
                                        
 
 
                                             Lettre d’informations Février 2018 

 
 

Le vendredi 12 janvier 2018, l’association Coup de Pouce Caluire organisait sa troisième assemblée générale 
qui a réuni plus de 70 personnes (acteurs, veilleurs et demandeurs). Cette AG a été l’occasion de faire le 
point sur les activités de l’association après trois années d’existence avant de partager un moment très 
convivial et à présent traditionnel autour d’un buffet préparé par chaque participant. 
 Quelques photos prises durant cette belle soirée vous donneront une idée de cette convivialité partagée. 
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 
 
Reprenant une habitude prise en 2016, le président a présenté différents tableaux qui permettent de se faire 
une bonne idée de l’activité de l’association pendant l’année 2017. Le graphique indique en particulier que 
165 demandes ont été reçues à comparer à 127 en 2016, ce qui correspond à une augmentation très 
significative. A nouveau environ une demande sur deux a été suivie d’une action soit 85  en 2017 (62 en 
2016). Les raisons de cet écart entre demandes et actions restent les mêmes qu’en 2016 à savoir: demandes 
ne relevant pas de l’objectif de Coup de Pouce Caluire, délai trop court pour réaliser la demande, pas d’acteur 
disponible et aussi rendez-vous décommandés…  
On peut aussi voir sur le graphique que l’activité se répartit sur toute l’année. 
 

 
 

 

0

5

10

15

20

25

30
Nombre Demandes (en bleu) / Actions réalisées (en orange)



Pour 2017 la répartition des demandes par domaine d’intervention 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.  
Des demandes régulières de mobilier et de matériel, en particulier à la demande d’autres associations 
d’entraide, montrent à chaque fois la grande générosité de nos adhérents.  
A signaler aussi une demande croissante d’aide au remplissage de papiers administratifs, en particulier par 
internet. Par contre pour les demandes de déménagement, nous ne souhaitons plus mobiliser nos acteurs 
car la plupart des demandes ne correspondent pas aux objectifs de l’association. 
 

 
 
L’assemblée générale a aussi été l’occasion de revenir sur les différentes activités de communication menées 
en 2017, en particulier la première participation au forum des associations de Caluire et Cuire qui a permis 
d’établir de nouveaux contacts et de distribuer plus de 150 dépliants. Un grand merci pour cette opportunité 
à mieux nous faire connaitre à Monsieur Le Maire et aux différents adjoints qui étaient présents à notre 
assemblée générale. 
 
L’autre nouveauté de 2017 a été la création de la page Facebook de notre association (avec l’aide efficace 
de Pierre-Marie Bernard, encore un grand merci à lui) qui nous permet de transmettre régulièrement des 
informations liées à l’activité de Coup de Pouce Caluire. Nous vous encourageons à rejoindre notre 
communauté et partager les informations avec vos relations !   
 
QUELLES NOUVEAUTES EN 2018 : 
Deux propositions ont été avancées et débattues: 

- Organisation de quatre rencontres « apéritif » dans l’année avec le comité de pilotage pour 
échanger sur les actions, recueillir les réflexions, les suggestions, les témoignages 

- Mise en place d’une permanence une fois par mois pour l’accueil des personnes nouvelles, recueillir 
les demandes, rencontrer les personnes isolées…  

 
DERNIERE MINUTE: Une première rencontre, autour d’un repas partagé, est programmée le mardi 20 mars 
2018 de 18H30 à 20H30, à la salle de la Paix à Vassieux pour échanger avec le groupe de pilotage.  
 
Enfin, nous sommes très heureux d’accueillir trois nouvelles personnes dans notre conseil d’administration : 
Bernadette Kolb, Bénédicte Francillard, Karine Thibaudon. 
Vous aurez l’occasion d’être en contact avec elles par mail ou par téléphone. Un grand merci à toutes les 
trois de nous aider à être encore plus présents.   
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Quelques impressions de l’AG 
Boris Matussière, journaliste du Progrès à Caluire, nous a fait le grand plaisir de participer à notre assemblée 
générale et a rendu compte de cette soirée par un article dans l’édition du 15 janvier 2018 qui a mis en valeur 
en particulier le témoignage de différents acteur, demandeur et veilleur.                                                                                                                        

 

Si vous souhaitez soutenir l’association, vous avez la possibilité d’adhérer (cotisation : 10 euros). Un bulletin 
d’adhésion est joint à cet envoi. 

D’avance un grand merci et à bientôt   

Le groupe de pilotage Coup de Pouce Caluire 
 

 
 



PHOTOS DE LA SOIREE DU VENDREDI 12 JANVIER 2018 
 

                     

            

    



   
 

   
 

   


