
                                        
 

Lettre d’informations Octobre 2016 
 
La rentrée est déjà loin derrière nous et pour l’association Coup de Pouce Caluire c’est aussi 
l’occasion de venir vous donner quelques nouvelles. 
Le vendredi 27 mai a été l’occasion de réunir à nouveau les membres acteurs et demandeurs 
de l’association. Cette demande de se réunir pour échanger et partager est très forte, et nous 
commençons à prévoir notre prochaine réunion du vendredi 13 janvier 2017 qui sera aussi 
notre seconde assemblée générale. 
Pour aller dans le sens de cette demande de rencontres, nous relayons la proposition « Un 
dimanche pas comme les autres ».   
Pendant l’été, hormis une pause de 2 semaines, l’association est restée à l’écoute et depuis la 
rentrée, nous sommes sollicités en particulier pour des demandes de gardes d’enfants. Mais 
nous n’avons pas toujours de solutions à apporter aux demandes qui sont exprimées. Il nous 
est nécessaire de mieux faire connaître notre association. Dans ce but, une affichette a été 
préparée. 
  
Rencontre du vendredi 27 mai 2016 

 
Cette rencontre a eu lieu dans la nouvelle salle 
paroissiale de Vassieux pendant l’après-midi. 
Une cinquantaine de personne, à la fois 
acteurs et demandeurs, ont pu faire 
connaissance, échanger autour d’une boisson 
et de gâteaux, tout simplement passer un 
moment convivial.  
Boris Matussière (journaliste au Progrès)  
nous a rendu visite et publié un sympathique 
article. Il ressort de cet après-midi que les 
personnes sont très demandeuses de 
rencontres. 
Aussi commençons-nous à réfléchir à la 
préparation de la prochaine réunion qui sera 
aussi notre assemblée générale. L’année 
dernière celle-ci avait connu un grand succès. 
Nous prévoyons de l’organiser à nouveau 
dans la salle de réunion de l’école Ste Marie. 
La date prévue est le vendredi 13 janvier 
2017. Nous vous ferons parvenir 
prochainement plus d’informations. 



«Un dimanche pas comme les autres» 
 
Nous sommes ravis de faire la promotion de cette rencontre 
« Un dimanche pas comme les autres » qui a été initiée par 
Marie Elisabeth Fleurquin (actrice Coup de Pouce). Voici sa 
proposition : 
« Le 1er dimanche du mois (sauf en août) à partir de 14h30 
jusqu'à 18h : pour ne pas rester seul(e) le dimanche après-midi, 
venez nous rejoindre à la Maison Notre-Dame, près de l'église 
Sainte-Bernadette ! On joue ... On discute ... On rit ... On se 
soutient ...On prend le goûter ensemble ...On passe un après-
midi chaleureux ! » 
 
Bien qu’existant depuis plusieurs années, cette initiative n’est 
pas assez connue. Une feuille a été préparée pour la faire 
connaitre. N’hésitez pas à faire circuler cette information 
 
 
Affichette « Coup de Pouce Caluire » 
 
Nous avons été sollicités par une jeune élève de 1ère du lycée 
Ombrosa pour réaliser un stage dans notre association. Après 
réflexion nous avons proposé à Maud Caron de nous aider à 
améliorer notre communication et à mieux nous faire connaitre 
dans les différents quartiers de Caluire. Une affichette est née 
de ce travail et elle sera bientôt visible dans différents lieux de 
la commune. Un grand merci à Maud pour ce travail.                                                
 
Nous réfléchissons toujours à une communication via internet et 
les réseaux sociaux et nous espérons pouvoir vous en parler à 
notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le vendredi 
13 janvier 2017...     
 
 
 
 

Un grand merci pour votre collaboration et votre soutien. A très bientôt ! 
 

Le groupe de pilotage 
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