
                                        
 

 
Lettre d’informations Décembre 2019 

 
L’année 2019 va bientôt s’achever et déjà 5 ans que notre association Coup de Pouce Caluire 
a vu le jour. Que de chemin parcouru, de rencontres effectuées à travers les différentes 
actions, de personnes croisées dans les différentes mises en relation, les réunions, les 
permanences…  
Notre prochaine assemblée générale sera l’occasion de faire le point sur les différents 
évènements de l’année 2019 et d’évoquer les prochains rendez-vous pour l’année 2020. 
 
Participation au forum des associations 
 
C’est à présent devenu une tradition de participer au forum des associations de Caluire et 
Cuire qui s’inscrit comme un moment très important de rencontre  avec des habitués de notre 
association, de nouveaux bénévoles désireux de proposer leurs services, des personnes 
venues exposer leur demande d’un coup de pouce.  
Pour favoriser cette rencontre, l’association avait de nouveau installé son stand au milieu 
d’autres associations intervenant dans le domaine de l’entraide et de la solidarité à Caluire et 
Cuire. Cette proximité a favorisé les contacts avec ces associations et la possibilité d’établir 
des collaborations. 
Suite au forum, de nouveaux bénévoles, en particulier pour des accompagnements, des 
petites interventions de bricolage, se sont proposés et nous permettront de répondre plus 
efficacement aux nombreuses demandes que nous avons dans ces domaines.  
   

      
 



Permanences 
 
La tenue mensuelle de la permanence de l’association est à présent instituée (hormis la 
période de vacances d’été) et se tient régulièrement le jeudi après-midi de 14H30 à 16H30 
dans notre salle de réunion au 114 rue Jean Moulin  (en face du N°73 Banque Rhône Alpes). 
Régulièrement nous avons entre une dizaine et une vingtaine de personnes qui viennent nous 
rencontrer : des personnes qui ont déjà leurs habitudes, des personnes actives dans 
l’association qui peuvent ainsi échanger avec d’autres qui viennent s’informer ou qui auraient 
besoin d’un coup de pouce. Tout ceci se passe dans une ambiance très conviviale autour d’une 
boisson et d’un gâteau. 
La nouveauté de cette année, depuis le mois d’octobre, aura été la mise en place d’un atelier 
d’apprentissage à l’utilisation des portables et des smartphones. Devant le succès de cette 
initiative, il a été décidé que cet atelier aurait lieu à chaque permanence. Des bénévoles 
compétents dans ce domaine seront là pour guider les personnes qui auront apporté leur 
téléphone. 
La dernière permanence pour 2019 est programmée le jeudi 12 décembre. 
Le calendrier ci-dessous est établi pour le premier trimestre 2020,  et est aussi consultable 
dans la revue Rythmes. Les panneaux lumineux de la ville indiquent la date de la permanence 
du mois. 
 

        
 

Calendrier des prochaines permanences (114 rue Jean Moulin,                                        
de 14H30 à 16H30, en face du N°73 Banque Rhône Alpes,) 

 
 16 Janvier 2020 
 13 Février 2020 

19 Mars 2020 
 
Retrouver ces informations ainsi que les photos sur notre compte Facebook  
https://www.facebook.com/groups/111684596078109/  
 
Notez notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le vendredi 17 janvier 2020...     
 

Un grand merci pour votre collaboration et votre soutien. A très bientôt ! 
 

Le groupe de pilotage  de Coup de Pouce Caluire    
Tel : 06 67 71 15 47 

coupdepouce.caluire@gmail.com 


