis à l’association, en présence
du petit Maé.

SANTÉ

SANTÉ
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UNE RECETTE ORIGINALE
POUR LUTTER CONTRE ALZHEIMER
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SPORT POUR TOUS

SPORT POUR
TOUS
TOURNOI INTER-CENTRES SOCIAUX
FAIR-PLAY ET RESPECT D’AUTRUI
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D

es centres sociaux et structures
spécialisées
de
l’agglomération
stéphanoise
participent,
chaque
saison, à un tournoi de football sur les
terrains du Club 42 Indoor d’AndrézieuxBouthéon.
Cet événement est un moyen pour ASSE
Cœur-Vert de créer du lien entre des
adolescents en difficulté sociale.
Les équipes engagées s’affrontent lors de
matches arbitrés par des chauffeurs et
médiateurs de la STAS, partenaire de la
manifestation. ASSE Cœur-Vert et le réseau
des transports en commun de Saint-Étienne
Métropole poursuivent en effet un objectif
commun : contribuer à la prévention des
actes d’incivilité et de violence auprès des
jeunes.

Le respect d’autrui et des règles, la lutte
contre les discriminations et la nutrition
font
régulièrement
l’objet
d’ateliers
pédagogiques.
Agir pour l’éducation et l’insertion des jeunes
générations est une priorité de l’ASSE. La
qualité de ce projet citoyen et ludique a
convaincu la Sauvegarde 42 de former des
équipes, lesquelles côtoient des enfants
sourds de l’Institut Plein Vent.
C’est une manière d’inciter les participants
à s’engager dans l’intérêt général et
s’approprier les valeurs de la vie en société.
Le tournoi inter-centres sociaux illustre
ainsi la capacité du football à dépasser
les différences et à favoriser l’ouverture à
l’autre.

OBJECTIF

PARTICIPER À LA PROMOTION
DU SPORT POUR TOUS,
FACTEUR D’INTÉGRATION
SOCIALE. LE FOOTBALL
VÉHICULE DES VALEURS DE
PARTAGE ET DE RESPECT
AUPRÈS DES PLUS JEUNES
POUR QUE DEMAIN, ILS VIVENT
MIEUX ENSEMBLE AVEC LEURS
DIFFÉRENCES.
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SPORT POUR TOUS

SPORT POUR TOUS

LE SPORT ENGAGÉ AVEC LE
SAINTÉ TRAIL URBAIN CŒUR-VERT
18

A

u-delà des résultats et du défi
sportif, le Sainté Trail Urbain CœurVert, co-organisé avec l’Office du
Mouvement Sportif Stéphanois (OMSS),
représente un grand moment de partage
fondé sur l’engagement, la solidarité et
l’écologie mais aussi une manière de
(re-) découvrir Saint-Étienne. Ce sont des
valeurs chères à ASSE Cœur-Vert, dont
la mission est de les transmettre au plus
grand nombre tout au long de l’année.
Malgré des conditions météorologiques
peu favorables, 2126 coureurs et 600
marcheurs ont chaussé leurs baskets

lors de la 8e édition du Sainté Trail Urbain
Cœur-Vert, le 17 novembre 2019.
Les Stéphanois ont repoussé leurs limites
afin de réaliser une réelle performance
sportive grâce aux 164 bénévoles et
218 signaleurs qui ont permis le bon
déroulement des différentes courses et
marches.

Les Stéphanois ont bravé le froid, seul ou en
équipe, pour parcourir les différents parcours
proposés lors du Sainté Trail urbain.
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D

ans le sillage de l’AS SaintÉtienne, qui a effectué la
première tournée de son
histoire aux Etats-Unis, ASSE
Cœur-Vert a exporté son savoirfaire outre-atlantique et conclu
un partenariat avec DC Scores,
son «homologue» au sein de la
franchise DC United.
Les deux structures partagent
les mêmes valeurs et surtout la
même vision : le football est un
formidable outil pédagogique.
Le mardi 16 juillet 2019, ASSE Cœur-

Vert a organisé une après-midi
pleine de sourires et de partage
dans un stade de Washington.
Les jeunes de DC Scores ont
pu
profiter
d’une
séance
exceptionnelle dans un stade, le
RFK Stadium, qui avait notamment
abrité des rencontres de la Coupe
du monde 1994.

SPORT POUR TOUS

SPORT POUR TOUS
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ASSE CŒUR-VERT FAIT RÊVER
DES JEUNES DE WASHINGTON
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
SEMER POUR L’AVENIR AVEC
LES ENFANTS DE L’ASSE KIDS’CLUB
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D

OBJECTIF

éterminée à agir pour la protection de
l’environnement, ASSE Cœur-Vert organise
chaque année des plantations d’arbres
dans la région stéphanoise.
En 2019, ASSE Cœur-Vert sensibilise les jeunes
générations au thème du réchauffement global
et oeuvre pour la reforestation locale. Les enfants
de l’ASSE Kids’ Club ont mis en terre un large
éventail d’essences d’arbres spécialement
choisis pour leur capacités à se développer
malgré le changement climatique.
Lors de chaque plantation, un panneau
d’information a été déposé pour que chacun
puisse être informé de l’acte des jeunes
ligériens. Les promeneurs connaissent ainsi
l’engagement des jeunes pour la préservation de
l’environnement.
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SENSIBILISER LE PLUS GRAND
NOMBRE À LA NÉCESSITÉ DE

Les enfants étaient encadrés par des apprentis gardes forestiers à Saint-Marcellin-en-Forez.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
POUR OFFRIR AUX

GÉNÉRATIONS FUTURES

UN CADRE DE VIE SAIN ET
AGRÉABLE.

EN CHIFFRES

230 ENFANTS IMPLIQUÉS

1150 ARBRES PLANTÉS

2 à 3 PLANTATIONS PAR AN

M

ercredi 27 mars 2019, une trentaine de
jeunes footballeurs et footballeuses du
club partenaire de Saint-Chamond se
sont retrouvés sur l’aire de Pays du Gier afin d’y
planter 60 feuillus pour former dans les mois et
années à venir une zone de pique-nique à l’entrée
du parc naturel régional du Pilat.
L’opération « Engage-Toi pour l’environnement » a
permis au plus grand nombre d’enfants d’acquérir
des connaissances fondamentales, en matière de
respect de l’environnement, afin de favoriser leur
épanouissement dans la société, c’est l’un des
principaux objectifs d’ASSE Cœur-Vert.

NOUVELLE E-GOLF
100% VERT
100% ÉLECTRIQUE
Pour l’AS Saint-Étienne, la promotion du
développement durable doit s’accompagner
de mesures concrètes.
Une nouvelle
voiture de service électrique, la e-Golf, est
désormais à la disposition de l’ensemble
des salariés pour leurs déplacements dans
l’agglomération de Saint-Étienne.

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
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ASSE CŒUR-VERT ET
30 ENFANTS CRÉENT
UNE AIRE DE
PIQUE-NIQUE

25

ASSE COEUR-VERT AÉSIO
FIERS D’ÊTRE VERTS

E

n Octobre 2016, l’AS Saint-Étienne a créé une
équipe de foot-fauteuil, illustrant la volonté du
club d’offrir à chacun l’opportunité d’exprimer
son potentiel à travers le sport.
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Aujourd’hui, les Verts comptent deux équipes de
foot-fauteuil au sein du club, la première évoluant
en D2 et la seconde en D4.

OBJECTIF
PROMOUVOIR TOUTES

LES FORMES DE SPORT ET

L’AS Saint-Étienne, est un acteur social engagé. Il
est le seul en Ligue 1 à posséder des équipes de
foot-fauteuil aussi impliquées et intégrées au sein
du club.

SENSIBILISER CHACUN AUX

L’équipe de foot-fauteuil reflète des valeurs
chères au club, telle que la solidarité, clé d’une
réussite sociale ou sportive. Le partage de ces
valeurs efface les différences, décuple les forces
de chacun et fait naître la fierté d’appartenir à un
groupe.

VIE SOCIALE ET CITOYENNE

La pratique d’une activité sportive comme le footfauteuil contribue à la qualité de vie des personnes
en situation de handicap en développant
notamment la confiance en soi.

FOOT-FAUTEUIL

FOOT-FAUTEUIL

FOOT-FAUTEUIL

SITUATIONS DE HANDICAP.
FAVORISER L’ACCÈS À UNE

COMPLÈTE POUR LES JOUEURS
DE FOOT-FAUTEUIL.
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SENSIBILISER LES PLUS JEUNES
AU HANDICAP

T

D

rois ans après sa création,
l’incroyable
aventure
humaine de l’équipe de
foot-fauteuil
stéphanoise
s’est transformée en un
véritable challenge sportif.
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Auteurs de deux montées
en trois saisons, les Verts
ont accédé cette année au
championnat de Division 2.
Après avoir créé la surprise
en survolant le début de
saison,
l’équipe
entraînée
par Pascal Brousmiche a
su enchaîner les bonnes

performances et confirmer sa
supériorité sur ses adversaires.
Pourtant en tête de Division 2
à mi-parcours, avec un bilan
impressionnant de dix victoires
en onze rencontres, les Verts
n’ont
malheureusement
pas obtenu leur accession à
l’échelon supérieur en raison
de l’arrêt des compétitions
liées à l’épidémie de COVID-19.

L’équipe ASSE Coeur-Vert Aésio pour leur première participation au Tournoi International de Genève le 31 août 2019.

ans un esprit d’échange
et
de
partage,
les
joueurs de l’équipe de
foot-fauteuil
ASSE
CoeurVert Aésio, interviennent tout
au long de l’année dans des
écoles afin de sensibiliser
les plus jeunes au handicap.
Lors
de
ces
rencontres,
les
Verts
évoquent
leur
parcours
personnel,
le
handicap et présentent le
foot-fauteuil qu’ils pratiquent au
quotidien. À travers leurs
interventions, les élèves des
plus petits aux plus grands,
découvrent cette
discipline
et les enjeux sportifs, mais
également toute l’expertise
que nécessite la pratique
de ce sport à part entière
pour de jeunes sportifs aux

Le 13 novembre 2019, la société Mestre organisait une soirée placée sous le signe du partage, avec une démonstration de
foot-fauteuil devant ses clients et fournisseurs.

conditions de mobilité limitées.
Les
élèves
manifestent
toujours un grand intérêt
pour les interventions des
Verts,
lesquelles
suscitent
de
nombreuses
questions
allant des règles spécifiques
du foot-fauteuil, en passant
par le matériel utilisé, ainsi
que leur mode de vie.
En créant et en intégrant
pleinement des équipes de
foot-fauteuil au sein de son
club, l’AS Saint-Étienne a
contribué à la démocratisation
de cette discipline et au
développement
de
la
citoyenneté en encourageant
la solidarité face à la différence.

FOOT-FAUTEUIL

FOOT-FAUTEUIL

RELEVER UN
CHALLENGE SPORTIF
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Sensibilisation au handicap auprès des lycéens de l’établissement Jean-Baptiste d’Allard À Montbrison, avec Maxime Brousmiche,
captaine de l’équipe de foot-fauteuil ASSE Coeur-Vert Aésio.

MERCI À TOUS
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