Lettre d’informations Mars 2017

Le vendredi 13 janvier 2017, l’association Coup de Pouce Caluire organisait sa seconde assemblée générale
qui a réuni plus de 80 personnes (acteurs, veilleurs et demandeurs). Cette AG a été l’occasion de faire le
point sur les activités de l’année écoulée avant de partager un moment très convivial autour d’un buffet
préparé par chaque participant.
Quelques photos prises durant cette belle soirée vous donneront une idée de cette convivialité partagée.
Encore un grand merci à tous les participants et sympathisants pour leur soutien et leur collaboration dans
cette action importante de solidarité et d’entraide.

Quelques informations suite à l’assemblée générale
Afin de retracer l’activité de l’association pendant l’année 2016, le président a présenté différents tableaux
qui indiquent en particulier que 127 demandes ont été reçues (117 en 2015). Toutefois seulement 62
demandes ont été réalisées (78 en 2015). A cette différence, différentes raisons : demandes ne relevant
pas de l’objectif de Coup de Pouce Caluire, délai trop court pour réaliser la demande, pas d’acteur
disponible et aussi rendez-vous décommandés…
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Il est aussi intéressant de voir la répartition des demandes par domaine d’intervention. Les
accompagnements (médecins, courses, …) demeurent les demandes les plus fréquentes devant les
interventions de petit bricolage et de dépannage informatique.
Comme ces demandes sont relativement fréquentes, nous renouvelons notre appel pour trouver de
nouveaux acteurs qui auraient du temps pour intervenir dans ces domaines.
Les recherches de stage, les demandes de visite et les demandes de matériel (essentiellement en relation
avec le Secours Catholique de Caluire) complètent ce panorama des principales interventions.
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L’origine des demandes vient principalement par le téléphone de l’association, ainsi que le mail et le
réseau de veilleurs. Les collaborations établies avec différentes structures d’entraide de la commune
(CCAS, OPAC, Maison du Rhône…) et les associations (Secours Catholique, Comité d’Entraide …)
permettent aussi de toucher de nombreuses personnes.
Le nouveau dépliant, déjà dévoilé dans la précédente lettre d’informations, ainsi qu’une affiche ont été
présentés. Le but de ces documents est de mieux nous faire connaitre dans les différents quartiers de
Caluire et Cuire et les proposer dans les lieux de grande fréquentation (boulangeries, pâtisseries, épiceries,
cabinets médicaux, salons de coiffure…)
Différentes réflexions ont été évoquées pour 2017 et principalement comment toucher un public plus
jeune, en particulier les jeunes parents (déjà au programme de 2016).
Pierre Marie Bernard, acteur de l’association, nous a proposé sa collaboration pour un projet de création
d’une page Facebook. Cet outil devrait être opérationnel au premier semestre 2017. Nous vous tiendrons
au courant de l’avancement de ce projet dans une prochaine lettre d’information.

Quelques impressions de l’AG
Boris Matussière, journaliste du Progrès à Caluire, nous a fait le grand plaisir de participer à notre
assemblée générale et a rendu compte de cette soirée par un article dans l’édition du 20 février 2016.
L’assemblée générale a aussi été l’occasion d’un échange très intéressant avec les participants en
particulier à travers le témoignage de différents acteurs qui ont relaté leurs interventions et la richesse de
ces partages. Un grand merci aussi à François Marrel qui nous a aidé à réaliser de succulentes truffes au
chocolat qui ont été appréciées par les participants de l’AG.

.

Vous avez été nombreux à renouveler votre adhésion et nous vous en remercions chaleureusement. Pour
ceux qui souhaiteraient aussi adhérer ou renouveler leur adhésion, vous trouverez un bulletin d’adhésion
joint à cet envoi (cotisation : 10 euros).
D’avance un grand merci et à bientôt
Le groupe de pilotage
PS : Comme en 2016, nous prévoyons d’organiser une rencontre conviviale le samedi après-midi
20 mai 2017 (15H à 18H) à Vassieux. Animation surprise !!!
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PHOTOS DE LA SOIREEE DU VENDREDI 13 JANVIER 2017

