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 REMERCIEMENTS  
 RESPECT
Notre collecte annuelle est terminée et 
l’heure du bilan est arrivée.

Dans notre département de la Loire, près de 2 500 béné-
voles dont 1 500 lycéens ou étudiants, pendant deux jours 
et demi, aux entrées et sorties de plus de 90 magasins à 
SAINT-ETIENNE et ses environs, et 19 à ROANNE, et pour 
certains, pendant 5 jours à l’entrepôt-tri de LA FOUIL-
LOUSE, ont permis de récolter 145 tonnes de marchan-
dises.
A ce jour, tout est TRIÉ article par article, PESÉ, INVENTO-
RIÉ, INFORMATISÉ et STOCKÉ.
Au-delà du tonnage récolté, ce week-end aura été un 
moment de rencontre avec la population, riche en échanges 
et témoignages.

MERCI à chacun de nos concitoyens qui a répondu géné-
reusement à notre sollicitation.
Nous mesurons l’importance de chaque don, en cette 
période si perturbée, parfois même inquiétante.
RESPECT pour chacun d’eux.

MERCI à chacun des bénévoles et à chacun de 
leurs proches, sans oublier nos salariés, qui ont donné de 
leur temps pendant ce long week-end, à quelque niveau et 
en quelque endroit que ce soit.
RESPECT pour leur engagement.
MERCI à tous ceux qui œuvrent depuis de longs mois pour 
préparer cette importante manifestation, en se mobilisant à 
tous les niveaux, de la visite des lycées jusqu’à la 
préparation et la mise en place de la logistique, en 
passant par la sollicitation des magasins, l’appel aux 
bénévoles…
RESPECT pour leur constance et leur assiduité.
MERCI à nos mécènes, et à nos clubs-services, qui ont 
mobilisé leurs équipes pour participer à cette Collecte.
RESPECT pour leur fidélité.
MERCI aux médias, radios, télés, presse écrite, qui 
ont largement annoncé notre manifestation annuelle 
et témoigné, avec précision, de notre activité quoti-
dienne.
RESPECT pour leur disponibilité.
TOUS, vous pouvez prendre à votre compte la 
célèbre réflexion de Winston CHURCHILL :
« Nous gagnons notre vie par ce qui nous rapporte, 
mais nous façonnons notre vie 
par ce que nous donnons. »

Le mot du président Jean Goyet

ASSE partenaire
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