
                                        
 
 
                                             Lettre d’informations Février 2019 

 
 

Le vendredi 11 janvier 2019, l’association Coup de Pouce Caluire organisait sa quatrième assemblée générale 
qui a réuni plus de 60 personnes (acteurs, veilleurs et demandeurs). Comme chaque année à présent, cette 
AG a été l’occasion de faire le point sur les activités de l’association, d’échanger avec les participants et de 
finir par un moment très convivial autour d’un buffet préparé à partir des plats salés et sucrés apportés par 
chaque participant. 
Cette lettre nous permettra aussi de faire un premier point sur les permanences mensuelles qui se tiennent 
depuis juin 2018, donner quelques réflexions sur les actions menées par l’association en 2018 et indiquer les 
actions programmées pour 2019. 
Enfin quelques photos prises durant cette soirée illustreront cette lettre d’informations. 
Encore un grand merci à tous les participants et sympathisants pour leur soutien et leur collaboration dans 
cette action importante de solidarité et d’entraide. 
 
Quelques informations suite à l’assemblée générale 
 
Après quatre années de fonctionnement, il était intéressant de faire une comparaison de l’activité de 
l’association sur les quatre années écoulées. Le graphique suivant montre clairement l’évolution de la 
demande d’interventions sur cette période.    
 

 
 
La colonne bleue représente le nombre de demandes reçues dans une année par téléphone ou par la 
messagerie électronique. La colonne orange correspond au nombre d’actions qui ont été réalisées par les 
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bénévoles. Comme il a déjà expliqué les précédentes années, l’écart entre demandes et actions correspond 
au nombre de demandes ne relevant pas de l’objectif de Coup de Pouce Caluire (demandes extérieures à la 
commune, demandes relevant de l’intervention d’un artisan, d’un taxi…), de délais trop courts pour réaliser 
la demande, d’un manque d’acteur disponible mais aussi de rendez-vous décommandés…  
 
On peut s’apercevoir qu’en quatre ans le nombre de demandes a pratiquement  
doublé, dépassant à présent les 200 demandes. De la même façon le nombre  
d’actions réalisées a beaucoup progressé en 2018 pour atteindre un chiffre  
de 120 interventions ! 
 
Comme les précédentes années, la répartition des demandes par domaine   
 d’intervention (voir graphique suivant) met de nouveau en évidence les 
 accompagnements (médecins, courses, …) et les visites (personnes seules,   
malades…) ainsi que les demandes pour des interventions de petit bricolage  
et de dépannage  informatique.  
Les demandes de mobilier et de matériel, en particulier en relation avec  
d’autres associations d’entraide (Secours Catholique, Foyer Notre Dame  
des Sans Abris) restent régulières et montrent à chaque fois la grande  
générosité de nos adhérents.  
Avec l’introduction d’internet pour le remplissage de papiers administratifs,  
ce type de demande est en augmentation et cette tendance  devrait se  
confirmer dans le futur. Un besoin de personnes maitrisant l’outil  
informatique sera de plus en plus recherché. 
 

Etant donné le nombre élevé de demandes en 2018, une réflexion est nécessaire pour redéfinir le 
positionnement de l’association. Il a été en effet constaté un nombre de demandes répétées et élevées (en 
particulier d’accompagnement) en provenance parfois d’une même personne. Comment répondre sachant 
que l’association n’a pas vocation à être une société de service gratuit, comment ne pas mobiliser plusieurs 
bénévoles pour une même personne ? 
On fait aussi le constat que le fichier de l’association comporte environ 300 contacts qui se sont proposés à 
un moment donné. Aujourd’hui on peut environ compter sur une cinquantaine de bénévoles réguliers. 
Comment réactiver les autres contacts ? Comment trouver de nouveaux contacts ? 
Ces différentes questions feront partie de la réflexion qui sera menée en 2019. 
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Pour toujours mieux se faire connaitre, différentes actions vont continuer, en particulier la tenue d’une 
permanence mensuelle au 114 rue Jean Moulin, de 14H30 à 16H30 (voir tableau des permanences à la fin 
de la lettre). Initiée en juin 2018, la tenue d’une permanence régulière a permis de rencontrer des  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
personnes de passage qui viennent se renseigner, d’avoir des nouvelles des acteurs et des interventions 
qui ont été réalisées, des nouvelles des demandeurs qui viennent nous saluer, enfin et surtout des 
personnes qui viennent échanger  et passer un moment convivial.  
Le maire, présent à l’assemblée générale avec deux adjoints, a été remercié pour la mise à disposition de 
ce local bien central et facile  d’accès.               
 
L’assemblée générale a aussi été l’occasion de revenir sur les différentes activités de communication menées 
en 2018, en particulier la participation au forum des associations, l’organisation de deux soirées « repas 
apéritif » en mars et en juin qui a permis de réunir acteurs, veilleurs et demandeurs dans un cadre convivial. 
 
En 2018, de nouveaux moyens de communication ont été utilisés, en  
particulier, l’utilisation des panneaux lumineux pour l’annonce des dates de                     
permanences.    
Dans le numéro de janvier 2019 du magazine communal Rythmes, vous  
pourrez aussi trouver ces dates pour le premier trimestre.  
 
Par contre la page Facebook de notre association n’a pas rencontré le succès   
que nous espérions pour faire circuler l’information, en particulier,  auprès  
d’un public jeune. La page est régulièrement mise à jour avec les informations 
sur nos rencontres. Nous vous encourageons à rejoindre notre communauté  
et partager les informations avec vos relations !  https://www.facebook.com/groups/111684596078109/ 
 

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

 
14 Février 2019 
21 Mars 2019 

 

Si vous souhaitez soutenir l’association, vous avez la possibilité d’adhérer (cotisation : 10 euros). Un bulletin 
d’adhésion est joint à cet envoi. Merci à tous ceux qui ont déjà renouvelé leur adhésion !  

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 

 

                



PHOTOS DE LA SOIREE DU VENDREDI 11 JANVIER 2019 
 

              

    
        

   
 

      

    

                                           


