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Bilan moral année 2021 
 

Cette année 2021, comme la précédente, a été rythmée par la situation sanitaire, avec des 
rencontres restreintes durant une bonne partie de l’année, et une ‘ouverture’  entre juillet et 
novembre, durant laquelle des rencontres ont été possibles. 

Cette situation n’a pas empêché notre association de fonctionner, les ‘coups de pouce’ n’ayant 
jamais été aussi nombreux, grâce à nos acteurs qui nous soutiennent fidèlement depuis de 
longues années ; grâce aussi à de nouveaux acteurs enthousiastes qui nous ont rejoint plus 
récemment. 

Une fois encore nous souhaitons remercier tous ceux d’entre vous, qui par leur présence, leurs 
actions, leur messages de sympathie permettent de générer et d’entretenir tous ces liens que 
nous aimons faire vivre. 

 

Actions réalisées 

En 2021, le nombre de demandes et le nombre d’actions réalisés reste en augmentation sensible 
vis-à-vis des années précédentes, comme le montre le tableau ci-dessous. 

          

Tableau 1 – Evolution des demandes et des actions depuis la création de Coup de Pouce 
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 Parmi les 74 demandes qui ne se sont pas concrétisées par une action,  

 30 environ se situaient en dehors de notre périmètre d’intervention (accompagnements trop 
loin de Caluire, enlèvement d’objets volumineux…). Nous essayons dans ce cas de proposer 
des alternatives, pour pouvoir orienter positivement le demandeur vers d’autres organismes. 

 30  ne se sont pas réalisées car durant les quelques jours écoulés entre la demande et la 
proposition de Coup de Pouce, la personne avait trouvé une autre solution.  

 20 ne se sont pas réalisées faute de candidat parmi nos acteurs, ce qui correspond environ à 
7% du nombre total de demandes. 

L’augmentation des actions en 2021 provient pour partie de l’implication de notre association, 
pour accompagner à la vaccination les personnes âgées ne pouvant se déplacer seules. Cette 
action, réalisée à la demande de la mairie, s’est déroulée entre le mois d’avril et le mois de juillet. 
Elle figure dans le tableau sous le sigle ‘Solidarité Covid’. Nous avons pu, grâce à la mobilisation 
de nombreux ‘accompagnateurs’ faire face à pratiquement toutes les demandes transmises par 
la mairie. 

Si l’on exclut cette action particulière, le podium est toujours constitué par les accompagnements 
(1), le bricolage (2) et enfin les courses (3). Les actions d’accompagnement et de bricolage étant 
en forte augmentation vis-à-vis de l’année précédente. 

Le ‘Don de matériels’ se trouve au pied du podium (4): nous avons pu collecter, grâce à la 
mobilisation d’un grand nombre, des meubles, des appareils électroménager et des fournitures 
(draps, couverture…) pour aider plusieurs familles arrivant dans un appartement partiellement 
ou totalement vide : une personne ayant de fortes contraintes financières, une jeune maman 
avec son bébé, une famille égyptienne copte ayant obtenu son statut de réfugié, un réfugié syrien. 

 

Tableau 2 - Répartition des actions par type de service 
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Permanences mensuelles 

Nous avons tenté de reprendre nos permanences en septembre dernier, après les 18 mois 
d’interruption écoulés depuis le premier confinement de mars 2020. 

Celles-ci n’ont rencontré qu’un faible succès et ont dû à nouveau être suspendues en décembre, 
compte tenu de la situation sanitaire. 

Rencontres conviviales 

Deux rencontres conviviales ont tout de même pu être organisées dans l’année dans la salle de la 
Paix:  

 une première a réuni le 1er juillet environ 40 acteurs et demandeurs, très heureux de se 
retrouver autour d’un apéritif dinatoire servi à l’extérieur grâce à une météo très favorable.  

 Une seconde a rassemblé le 14 octobre, dans une ambiance chaleureuse, une trentaine de 
nos acteurs, pour accueillir les nouveaux venus, échanger autour des expériences de chacun 
et sonder l’intérêt des uns et des autres sur nos orientations futures. 

Participation au forum des associations le 11 septembre 2021 

Cette 5ème participation au forum des association, a vu défiler un peu moins de visites que les 
années précédentes ; toutefois, cette manifestation reste une très bonne occasion pour 
rencontrer nos sympathisants et recruter de nouveaux acteurs. 

Participation au speed-dating organisé par la mairie le 11 décembre 2021    

Coup de Pouce a été invité par la mairie, aux côtés d’une dizaine d’autres associations, à une 
manifestation visant à mettre en contact des citoyens en recherche d’engagement et des 
associations en recherche de bénévoles. La souplesse des modalités d’engagement proposée par 
notre association a eu beaucoup de succès ; 13 personnes se sont inscrites comme actrices ou 
acteurs potentiels sur nos listes. 

Lumière de Bethléem  

Juste avant la période de Noël, les jeunes Scouts de la troupe ‘Malala’ de Cuire-le-Bas, sont venus 
apporter à certains de nos demandeurs, la bougie de la lumière de Bethléem, symbole  de Paix 
transmise et partagée. 

Interrogation de nos actrices et acteurs 

L’envoi d’un questionnaire et l’interrogation par téléphone de plus de 40 de nos acteurs en début 
de l’année 2021, nous a permis outre de prendre des nouvelles de nos acteurs, en ces périodes 
peu favorables aux rencontres en présentiel, d’identifier plusieurs mesures facilitant la mise en 
place de liens durables entre demandeurs, acteurs et comité de pilotage. Cette action 
d’interrogation téléphonique de nos actrices et acteurs sera reconduite sur l’année 2022. 

 


