Lettre d’informations Juillet 2019
Avant la période estivale des vacances, l’association Coup de Pouce Caluire vous informe des prochaines
actions qui seront menées à partir du mois de septembre.

Forum des associations
L’association Coup de Pouce Caluire sera à nouveau présente au forum des associations de Caluire et Cuire
qui aura lieu le samedi 7 septembre 2019 et qui se tiendra comme d’habitude à l’espace sportif Lucien
Lachaise (1 rue Curie) de 10h à 18h. Venez nous rencontrer sur notre stand. Pensez aussi à inviter les
personnes qui pourraient être intéressées par notre action

Calendrier des prochaines permanences
Après un an de tenue de permanence mensuelle, l’expérience concluante est
prolongée et un nouveau calendrier a été établi à partir du mois de septembre
19 Septembre 2019
17 Octobre 2019
14 Novembre 2019
12 Décembre 2019
Elles se tiendront toujours au 114 rue Jean Moulin (local en face de la
banque Rhône Alpes) de 14h30 à 16h30. En moyenne une quinzaine
de personnes sont présentes aux permanences, des personnes fidèles
de l’association, de nouvelles personnes à la recherche d’informations
ou d’un lieu convivial pour passer un agréable moment autour d’une
boisson et d’un gâteau. Le lieu est facile d’accès.
Nous vous attendons nombreux pour la permanence de rentrée
en septembre.

Retour sur la soirée « Repas apéritif »
Fort du succès des éditions précédentes, une nouvelle soirée « Repas apéritif » a été organisée le jeudi 6 juin
2019 à la salle paroissiale de la Paix à Vassieux. Le beau temps nous a permis de passer une soirée conviviale
agréable à l’extérieur. Une quarantaine de personnes avaient répondu à notre invitation. Cela nous a permis
d’échanger les expériences de chacun (acteur et demandeur) et d’apprendre à mieux se connaitre. Voici
quelques photos de cette soirée fort sympathique

Attention : du 19 juillet au 17 août, le répondeur de l’association renverra les appels vers le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) qui assure une permanence estivale d’aide aux personnes âgées isolées. Pour
plus d’informations, voir la revue municipale Rythmes (pages 22 et 23) du mois de juin pour s’inscrire à ce
service (Tel : 04 78 98 80 84).
Toute l’équipe de Coup de Pouce Caluire vous souhaite un bon été et vous attend pour ces différentes
rencontres à la rentrée de septembre.
Le groupe de pilotage Coup de Pouce Caluire
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