
  Lettre d’informations Novembre 2015 
 Dans quelques semaines, nous fêterons déjà la première année de fonctionnement de l’association Coup de Pouce Caluire. Une année très riche de contacts et de services partagés entre veilleurs, acteurs et demandeurs, d’évènements et de rencontres avec d’autres associations.  Aussi nous souhaiterions pouvoir partager ces différents moments avec vous et faire plus ample connaissance à l’occasion d’une rencontre conviviale qui aura lieu le vendredi 8 Janvier 2016 (voir la fin de cette lettre pour plus d’infos).     Les principaux évènements  
Comme nous l’avions indiqué dans notre précédente lettre, l’association a été l’invitée de l’émission de Vincent Belotti « C’est aussi de l’info » le mercredi 27 mai de 12H30 à 13H30 sur RCF. Cette intervention a permis de présenter les buts de l’association au cours d’un entretien en direct avec le journaliste. Elle est toujours accessible sur le site de RCF 
https://rcf.fr/actualite/un-bon-coup-de-pouce-caluire   Plus récemment l’association a fait l’objet d’un article très détaillé dans la revue municipale RYTHMES. A cette occasion vous avez pu faire connaissance avec l’équipe de pilotage de l’association…   

  L’association participe à présent de façon régulière à la réunion trimestrielle organisée par le 
CCAS réunissant toutes les associations et structures d’entraide de Caluire. Cette 
participation nous permet de mieux connaitre le tissu associatif local dans le domaine des 
actions solidaires et de répondre à leurs demandes.   



Le point sur les actions 
Toutes les semaines, nous sommes sollicités pour différentes demandes dans des domaines 
très variés. Pendant la période d’été, le groupe de pilotage s’est organisé pour assurer une 
permanence téléphonique et pouvoir répondre aux différentes sollicitations.  
Ce point sur les actions est aussi l’occasion de lancer un appel pour des acteurs ayant des 
compétences dans le domaine du petit bricolage ainsi que des personnes disponibles pour 
effectuer des petits déménagements. Nous avons déjà quelques acteurs « experts » dans ces 
domaines mais ils ont besoin d‘être épaulés. 
Nous sommes aussi sollicités pour trouver des personnes acceptant de passer un moment 
avec des personnes à mobilité réduite  pour jouer (scrabble par exemple) 
Si vous avez des disponibilités ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être 
intéressées par ces actions, n’hésitez pas à nous contacter 
Le premier anniversaire de l’association 
Nous vous proposons de venir célébrer avec nous le premier anniversaire de l’association le 
vendredi 8 janvier 2016 à partir de 18H30 à la salle de réunion de l’Ecole Sainte Marie (10 
rue Pierre Terrasse). 
Cette rencontre sera l’occasion de tenir l’assemblée générale de l’association avec un bilan 
des actions de l’année écoulée et les projets à venir, mais surtout d’avoir la possibilité de se 
rencontrer entre acteurs, veilleurs et demandeurs pour un moment convivial. 
A cet effet, nous vous proposons d’apporter un plat salé ou sucré pour préparer un buffet 
que nous partagerons ensemble. L’association prendra en charge les boissons. 
Une invitation est jointe à ce courrier. Pour une bonne organisation de la soirée, nous vous 
remercions par avance de nous faire parvenir votre réponse avant le 18 décembre.  
 
 Au plaisir de vous rencontrer prochainement et de fêter ce premier anniversaire ensemble ! 
 Le groupe de pilotage      
    



Contactez-nous ! 
ADRESSE POSTALE Association Coup de Pouce Caluire  42 Chemin des Villas, 69300 Caluire et Cuire  TELEPHONE  06 67 71 15 47 

 E-MAIL coupdepouce.caluire@gmail.com  
 


