
                                        
 

Lettre d’informations Octobre 2017 
 
Depuis notre dernière lettre d’informations, de nombreux évènements ont jalonné la vie de 
notre association Coup de Pouce Caluire et cette nouvelle lettre d’informations est l’occasion 
de faire un point avec vous. 
Le vendredi 20 mai, suite au succès de la précédente rencontre amicale, nous avons à nouveau 
réunis un certain nombre de membres acteurs et demandeurs de l’association pour une après-
midi festive autour d’un karaoké.  
L’évènement majeur aura été notre première participation au forum des associations de 
Caluire et Cuire le samedi 9 septembre qui a été un grand succès. 
Différentes rencontres avec d’autres associations et structures d’entraide nous ont aussi 
permis de mieux appréhender les besoins et comment collaborer de façon plus efficace   
 
  
Rencontre du vendredi 20 mai 2017 

 
Comme l’année précédente, cette rencontre a 
eu lieu dans la salle de la Paix à Vassieux pendant 
l’après-midi. Une cinquantaine de personnes, à 
la fois acteurs et demandeurs, ont répondu à 
notre invitation et ont joué le jeu du karaoké ! 
Une jeune chanteuse Pomme, fille d’une actrice 
de l’association, nous a aussi rendu visite et nous 
a charmés avec des chansons de sa création.  
Boris Matussière (journaliste au Progrès), 
toujours fidèle à nos réunions, a publié un article 
en mettant en avant le besoin de toucher de 
nouvelles personnes pour venir grossir nos rangs 
de bénévoles.  
A nouveau un après-midi très convivial et festif 
qui répond à la demande des personnes 
recherchant des rencontres. 
Une opération à répéter l’année prochaine. 
La prochaine réunion sera notre assemblée 
générale. Nous prévoyons de l’organiser à 
nouveau dans la salle de réunion de l’école Ste 
Marie. La date prévue est le vendredi 12 janvier 
2017. Nous vous ferons parvenir prochainement 

plus d’informations. 



Participation au forum des associations 
 
Notre première participation au forum des associations de 
Caluire et Cuire le samedi 9 septembre a été un grand succès à 
la fois par les personnes rencontrées, les nouveaux bénévoles 
qui se sont proposés mais aussi les nouvelles demandes 
enregistrées. Pour cette occasion, nous avons inauguré un 
nouveau kakemono qui présente les objectifs de l’association. 
Cette journée nous a permis de faire connaitre encore plus 
l’association auprès des visiteurs mais aussi des autres 
associations participant au forum. 
Fort de ce succès, nous envisageons dès à présent de participer 
à la prochaine édition du forum en septembre 2018. 
Suite au forum, de nouveaux bénévoles, en particulier pour des 
petites interventions de bricolage, ont été sollicités et ont 
répondu présents. 
Ces retours nous encouragent à continuer notre investissement 
pour faire connaitre plus largement notre association.  
 
Rencontres 
 
Ces derniers mois nous avons eu l’opportunité de rencontrer 
différentes associations et structures du domaine de l’entraide : 

- Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : nous 
sommes sollicités régulièrement par le CCAS et cette 
réunion a permis de mieux définir dans quel cadre nous 
pouvions intervenir pour les aider à résoudre leurs 
différentes demandes d’entraide 

- Le Foyer Notre Dame des Sans Abris de Caluire : une 
rencontre a été organisée dans leurs locaux de la 
Rochette afin de présenter mutuellement nos 
associations et envisager des collaborations                                          

 
Pour retrouver aussi régulièrement toutes ces informations 
suivez-nous sur notre compte Facebook et partagez avec nous 
vos interventions https://www.facebook.com/groups/111684596078109/  
 
Notez notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le vendredi 12 janvier 2018...     
 
 

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

Le groupe de pilotage 
 
Association Coup de Pouce Caluire, 42 Chemin des Villas, 69300, Caluire et Cuire    

Tel : 06 67 71 15 47 
coupdepouce.caluire@gmail.com 

 


