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Un an déjà!
Ca y est !!
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LE BUREAU
Coup D’Pouce

Coup D’Pouce a déjà soufflé sa première bougie fin octobre...
Ce beau bébé, déjà fort d’une
soixantaine d’adhérents est en
pleine croissance, et a effectué un
bon petit bout de chemin depuis sa
naissance.

LES MEMBRES DU BUREAU

En effet, grâce au travail des adhérents engagés dans la vie de cette
association, coup d’pouce a pu mettre en place de nombreuses actions
à l’hôpital et à l’extérieur.
Gageons que ce premier rayon annonce un beau soleil pour tous les
enfants que nous soutiendrons, et
leur permette de passer le cap difficile de la maladie en conservant un
moral de battant.

PRESIDENTE

Laurence RAGUET
SECRETAIRE

Christelle SALMI

QUELQUES CHIFFRES *

TRESORIER

♦ 11.000 enfants sont hospitalisés par an
ou ont un acte externe dû au cancer.

Frédéric RACLOT

♦ 1.800 nouveaux cas par an.

Articles :

♦ 30% des enfants cancéreux meurent.

Delphine, Frédéric, Laurence
et Emmanuel

♦ 1 enfant sur 600 est atteint d’un cancer .

Mise en page de l’info :

♦ Il existe 34 centres de cancérologie pédiatrique en France .

Emmanuel Raguet

♦ La recherche clinique pour les enfants
atteints de cancer est délaissée . C’est un
état de fait . La charte de Paris signée le
4/02/2000 par 54 institutions dans
20 pays lors du sommet mondial contre le
cancer le reconnaît !!!
* Origine GFECLE ( Groupe Français
des Cancers et Leucémies de l’Enfant ) .
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Nos activités :
Pause Coup d’Pouce :
Tous les 15 jours, le samedi matin de 9h30 à 12h à la cafétéria ( 4ème étage ) de l’hôpital d’enfants a lieu une permanence pour recevoir autour d’un café les parents d’enfants malades qui le désirent.
C’est un moment d’écoute et d’échange. Nous pouvons guider les parents dans des démarches
administratives, les aiguiller vers les divers organismes existants.
Nous avons des brochures et des documentations à leur disposition.

Visite aux enfants :
Coup d’Pouce c’est aussi, pour les enfants hospitalisés, un peu de compagnie le temps
d’un après-midi.
Afin de permettre aux parents de pouvoir se libérer, nous leur proposons, de venir quelques
heures dans la semaine auprès de leur enfant. Que se soit pour quelques parties de cartes, la
lecture d’histoires ou simplement une présence, nous passons un peu de temps auprès des
enfants .

Nous avons aussi :
- Le 4 mai 2002, s’est déroulé sur le stade de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, un tournoi de rugby, organisé par le R.C.E. (rugby club enseignants ), au profit de notre association.
Nous avons organisé plusieurs stands: tombola, pêche à la ligne, chamboule-tout, crêpes et
saucisses-frites.
Malgré le temps peu clément, cette journée fût un succès, et les bénéfices nous permettrons
de financer nos projets à venir ( achats de matériel, livres et jeux pour le service hospitalier).
Nous tenons à remercier la mairie et les entreprises de Chevigny Saint Sauveur pour leur
aide précieuse.
Un grand merci également aux joueurs de rugby pour leur générosité !

En pleine action

Remise des
trophées
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- le 14 mai 2002 nous avons offert deux fauteuils au service hémato-oncologie.
A cette occasion de nombreux jouets ont également été donnés.

L’équipe médicale et les membres de
Coup D’Pouce

- Le 21 septembre 2002 nous avons participé à un tournoi de rugby organisé par les Harlequinze
d’Auxonne au profit de Coup d’Pouce. Ces grands gaillards aux grands coeurs ainsi que leur famille
nous ont permis de récolter des fonds. Ils prouvent également que le sport peut rester fidèle à une image
de convivialité et de solidarité. Nous gardons un excellent souvenir de cette journée riche en émotions...

Tous les participants réunis

- Les samedi 28 septembre et 19 octobre 2002 nous avons participé au mois du cœur organisé
par l’hypermarché CORA de Perrigny-les-Dijon. Lors de ces journées le stand Coup d’Pouce a vendu
des feutres au profit de la recherche médicale contre le cancer de l’enfant .

- Le samedi 26 octobre 2002 Coup d’Pouce était présent au forum des associations organisé par
la ville de Dijon au Palais des Congrès. Cette journée nous a permis de nous faire connaître par le public ainsi que de rencontrer d’autres associations.
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