
                                                 
 

Lettre d’informations de juin 2022 
 

 
En ce début d’été, nous sommes heureux de vous associer, par le biais de cette lettre d’informations, 
à la vie de notre association. 

 
 Notre Assemblée Générale du 4 mai 2022 
 
Notre assemblée générale s’est tenue en présentiel la soirée du 4 mai 2022 dans les locaux de l’école 
Ste Marie rue Pierre Terrasse. Une cinquantaine de membres de Coup de Pouce nous ont fait le 
plaisir de participer pour venir écouter le bilan de l’année 2021 et échanger autour des projets de 
cette année 2022. 
   
 
 Portage de livres à domicile pour la médiathèque de Caluire  

 
La ville de Caluire va mettre en œuvre un service de portage de livres et CD/DVD au domicile de 
personnes qui ne peuvent se déplacer. La directrice de la médiathèque, Hélène Saleix, présente à 
notre AG pour exposer ce projet, souhaite s’appuyer sur notre association. Suite à un premier appel 
de notre part, plus de 15 actrices et acteurs de Coup de Pouce se sont proposés pour ce portage à 
domicile qui va se mettre progressivement en place à partir de la rentrée de septembre.  
 

 
 Nos rencontres mensuelles du jeudi ‘Salle de la Paix’ au 67 chemin de Vassieux 

 
Comme nous vous l’avions annoncé, nous avons démarré une nouvelle formule de rencontres 
mensuelles , dans la salle de la Paix’ au 67 chemin de Vassieux. Ces rencontres ont lieu l’après-midi 
entre 14h30 et 17 heures. Nous proposons d’accompagner en voiture les personnes qui le 
souhaitent. 
 
Les 2 premières rencontres ont eu lieu les 19 mai et 9 juin. Elles ont chacune rassemblé entre 20 et 
25 personnes environ. Au programme : discussions, jeux de société, gouter…. Lors de la dernière 
rencontre, Michèle Leclerc Fajolles, l’une de nos sympathisantes, nous a joué au piano 3 petites 
pièces de Bach, Tchaïkovski et Satie. Vous êtes toutes et tous invités à venir nous rejoindre pour 
notre prochaine rencontre du 7 juillet prochain. Si vous souhaitez participer, envoyez-nous un mail 
ou appelez nous, en nous précisant si vous avez besoin d’être accompagnés. 

Si vous souhaitez bénéficier d’un portage de livres ou CD/DVD à domicile  pour vous ou pour 
l’une de vos connaissances, contactez-nous au numéro de téléphone de Coup de Pouce au         
06 67 71 15 47  ou par mail : coupdepouce.caluire@gmail.com. 



                                                                                                                                                                         

       
 

     
 
 

Dates des prochaines rencontres 
Jeudi 7 juillet 

Jeudi 22 Septembre   
Jeudi 20 Octobre  

Jeudi 17 Novembre  
Jeudi 15 Décembre  

 
 
 Forum des associations 

 
Coup de Pouce sera à nouveau présente au forum des associations de Caluire qui aura lieu le samedi 
10 septembre 2022 et qui se tiendra comme chaque année à l’espace sportif Lucien Lachaise (1 rue 
Curie) de 10h à 18h. Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand.  

 
Attention : du 14 juillet au 29 août, le répondeur de l’association renverra les appels vers le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale – 04 78 98 80 84) qui assure une permanence estivale d’aide aux 
personnes âgées isolées : visites, aide aux courses, accompagnements.  

Toute l’équipe de Coup de Pouce Caluire vous souhaite un bon été 

 

Info de dernière minute : nous venons de recevoir notre centième cotisation 2022. Un grand merci à nos 100 cotisants 
qui nous font confiance. 


