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En reprenant cette maxime de notre ami Bernard GNEC-

CHI, Président du DFCO, Coup d’Pouce affirme haut et fort sa 
volonté de continuer à apporter son soutien aux enfants malades, 
à leurs familles et à l’équipe soignante du service hémato-
oncologie. 

 
Maintenir et renforcer nos actions, être présents auprès 

des familles dans et hors de l’hôpital, chercher des partenaires 
et faire connaître Coup d’pouce, tel est le challenge fixé aux 
membres de notre association. 

 
Pour cela, des amis et amies nous rejoignent, pour qu’en-

semble, portés par l’acquis de chacun et de tous, nous menions à 
terme les projets qui nous sont chers, et que vous puissiez mesu-
rer avec nous, le chemin parcouru pour les enfants malades. 

 
Un point vital pour nos petits malades la transfusion. Vous 

trouverez en annexe un récapitulatif des différents dons possi-
bles, afin de prendre conscience de la nécessité de ce geste ano-
din. 

 
Mobilisez vous et appelez à la mobilisation autour de vous 
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Une cuisine pour les familles !!! 
 

              L’ancien hôpital de jour du 4 ème étage de l’hôpital d’enfants se trou-
vait "disponible" depuis un petit moment. L’opportunité pour l’équipe de Coup 
d’Pouce de réaliser un projet qui 
nous tient à cœur : avoir dans 
le service une véritable 

"pièce"  pour les familles ; Un 
lieu convivial où parents, grands 
parents, frères et sœurs… des 
enfants malades puissent se ré-
unir, attendre agréablement ou 
souffler un peu…Après l’in-
contournable devis, les inévita-
bles retards … la  nouvelle cui-
sine a vu le jour avec un look "comme à la maison", le confort indispensable 

(nouveau réfrigérateur), un plan de travail 
avec tabourets, tables et chaises "bistrot" 
et même un petit placard prévu pour cha-
cune des chambres d’hématologie. Des 
jouets ont été disposés à l’intention des 
frères et sœurs ou des petits malades qui 
viennent en soins externes. Depuis cette 
installation (merci aux techniciens du 
CHU), de nombreux compliments nous ont 
été faits par l’équipe soignante, les pa-

rents… et surtout quand vous passez dans le service hospitalier  si vous allez 
"jeter un œil" du côté de la cuisine, il 
y a toujours quelqu’un, preuve s’il y 
en avait encore besoin, de la nécessi-
té de ce lieu de vie et de convivialité 
pour les familles. 
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Les événements de 2007 : 
 

23 Avril 2007 :   

 

 Dans le cadre de leur projet de fin 
d'étude , les élèves de l'IUT Gestion Ad-
ministrative et Commerciale de Dijon ont 
organisé une journée "sensations fortes " 
sur le circuit automobile de Pouilly en 
Auxois.  

 
           Il s'agissait de proposer au public 
de faire quelques  tours de circuit aux co-
tés de pilotes professionnels et chevron-
nés. Le bénéfice intégral de cette journée 
fort conviviale a été reversé à Coup 
d'Pouce. 

Merci à tous les participants pour leur générosité. 
 

Cette journée a également permis à 
Emeric, un de nos petit patients de faire 
quelques tours de circuit à bord d'une 206 
WRC, voiture championne du monde des 
rallyes à plusieurs reprises.  

Ce test suscitera peut-être une vo-
cation de pilote, et pourquoi pas un futur 
champion du monde. 

 
Chacun des membres de l'associa-

tion a pu en fonction de son courage et de 

ses affinités effectuer quelques tours et 
augmenter ainsi son taux d'adrénaline.  
           Ce n'est pas Eric le papa d'Emeric 
qui nous contredira. 
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25 mai 2007 : 
 

Comme il en a l'habitude, Bernard GNECCHI, Président du DFCO nous a convié à 
une grande soirée football, à l'occasion du match de ligue 2 Dijon-Strasbourg, en présence 
de Jean-Pierre PAPIN, entraîneur du 
club Alsacien,  que l'on ne présente 
plus. 

Avant cette rencontre 
dont le coup d'envoi a été donné par 
Valentin, les 3 associations, Neuf de 
Cœur, Autour des Williams et Coup 
d'Pouce se sont vu remettre chacune 
un chèque de 1000€. 

Léna et Valentin dont les 
yeux ont brillés de bonheur toute la 
soirée garderont assurément un super 
souvenir de cette rencontre, large-
ment dominée par  le DFCO. 

 
Nous leur donnons rendez-vous pour une prochaine rencontre cette saison. 

14 avril 2007 : 

 

A l'initiative d'anciens élèves touchés par la disparition de leur ca-
marade Lucie, Jean-Luc THILLOUX, directeur de l'école primaire St Joseph 
de DIJON, et la troupe des Jeunes Loustics, nous ont présenté "Chauve qui 
peut", pièce en 2 actes, au cours de laquelle nous avons pu juger du degré de 
professionnalisme de ses jeunes acteurs et actrices. Un grand merci à Mallau-
ry, Marine, Melissa, Brice, Nicolas et Jean-Luc pour ces soirées de détente, et 
surtout pour 
l'après-midi pas-
sé en compagnie 
des enfants mala-
des et des 
joueurs du DFCO 
venus leur rendre 
visite, au cours 
de laquelle un 
chèque de 1600€ 
nous a été remis. 
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6 Juin 2007 :  
 

 Les élèves de Terminale BEP Métiers de la Comptabilité du lycée Marey de 
BEAUNE , en prenant des photos des classes de leur lycée et en les revendant aux élè-
ves et à leurs familles, ont pu réaliser un bénéfice de 212 €. 

 En choisissant de remettre cette somme à Coup d'Pouce, ils ont su joindre utile-
ment l'humanitaire à leur devenir professionnel.  

Nous les en remercions vivement. 

10 Juin 2007 

 
Pour Clémentine et Manon, la fête de leur 

village a été l'occasion de montrer leur solidari-
té avec les enfants malades. 

 
A cette effet, elles ont réalisé diffé-

rents objets artisanaux dont le produit de la 
vente a été intégralement reversé à Coup 
d'Pouce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à ces 2 jeunes filles, qui par cette action spontanée, apportent un 
peu de réconfort aux enfants hospitalisés, et montrent la voie aux adultes. 
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22 Juillet 2007 : 
                              LA JOURNEE D’ANGELINE 
 
Les pompiers de Merceuil et Corcelles les Art relèvent le défi gagné par les   

         "Filles de Cissey" en 2006 :  LES BALLONS D’ANTOINE 
                                      
 
L’apéritif animé à la buvette se déplace pour l’intervention historique de lutte 

contre l’incendie qui aujourd’hui… tourne à l’arrosage général des spectateurs. Sous la tente 
communale, le repas partagé, en famil-
les, entre amis, rapproche les très nom-
breux convives . 

Durant toute l’après-midi la 
calèche emporte à travers le village les 
joyeux  passagers ; beaucoup lancent 

l’hameçon pour accrocher une truite ; bien des vi-
sages se transforment à l’atelier de maquillage ; 
d’incroyables contorsions de ballons ravissent les 

enfants dont la joie, à détruire la 
pyramide du chamboule-tout de 
Coup d’Pouce, éclate à GRANDS 
CRIS. 

 
 
Les bénéfices de cette merveilleuse journée de l’amitié sont offerts lors d’un apé-

ritif organisé par Philippe Bruandet et ses équipiers : 3500 €. 
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1er septembre 2007 : 

 
           A l'initiative de Zoé Organisation, le "Trophée Coup 
d'Pouce" s'est tenu le 1er septembre sur le golf de Beaune Le-
vernois au profit de notre association.  
           Le temps plutôt gris n'a pas empêché la participation de 
nombreux joueurs qui ont su faire preuve d'une grande généro-
sité en achetant tee-shirts, 
casquettes et balles de golf à 
notre stand.  
          Le tournoi de putting 
organisé dans l'après midi a 
connu lui aussi un franc suc-
cès. La traditionnelle remise 

de prix qui a clôturé 
cette belle journée s'est 
déroulée dans un esprit 
de solidarité et de générosité. 
          
 
 Encore merci aux organisateurs de cette manifestation. 

 

15 décembre 2007 : 
 
Ayant reçu une invitation du Père 

Noël, Olivier et Marion ont passé l'après-
midi en compagnie des joueurs du DFCO 
et de leur famille, devant un spectacle de 

magie suivi d'un sympathique goûter.  
        Bien entendu, la fête a été com-
plétée par la remise des cadeaux du 
Père Noël, venu ce jour là en compagnie 
de son âne. 
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ET SI ON CREAIT UNE HALTE-GARDERIE  ? 
 

Comment venir un après-midi avec les frères et sœurs auprès d’un enfant ma-

lade ?  

 
Ils restent dans le couloir lorsque toutes les contributions possibles (grands-

parents , famille, voisins, amis … ) pour les garder ont été épuisées.  
Alors, pourquoi ne pas mettre en place une halte-garderie à l’hôpital ? Très bonne 
idée, mais comment fait-on ? 
 
 * Début avril 2007 : on multiplie les contacts à l’hôpital 
 * Juin 2007 : rencontre avec Réjane THERY, Assistante Sociale à la maison 
des Parents. Elle a un projet identique, en plus grand et déjà très avancé : étude des 
besoins, contacts auprès des différents organismes (PMI, DDASS, CAF …) budget, 
structure administrative, personnel intervenant, heures d’ouverture… tout y est ! 
Mais elle achoppe sur un détail : comment dénicher un local adéquat de 40 m² dans 
l’hôpital ?    la salle de jeux ?  la cafétéria ? … ?  Pas très satisfaisant ! 
 
 * Début octobre 2007 : un petit coup d’pouce ! Contact avec Claude DAR-
CIAUX pour lui faire part du projet. Elle le soutient rapidement auprès de la direc-
tion. 
 * 18 octobre 2007 : réunion avec Monsieur GERMAIN et Madame SERVIER. Le 
dossier semble se débloquer avec la proposition d’aménager un local qui se libère vers 
les consultations externes. 
 * 22 novembre 2007 : visite sur place avec l’Ingénieur, Madame SERVIER ,     
Madame FADDA, PMI, …ça avance ! 
 * 15 Janvier 2008 : 
         - les devis de travaux s’élèvent à 23 000 € 
                  - la PMI a donné son accord 
                  - la DDASS doit verser une subvention : toujours en attente malgré les  
             promesses de le faire rapidement. 
                  - l’ingénieur n’a pas encore donné sa réponse 
                  - Réjane THERY a rendez-vous avec Madame TENNENBAUM la semaine  
                    prochaine. 
Pratiquement, l’étude se poursuit mais on n’est toujours pas en phase d’installation : 
dommage ! 
  

Un vœux pour 2008 ? Que ce beau projet porté depuis longtemps, avec beau-
coup de ténacité par Réjane se réalise rapidement. 
 
A suivre... 



La collection Coup d'Pouce 
 

Depuis cet été, vous pouvez adopter la "ligne Coup 
d'Pouce", puisque ça y est, nous avons fait réaliser tee-shirts et 
casquettes à nos couleurs, et cela fonctionne très bien, puisque l'on 
en a même rencontré à … ROME !!  Si, Si ! 

Ajouter à cela des balles de golf affichant notre logo, et 
vous obtenez la parfaite panoplie du supporter de notre association. 

Pour tous renseignements, 
contactez Cédric au 
03.80.37.93.10 ou par mail :  
cedric@coup-d-pouce.fr 
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Toutes ces actions n'auraient pu aboutir sans le soutien de nombreux 

partenaires, qui nous ont apporté leur aide, notamment en nous fournissant 
lots et cadeaux pour nos manifestations.  

 

En espérant n'oublier personne, nous adressons nos sincères remer-
ciements à Nathalie du magasin CONFORAMA QUETIGNY pour sa gentil-
lesse et son assistance dans la réalisation de la cuisine; à Romain et ses col-
lègues de l'IUT, ainsi qu'à VAISON-SPORT et tous les autres pilotes pour 
la super journée passée avec eux sur le circuit de POUILLY en AUXOIS 
dont nous saluons le directeur Mr PICARD. 

 
Un grand merci aux sociétés APRR, DAMY, BRUANDET, ELEPHANT 

BLEU DIJON et ALPHA PUBLICITE pour les lots remis à l'occasion de "la 
journée d'Angeline". 

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement l'hypermarché CORA 
DIJON, notamment son Directeur et Mr PEPIN  pour la fourniture gra-
cieuse de jeux et jouets, qui nous permettent de gâter les enfants pour 
leurs anniversaires et pour Noël. 

 
Nous n'oublierons pas d'adresser nos remerciements à Mr le Maire de 

MERCEUIL, Mr THILLOUX directeur de l'école St JOSEPH, la direction du 
Golf de BEAUNE-LEVERNOIS et à Mme DARCIAUX notre députée pour 
l'aide qu'elle nous a apporté dans le dossier crèche à l'hôpital.  

 
Nous terminerons en remerciant chaleureusement toute l'équipe des 

joueurs et le staff du DFCO pour l'accueil qu'ils nous réservent à chacune 
de nos visites, et pour leur implication dans nos actions, ainsi que ZOE OR-
GANISATION qui se donne sans compter pour Coup d'Pouce, et sans qui 
nous n'aurions assurément pas la même reconnaissance. 
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   Les adhésions et les dons forment à Coup d’pouce, comme dans chaque associa-
tion, le cœur de la ressource et irriguent les forces vives de l’action. 

   A cet effet, usez et abusez du bulletin d’adhésion ci-dessous, pour que, tous en-
semble avec l’aide du service de Pédiatrie - Oncologie, l’on puisse améliorer les 
conditions de vie à l’hôpital et à domicile de tous nos petits malades. 

   Seul l’accueil de nouveaux adhérents pourra nous aider à nous développer et  
intensifier nos actions. 

    Ce document est là aussi pour montrer le travail des bénévoles actifs. 

    Adhérer ou faire un don à Coup d’Pouce est aussi un geste d’encouragement de 
ceux qui ont la chance de ne pas être touchés par cette maladie. 

 

AIDEZ LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCER 

 

BULLETIN D’ADHESION 

ENVOI DE DONS 
 

Société _______________________________________________ 

Nom : _____________________ Prénom _________________ 

Adresse ______________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Tél : __________________________________________________ 

        Date : 

Cotisation :      20 Euros 

Don :    …………. Euros 
 

chèques à l’ordre de Coup d’Pouce  

À envoyer à la trésorière : Mme RAGUET Laurence 

4, rue Philippe le Bon  21 800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 

�: 03 80 46 58 00      —       laurence@coup-d-pouce.fr    

      03.80.71.06.11      —       contact@coup-d-pouce.fr 

Association loi 1901 - N° agrément : 2120100372 

UN IMPERATIF POUR COUP d’POUCE : 
 

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX ADHERENTS 

 




