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Coup D'pouce » continue. 

Comment pouvait-il en être autrement? 

Un nouvel hôpital à l'horizon, un staff médical plus motivé que jamais,  

des finances saines et un partenaire 

privilégié DFCO avec son président Bernard Gnecchi  

toujours à notre écoute. 

Nous avons le devoir de continuer le formidable élan donné par Frédéric 

RACLOT et toute son équipe que je remercie vivement pour l'admirable  

travail accompli depuis tant d'années. 

Nous devons le faire pour nos enfants qui font montre d'un courage  

exemplaire, d'une énergie débordante et d'une volonté sans failles  

face à la maladie. 

Et enfin, nous nous devons de faire pour un tiers,  

ce que d'autres ont fait pour nous. 

Par ces temps difficiles où certains ne savent pas de quoi demain sera fait, 

nous devons rassembler toutes 

nos énergies, afin d'être encore plus forts et plus enthousiastes pour lutter 

aux cotés de nos enfants. 

Ne les décevons pas. 

- Lors de notre assemblée générale du 13 Mars 2010 un nouveau comité 

directeur a été élu. 

En vous remerciant pour tout l'intérêt que vous manifestez vis-à-vis 

 de « Coup D'pouce »  
 

 

Le Président 

Mr ROUSSEAU 

 Le mot du président 
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EN 2010 COUP D’POUCE C’EST : 

 
Environ une trentaine de bénévoles 

50 adhérents 

Des « pauses « dans la salle des parents en hématologie ont lieu tous les samedis   

matin autour d’un café. Moment important pour les familles qui peuvent parler avec 

des bénévoles Coup d’Pouce.  

La réalisation de voyages  pour les petits malades et leur famille ainsi que les jour-

nées dans des parcs d’attractions. 

Améliorer les conditions de vie des enfants malades à l’hôpital. 

Aider la recherche médicale. 

Des spectacles organisés pour les enfants et la présence d’intervenants extérieurs 

( découverte de l’univers musical avec Sami) 

    Des manifestations tout au long de l’année  et récolter des dons                                    

     La réalisation de projets ( une crèche dans l’hôpital ) 

 

TOUT CECI GRACE A VOTRE SOLIDARITE ET AU TRAVAIL DE 

TOUS LES BENEVOLES … ENSEMBLE, CONTINUONS EN 2011 !!! 
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Les réalisations 2010 : 
 

 Afin de répondre aux besoins des malades et de leur famille des achats ont été réalisés et 

quelques aménagements dans le service d’hématologie ainsi qu’au premier étage pour les 

consultations .Peintures refaites, rideaux installés pour préserver  l’intimité des mala-

des...sans oublier des ordinateurs, lecteur DVD un second réfrigérateur, des ventilateurs. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Le wifi est arrivé 

Ordinateurs pour tous 

Hôpital de jour 

Salle des parents 
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Les évènements de 2010 : 
 

 

 

 

 

Le 14 janvier 2010, le ROTARY CLUB remettait à Coup d’Pouce un chèque de  3000 €,  

correspondant au bénéfice réalisé lors du loto organisé au profit de notre association. 

Un grand remerciement à son Président et à tous les membres ayant œuvré à la réussite  

de cet événement. 
 

 

 
 

 

 

 

Le 9 novembre 2009 avait lieu à la Comédie du vin à BEAUNE la remise des dons de  

l’association " Festivités de la vente des vins ". 

Deux associations avaient été mises à l'honneur, et pour la 2ème année consécutive,  

Coup d'Pouce était choisi pour ses actions auprès des enfants malades.  

Mr BRUNELLI, Président de l'association, remettait à nos représentants Frédéric RACLOT 

et Nathalie ABADIE, un chèque de 3000€. Cet argent a été mis à profit pour remplacer  

certains téléviseurs hors service dans les chambres du service hématologie. 

Nous adressons tous nos remerciements à Jean BRUNELLI et aux membres de l'association. 
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5 avril 2010 

Dans le cadre de son plan d’action centré sur la lutte contre la douleur, le Lions-Club Dijon 

Doyen a remis un chèque de 1310 euros à notre association. 

       Ce don participe à la réalisation du projet d’atelier musical en hémato-oncologie avec  

       Sami Hakimi percussionniste. 

Sur la photo Frédéric Raclot, son épouse, Jacques Fuselier président du club et Sami. 
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 5 Juin 2010 : 
 

TROPHEE SOLIDARITE  

Cette journée s’est déroulée au Stade des Courvelles à Selongey, un match de Football 

opposait les Anciens de Selongey au Dijon Variété Club. Toute cette mobilisation au  

profit de coup d’pouce nous montre que l’on peut conjuguer sportivité et solidarité. 

Pour la petite histoire, score très net en faveur des anciens dijonnais 9-3.  

Encore merci aux bénévoles de Selongey ainsi qu’aux joueurs.         

 

6 

juin : 

 

  Cette année encore, l'association "les 7 Glorieuses de Bourgogne"  a organisé  

le 4ème Trophée Coup d’Pouce en réunissant des équipes sur le golf de Beaune-Levernois. 

Tout au long de cette belle journée les nombreux  participants se sont affrontés tous 

avec le même élan du cœur.  

Ces deux manifestations nous ont permis de récolter 713 euros. Merci pour ces 

dons ainsi qu’ aux personnes présentes et dévouées à notre cause. 
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7 août 2010 :          COURIR POUR LA PAIX 

 
Pour la sixième édition, la course pour la Paix ne change pas de recette. Le parrain Bernard  

Hinault était présent entouré de près de 600 participants. Il y a des causes où le cœur et 

la raison font excellent ménage. Le cyclo sport cher à Monsieur Mike Sata en mémoire du  

bombardement d’Hiroshima fait précisément partie de ce panel. 

Merci à toute l’équipe de SCO de Dijon ainsi qu’à la Fondation SATA pour le don de 4000 euros. 
 

 

 

 

 

 

 

,  

 

De gauche à droite : notre Président Olivier Rousseau, Madame Babonnet                                                                                                     

Monsieur Sata et Bernard Hinault.  

 

 

 

 

     

Notre coureur au grand cœur 

pour cette séance dédicace. 
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Le 14 aout une journée inoubliable pour les enfants 

 avec les joueurs du DFCO  

qui sont toujours notre partenaire 
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4 septembre:   COURSE DU BIEN PUBLIC 

 

70 coureurs engagés dans cette course à pied, portaient les couleurs de la FNAIM afin de 

récolter des fonds pour notre association. 

Coud’Pouce était là bien sûr, comme toujours motivé et prêt à donner le maximum.  

2000 euros ont ainsi été collectés. Chaque inscrit porte un dossard avec le prénom d’un  

enfant malade pour lequel il court.  

BRAVO A TOUS et un grand merci à la chambre FNAIM de Côte d’Or. 

Rendez-vous l’année prochaine 

   

11 septembre : 

Nous restons dans la course à pied pour cette foulée du Pont de Pierre. Organisée à  

Sennecey les Dijon . Elle nous a permis de recevoir un don de 300 euros. Merci aux  

organisateurs ainsi qu’aux courageux participants. 

N’oublions pas aussi la famille Raguet et Jean-Claude Doublet qui étaient présents sur le  

stand ,ils ont récolté 465 euros avec la vente des t-shirts. Merci 
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Octobre:    

 

 

 

 

Nous continuons dans la course à pied pour 

le semi Marathon de Dommarien.  

 Merci aux organisateurs ainsi qu’aux cou-

rageux participants. 

N’oublions Jean-Claude Doublet et Marina 

Rousseau qui ont récolté  700 euros avec la 

vente des t-shirts.  

 

Merci 

 

 

 

Novembre:    

Lors de la journée du troc-broc, à laquelle 

le conseil municipal de jeunes a participé, 

un petit bénéfice de 100 € a été dégagé. 

Les jeunes concernés, après mûres ré-

flexions, ont décidé de faire preuve de 

solidarité et de venir en aide à des en-

fants malades. Leur choix s'est porté sur 

l'association Coup d’Pouce. 

En conséquence, le conseil municipal de 

jeunes a remis officiellement le bénéfice 

de cette journée à M. Rousseau, président 

de cette association, en présence des élus 

et des membres de l'association Longeault environnement organisatrice du troc-broc. 

 

La société CERMEX basée à Corcelles les Citeaux (21910) et présidée par Jean Felix 

Lesueur est venue en aide à l’association Coup d’Pouce dans le cadre de son program-

me d’actions en faveur d’associations locales. Coup d’Pouce s’est vu remettre un    

chèque de 2000€ au mois de décembre dernier. Ce Coup d’Pouce nous a permis de re-

nouveler la gamme de t shirts, maillots et polaires confectionnés aux couleurs de 

l’association. Ces vêtements sont vendus à l’occasion des nombreuses manifestations 

auxquelles participe l’association.  

Nous remercions vivement CERMEX pour sa contribution. 
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    23 novembre :        FORUM « vivre avec le cancer » 
 

  

Un espace de convivialité animé par d'anciens 

malades accueillait les visiteurs. 

Nos bénévoles Coup d’Pouce mobilisés 

Le Comité de Côte d’Or de la ligue contre le cancer et la Carcat Bourgogne et Franche 

Comté organisaient le 3ème Forum « Vivre avec le cancer » à l’Hôtel de ville de Dijon. 

Vers qui le malade ou ses proches peuvent-ils se tourner pour être aidés face aux change-

ments liés à la maladie ? 

Au cours de divers ateliers, des professionnels ont été présents pour les écouter, les 

conseiller 

Des bénévoles Coup d’Pouce étaient là pour informer le public mais aussi pour dialoguer 

avec tous ces professionnels ( médecins, assistantes sociales …) Bien sûr présents aussi 

pour écouter les malades le moment d’une « pause ». 

Une journée importante pour tous et riche en émotions. 
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                       SPECTACLE  DE NOEL 

Voilà une journée très attendue par tous les enfants. Ils étaient très nombreux à répondre 

présents. Au programme distribution de cadeaux par le père Noël en personne, un spectacle 

présenté par Sami  et pour finir le goûter. 

 

                                   ENCORE JOYEUX NOEL LES ENFANTS !!! 

 

http://cas.criteo.com/delivery/ck.php?n=a4b60a5b&cb=3446957
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UNE CRECHE DANS L’HOPITAL POUR 2011 

  
 

Le projet de garderie dans l’enceinte de l’hôpital va, nous l’espérons, aboutir très  

prochainement. Le besoin est réel et la motivation de Coup d’Pouce ne fléchira pas. 

Nous disposons désormais d’un local situé en face du bureau des entrées de l’hôpital  

d’enfants. 

Cette crèche permettrait de soulager les familles venues voir un enfant hospitalisé en 

confiant leurs petits pour le moment d’une visite, à des personnes qualifiées.  

Nous croisons les doigts... 
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                  MANIFESTATION 2011 A VENIR 

 

 

 

 

 

Le Dimanche 17 Avril 5ème Trophée Coup d’Pouce Beaune-Levernois. 

 

le dimanche 26 juin journée à Auxonne  

 

Sаmеdі 03 Sеptеmbrе 2011  course du bien public  courir avec la FNAIM 

 

Le Dimanche 02 Octobre  Semi marathon de Dommarien 

 

Nous n avons pas encore les dates pour les Spectacles à l hôpital et NOEL 
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UN IMPERATIF POUR COUP d’POUCE : 
 

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX ADHERENTS 

   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 

ensemble 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. 

    Adhérer ou faire un don à Coup d’Pouce est aussi un geste d’encouragement de 

 

BULLETIN D’ADHESION 

ENVOI DE DONS 

 

Société _______________________________________________ 

Nom : _____________________ Prénom _________________ 

Adresse ______________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Tél : __________________________________________________ 

Mail* : _________________________________________________ 

                Date : 

Adhésion :    20 Euros 

Don :    …………. Euros 

 

Notre association est reconnue œuvre d'intérêt général 

 (articles 200 et 238bis du code général des impôts).  

Les versements ouvrent droit à réduction d'impôts. 

 

chèques à l’ordre de Coup d’Pouce  

À envoyer à la trésorière : Mme DEGRANGE Nadine 

8 rue grand chêne 21110 IZIER 

: 03 80 27 32 99       —        nadine@coup-d-pouce.fr    

      03 25 87 08 13       —       contact@coup-d-pouce.fr 

Association loi 1901 - N° agrément : 2120100372 
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La collection Coup d'Pouce s’agrandit 
 

Adoptez la "ligne Coup d'Pouce", en achetant tee-shirts, maillot tech-

nique, polaire et casquettes à nos couleurs. 

Pour les spécialistes, nous avons des balles de golf affichant notre 

logo. 

Avec tout cela vous obtenez la parfaite panoplie du supporter de no-

tre association. 

Pour tous renseignements, contactez florence au 

 06.85.52.03.21 ou par mail :  floetjo22@orange.fr 

mailto:mailto:cedric@coup-d-pouce.fr
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L'association Coup d'pouce  tient tout particulièrement à remercier: 

Son partenaire historique le DFCO et son président Bernard Gnecchi 

Les 7 glorieuses de Bourgogne 

Monsieur Mike Sata  le président de la fondation Sata  

L'ancien champion cycliste Bernard Hinault 

Le château de Chailly sur Armançon 

Mr et Mme Babonnet 

Le SCOD Dijon 

Le Lions club Dijon doyen 

Le Rotary club  

Le club de football de Selongey et le Dijon variété club 

La chambre FNAIM de côte d'or 

La société Cermex 

Dijon broderie 

La Mairie de Longeault  

Centre commercial de la Toison d'Or  

Et tous les bénévoles, connus ou anonymes 

 

pour votre générosité, votre investissement personnel, votre 
disponibilité lors des séances de 

 dédicaces, votre temps passé avec les enfants à l'hôpital, votre 
dévouement, votre exemplarité et votre patience 
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Tous les membres de l Association Coup-d-Pouce sont cordialement invités à participer  

à l’assemblée général qui se déroulera le Samedi 23 Avril 2011 à 9H30 heures 

 à la cafétéria de l’hôpital d’enfants (4ème étage) 

Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny  

 

DEROULEMENT : 

 

 

 

 

Ordre du jour :*Bilan des actions 2010  

                        (Rapport du président, de la secrétaire, du trésorier, et vote de ces rapports) 

                  

               *Renouvellement partiel des membres du bureau 

Vous pouvez faire partie du bureau, même si vous ne pouvez pas être 

 présent à l'assemblée : prévenez-nous à l'avance. 

                   

                 *Actions et projets prévues pour 2011 

 - Atelier musical 

 - Rafraichissement  du site internet 

 - Avancement des travaux de la crèche 

 - Remplacement lit parents + TV dans les chambres 

 - Manifestation 

 

                 *  Questions diverses 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX 

Président 

Olivier Rousseau 


