
                                        
 

Lettre d’informations Novembre 2020 
 
Au moment où nous écrivons cette lettre d’informations de l’association Coup de Pouce 
Caluire, une nouvelle période de confinement vient de démarrer. Bien que les permanences 
mensuelles soient suspendues, nos activités, en particulier d’accompagnement et d’aide aux 
courses, continuent dans le respect des règles sanitaires.  
Pendant la première période de confinement, nous avons beaucoup apprécié de pouvoir 
collaborer à l’action d’entraide mise en place par la mairie de Caluire et Cuire. 
Début septembre, s’est tenu le forum des associations dans un contexte particulier du fait de 
la situation sanitaire. 
Cette période inédite nous aura permis de consacrer du temps à la finalisation du site internet 
de l’association et de posséder à présent un outil de communication efficace.   
 
Lancement du site internet 
A la sortie de la première période de confinement, notre site internet a été lancé 
officiellement : www.coupdepoucecaluire.fr  . Cet outil de communication numérique va nous 
permettre d’être encore plus visible et de mieux communiquer avec toutes les personnes 
intéressées par nos actions. 
Un grand merci à Alain Choron qui a mis à disposition de l’association toute sa compétence 
dans le domaine informatique, son écoute et sa grande patience pour répondre à toutes nos 
demandes…   
 

   
 
Participation au forum des associations 
Participer au forum des associations de Caluire et Cuire est devenu une habitude pour 
l’association et cette année, malgré les conditions contraignantes de participation dues à la 



situation sanitaire, nous avons tenu à être présents pour rencontrer les bénévoles de notre 
association, de nouvelles personnes désireuses de proposer leurs services, les autres 
associations et services intervenant dans le domaine de l’entraide et de la solidarité, les 
représentants de la municipalité.  
   

           
 
Permanences 
La tenue mensuelle de la permanence de l’association est suspendue depuis le printemps et 
jusqu’à un retour à des conditions sanitaires qui permettront à nouveau de nous rencontrer. 
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l’évolution de la situation. 
 
Action Solidarité 
Coup de Pouce Caluire a été sollicitée par la mairie de Caluire et Cuire dans le cadre de 
l’opération Caluire et Cuire Solidarité pendant la première période de confinement. Les 
demandes d’assistance pour les courses, reçues par la mairie, étaient transmises à 
l’association qui a trouvé des bénévoles pour mener ces actions.  
Avec une attestation du maire fournie à chaque bénévole pour cette action d’intérêt général, 
plus d’une vingtaine de personnes ont apporté leur contribution pour assurer un service de 
courses pendant le confinement. On s’est aussi réjoui de constater que la relation établie 
entre le bénévole et la personne demandant le service a souvent perduré après la fin du 
confinement.         
Encore un grand merci à tous les bénévoles qui ont accepté de se rendre disponibles pour ce 
service, malgré les contraintes liées à cette assistance.  
  
Traditionnellement notre assemblée générale se tient début janvier. Au vu des restrictions 
actuelles de déplacement et de rencontre, une date ne peut pas être fixée pour le moment.    
Nous vous tiendrons informés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.       
 
 

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