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Le mot du président
Merci les petits loups et encore bravo,
Je dois bien vous avouer, qu'après mon coup de déprime de l'an dernier
et mon appel désespéré, je ne me faisais quand même pas trop d'illusions. Je me suis dis cela ne va pas durer, ce ne sera qu'un feu de paille,
et avec ma jumelle ‘’Flo’’ nous allons avoir encore quelques discussions
tumultueuses avec nos conjoints avant une implosion magistrale, digne
des plus grandes sagas. Et bien non pas du tout, c'est un bon petit feu
que vous n'avez cesser d’alimenter tout au long de l'année et d’attiser
jusqu'à en faire un véritable brasier digne d'un magnifique feu de la
Saint Jean réunissant autour de lui tous les membres de Coup d'Pouce.
Alors encore merci à vous tous et plus particulièrement à Fred et Marion
pour la gestion de Coup d'Pouce, Philippe qui nous abreuve l'info Coup
d'Pouce jusqu'à plus soif, Valérie, Agnès et Marina pour leurs actions au
sein de la commission sociale rêve cadeaux, Claire pour la gestion des
maillots, Marie-Pierre pour l'organisation des pauses, Emmanuel et
Thierry pour la gestion de tout le parc informatique, Jérôme pour le site,
véritable baie vitrée de notre association pour le monde extérieur, tous
les membres actifs et les bénévoles lors des différentes manifestations.
Je n'oublie pas, bien évidemment, ma ‘’Flo’’ préférée qui est à la fois ma
confidente, ma tête pensante, mon troisième hémisphère ou ma psychanalyste. Elle est pour moi comme une grande soeur que je n'ai pas eu.
Vous allez me dire, mais alors toi, qu'as tu fais ?
Moi, pas grand chose.
Et oui cette année j'ai juste essayé de vous représenter du
mieux possible et de faire connaître Coup d'Pouce
au plus grand nombre.
Ce sont les coups d'envoi de matchs, de Football, de Hockey ou de Basket, des discours pour un événement littéraire ou une représentation
théâtrale, une participation à une soirée dansante, la soirée spéciale
« Rêves d’Enfants Malades », et enfin la cerise sur le gâteau avec
l’invitation sur le plateau de l'émission Motus sur France2.
Cette année aura vraiment été pour moi une année de transition où j'ai
pu souffler, me ressourcer, recharger mes batteries et faire
l'apprentissage d'une autre facette du rôle de président.
Merci donc pour cette merveilleuse année que vous avez fait
vivre à Coup d'Pouce et meilleurs voeux à tous.
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L’équipe Coup d’Pouce par ordre alphabétique

-Bosvy Lucie membre
-Camus Claude conseil administration
-Cellerier Isabelle éducatrice
-Chauvin Nadège éducatrice
-Debrosse Philippe responsable info Coup d’Pouce
-Deglise Chantal membre
-Desa Florence vice présidente conseil administration
-Devaux Alain membre
-Doublet Jean-Claude membre
-Fevre-Moreau Véronique conseil administration
-Gigoux Emilie service hémato
-Henry Valérie commission sociale rêve cadeaux
-Henry Etienne conseil administration
-Lasnier Aurore membre
-Letondal Claire responsable maillot
-Marceaux Nathalie membre
-Maira Camille membre
-Menetrey Marie-Pierre responsable pause Coup d’Pouce
-Pineau Emmanuel responsable informatique
-Raclot Frédéric trésorier conseil administration
-Raclot Marion secrétaire conseil administration
-Raclot Agnès commission sociale rêve cadeaux
-Raguet Laurence membre
-Ravier Françoise membre
-Richard Jérôme responsable site internet conseil administration
-Rousseau Marina commission sociale rêve cadeaux
-Rousseau Olivier président conseil administration
-Shmitt Didier membre
-Tautou Fabienne membre conseil administration
-Thomas Florence membre
-Thomas Martine membre
-Thunot Thierry responsable informatique
-Tissier Christophe membre
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En 2013 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 matins 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
des journées dans des parcs d’attractions



L’amélioration des conditions de vie des enfants malades à l’hôpital



L’aide à la recherche médicale



L’organisation de journée voile à Villegusien, baptêmes d’avion et de
montgolfière



L’organisation de spectacles pour les enfants et la présence d’intervenants extérieurs



La création d’un atelier de Musicothérapie avec Mr Petot Jean-Claude et
son équipe 3 fois 2 heures par semaine



La création de l’atelier de Zoothérapie 2 demi-journées par semaine avec
Christine Levant et son équipe



Des manifestations tout au long de l’année et la récolte de dons



La réalisation de projets (Voyage Brest, navigation vieux Gréements)



Coup d’Pouce, c’est une action 6jours sur 7 à l’hôpital.
TOUT CECI GRACE A VOTRE SOLIDARITE ET AU TRAVAIL DE
TOUS LES BENEVOLES… ENSEMBLE, CONTINUONS EN 2014 !!!
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Tout ce que réalise
l'association Coup d'Pouce
n'est possible que grâce
à la solidarité, au travail des
bénévoles, aux dons et au
soutien autant moral que
Financier de nos partenaires.
En 2013 nous avons pu
réaliser tous ces
superbes projets
développés ci-après.
Un voyage à Marineland et
une journée équestre seront
aussi réalisés en 2014...
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LES REALISATIONS DE 2013
La zoothérapie...
...une thérapie par la médiation animale.
Ce programme de zoothérapie a été soutenu par les équipes médicales.
Comment faire pour que des enfants hospitalisés, souvent alités et isolés dans leur chambre, retrouvent
(un peu) le sourire ? Les équipes soignantes du service oncologie pédiatrique du CHU de Dijon et l’association côte-d’orienne Azco ont mis en place un dispositif unique en France, avec des séances de zoothérapie
au sein même de l’hôpital d’enfants.
Trois lapins, deux cochons d’Inde, des hamsters, un chinchilla blanc ou encore un petit chien… Autant
d’animaux appartenant à l’Azco et apportés deux fois par semaine au CHU pour l’animation des séances.
Ce que précise Christine Levant, 35 ans, psychomotricienne de l’association : « Ces séances permettent de
recréer pendant un temps un lien social, de faire se rencontrer des enfants. C’est de l’animation et de
l’échange dans un premier temps. Ensuite, nous avons des objectifs individualisés, sur plusieurs séances. »
« Ça leur apporte une vie un peu normale »
Travailler la motricité, l’équilibre, la mémoire, renouer le lien par la parole, autant d’objectifs qui
participent au processus thérapeutique, le tout étant évalué à la fois par les intervenants de l’association
et par les équipes soignantes. « Quand les enfants ont rendez-vous pour des ponctions lombaires ou de la
chimio les mardis ou les jeudis, ils viennent à nos séances, ils ont hâte ! », poursuit Christine Levant.
Et les parents dans tout ça, qu’en pensent-ils de ce tout nouveau programme ?
« C’est la première fois que nous venons à cette séance. Mon fils a l’air assez content et il faut dire que ça
sort un peu de l’ordinaire », confie Sonia, maman de Léo, deux ans et demi, à qui on a proposé de
participer à une séance. « C’est a priori bénéfique pour les enfants.
Cela leur apporte une vie un peu normale et cela rappelle ce qu’on peut trouver à l’extérieur. »
Reste alors une question : pourquoi la zoothérapie n’est-elle pas généralisée dans les hôpitaux ?
« Pour l’instant, nous sommes les seuls en Europe à avoir mis en place un tel programme. On a mis huit mois
pour faire valider un protocole sanitaire. Ça existe depuis longtemps au Canada par exemple. En Europe, la
zoothérapie demande à être connue », explique Christine Levant, à l’origine de l’association Azco et
porteuse du programme (financé par l’association Coup d’Pouce).
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ATELIER MUSICOTHERAPIE A L’HÔPITAL

Les enfants et la
musicothérapeute
font de la musique assistée
par ordinateur
L’atelier de musicothérapie
permet aux enfants de tenir
le choc malgré des conditions
d’hospitalisation difficiles.

Jean-Claude Petot
sous un flux
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Projet pôle adolescents
4 nouvelles chambres équipées
ordinateur portable, TV, console
de jeux
Lit pour les parents

Salle de jeux avec TV +
console, ordinateur, jeux

Projet informatique
Le projet en cours consistant à sécuriser l’informatique Coup d’Pouce du CHU n’aurait pu débuter sans
l’aide conjointe de Michel PetitJean et de la société Couleur et Connexion de Sennecey les Dijon.
La fourniture de matériels divers nous a permis d’avancer et de rendre possibles les différentes
missions confiées à la nouvelle équipe informatique de Coup d’Pouce. Couleur et Connexion a fourni :


Un nouveau modem ADSL permettant de rendre plus fiable nos connexions internet,



Un serveur Pro liant cœur du système de configuration centralisée et de sauvegarde,

Plusieurs PC desktop :
L’un a remplacé le PC dans la cuisine des parents qui devenait vieillissant,
Les autres seront mis à disposition des familles ne possédant pas de PC à la maison afin
qu’ils puissent communiquer avec leur enfant hospitalisé.
 Des imprimantes laser destinées à des tâches diverses, coloriages, dessins, productions des
enfants de toutes sortes mais également des documents administratifs pour les parents.


Nous remercions ces trois acteurs sans qui notre projet n’aurait pu prendre naissance,
l’équipe informatique, constituée d’Emmanuel, Jérôme et Thierry a permis de sécuriser
les ordinateurs d’hémato et de pédiatrie et de gérer un dépannage à distance.
Prochaine mission : augmenter le débit d’internet...
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Equipement du 6ème étage
service de pédopsychiatrie

Mobilier pour l’atelier d’art thérapie

Mobilier pour les animations

Dans le cadre de la zoothérapie, un aquarium
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20 février 2013 Spectacle à l’hôpital
Venue des joueurs du DFCO et de Bilel Latrèche
Clown Ula spectacle un cirque dans la valise
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Ducs mercerdi 13 mars 2013…
Le Dijon Hockey-Club (DHC) a organisé, en partenariat avec les étudiants de l’IUT GEA de Dijon
et notre association, une heure d’initiation au patinage !
Elle s’est déroulée de la meilleure des manières et a mis le sourire aux cinquante participants
(enfants malades et enfants de 4 écoles de l’agglomération dijonnaise). Les enfants sont repartis
ravis après avoir partagé un goûter !

HOCKEY SUR GLACE
MATCH LES DUCS / EPINAL
Invitation des enfants et des familles à assister
aux matchs des ducs.
Des moments forts pour eux, on oublie la maladie...

Logo COUP D’POUCE
sur la tenue des joueurs...
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MATCH

JDA - CHOLET

MARDI 30 AVRIL
Ambiance de feu ce mardi soir pour ce
match que la JDA devait gagner !!!
Nous étions une trentaine de l’association
Coup d’Pouce...
Grâce à Emilie, c’est avec émotion, mais
aussi une très grande joie, que Léandre a
eu la chance de donner le coup d’envoi !!!
Match remporté par la JDA (75-69).
Un pot de l’amitié nous a réunis dans une
salle où les joueurs sont venus nous rendre
visite.
Une très belle soirée permettant d’oublier
un temps notre long combat...

Coup d’envoi pour Léandre, joie et émotion...

Claire avec les joueurs...

Les joueurs...
Toujours là
pour les enfants
après le match...
Matteo… c’est haut !
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Montgolfiades de Chalon 2013...

Samedi 18 mai et dimanche 1er août 2013
Malgré une météo capricieuse, nos partenaires (Ballon pour tous) ont fait voler
AXEL et MATHIAS.
« Ce fut très émouvant. Axel et Mathias sont déjà de vrais petits adultes.
Je pense qu’ils se sont bien amusés tout comme nous… » précise le pilote du ballon.

1er août, Axel prend son envol pour la
1ère fois.

Mathias avec ses parents… une belle journée

Ballon pour tous…
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Voler, planer, voir
le monde d'en
haut depuis un
balcon en osier

Lac de VILLEGUSIEN 2013

Le dimanche 4 Août 2013,
nous nous sommes retrouvés en famille au lac de Villegusien,
sur la base nautique, pour une belle journée ensoleillée.
Après un accueil très chaleureux par une équipe de jeunes
gens très dynamiques et disponibles pour les enfants et leurs
parents, chacun a pu exercer ses talents sur l’eau, soit en
Catamaran, en canoë, en padldle ou en planche à voile avec
beaucoup de rire et de joie.
Le midi, nous nous sommes tous réunis dans la bonne humeur
autour d’un grand pique-nique, et les activités ont repris
l’après-midi avec baignade pour les enfants.
Encore une belle journée avec des sourires
sur tous les visages...
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Baptême d’avion à DAROIS
Un grand bol d’air et de sensations garanties...

Et si l’on se prenait pour un oiseau, si l’on pouvait évoluer dans les airs, si l’on pouvait toucher les nuages et voir le monde de tout en haut ? Ce serait génial !!!
Voir les paysages, les maisons, les voitures, les routes et les gens en miniature, passer au-dessus de nos maisons, de celles
de nos papys et mamys, de nos amis, voir l’étendue de nos forêts, suivre des cours d’eau et même survoler Dijon !!!
Chiche, on y va ?
Ce rêve est devenu réalité grâce à la gentillesse et l’implication de trois pilotes bénévoles, qui ont décidé, spontanément,
d’offrir aux enfants de Coup d’Pouce et leur famille une balade en avion dans la région dijonnaise.
L’aventure a débuté le 22 juin pour se poursuivre durant le reste de l’année 2013. Philippe Simonin, Michel Lagneau et
Joël Chanliot ont invité une soixantaine de personnes à vivre leur passion. À chaque vol, toujours le même rituel...
Arrivé aux abords de l’avion, le pilote effectue consciencieusement les contrôles de sécurité et prend le temps de mettre
en confiance l’ensemble de ses passagers. Ils s’installent, équipés de casque/micro pour converser avec le pilote pendant
le vol, ceintures de sécurité bien serrées.
Les sourires sur les visages se confondent avec cette appréhension que l’on connaît à la découverte de nouvelles
sensations... tant pour les enfants que pour les parents !!! L’avion se positionne en bout de piste...
Dernières vérifications, le pilote demande l’autorisation de décoller à la tour de contrôle… « Vous êtes autorisés à
décoller ». Frein à main serré, le moteur est poussé à pleine puissance...
C’est parti... Chacun est plaqué à son siège, l’avion prend de la vitesse, les imperfections du bitume de la piste créent des
vibrations de plus en plus importantes, le pilote tire sur le manche, les vibrations cessent, l’avion a quitté le sol. La piste
et les bâtiments rapetissent au fur et à mesure que l’avion prend de l’altitude, une sensation de légèreté gagne les
aventuriers, le premier virage que prend l’avion pour respecter son plan de vol est impressionnant, mais la beauté du
paysage et le fait de toucher les nuages ont raison des craintes des occupants.
Le voyage dure une vingtaine de minutes, quelques enfants ont même eu la joie de piloter un peu l’avion. Lorsque cela
est possible, le survol de lieux de connaissance est effectué, voir papy et mamy dans le jardin alors que l’avion est à 3000
pieds, c’est « trop drôle », en fait leur maison est toute petite !!! Il est temps maintenant de rentrer… Le pilote approche
de la piste d’atterrissage, demande l’autorisation à la tour de contrôle. « Vous êtes autorisés à atterrir ».
L’avion se positionne face à la piste, commence à réduire les gaz, la piste se rapproche, les maisons et les voitures sont de
plus en plus grosses, la piste se rapproche de plus en plus, ça va très vite, un petit choc et les vibrations créées par
l’asphalte sont la preuve que tout ce petit monde a regagné la terre ferme...
Quelle aventure et quels souvenirs !!!
Merci encore aux pilotes d’avoir offert ces moments fabuleux aux enfants et aux familles...

Page 15

Match DIJON/TROYES VENDREDI 18 OCTOBRE
Victoire 2 à 1 pour les Dijonnais !!!

Vendredi soir, à l’occasion de la
11ème journée de Ligue 2 et dans
le cadre de la semaine d’action du
football européen contre le racisme organisée par le réseau FARE.
Le DFCO s’associe naturellement à
cette action de grande ampleur
pour contribuer à combattre le
racisme. Lors de l’échauffement
du match DFCO – ESTAC Troyes,
nos joueurs arboreront des
maillots spécialement conçus pour
l’occasion. Le coup d’envoi fictif
sera donné par Thierry Berland,
ancien bâtonnier au barreau de
Dijon membre de la Licra, ainsi
que par deux enfants de l’association Coup d’Pouce.

KIMY et MATTEO ont donné le coup d’envoi !!!
Un grand bonheur pour ces 2 enfants passionnés de football !!!
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Championnat de France : le grand soir de Latrèche…
Le Dijonnais Bilel Latrèche tentera ce soir de décrocher sa première ceinture
de champion de France professionnel en super-moyens.

Après le forfait de Bouadla, Latrèche défiera Bloyer...
Ce jeudi soir, plusieurs familles de
l’association Coup d’Pouce avaient fait
le déplacement pour venir encourager
Bilel… Bien que le combat ait eu lieu
tardivement, Maxime, Léandre,
Thomas et Valentin ont pu applaudir
le champion de France après un combat de 10 rounds !!!
Soirée géniale pour les enfants et les
parents...

Boxe - Championnat de France (supermoyens). Latrèche n’a pas flanché
Bilel Latrèche n’a pas raté l’occasion de décrocher sa
première ceinture nationale des super-moyens jeudi soir à
Dijon, face à un Yoann Bloyer qui a surtout impressionné
par son courage.

Les supporters
garçons...

Et les filles...

Maxime et sa sœur, Léandre, Florence et Bilel...
Après le combat.
Valentin
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Visite du commissariat de Dijon mercredi 6 novembre2013
Dijon : des enfants atteints du cancer à la rencontre des policiers

Ce mercredi après-midi, à l’initiative de l’association Coup d’Pouce et de la Direction Départementale de
la Sécurité Publique de la Côte-d’Or (DDSP 21), une dizaine d’enfants atteints du cancer, accompagnés
de membres de leurs familles, ont pu découvrir le commissariat de la place Suquet à Dijon.
Au programme de cette journée pas comme les autres, notamment, une démonstration avec les chiens
qui recherchent des stupéfiants, une visite du centre de tir, la possibilité de monter sur des motos ou
encore une visite de la salle d’information et de commandement.
La journée a aussi été l’occasion de rappeler les différentes missions et le travail de la police, et très
concrètement pour les enfants, de poser des questions aux policiers.

Démonstration de recherche de drogue par les chiens.
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STARFLOOR FUN RADIO
2013

Samedi 23 novembre 2013, huit heures, lac Kir, rencontre des sept enfants choisis pour participer au
Starfloor 2013, concert organisé par Fun Radio à Paris Bercy. Pour l'occasion, location d'un minibus et
trois heures de trajet pendant lesquelles les aventuriers pourront prolonger leur nuit pour être en forme
jusqu'au concert pour certains, ou faire des canulars téléphoniques pour d'autres.
Onze heures, arrivée à l'hôtel, à une demi-heure du centre de Paris ; récupération des chambres et petit
repos avant un déjeuner bienvenu dans le fast-food à côté de l'hôtel.
Après un repas très animé et plein de bonne humeur, rendez-vous sur le parvis de Bercy pour rencontrer
le DJ Loran, dont certains ont fait la connaissance cet été, sur la plage, durant la tournée durant la tournée Fun Radio NERF Xperience Games . Un petit tour chez le fleuriste pour offrir un petit quelque chose
à Élodie, en charge de la Promotion de l'évènement , tout le monde est prêt à danser tout l'après-midi.
Lors de l'arrivée des bourguignons devant le bus, Loran, l'animateur, les fait entrer pour rencontrer tous
ceux qu'il ne connait pas encore. Puis, pour se réchauffer un peu, tout le monde participa à la fête en
pleine air pendant quelques heures.
Dix-sept heures, dans un café près du parvis, on se réchauffe avec un chocolat chaud viennois pour certains, un café ou un chocolat simple pour d'autres avant de retourner à l'ambiance festive du bus Fun Radio. Dernière étape avant le concert tant attendu : la pizzeria ! Il est dix-neuf heures et nos héros sont
affamés de s'être déchaînés toute la journée. Quelques-uns d'entre eux choisissent de partager une pizza pour deux alors que d'autres terminent les assiettes de leurs camarades.
Pas besoin d'attendre de longues minutes dans la file devant la salle puisque sur les places, il était clairement inscrit « Invitation ». Les yeux écarquillés par la grandeur et la beauté des lieux, tout le monde entre dans la salle, frappé un peu plus par l'immensité des gradins, la hauteur du plafond, la fosse qui se
remplit petit à petit.
« I live for the night, I live for the lights, I live for the high'till I'm free falling.... ». Les lumières

s'éteignent et la foule hurle d'enthousiasme. Les bracelets donnés par le staff à l'entrée clignotent et
offrent à eux seuls une ambiance particulière.

« Êtes-vous toujours en forme Starfloor ? Je veux du bruit pour les cinq dernières secondes : cinq, quatre, trois, deux, un ! Merci beaucoup ! » La voix de Quentin Mosimann résonne une dernière fois avant que
les lumières ne s'éteignent une toute dernière fois, sous les applaudissements effrénés de nos sept
aventuriers, les yeux pétillants, qui garderont à jamais les souvenirs de cette merveilleuse journée qu'ils
n'auraient jamais pu vivre sans Loran et Élodie. Encore un grand merci à eux et à tous ceux qui ont
contribué à cette sortie.
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Miss France 2013 à Dijon
Tous derrière Marie REINTZ

Avec bien des difficultés et beaucoup de temps, Fabienne a pu obtenir 4 places pour l’élection
de Miss France à Dijon… Inespéré, vu que tout s’est vendu en moins d’une heure...
Ces places ont été offertes par Mr François Rebsamen, Maire de Dijon, grâce au dévouement
et à l ‘engagement de Mr Sylvain Camos, Coproducteur de la soirée et directeur de la société
événementiel « Ema Evénements ».

Miss Bourgogne 2013 : « Je vais être soutenue par la salle »
Samedi 7 décembre, Marie Reintz, étudiante dijonnaise de 22 ans, représentera, devant son
public, la Bourgogne à l’élection de Miss France. Elle aborde ce rendez-vous avec sérénité.

Miss France 2013 est Miss Bourgogne, Marine Lorphelin

Marie à l’atelier zoothérapie à l’hôpital
Sourire avant de rentrer pour nos miss…
Merci Fabienne
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SPECTACLE DE NOËL 2013

.

Tour de magie avec le magicien Romain...

La venue du Père Noël...

Les enfants et les parents sont venus nombreux cette année.
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LES MANIFESTATIONS DE 2013
24h de Beaune 2013
Une équipe de jeunes se mobilise en hommage à leur copine
Ophélie
Après la disparition de leur copine Ophélie, ses camarades de lycée ont décidé de se lancer un défit et
de faire les 24h de Beaune à vélo en sa mémoire et pour l’association Coup d’Pouce.
Il a fallu tout organiser de A à Z, trouver le vélo, former l’équipe, avoir la structure et ils ont réussi...
Avec un professionnalisme digne d’une équipe pro, intendance, soutien, logistique, tout a été géré avec
minutie malgré une météo capricieuse.
Tout a été prévu, même le sèche-linge pour les habits mouillés et les copines pour les massages et les
encouragements. Car il en fallu du courage après une nuit sans dormir et à pédaler sous la pluie... mais
ils ont réussi et avec le sourire ! Ils ont terminé la course fatigués, mais fiers de leur défi, et fiers
d’avoir rendu hommage à leur copine.
A la suite de cette manifestation, un chèque a été remis à Coup d’Pouce grâce aux nombreux sponsors
trouvés par ces jeunes et à la vente de gâteaux, barbe à papa et bonbons...
Chapeau les jeunes ! Vous avez vraiment été

super...

La maman d’Ophélie et l’équipe
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Un grand merci à toute cette équipe de jeunes qui a tenu 24h
avec le sourire malgré une météo capricieuse….
Bravo et merci pour Ophélie
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MARATHON DES SABLES 2013
Tous derrière Sébastien Bonnot...

« Je cours pour récolter des fonds pour les Associations

qui œuvrent pour les enfants malades au CHU de DIJON »

Le Marathon Des Sables n'est pas un
"simple" marathon de 42,195 km, c'est
une course de 250km en 6 étapes (la
plus longue étant de 80km), en portant
un sac à dos pesant entre 6,5 et 15kg,
en autosuffisance alimentaire.
Sébastien et 3 autres Dijonnais...

C'est une épreuve de haut niveau qui
se déroule dans le Sahara Sud Marocain à une période où la température
peut avoisiner les 50° en plein soleil et
3 à 5° la nuit. Pendant une semaine, il
faut gérer son effort, son alimentation
et ses besoins hydriques tout en dormant par terre.
L'itinéraire de l'épreuve emprunte
toutes sortes de terrains : dunes de
sable atteignant 300 mètres, plateaux
caillouteux, oueds asséchés, palmeraies, petites montagnes...
A l’issue de la course, un chèque a été remis à l’association
Coup d’Pouce… Merci Sébastien pour ton engagement...
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Tous autour de Lucie...
Franxault septembre 2013
En faveur de Coup d’Pouce, une mobilisation extraordinaire des habitants de Franxault
s’est mise en place pour rendre hommage à Lucie disparue il y a 1 an.
Les membres de l’association présents lors de cette journée magique ont été guidés
dans un envol d’émotions…
Un grand coup de chapeau !!!
Une organisation extraordinaire malgré une météo capricieuse !!!
Une solidarité sans complexe !!!
A savoir, une trentaine de stands et les bénéfices de chaque activité proposée
reviennent à COUP D’POUCE.
Un grand merci à toute la famille de Lucie et à toutes les personnes présentes
(environ 60) qui se sont mobilisées pour notre ASSOCIATION et pour Lucie.
Merci à Marina, Valérie, Eliot et Jules, Manon, Philippe et bien sûr Flo, d’avoir partagé
cette superbe journée et donné de leur temps...

Le stand Coup d’Pouce
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A l’issue de la kermesse du 14 septembre, une remise de chèque en faveur de COUP D’POUCE a eu lieu
le vendredi 27 septembre.
Un chèque d’une valeur de 8000 euros nous a été remis lors de cette soirée.
« Gros comme le cœur de tous les bénévoles de Franxault !!! »
Que cette somme vous permette de concrétiser vos projets auprès des enfants et de leurs familles…
Lucie et tous nos anges nous ont aidés dans cette grande réussite…
(commentaires écrits par les Pitch’ado et les T-shirts roses)

Un immense merci à Franxault pour ce don qui va donner des ailes aux beaux projets COUP D’POUCE...

Toute l’équipe des bénévoles… les T-shirts roses
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Course du Bien Public 2013…
120 personnes pour la bonne cause…
La FNAIM pour aider Coup d’Pouce

Investissement pour une bonne cause et joie de groupe

Parmi les participants ce samedi à la course du Bien Public, il en était qui couraient pour la
bonne cause, ceux de la FNAIM (agents immobiliers) ainsi que tous ceux qui courent pour
l’association Coup d’Pouce (aide aux enfants atteints d’un cancer en Bourgogne).
Au total, ils étaient 120 inscrits, agents immobiliers, parents d’enfants, malades, amis.
Chaque participant a couru avec le nom d’un enfant malade agrafé sur le dos de son tee-shirt.
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La course en photos…

Page 28

REVES D’ENFANTS MALADES
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60 FERRARI POUR REALISER LES REVES D’ENFANTS MALADES…
Samedi 12 septembre 2013 tous prêts pour le départ...
Pour la 3ème année, l’opération ‘rêves d’enfants malades’ s’est déroulée sur le circuit DIJONPRENOIS, afin d’offrir à ces enfants, une journée de rêve et la découverte des sensations du sport
automobile à bord d’une FERRARI.
En collaboration avec le LIONS Club Dijon
Doyen et les équipes médicales du CHU de Dijon,
ce pari fou a rencontré cette année encore un
énorme succès.
Grâce au club FERRARI France, arrivé avec
plus de 50 voitures dont certaines ne roulent
que sur circuit, plus de 180 baptêmes ont été
réalisés gratuitement pour les enfants malades.
Le public, venu très nombreux malgré une météo
capricieuse, a pu participé en achetant un ticket
qui permettait aussi de monter à bord des bolides. Après chaque baptême, tous les enfants
malades ont reçu une photo prise à côté d’une Ferrari et d’autres surprises dont un DVD offert par le
Club Ferrari France.
La BA 102 de Dijon Longvic s’est associée à l’événement en
proposant divers stands dynamiques avec notamment un
cockpit de Mirage III qui a émerveillé petits et grands.
Les pompiers étaient aussi présents avec la mise à disposition
d’un camion dans lequel tous les participants pouvaient monter.
De nombreuses structures et associations locales étaient
présentes afin de proposer des activités aux enfants :
Trèfles à 4 clowns pour le maquillage, Figure de style pour la
danse, les Chouettes du Cœur et l’Azco, Rémi le sculpteur de
figurine en ballons a remis une sculpture à chaque enfant malade, Enfants et santé, Croq-diabète, La
balle au bond et Jumble avec ses structures gonflables.
Tous les bénévoles de Coup d’Pouce étaient bien sûr présents depuis tôt le matin afin de faire de
« REVES D’ENFANTS MALADES » une journée magnifique...
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La journée en photos...
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Toute l’équipe service hémato-oncologie du CHU DIJON
Pour

‘ REVES D’ENFANTS MALADES ‘
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Journée jeux vidéo 30 octobre 2013 Longvic
Le Service Jeunesse de la Ville de Longvic a organisé pour la 2ème année, une Journée
Jeux Vidéo le 30 octobre 2013, destinée aux enfants de plus de 6 ans.
Le Conseil Municipal Junior de Longvic a proposé de mettre à profit cette journée pour
faire un appel au don pour Coup d'Pouce.
Ainsi chaque enfant pouvait déposer 1€ dans une urne destinée à cet effet. Tous les
enfants ont fait un don en pensant aux petits malades.
Coup d'Pouce était représentée par Claude Camus et Valérie Henry, qui ont pu répondre aux questions et expliquer à quoi allait servir cet
argent.
La somme de 225 euros a été récoltée.
Merci à l’équipe du Service Jeunesse de Longvic et aux
enfants.

La remise du chèque par les enfants
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Marche nordique dimanche 20 octobre

Ils sont venus de Bourgogne mais aussi de Besançon, de
Morteau, de Luxeuil et même de Paris… Les forçats du
bâton ont répondu présents en masse (ils étaient cent,
tout rond) à l’appel de la section marche nordique de
l’ASPTT Dijon, entraînée par Franck Béranger, à la combe
à la Serpent. Les bénéfices de cette rencontre seront reversés au profit de l’association Coup d’Pouce.
Ce rendez-vous avait aussi pour but de faire découvrir au
plus grand nombre cette activité, encore peu connue en
Bourgogne. Les participants avaient le choix entre une
marche de 5 km pour les néophytes, ou une marche de 12
km pour ceux qui connaissent déjà le “nordic walking”.

Marche nordique : plus de 100 participants
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Septembre, octobre et novembre 2013 :
foulées du Pont de Pierre, semi-marathon de Dommarien,
et tournoi badminton au profit de Coup d’Pouce

Les foulées du Pont de Pierre

La 17ème édition des Foulées du Pont de Pierre à Sennecey-lès-Dijon a eu lieu le samedi 14 septembre. Cette
épreuve, qui se veut avant tout conviviale, est l’occasion
de proposer une animation sportive dans les rues de la
commune. L’organisation est assurée par le club Courir à
Sennecey avec l’aide de la municipalité, du comité des
fêtes et de nombreux bénévoles qui assurent la sécurité
sur le parcours. Un nouveau record de participation a
été établi l’année dernière avec plus de quatre cents
participants sur l’ensemble des courses.
Pour chaque inscription à la course,
1 euro est reversé à l‘association

Semi-marathon de Dommarien

Dimanche 7 octobre, de nombreux coureurs
sont venus pour participer au semi-marathon
de Dommarien.
Plusieurs ont couru pour l’association
Coup d’Pouce

Tournoi de Badminton organisé par
Serge Borne au profit de
Coup d’Pouce
12 équipes ont participé pour un
après-midi sportif et sympathique.
D. Biaux en finale…
Merci Serge pour ton dévouement...
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Journée « Vivre avec le cancer » à BEAUNE
12 novembre 2013
Mardi 12 novembre 2013, a eu lieu le forum Vivre avec le cancer à Beaune.
Un grand merci à la ligue contre le cancer de nous avoir conviés à cette manifestation.

Festivité vente des vins à Beaune 2013

Lundi 4 novembre 2013
Mr Jean Brunelli président de l’association
de la vente des vins nous a remis un don de
5000 euros.
Un grand merci
à toute son équipe pour son soutien
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DRÔLE D’OISEAU AU GRAND CŒUR
Serge Borne vient de publier un ouvrage destiné à soutenir les enfants

Serge a choisi l’association COUP D’POUCE, ici avec Olivier Rousseau...

L’ouvrage de Serge « Avec ou Sans
Ailes » a été distribué à chaque enfant
malade lors des journées Ferrari à Prenois.

Habitant de CULMONT 52, Serge Borne est un habitué de ce genre. On devait jusque-là déjà 2 ouvrages à ce cheminot retraité
mais très actif dans le milieu du sport, animé par la seule
prétention de faire sourire, à commencer par les enfants.
Il vient de récidiver avec un nouvel ouvrage intitulé
« Et au milieu coule le Sa(ô)lon ». Ce livre photo relate l’histoire de
Gaston le héron qui, rêvant de belles vacances, décide de suivre le
« Sa(ô)lon », ce petit cours d’eau qui porte ce nom en Haute Marne
où il prend sa source, et devient, en entrant en Haute Saône le
« Salon ».
Ce livre a été agrémenté de diverses anecdotes amusantes, souvent attendrissantes et rarement graves. On y rencontre des
personnages emblématiques donnant à l’ouvrage une véritable densité humaine.
L'autre aspect résolument humain de cette histoire de notre drôle
d’oiseau, tiré à 1000 exemplaires dont 500 ont déjà trouvé preneur, tient bien sûr dans l’engagement qu’y met Serge l’auteur.
C'est cette fois à l’association Coup d’Pouce que sera remise
l’intégralité des bénéfices.
« J’ai pour cette association une tendresse particulière » confie
Serge Borne, « car elle vient en aide aux enfants atteints d’un cancer et hospitalisés ».
Une raison supplémentaire de succomber au plaisir de la lecture...
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Spectacle à Asnières-les-Dijon Offert
pour l’association COUP D’POUCE

Pièce de théâtre Astralement vôtre
Le 16 novembre au soir, nous avons été invités dans une boutique d'antiquités où des personnages à l'humour décalé et aux comportements étranges
nous ont accueillis et nous ont fait partager leur univers le temps d'une soirée.
En effet, ce soir là, avait lieu la première de la pièce « Astralement vôtre »
interprétée par la troupe de théâtre amateur « Les planches brulées »
d'Asnières-les-Dijon, au profit de Coup d'Pouce.
Un petit entracte a permis aux spectateurs et à la troupe de recharger les
batteries à grand coup de crêpes et autres
gâteaux, tout ceci accompagné de musiques
interprétées par Charlène.
Nous tenons à remercier chaleureusement
Madame le maire Patricia Gourmand pour
nous avoir mis gracieusement à disposition
la salle des fêtes, et l'ensemble de la troupe théâtrale d'Asnières les Dijon emmenée
par Valérie THUNOT accompagnée de Marie
Brulard, Corine Moindrot, Claudie Thevenon
et Charlène Thunot.
L'ensemble des gains de cette soirée sera
reversé à l'association.

Pour la deuxième édition en ce 2 février 2013 la troupe Arc en scène ce
donne à fond en faveur de Coup d’ Pouce

Beaucoup de joie et de bonne humeur
font partie intégrante de
leur représentation .
Retrouvailles entre les membres
Coup d’ Pouce et acteurs aussi !!!!
Merci à la Troupe
Merci aux membres
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L’association Coup d’Pouce a été mise à l’honneur dans le « Tournoi de Noël de Motus 2013 » sur France 2.
Ces émissions spéciales ont été diffusées du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2014 inclus.
A l'issu du tournoi, France 2 remettra un chèque pour les différents projets de l'association.

Un grand merci à tous les participants qui ont joué pour l’association Coup d’Pouce, à tout le
plateau de France 2 qui nous a accueillis avec une générosité extraordinaire...
et à Thierry Beccaro et Nicolle Covillier pour leur gentillesse et leur sympathie…

KERMESSE CLENAY du Samedi 7 Décembre

Pour la 2ème année consécutive, une kermesse au profit de Coup d’Pouce s’est déroulée à la salle
multisports de Clénay.
Un bel élan de solidarité avec la participation d’amis, de voisins, de nombreux parents d’élèves et d’enseignants de l’école de Norges, une participation pour les lots de Groupama Dijon, Protéor, Conseil Général,
Bébé9 de Quétigny, Urgo, Boulangerie Collardot et bien d’autres !
Maxime et tous ses camarades du service d’hémato-pédiatrie du CHU de Dijon sont accompagnés par l’association Coup d’Pouce, association qui œuvre sans relâche pour améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs familles. Ces malades subissent des traitements lourds et reçoivent régulièrement des
produits sanguins… D’où l’importance et la nécessité de participer au don du sang, et de vous inscrire pour
le don de moelle osseuse. Le don de soi sauve des vies… www.dondusang.net www.dondemoelleosseuse.fr
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Projet 2014 centre équestre
« LE GALOPIN »
Brazey en plaine
Séjour au centre équestre de Brazey-en-Plaine du lundi 28 avril au mercredi 30
avril 2014
Deux étudiantes à l'ESPE de Dijon, Marion RACLOT et Amélie BAPTIZET, ont
réalisé un projet en lien avec un parcours sur le handicap proposé lors de leur
formation de professeur des écoles.
Elles ont décidé, en concertation avec l'association Coup d’Pouce, de proposer un
séjour de trois jours et deux nuits au centre équestre « Le Galopin » de Brazey-enPlaine aux enfants soignés dans le service de pédiatrie hémato-oncologie de l’hôpital
d’enfants de Dijon. Lors de ce séjour, différents ateliers seront proposés aux enfants.
Tout d'abord, des activités en lien avec le monde équestre auront lieu, comme la visite
des installations, une approche du monde équestre, les soins des poneys, la découverte
de la maréchalerie, une initiation à l'équitation et à la voltige (gymnastique à poney)...
Ensuite, lors des deux après-midis du séjour, un artiste viendra présenter ses œuvres
et proposera aux enfants de réaliser leurs propres créations en utilisant sa technique
artistique. A l’issue de ce séjour, des albums souvenirs seront réalisés pour chacun des
enfants ayant participé, et une petite exposition sera organisée à l’hôpital afin de
présenter leur expérience aux autres enfants.
Le séjour a été proposé à une vingtaine d'enfants âgés de 8 à 12 ans. Nous attendons leur réponse et espérons que ce séjour permettra aux enfants de changer
d'environnement.
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THEATRE 1 FEVRIER à Longeault

Jouée
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Manifestations 2014 à venir

Affiche DFCO venue des joueurs

Mai journée chevaux et stage enfants au club le Galopin

Juillet voyage Marineland Antibes

Samedi 6 septembre course Bien Public *

Samedi 13 septembre foulée du Pont de Pierre *
(* courant juillet bulletin en téléchargement sur le site courir pour Coup d’Pouce pour ces
deux courses)

Dimanche 5 octobre semi-marathon Dommarien
courir pour Coup d’Pouce

Samedi 11 octobre
journée rêves d’enfants malades à Prenois

Mercredi 17 décembre 2014 Noël à l’hôpital
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La collection Coup d'Pouce
Adoptez la « ligne Coup d'Pouce », en achetant tee-shirt, maillot technique,
polaire et casquette 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 notre
association.
Pour tous renseignements, contactez claire au
06.71.67.26.59. ou par mail : dcp.letondal@orange.fr

Notre site internet
Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur le site

Parents n’oubliez pas de remplir le Livre d’or
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Tous les membres de l’association Coup d’Pouce sont cordialement
invités à participer.
DEROULEMENT :
Ordre du jour :
* Bilan des actions 2013
(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 prévus pour 2014/15
- Atelier musical + zoothérapie
- Voyage Marineland 2014
- Voyage Brest vieux gréements 2015
- Atelier causerie au coin du lit
- Sortie pour cet été (voile, jet…)
- Journée rêves d’enfants malades
- Informatique
* Questions diverses
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
Le Président
Olivier Rousseau
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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 association, 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 ceux qui ont la
chance de ne pas être touchés par cette maladie.

BULLETIN D’ADHESION
ENVOI DE DONS
Société _______________________________________________
Nom : _____________________ Prénom _________________
Adresse ______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Tél : __________________________________________________
Mail* : _________________________________________________
Date :

Adhésion :
Don :

20 Euros

…………. 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 : Mr Raclot Fréderic
18 rue de Sennecey 21800 Chevigny St Sauveur
: 03 80 71 06 11

—

frederic@coup-d-pouce.fr

03 25 87 08 13

—

contact@coup-d-pouce.fr
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Ce livre nous a été
offert par

Nous tenions à le remercier du fond du cœur pour son soutien
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