
                                        
 
 
                                             Lettre d’informations Juin 2018 

 
Avant la période estivale des vacances, l’association Coup de Pouce Caluire vous informe des actions qui ont 
été menées depuis le début de l’année et des actions qui sont déjà planifiées à partir du mois de septembre. 
A l’occasion de l’assemblée générale du mois de janvier, deux actions prioritaires avaient été discutées pour 
organiser des rencontres entre acteurs, veilleurs et demandeurs. Un premier « repas apéritif » a été organisé 
le mardi 20 mars et la première permanence s’est tenue le jeudi 7 juin. Le succès de ces deux rencontres 
nous encourage à continuer cette expérience et de nouvelles propositions de date sont faites dans cette 
lettre d’informations.  
 L’association Coup de Pouce Caluire sera aussi à nouveau présente au forum des associations de Caluire et 
Cuire qui aura lieu le samedi 8 septembre. 
 
Retour sur le premier « repas apéritif » 
Le premier « repas apéritif » s’est tenu le mardi 20 mars dans la salle de la Paix à Vassieux. Cette rencontre 
a réuni une trentaine de personnes qui ont beaucoup apprécié ce type de rencontre permettant un échange 
sur les actions menées par l’association ainsi que d’apprendre à mieux se connaitre. Les participants ont été 
unanimes pour reconduire cette expérience et une nouvelle soirée a été fixée le mardi 26 juin à partir de 
18H30. Quelques photos de ce premier « repas apéritif »   
 

         
 

                  
 
Retour sur la première permanence 
La première permanence a pu se tenir grâce à la mise à disposition d’une salle de réunion par la municipalité 
de Caluire et Cuire que nous tenons à remercier chaleureusement. Située au 114 rue Jean Moulin, à 
proximité de l’école du même nom, cette salle est idéalement placée et très facile d’accès. Le jeudi 7 juin 



s’est tenue une première permanence de 14H30 à 16H30. L’équipe de permanents (Irène, Karine, 
Bernadette et Nicolas) ont accueilli une quinzaine de personnes pendant l’après-midi venues passer un 
moment, se renseigner, contentes de cette opportunité de rencontres autour de boissons et de gâteaux. Les 
tables avaient été dressées avec de belles nappes jaunes pour accueillir les visiteurs. Un grand merci à nos 
permanents. Après cette première expérience réussie, il est prévu d’organiser régulièrement une 
permanence de façon mensuelle. Un calendrier que vous trouverez à la fin de cette lettre a été établi. 
Quelques photos de la première permanence. 

      

     

 
Calendrier des prochaines permanences (114 rue Jean Moulin, 14H30 à 16H30) 
 

20 Septembre 2018 
18 Octobre 2018 

15 Novembre 2018 
13 Décembre 2018 

 
 
Attention : pendant le mois d’août, le répondeur de l’association renverra les appels vers le CCAS qui 
assure une permanence estivale d’aide aux personnes âgées isolées. Pour plus d’informations, voir la revue 
municipale Rythmes (pages 14 et 15) du mois de juin pour s’inscrire à ce service.  

 

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 
 

Téléphone : 06 67 71 15 47 
 

Mail : coupdepouce.caluire@gmail.com 
 


