
                                        
 

 

Lettre d’informations Juillet 2021 
 

 

En cette période estivale durant laquelle certains d’entre vous vont provisoirement quitter 
Caluire, nous souhaitons vous faire un retour sur la première moitié de l’année 2021 et vous 
faire part de nos projets pour la rentrée. 
 

    La vie de notre association sur cette première moitié d’année 
   
Voici quelques éléments de la vie de notre association que nous voulons partager avec 
vous :  
 
 Accompagnements à la vaccination : Coup de Pouce Caluire a été sollicité par la mairie 

pour accompagner les personnes ne pouvant se rendre par leurs propres moyens au 
Centre de Vaccination, situé à l’espace sportif Lachaise.  Nous avons pu ainsi prendre en 
charge 25 personnes, la plupart ayant été accompagnées pour les 2 injections, sur la 
période comprise entre avril et juillet. 
 

 Réponse à nos demandeurs: les traditionnels coups de pouce - accompagnements 
médicaux, aides aux courses, petits bricolage - se sont poursuivis à un rythme très 
soutenu. Sur ces 6 premiers mois nous avons fait face à environ 150 demandes et nous 
avons pu répondre favorablement à environ 100 d’entre elles, grâce à une très forte 
mobilisation de nos acteurs dont plusieurs nouveaux acteurs très dynamiques qui nous 
ont rejoints depuis le début du confinement. 

 

Notre rencontre du 1er juillet dernier 
 
Acteurs, veilleurs, demandeurs, équipe de pilotage, nous nous sommes retrouvés une bonne 

quarantaine  le 1er juillet dernier, dans la Salle de la Paix à Vassieux, à côté du cinéma le 

Méliès, pour un temps convivial autour des boissons et d’apéritifs. Le beau temps était de la 

partie et notre rencontre a pu se tenir à l’extérieur, sans masque, ce qui nous a permis de 

découvrir de nouveaux visages ! La joie de se retrouver et de pouvoir échanger librement 

était palpable ! 

 



 
 

 
 
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 11 septembre 2021 et qui se tiendra comme chaque année à l’espace 
sportif Lucien Lachaise (1 rue Curie) de 10h à 18h. Nous serons heureux de vous accueillir sur notre 
stand.  
 

Calendrier des prochaines permanences 
Nous envisageons de reprendre nos permanences au 114 rue Jean Moulin entre 14h30 et 16h30. 
Nous vous indiquons ci-dessous les dates prévues. Nous vous confirmerons ces dates à la rentrée, en 
fonction des conditions sanitaires, qui nous l’espérons nous permettront de nous rencontrer à 
nouveau après 18 mois d’interruption. 
 

Jeudi 23 Septembre 2021 

Jeudi 21 Octobre 2021 

Jeudi 18 Novembre 2021 

Jeudi 16 Décembre 2021 

 
Attention : du 17 juillet au 22 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 : visites, aide aux courses, accompagnements. Pour plus d’informations, voir la revue 

municipale Rythmes du mois de juin, pages 22 et 23. Le téléphone du CCAS : 04 78 98 80 84. 

Toute l’équipe de Coup de Pouce Caluire vous souhaite un bon été 


