
                                        
 

 
Lettre d’informations Novembre 2018 

 
Le second semestre 2018 a été riche en évènements pour notre association Coup de Pouce 
Caluire : participation au forum des associations au mois de septembre, organisation d’une 
permanence mensuelle régulière depuis le mois de septembre et bien sûr toutes les actions 
menées quotidiennement avec votre support et votre aide toujours aussi efficace. 
Cette nouvelle lettre d’informations est l’occasion de retracer ces différents évènements et 
d’évoquer les prochains rendez-vous pour l’année 2019. 
 
Participation au forum des associations 
 
Après le succès de notre première participation au forum des associations de Caluire et Cuire, 
participer à nouveau à cet évènement important au niveau de la commune était une évidence.  
Le samedi 8 septembre, notre stand a été le lieu de rencontres avec des habitués de notre 
association, de nouveaux bénévoles désireux de proposer leurs services (et qui pour certains 
ont été sollicités le jour-même sur le stand…), des personnes venues exposer leur demande 
d’un coup de pouce. A travers ces différents contacts si variés, nous avons pu mettre en 
évidence l’importance d’être présents dans ce type de rencontre pour être encore plus visibles 
et mieux connus de la population de Caluire et Cuire. 
Bien sûr cette nouvelle réussite nous incite fortement à être présents pour la prochaine 
édition du forum en septembre 2019. 
Suite au forum, de nouveaux bénévoles, en particulier pour des accompagnements, des 
petites interventions de bricolage, se sont proposés et nous permettront de répondre plus 
efficacement aux nombreuses demandes que nous avons dans ces domaines.  
 

   
 
 
 
 



Permanences 
 
Après une première expérience de permanence avant la période des vacances et devant le 
succès de cette première rencontre, nous avons décidé d’établir cette permanence de façon 
régulière chaque mois.  
Notre salle de réunion au 114 rue Jean Moulin  (en face du N°73 Banque Rhône Alpes) est 
devenue un espace de rencontre régulier où se croisent des personnes qui ont déjà leurs 
habitudes et sont présents à chacun de ces nouveaux rendez-vous, des personnes actives dans 
l’association qui peuvent ainsi échanger avec d’autres qui viennent s’informer ou qui auraient 
besoin d’un coup de pouce. Tout ceci se passe dans une ambiance très conviviale autour d’une 
boisson et d’un gâteau (le gâteau au chocolat d’Irène est très apprécié…). 
Depuis la rentrée de septembre, trois permanences ont déjà eu lieu (20 septembre, 18 octobre 
et 15 novembre). La dernière permanence pour 2018 est programmée le jeudi 13 décembre. 
Voir ci-dessous le calendrier pour le premier trimestre 2019. 
Alors venez nous rencontrer et partager un moment convivial au 114 rue Jean Moulin et 
parlez-en autour de vous ! 
 

      
 

Calendrier des prochaines permanences (114 rue Jean Moulin,                                        
de 14H30 à 16H30, en face du N°73 Banque Rhône Alpes,) 

 
17 Janvier 2019 
14 Février 2019 
21 Mars 2019 

 
Pour retrouver aussi régulièrement toutes ces informations ainsi que les photos prises à 
l’occasion de ces permanences, suivez-nous sur notre compte Facebook et partagez avec nous 
vos interventions https://www.facebook.com/groups/111684596078109/  
 
Notez notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le vendredi 11 janvier 2019...     
 

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 
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