Lettre d’informations Février 2020
Déjà 5 années se sont passées depuis la création de l’association Coup de Pouce Caluire. C’était l’occasion
de faire le point sur les activités de l’association pendant cette période en présence d’une quarantaine
d’adhérents à l’occasion de l’AG du 17 janvier 2020. L’échange avec les participants s’est prolongé par un
moment très convivial autour d’un buffet préparé à partir des plats salés et sucrés apportés par chaque
personne.
Dans cette lettre vous trouverez aussi le tableau des prochaines permanences mensuelles ainsi que les
projets que l’association prévoit de mener en 2020.
Nous renouvelons nos remerciements aux participants et sympathisants pour leur soutien et leur
collaboration sans qui cette action importante de solidarité et d’entraide ne pourrait se faire.

Quelques informations suite à l’assemblée générale
Le graphique présenté ci-dessous montre que l’association, après 5 années de fonctionnement, a atteint un
certain niveau d’activité qui se situe à plus de 200 demandes (colonne bleue) faites soit par téléphone, soit
par mail. Sur ce nombre de demandes, plus de la moitié ont reçu une réponse positive (colonne orange).
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Comme déjà évoqué aux précédentes assemblées générales, la différence entre demandes et actions
correspond à différentes raisons : demandes ne relevant pas de l’objectif de Coup de Pouce Caluire, délais
trop courts pour trouver un bénévole, manque de bénévole disponible mais aussi (trop souvent) de rendezvous décommandés…

L’assemblée générale a aussi permis de mettre en évidence et de remercier les acteurs qui interviennent,
pour certains de façon très régulière :
- Petit bricolage : l’équipe de bricoleurs s’est bien étoffée en 2019 ce qui a permis de répondre
efficacement à une grande majorité des demandes.
- Accompagnement : cela demeure le domaine où la demande est la plus forte. Malgré le nombre de
bénévoles dévoués pour ces interventions, toutes les demandes n’aboutissent pas. Un appel est
lancé pour trouver de nouveaux accompagnateurs. Si vous avez un peu de temps disponible dans la
semaine pour cette action, nous sommes intéressés
- Informatique et smartphone : toujours beaucoup de sollicitations pour des petits dépannages
informatiques. Ceci nous a conduit à proposer un atelier de prise en main des téléphones portables
et smartphones pendant nos permanences mensuelles. Gros succès ! Si vous êtes compétents dans
ce domaine, vous êtes les bienvenus à nos permanences pour répondre à toutes les demandes.
- Visite : nous avons souvent de la difficulté à répondre à toutes les demandes de visite à domicile,
mais aussi pour faire une petite promenade, aller au marché. Nous lançons un appel pour étoffer
cette équipe de bénévoles.

Projets pour 2020
Ayant constaté que la communication à travers notre page Facebook était décevante (seulement 33
membres), nous allons reprendre notre projet de site internet avec l’aide d’un acteur compétent. Nous
espérons pouvoir le mettre en ligne au cours de ce premier semestre. L’adresse est déjà connue
www.coupdepoucecaluire.fr . Nous vous tiendrons au courant de son lancement.
L’autre projet qui nous tient à cœur est la réponse à une personne handicapée que nous avons
accompagnée à plusieurs reprises. Il a écrit une pièce de théâtre et souhaiterait pouvoir la monter avec
notre soutien. Nous allons relever ce pari qui est à l’image du lien que nous souhaitons tisser entre acteurs
et demandeurs. Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de ce projet.
A l’occasion de l’AG, nous avons accueilli Brigitte
Triquigneaux dans le groupe de pilotage. Bienvenue
Brigitte !
Nous remercions chaleureusement Frédérique
Roumanet, présente depuis le début de
l’association, qui quitte le groupe de pilotage en
raison d’un éloignement professionnel.

Calendrier des prochaines permanences (114 rue Jean Moulin,
de 14H30 à 16H30, en face du N°73 Banque Rhône Alpes,)
Jeudi 19 Mars 2020
Jeudi 16 Avril 2020
Jeudi 14 Mai 2020
Jeudi 11 Juin 2020
Si vous souhaitez soutenir l’association, vous avez la possibilité d’adhérer (cotisation : 10 euros). Un bulletin
d’adhésion est joint à cet envoi. Merci à tous ceux qui ont déjà renouvelé leur adhésion !
Un grand merci pour votre collaboration et votre soutien. A très bientôt !
Le groupe de pilotage de Coup de Pouce Caluire
Tel : 06 67 71 15 47
coupdepouce.caluire@gmail.com
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