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L'Union des Associations de Saint-Étienne
et de la Loire (UASEL) existe depuis 18 ans.
Elle a pour missions d'être un lieu de solidarité
associatif, un soutien technique concret et
personnalisé ou collectif pour accompagner la
pratique associative et un lieu d'échanges et de
communication entre les structures. Pour son 1er
Trophée des Associations de la Loire, elle avait
imposé trois thèmes: la transmission et la
protection du Patrimoine; le développement de
la qualité de vie dans son environnement et dans
notre alimentation et la Solidarité internationale et citoyenne. Les résultats ont été rendus au
Club de la Presse et de la Communication, adhérent de l'UASEL, où avaient pris place une
soixantaine de personnes, accueillies par son président Michel Clavel et réunies autour
d'Emmanuel Marquez, président de l'UASEL.

Les présidents des associations lauréates, Maxime Peycelon, Henri Cherbouquet, Roger
Barbier et Jérôme Mial. Céline Martin, animatrice du Musée de Bussières.
Deux associations ont été distinguées dans la catégorie "Solidarités". La première est
stéphanoise. Crédit's Mines, qui regroupe des étudiants de l'ENSMSE, a pour objectif
d'implanter un organisme de micro crédit au Togo pour combattre la pauvreté et aider au
développement économique. L'autre est forézienne, comme la moitié des associations qui ont

participé. Localisée à Montrond-les-Bains, Fihavanana ("Amitié" en malgache) inaugurera
bientôt une première salle de classe construite dans une école primaire de l'île rouge. Trois
autres salles
de classe
restent
à
faire...
D'autres associations encore ont su séduire l'UASEL et ses partenaires, le Conseil
général, la MACIF et le Crédit Mutuel. Évoquons en vrac, Cap Projets (Saint-Galmier) qui a
pour projet d'aider un orphelinat portugais; Jump ESC Saint-Étienne qui s'est donnée pour but
de promouvoir l'équitation au bénéfice de publics en situation de handicap; Sarbacane (SaintGalmier) qui marche sur les pas de Jean Dasté; Rêves en Scènes (Veauche) qui organise des
manifestations culturelles dont un prochain festival "par Monts et par Veauche"; "Aimer la
vie" (Saint-Galmier) qui crée du lien social...

