Lettre d’informations Février 2016

Le vendredi 8 janvier 2016, l’association Coup de Pouce Caluire a fêté sa première année de
fonctionnement. Cette rencontre où plus de 80 personnes (acteurs, veilleurs et demandeurs)
se sont retrouvées, a été un moment très riche de convivialité et de partage.
Après la tenue de l’assemblée générale, tous les participants se sont retrouvés autour d’un
buffet constitué des plats salés et sucrés apportés par chacun. Vous retrouverez quelques
photos de cette belle soirée dans cette lettre d’information.
Encore un grand merci à tous les participants et sympathisants qui nous donnent encore plus
d’énergie pour continuer à développer cette action de solidarité et d’entraide.

Quelques informations suite à l’assemblée générale

Après un rapide historique de la création de l’association, le président indique qu’à ce jour
plus de 200 acteurs et 25 veilleurs se sont inscrits. En 2015, une cinquantaine d’acteurs ont
réalisés des interventions, certains à plusieurs reprises.
10 à 15 demandes de services sont traitées par mois par le groupe de pilotage. Pour le
moment, le public des demandeurs est surtout constitué de personnes âgées, vivant souvent
seules, et demandant des accompagnements en voiture ou de interventions pour du petit
bricolage. Par contre très peu de demandes émanent de jeunes et de personnes dans la
tranche 30-50 ans.
Quelques demandes concernent un accompagnement sur le long terme via des visites de
personnes en difficultés physiques, psychologiques, solitude. Ces demandes sont plus
difficiles à traiter et un contact régulier est mené avec les services du CCAS pour en discuter.
Différentes actions de communication ont été réalisées en 2015 (interview RCF, article
Rythmes, lettres information) pour diffuser plus largement l’information.
Différentes réflexions ont été évoquées pour 2016 :
- Toucher un public plus jeune, en particulier les jeunes parents
- Etre plus présents dans les quartiers peu concernés par l’association aujourd’hui (St
Clair en particulier)
- Se faire connaitre d’un public beaucoup plus large (diffusion des dépliants dans les
magasins par exemple)
- Approfondir nos relations avec les associations d’entraide sociale
- S’organiser pour le suivi dans la durée pour les personnes en difficulté
La préparation d’un site internet est aussi en discussion. Celui-ci devrait permettre une
meilleure circulation de l’information et une meilleure visibilité de l’association. Nous vous
tiendrons au courant de l’avancée de ce projet.

Article dans le Progrès

Après la tenue de l’assemblée générale, nous avons eu l’opportunité de rencontrer Boris
Matussière, journaliste du Progrès à Caluire à qui nous avons pu présenter l’association.
Suite à cet entretien, un article est paru dans l’édition du 1er février 2016.

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
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