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Le mot du président
Mercredi 7 janvier au matin, cloué dans mon fauteuil, suite à une malencontreuse chute, je recherche l'inspiration pour rédiger ma lettre annuelle.
Mais que vais-je bien pouvoir vous dire que je ne vous ai déjà dit...
Vous remercier pour l'énorme travail accompli encore cette année, que ce soit le voyage à Marineland, le séjour au Galopin à Brazey organisé de main de maître par Marion
et son amie, la journée rêves d'enfants malades de Prenois ou les différentes manifestations organisées au profit de notre association. Je pourrais vous dire que nous ne
remercierons jamais assez la ville de Dijon pour ses très nombreuses invitations, que
ce soit au Zénith, aux matchs de la JDA, à une soirée au cirque, ou le DFCO pour ses
invitations à Gaston Gérard.
Vous parler de l'avenir, du déménagement de tout le service avant les travaux qui s'annoncent pour deux années. Je suis entrain de préparer mon plan dans ma petite tête
lorsque mon téléphone crépite, la radio vocifère, les réseaux sociaux s'enflamment et
la télé que je viens d‟allumer s'affole.
Tout cet investissement, toute cette générosité, toutes ces émotions, tous
ces sourires que je m‟apprêtais à partager avec vous viennent malheureusement d'être
balayés par un acte aussi bête et méchant que l'assassinat de 12 personnes seulement
fautives d'être autour d'une table pour élaborer un journal principalement fait à base
de dessins humoristiques. Justement ce qu'un enfant, nos enfants, les enfants de Coup
d'Pouce adorent le plus. Comment peut-on expliquer à un enfant qui est entrain de se
battre contre la mort et que l'on essaie de divertir justement avec humour, que des
individus opposés à la liberté d‟expression viennent justement d‟ôter la vie à des dessinateurs humoristiques.
L'un d'entre eux, Charb, était le créateur de Quotillon, l'emblème du journal
Mon quotidien et avait fait plus de 10 000 dessins pour celui-ci. Ce même journal dont
le N° 3343 du 19 novembre 2007 était entièrement consacré à notre service. Lucile
s‟inquiétait de la modification de son visage et apprenait à vivre au jour le jour, Justine
jouait de la flûte, Thomas se défoulait sur un djembé, Émeline jouait au baby-foot
contre Martine et Isabelle, Michelle dessinait des chevaux, Deo jouait au foot sur
playstation et Manon fabriquait un cadre. Alors comment expliquer l'inexplicable, la
bêtise, l'imbécillité, la barbarie. Que pouvons-nous faire ?
Quels que soient nos origines, nos confessions, notre niveau social, nous devons
rester solidaires, ne pas faire d'amalgames, essayer de découvrir et comprendre les
coutumes de chaque communauté. C'est une chance pour nous tous d‟appartenir à une
société aussi riche culturellement, socialement et ethniquement. Nous devons tous ensemble, main dans la main, continuer à nous battre contre la maladie et donner l'envie
de vivre à nos enfants. Aujourd‟hui, demain, nous serons tous des Charlie.
Que 2015 vous apporte ainsi qu'à vos familles et vos proches,
tout ce dont vous souhaitez.
Meilleurs vœux à tous.
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L’équipe Coup d’Pouce par ordre alphabétique
2014
Bosvy Lucie conseil administration commission sociale rêve cadeaux
Boukerrou Claude membre
Camus Claude conseil administration
Carpentier Michèle membre
Carteret Thierry membre
Cellerier Isabelle éducatrice
Debrosse Philippe responsable info Coup d‟Pouce
Deglise Chantal membre
Desa Florence vice-présidente conseil administration
Desa José membre
Devaux Alain membre
Doublet Jean-Claude membre
Fevre Véronique conseil administration
Govin Fréderic / Aurore / Virginie membres
Henry Valérie commission sociale rêve cadeaux
Henry Etienne conseil administration
Larget Fabrice conseil administration
Lasnier Aurore membre
Letondal Claire responsable maillots
Malucelli Carpentier Sophie
Marceaux Nathalie membre
Menetrey Marie-Pierre responsable pause Coup d‟Pouce
Pineau Emmanuel trésorier conseil administration
Pineau Hélène secrétaire conseil administration
Prou Liliane membre
Raclot Fréderic membre
Raclot Marion membre
Raclot Agnès membre
Raguet Laurence membre
Ravier Françoise membre
Richard Jérôme conseil administration responsable site internet
Rousseau Marina commission sociale rêve cadeaux
Rouseau Olivier président conseil administration
Shmitt Didier membre
Schollaert Magalie
Gigoux Emile service hémato
Szymalka Laetitia membre
Tautou Fabienne membre conseil administration
Thomas Florence membre
Thomas Martine membre
Thunot Thierry conseil administration responsable informatique
Tissier Christophe membre
Vacher Bernard et Edith membres
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EN 2014 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 ; moments importants pour les familles qui peuvent parler
avec des bénévoles Coup d‟Pouce



La réalisation de voyages pour les petits malades et leur famille



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



L‟aide à la recherche médicale



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



Atelier de musicothérapie avec Mr Petot Jean-Claude et son équipe 3 fois 2 heures
par semaine



Atelier de Zoothérapie 2 demi-journées par semaine avec Christine Levant et son
équipe AZCO au 4ème étage service hémato-oncologie



Atelier de Zoothérapie 2 demi-journées par mois avec Christine Levant et son équipe
AZCO au CHU Is sur tille « service pédopsychiatrique »



Atelier Causerie au coin du lit « il s‟agit pour les enfants de créer un livre avec l‟aide
de Christelle Cuinet « prof de lettres » ; ce livre est dédié à l‟enfant et à sa famille »



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



La réalisation de projets (Voyage à 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 2015 !!!
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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 2014, nous avons pu
réaliser tous ces
superbes projets
développés ci-après.
Un voyage à Brest, une
journée équestre,
Europa Park seront
aussi réalisés en 2015...
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ATELIER « MUSICOTHERAPIE A L‟HÔPITAL »

Pour le musicothérapeute Jean-Claude Petot, l‟association Coup d‟Pouce « fait un travail remarquable dans l‟accompagnement des petits hospitalisés, au départ en cancérologie, et maintenant en pédopsychiatrie et en pédiatrie. Elle assure ce qui est lié au confort du jeune malade, au “mieuxvivre”. »

« Certains enfants sont hospitalisés soixante jours sous flux », met en exergue le musicothérapeute. « Cela veut dire qu‟ils sont dans une bulle aseptisée de quatre mètres carrés dont ils ne doivent
pas sortir. Grâce à Coup d‟Pouce, un instrument de musique peut être placé dans le flux, par exemple une batterie électronique, et nous pouvons les accompagner sur cet instrument. »
Et de poursuivre : « Le fait d‟accompagner ces enfants toutes les semaines crée un certain attachement, une proximité avec la famille. Et cela va au-delà du soin. Ce sont des enfants que nous
suivons longtemps.
Nous sommes des témoins privilégiés, des confidents. Nous sommes au pied du lit, dans leur intimité, leurs secrets. Avec de la musique douce, nous endormons ces bouts de chou ».
Et de saluer aussi l‟engagement des
membres du personnel de tout ce
service, qui font le maximum pour
ces malades. Mais de déplorer aussi :
« Il faudrait plus de moyens. Il m‟arrive de penser que je voudrais faire
plus, mais de ne pas pouvoir, quand
un enfant me dit : “tu reviens demain”, et que je lui réponds : “Non,
dans trois jours”…

Ici, au CHU, on reconnaît le bénéfice de tout ce travail thérapeutique en matière de soins, mais on
n‟est pas en capacité de financer tout cela. Coup d‟Pouce occupe ce maillon indispensable en espérant qu‟un jour les collectivités publiques prennent le relais ».
L‟association finance des séances de musicothérapie, de zoothérapie… Coup d‟Pouce, c‟est chaque
année 50 000 € d’aides directes ou indirectes à destination des enfants hospitalisés.
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ATELIER Zoothérapie CHU

Christine Levant, la fondatrice d„AZCO est psychomotricienne.
Elle a créé un programme de médiation animale pour travailler
avec des enfants malades en hémato-oncologie au CHU de Dijon
au sein de l‟Association de Zoothérapie de Côte d‟Or. Le programme au CHU de Dijon s’appelle “Caresses d‟un sourire“, en
voici une petite présentation :
Les enfants atteints d‟un cancer doivent faire face à la maladie
et à de fréquentes hospitalisations, recevoir des traitements «
agressifs » et subir plusieurs effets secondaires. La combinaison de ces facteurs anxiogènes peut entraîner des effets indésirables sur les plans psychoaffectifs, psychomoteurs et psycho-sociaux.
Or, de nombreuses recherches ont démontré que les animaux peuvent aider les patients hospitalisés,
qu‟ils soient adultes ou enfants, à se rétablir.
Ce programme de zoothérapie, « Caresses d‟un sourire », a été conçu pour les enfants hospitalisés en
oncologie pédiatrique et leur famille afin de promouvoir leur bien-être pendant l‟hospitalisation et de
faciliter leur adaptation au processus thérapeutique. Il est entièrement financé par l‟Association Coup
d‟Pouce qui œuvre chaque jour pour le bien-être des enfants à l’hôpital de Dijon.
Le rationnel qui sous-tend cette pratique est que l‟animal stimule naturellement une réponse d‟attraction et d‟attachement chez l‟être humain, se répercutant ainsi sur le bien-être de la personne. Ce projet
s‟adresse aux enfants de l‟unité d‟hémato-oncologie pédiatrique de l‟hôpital d‟enfants du CHU de Dijon
ainsi qu‟aux enfants de pédiatrie Grands Enfants.
Il s‟agit de proposer tous les mardis et vendredis matins de 9h à 12h des séances ouvertes de zoothérapie auxquels les enfants hospitalisés ainsi que leur famille sont conviés. Les séances se déroulent dans
la bibliothèque du 4ème étage spécialement aménagée ces jours pour recevoir les ateliers avec les animaux.
Libérer la parole, un autre bienfait de la zoothérapie. L‟animateur, raconte à son tour comment ces petits profitent de cette ambiance non
médicalisée pour parler avec leurs mots à eux de la mort, de la douleur,
de leurs peurs aussi. Autant d‟informations qui sont transmises aux
équipes médicales, car ces ateliers font partie d‟un projet thérapeutique où tous les intervenants travaillent main dans la main pour accompagner au mieux leurs patients.
EN 2014 il a été mis en place 2 demi-journées par mois au CHU Is sur
tille « service pédopsychiatrique »
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ATELIER « Causerie au coin du lit »

La création d‟une histoire est un soutien pour l‟enfant gravement malade. Le projet permet
d'accompagner des enfants et des adolescents malades par un acte d'écriture qui soit le
leur. L‟enfant ou l‟adolescent, par le biais du récit et de ses dessins, construit son histoire ou
restitue des lettres, ou toute autre forme d‟écrit.
Il se construit un univers personnel où il peut
s‟évader et s‟inventer un monde qui lui est propre. Le récit accompagné des dessins de l‟enfant
en fait un ouvrage unique, trace d‟un moment de
vie à l‟hôpital, livre objet, livre témoignage mais
surtout livre de l‟enfant.
Le récit, la lettre, témoignages de l'enfant ou de l'adolescent, de sa traversée de la maladie,
sont ensuite transmis aux parents ou à d'autres personnes (amis par exemple). L‟objet-livre,
est le souvenir matérialisé de cet épisode.

Cet atelier est assuré
par Christelle CUINET
qui fait un travail
formidable

Page 7

SEJOUR AU CLUB EQUESTRE LE GALOPIN
avec Marion et Emilie
Autour d‟un petit poney blanc, quatre enfants, une brosse à la main, frottent énergiquement l‟équidé qui ne
bronche pas. Ils viennent de faire de la voltige dans le manège et, d‟après leurs conversations, l‟exercice
leur a beaucoup plu. La semaine dernière, le centre équestre des Galopins, à Brazey-en-Plaine, a accueilli
pour trois jours un groupe d‟une dizaine d‟enfants âgés de 8 à 11 ans provenant de toute la Bourgogne.
Amélie et Marion, étudiantes en Master 2 enseignement à Dijon,
sont à l‟origine de ce projet, mené dans le cadre de leurs études à
l‟Université de Bourgogne.
« Les enfants qui sont ici ont été atteints de cancer. Certains sont
en rémission, d‟autres sont en cours de traitement. On a aussi deux
enfants non malades, qui connaissent néanmoins le milieu hospitalier. On a voulu que le groupe soit hétérogène à ce niveau-là », indique Amélie.
« Au départ, on voulait faire de la zoothérapie, mais on a souhaité que les enfants sortent, qu‟ils voient autre chose. Le contact a été pris en octobre. En mars, on a présenté le projet à l‟association Coup d‟Pouce
qui a choisi de nous accompagner. L‟équipe soignante a sélectionné les enfants qui pouvaient partir avec
nous », poursuit la jeune femme. Marion, heureuse de voir le sourire des enfants, précise : « Le but de ce
séjour était de sortir du quotidien, de l‟hôpital, de s‟aérer la tête, en découvrant le milieu équestre pendant trois jours, de faire des balades à poney, de la voltige, du pansage, des balades en calèche. Il faut
savoir que les traitements qu‟ils suivent durent plusieurs années, ils ont peu d‟occasions de sortir ».
En parallèle des activités équestres, les enfants ont également réalisé une fresque. La grande toile, qui
représente la savane et les animaux qui la peuplent, sera exposée à la bibliothèque du service hématooncologie, au 4e étage de l‟hôpital d‟enfants. Cet atelier de peinture a été encadré par Cécile Geiger, illustratrice d‟albums jeunesse, qui explique : « C‟est un bon moyen pour les enfants de s‟évader. Ce sont eux qui
ont choisi le thème de la jungle, ils ont réalisé le paysage et choisi les animaux ».
« Je ne veux pas partir »
Pauline, 8 ans et demi, et Léonie, 8 ans, avaient « déjà fait du cheval », comme la plupart des enfants du
groupe. Elles n‟en sont pas moins enthousiasmées par
tout ce qu‟elles ont vécu au centre équestre. Difficile
pour Pauline de donner une préférence, même si elle
indique avoir « beaucoup aimé la longue balade à poney ». « Tout le monde était très gentil, on a appris à
seller un poney. La promenade en calèche m‟a beaucoup plu. Ce que je sais, c‟est que je ne veux pas partir ! », lance Léonie. Le benjamin de la bande, Hugo, 7
ans et demi, a eu, pour sa part un peu de mal avec le trot, « au début », même s‟il a appris à se familiariser
avec cette allure un peu inconfortable. Esteban, 8 ans, a apprécié la voltige. Il lance : « On est monté debout sur le poney, et on a fait des acrobaties ! ».
Dehors, la calèche est en passe d‟être attelée à un imposant cheval de trait. À deux pas, ce ne sont pas les
équidés qui piaffent mais bien les enfants qui brûlent de s‟installer dans la roulotte et de partir respirer le
grand air au rythme paisible de leur tracteur à quatre pattes.
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Du 30 Juin au 3 Juillet, 14 enfants et leurs familles ainsi que des soignants du service d‟HématologieOncologie de DIJON ont pu bénéficier d‟un séjour de 4 jours avec un programme bien rempli !
Le réveil a été matinal pour tout le monde, départ à 6h de l‟Hôpital de Dijon, direction Menton. Bonne humeur, rires, discussions,… sont présents dans le bus. Après quelques arrêts déjeuner et pause pour le
chauffeur, arrivée vers 17h30 à l‟hôtel.
Installation dans les chambres, direction la mer pour certains et la salle TV pour d‟autres pour encourager
l‟Equipe de France de Foot.
Le repas pris, direction les chambres afin de se reposer du voyage et d‟être en forme pour le reste du
séjour.
Le 2ème jour a été rythmé par la visite de Monaco. Visite guidée en petit train pour nous faire découvrir la
principauté avec boutiques et hôtels de luxe, jardins,… Petit temps libre pour effectuer quelques achats.
Et le moment que beaucoup d‟enfants attendaient, la relève de la Garde devant le palais Princier, certains
ont pu être aux premières loges et savourer ce beau moment.
Il était temps de manger, direction un restaurant de la vieille ville.
Très impatients, nous nous sommes dirigés vers le Musée Océanographique de Monaco pour l‟après-midi, où
nous avons pu admirer toutes sortes de poissons, toucher des requins (même pas peur !), nous promener
sur le Rocher et en prendre pleins les yeux avec toutes ses couleurs magnifiques.
Petite photo de groupe devant le Musée avant le retour vers l‟hôtel.
Le 3ème jour tant attendu par les petits et les grands ! Direction
le plus grand parc marin d‟Europe : MARINELAND
Programme de la journée très chargé entre les différents spectacles de dauphins, d‟otaries et bien sûr d‟orques dans des représentations uniques, riches en émerveillements et en surprises ! Les enfants ont également pu apprécier les ours polaires,
les poissons tropicaux et toutes les activités présentes dans le
parc.
Moment très fort de cette magnifique journée, certains enfants
ont pu bénéficier de baptême avec les dauphins. Nous pouvions
lire la joie sur leurs visages...
Le retour en bus a été rythmé par les souvenirs des enfants et leur fascination pour ces « gros animaux ».
Cette journée a été riche en émotions, petits et grands en sont sortis avec plein d‟étoiles dans leurs yeux !
Et pour clôturer ce beau séjour, pour le 4ème et dernier jour, direction Nice. Balade en petit train touristique dans la ville et sur la promenade des Anglais. Derniers moments tous ensemble avant le retour sur Dijon. Arrêt sur les hauteurs de Nice pour prendre quelques photos et immortaliser ces beaux souvenirs.
Durant le séjour, tous les ingrédients ont été réunis ! Rires, joies, sourires, partages et émotions ont permis de rendre ces moments inoubliables pour tous.
Cela permet de se retrouver tous en dehors de l‟hôpital, de renforcer les liens et de vivre de très bons
moments ensemble !
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Tous les enfants ont pu participer aux différentes
activités avec le sourire...
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Concert de Tal au Zénith 22 mai 2014
Attendue avec impatience depuis des semaines par ses fans, la chanteuse
Tal était enfin sur la scène du Zénith de Dijon jeudi soir. Un concert au
cours duquel elle a interprété avec énergie ses plus grands tubes - "Le passé", "Le sens de la vie",... - pour le plus grand plaisir de ses jeunes fans qui
ont rivalisé d'imagination pour montrer leur amour pour l'artiste. Les enfants présents pour l‟association Coup d‟Pouce ont pu rencontrer leur idole
après le concert. Instants magique..

Concert Robin des bois 2014
8 enfants ont pu assister à ce magnifique spectacle puis
rencontrer leur idole après le concert. Merci à Emilie et
Fanny d„avoir insister sur place : ce n‟était pas gagné, nous
avions essuyé des refus de la production…
Nous tenons à nous excuser de ne pas avoir pu emmener
tous les enfants qui en avait fait la demande...

Les enfants ont pu rencontrer
leur idole.
Merveilleux moment...
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En ce début d‟année, les membres de l‟association Coup d‟Pouce se sont réunis à
l‟hôpital pour la réunion annuelle afin d‟élire les nouveaux membres de l‟association.
A l‟issue de la réunion, les jeunes de l‟ESC (école de commerce) de Dijon ont remis
un chèque à l‟association suite à leur projet de 2ème année.
La réunion s„est clôturée avec un repas convivial.

La remise du chèque par les étudiants
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Loto à Franxault et kermesse à Clenay

Après la forte mobilisation du village, l‟association Coup d‟Pouce va recevoir un chèque de 1 300 €, fruit du
bénéfice du loto, organisé le week-end dernier.
Après la kermesse solidaire de l‟an passé au profit de cette même association, beaucoup de lots de valeur
n‟avaient pas été distribués. Grâce à la ténacité de Magalie, soutenue par les membres du foyer rural « Les
Ouillottes », un loto a été organisé. Les tirages successifs ont fait la joie d‟une soixantaine de personnes.

Clenay, un bel élan de solidarité...

Pour la deuxième année consécutive, une kermesse au profit de l‟association Coup d‟Pouce
s‟est déroulée à la salle multisports de Clenay en présence de nombreux enfants.
Cette journée a permis de rapporter une belle somme d‟argent pour l‟association.
Un bel élan de générosité avec la participation d‟amis, de voisins, d‟enseignants de l‟école
de Norges et la collaboration de nombreux partenaires pour les lots.
Maxime et tous ses camardes du service Hémato-pédiatrie du CHU de Dijon
étaient accompagnés par l‟association Coup d‟Pouce.
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MARATHON DES SABLES 2014
Tous derrière Sébastien, Guillaume et Amandine
« Je cours pour récolter des fonds pour les associations

qui œuvrent pour les enfants malades au CHU de DIJON »



Qui sont Amandine, Guillaume, Sébastien et Vincent ?

Nous sommes 4 passionnés de courses à pied. De celles qui vous font vibrer avant, pendant et
que l‟on aime raconter après. Celles qui laissent des traces, qui nous font réfléchir, qui nous
transforment. Celles que l‟on préfère durent des heures, une journée, une nuit… Des dizaines
de kilomètres sur des parcours atypiques. Amateurs mais performers. Sébastien et Guillaume
se sont rencontrés il y a 2 ans, lorsque le premier décide de s‟inscrire au Marathon des Sables
2013. A la recherche d’infos, il découvre le blog de Guillaume et le contacte pour apprendre
auprès de celui qui a déjà 2 participations à son actif. Amandine et Vincent, habitués des trails
locaux viendront se greffer à ce petit noyau dur de Dijonnais fan d‟ultra endurance. Et plusieurs courses ensemble plus tard, l‟évidence est là : le MDS, ce sera ensemble. Amandine décrochant récemment des podiums sur des courses mythiques, elle sera donc notre fer de lance, et l‟équipe sera tournée naturellement autour d‟elle. Un leader femme ! Ses 3 « gars » comme elle les appelle l‟assument. C‟est la meilleure… Et nous voulons montrer à tous que la course
à pied n‟est pas qu‟un sport individuel, et que dans bien des circonstances, l‟esprit d‟équipe
peut amener encore beaucoup plus loin que la performance individuelle.
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Remise de chèques aux associations
les bébés de la chouette
et Coup d‟Pouce
Solidai‟run : une aventure humaine, un soutien à des associations d’enfants malades

Remise des chèques aux 2 associations à l‟hôpital de Dijon
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24h de Beaune 2014
Les copains de TIMEO se mobilisent en faveur de
Coup d‟ Pouce

Tous les copains de Timeo après les 24h...

Timeo et son papa...
Ils peuvent être fiers « les copains de Timeo » !
Ils étaient tous là après des mois de travail pour
chercher des sponsors, fabriquer le vélo, gérer l‟intendance…
Mais tout le monde avait le sourire ce vendredi,
après une bonne journée pour installer le stand, l‟équipe était prête pour le départ.
24H non stop avec une météo un peu capricieuse et
une nuit assez froide ; le samedi était ensoleillé.
Les dernières heures furent longues mais le résultat
était là et la ligne fut franchie avec le sourire et les
applaudissements… un grand bravo !
« pour 2015 allez les soutenir, ils recommencent »

Même le DJ était présent
Plus de 650 enveloppes ont été
vendues au profit de
l‟association Coup d‟Pouce
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Visite des joueurs du DFCO au
CHU de Dijon
En ce début d‟année, les enfants hospitalisés au
service Hémato de l‟hôpital de Dijon ont eu la
chance d‟avoir la visite des joueurs du DFCO.
Moment de bonheur pour tous.
Merci les joueurs pour votre investissement.

Spectacle de magie pour les enfants de l‟hôpital
Ce jour-là, un magicien est venu pour
un spectacle de magie à l‟hôpital.
Les enfants ont apprécié ce
merveilleux moment plein d‟émotions.
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JOURNEE ENTRAINEMENT BASKET AVEC LA JDA

Les joueurs de La JDA, proches des enfants malades

« Quand on a sollicité la JDA, le club a répondu favorablement tout de suite », s‟émerveille Soline Vergeot. Étudiante à l‟IUT Gestion de Dijon, elle devait, dans le cadre de ses études, créer un événement au
profit d‟une association. En collaboration avec ses camarades de classe Loïc Antier, Maxence Bouly et
Delphine Ferjule, elle a choisi l‟association Coup d‟Pouce, qui agit pour les enfants malades du cancer en
Bourgogne. « J‟avais déjà travaillé avec eux. C‟était normal de les choisir à nouveau », explique l‟étudiante, qui, avec ses trois compères, a organisé un après-midi de découverte au palais des Sports. C‟était
mercredi 5 mars. Les enfants, une vingtaine au total, ont pu assister à un entraînement des joueurs de
Pro A, avant d‟envahir le parquet et de participer à des ateliers professionnels avec les basketteurs, qui,
entre conseils et éclats de rire, ont adoré l‟expérience. « Humainement, c‟est une belle équipe. On n‟a pas
eu à les forcer pour participer, au contraire », se réjouissait le coach Jean-Louis Borg. « Quand nous
avons été sollicités, nous avons accepté immédiatement. On n‟hésite jamais sur ce genre de manifestation, ça fait partie du club, nous avons d‟ailleurs une section fauteuil. Et puis, c‟est un bonheur de recevoir ces enfants, un plaisir de les voir sourire », affirme Romain Tapie, le responsable communication de
la JDA. Un plaisir partagé par les enfants et par les membres de l‟association Coup d‟Pouce, représentée
par Frédéric Raclot : « Nous aidons les enfants malades à avoir une activité physique. Nous sommes preneurs de ce genre d‟événement. Et puis, ça permet de sortir, de voir autre chose. Ça aère l‟esprit. Et
quand l‟esprit va, le mal régresse ».
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Soirée HANDBALL féminin
Pour venir fêter le succès des
joueuses dijonnaises en coupe de
France, plusieurs familles ont
fait le déplacement pour encourager nos Dijonnaises.
A la fin du match, un apéritif a
été servi pour continuer la fête.

Soirée Handball masculin
Soirée handball masculin
Match génial suivi
d‟un apéritif.
Joie des enfants et
des parents….
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Collège St Michel

Comme l‟an dernier, tous les élèves du collège
Saint Michel de Dijon ont participé à une journée sportive qui s‟est déroulée au stade Paul
Doumer.

Sous la houlette de Marianne Bouchez et Bruno Carlos, professeurs d‟EPS, un cross par niveau de classe a été proposé, suivi d‟un tournoi de football. Cette rencontre a réuni une dizaine d‟équipes composées d‟élèves mais aussi de parents et de l‟équipe enseignante. La journée a été placée sous le signe de
la solidarité avec la présence de l‟association Coup d‟Pouce, qui intervient auprès des enfants atteints
de cancer en Bourgogne et qui était notamment représentée par Emmanuel Pineau, le trésorier.

Dijon : ils ont marché pour les enfants

Samedi, pour la première fois,
le Lions-Club Eiffel a organisé
un rallye pédestre dans Dijon.
L‟objectif : lever des fonds pour
l‟association Coup d‟Pouce.
Elle en était presque gênée, Michèle Thévenin… La présidente du
Lions-Club Eiffel est pourtant à
l‟origine d‟une jolie initiative : monter un rallye pédestre pour lever
des fonds au profit de l‟association Coup d‟Pouce. Mais au moment d‟offrir le chèque de 750 €, samedi en fin d‟après midi, dans le cadre enchanteur du jardin Darcy, elle n‟a pu s‟empêcher de s‟excuser : « Nous aurions aimé pouvoir récolter plus ».
Pour Olivier Rousseau, président de l‟association dont le but est d‟apporter plus de bien-être et de
bonheur aux enfants hospitalisés, cette somme est déjà énorme : « C‟est génial. C‟est quelque chose
qui va nous permettre de financer plein de projets. Les petits ruisseaux font les grandes rivières,
et il n‟y a pas de petit don », a-t-il déclaré, réellement ému.
Chaque année, son association suit une quarantaine d‟enfants. Avec une motivation : rendre leur hospitalisation moins difficile.
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Coup d‟envoi de la rencontre
par 2 enfants malades

Après le match, soirée détente avec gâteaux
(les joueurs et les enfants)

Remise d‟un cadre-photo dédicacé avec tous les joueurs de
basket par les étudiants de
l‟IUT. Merci à toute l‟équipe…
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Manon ou le combat d‟une vie
Exposé de 4 jeunes étudiants dans le cadre de leurs études

Les 4 jeunes étudiants avec Manon
et Emilie, infirmière au CHU

Ce vendredi dans l‟amphithéâtre de l‟IUT de Dijon, ils étaient 4 jeunes à présenter leur projet
dans le cadre de leurs études.
Devant un large public, Céline, Clémence, Soline et Jérémie se sont livrés à un jeu de rôle retraçant la vie à l‟hôpital et le combat contre la maladie. Le thème a été traité d‟une façon remarquable
permettant aux auditeurs de comprendre comment un jeune malade
peut vivre la maladie au quotidien.

La 7e édition du Marathon Relais des Hautes Côtes
Sous une lourde chaleur, vingt-trois équipes de six coureurs, issues essentiellement des clubs dijonnais, se
sont disputé la 7e édition du Marathon Relais des Hautes Côtes.
Entre les relais, les concurrents rassemblés sur l’esplanade de la salle des fêtes ont pu partager des moments de complicité avant de s’élancer tour à tour dans la fournaise.

L‟équipe Coup d‟Pouce... Bravo les gars !
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Présentation de l‟association aux invités...

Très belle soirée avec encore une grande
générosité des invités…
Ce qui a permis de récolter des fonds pour
Coup d‟Pouce
Et un match inoubliable contre la Suisse…

Matteo a tiré les tickets lors de la remise des lots de
la tombola… Merci pour votre gentillesse…

Les filles ont réussi à vendre tous les
tickets pour la tombola…
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Visite de la base aérienne BA102

Accueillis par Jean-Christophe Boëri commandant de la BA
102, un groupe d’ enfants et de parents a été reçu pour une
visite de la base « Guynemer ». Après une présentation de
la base, de ses missions et des différents commandements
et services qui la composent, la visite du musée a pu commencé sous la conduite du colonel Jean-Christophe Boëri,
conservateur, et de ses collaborateurs.

Cette visite commentée a permis de découvrir une exceptionnelle collection de documents et d'objets (missiles et armes de
bord, cabine du simulateur de Mirage III et
Mirage cristal) témoignant de l'histoire palpitante de la BA 102.
Merci à eux pour cette superbe visite !

Concert au profit de Coup d‟ Pouce
LES GACHNEUX et AU GRE DU VENT
La chorale d‟enfants, Les Gachneux de Vaux et la chorale au gré du vent de Chalindrey ce sont produit au
profit de coup d‟pouce ils ont interprétées des chansons françaises devant un public chaleureux.

Merci aux enfants et adultes pour
le superbe spectacle.
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Un match pour aider Clément
La générosité d’une équipe de collègues…
DFCO Dijon / AJ Auxerre
« Mon fils est tombé malade en novembre 2013. Il avait cinq ans,
on lui a diagnostiqué un lymphome de Burkitt. » Ces mots, simples et
douloureux, sont ceux de Virginie, une jeune Avallonnaise. Son petit
garçon, Clément, a été hospitalisé à Dijon et a subi de lourds traitements.
Depuis la terrible annonce de la maladie, Virginie a mis sa vie entre
parenthèses ; sa vie professionnelle comme sa vie de femme sont à
l‟arrêt. « J‟ai pris un congé parental. Je vis à l‟hôpital. »
La jeune femme travaille au magasin Kiabi d’Avallon. Touché
par ce qu‟endurent Virginie et sa famille, le personnel de Kiabi
a décidé de l‟aider. « On ne savait pas comment. Et puis on a
remarqué qu‟elle nous parlait beaucoup de l‟association Coup
d‟Pouce, qui aide les enfants et les familles à l‟hôpital de Dijon » raconte Virginie Dalidet. Les collègues de la jeune maman ont donc décidé de monter une action au profit de cette
association. Lors de la rencontre entre les équipes de Ligue 2
d‟Auxerre et de Dijon, une dizaine de personnes se sont mobilisées en partenariat avec le Club Olympique Avallonnais, le
groupe Schiever et Radio Avallon. « On avait un stand pour
expliquer les actions menées par l‟association Coup d‟Pouce. Les enfants du personnel de Kiabi avaient fabriqué des bracelets pour vendre au profit de l‟association, et des
lots avaient été collectés auprès des commerçants d‟Avallon. Des
teeshirts avaient été fabriqués avec le logo de l‟association et
une photo de Clément. Les enfants qui accompagnaient les
joueurs sur le terrain les portaient », détaille Virginie Dalidet.
L‟ensemble de l‟argent collecté a été versé à Coup d‟Pouce. Des
membres de l‟association étaient également présents. « Je suis
très touchée par la démarche de mes collègues. Je n‟étais pas au
courant, c‟était une surprise », rapporte la maman de Clément.
Malheureusement, le petit garçon et sa famille n‟ont pas pu être
présents ce jour-là. « Nous avons dû aller à Strasbourg pour une
greffe. » Beaucoup étaient là-bas avec eux par la pensée.

La remise du maillot dédicacé…
Pour Clément…
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PRESENTATION DFCO
ANNEE 2014-2015

Ce lundi soir avait lieu au Chapiteau Les Grands Crus, la soirée de Présentation Officielle du DFCO version 2014-2015. Le Président Olivier Delcourt a donné le coup d‟envoi de la soirée en compagnie d‟Alain
Millot, Maire de Dijon, Jean-Claude Decombard, Adjoint au maire, délégué aux Sports de la ville de Dijon, Joël Abbey représentant François Sauvadet, Président du Conseil Général de la Côte-d‟Or, Michel
Neugnot représentant François Patriat, Président du Conseil Régional de Bourgogne.

Puis, les Présidents du DFCO Association, DFCO Formation, et DFCO féminin ont été mis à l‟honneur sur scène.
La soirée s‟est poursuivie avec les interventions de Christophe Point et Sébastien Degrange concernant le centre
de formation.

La part belle était ensuite faite à la présentation de l‟équipe professionnelle. Staff et joueurs ont remis des maillots
aux différents sponsors maillots ainsi qu‟aux associations
soutenues par le club :
Coup d‟Pouce et Autour des Williams.
La soirée s‟est terminée autour d‟un cocktail avec la présence de tout le staff DFCO.
Un grand merci à Olivier Delcourt et à toute son équipe
pour leur générosité. Qu‟ils nous fassent encore rêver cette nouvelle saison !...
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Journée Ferrari Prenois octobre 2014
Avec le CLUB ‘FERRARI France’
« REVES D’ENFANTS MALADES»
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Merci à BWonder (Romain) et son équipe
pour leurs superbes photos et le clip vidéo
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60 FERRARI POUR REALISER LES REVES D’ENFANTS MALADES…

Samedi 11 OCTOBRE 2014 tous prêts pour le départ...
Pour la 4ème année, l’opération ‘rêves d’enfants malades’ s’est déroulée sur le circuit DIJONPRENOIS afin d‟offrir aux enfants malades une journée de rêves et de découvrir les 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 60 voitures dont certaines ne roulent que sur circuit, plus de 180 baptêmes ont pu être réalisés gratuitement pour les enfants malades et plusieurs
centaines d‟autres payants pour le public venu très nombreux malgré une météo capricieuse. Après
chaque baptême, chaque enfant malade a reçu une photo prise à côté d‟une Ferrari.
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 et le CHU 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,
Romain le sculpteur de figurines en ballons était aussi de la fête (il a remis une sculpture à chaque enfant malade…) Enfants et santé, Croq-diabète, La balle au bond et Jumble avec ses structures gonflables assuraient aussi l‟animation.
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…

Les infirmières Fanny et Emilie…
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Après la journée Ferrari, la soirée s‟est poursuivie autour d‟un repas et d‟un bowling avec
enfants et parents, pour remercier les bénévoles de l‟association…
Journée bien remplie mais pleine de joie !
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Course du Bien Public 2014…
Plus de 100 personnes pour les enfants malades…
Parmi les participants ce samedi à la course du Bien
Public, il en était qui couraient pour la bonne cause... ceux de la Fnaim ainsi que tous ceux qui couraient pour l„association Coup d‟Pouce. 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 dans le
dos de son t-shirt. Un chèque de 2500 euros a donc été remis à notre association. Un grand bravo pour tous ces valeureux coureurs et merci à la
FNAIM pour son soutien.

Les enfants encouragent les participants
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La marche des ami(e)s de Charlotte
Le 14 Septembre 2014, ont été organisés par le collectif « Les Amis de Charlotte » une
marche et un repas en faveur de Coup d‟Pouce.
Tout était réuni : bonne humeur, sourire, aide et surtout beau temps pour faire de cette journée un moment convivial et agréable pour tous.
De nombreuses personnes se sont donné rendez-vous : amis de la famille et de Charlotte, habitants de Luzy et des alentours, anonymes touchés par son parcours et son dynamisme. Cela a permis de rassembler pas moins de 300 marcheurs, 250 repas ont été
servis et de nombreux dons par des personnes ne pouvant effectuer la marche ont été
recueillis. Cette belle journée s‟est clôturée par un apéritif, animé par l‟Orchestre
d‟Harmonie, suivi d‟un repas champêtre.
La Marche des Amis de Charlotte restera pour tous, famille,
amis et bénévoles un très bon souvenir. Une journée pleine
de solidarité, de générosité avec beaucoup d‟émotions et de
sincérité.
Le 19 Octobre 2014, a eu lieu une remise de dons par les
membres du collectif à Florence De Sa autour d‟un bon repas, tout ceci dans la joie et la convivialité.
(merci Fanny...)

Page 34

VENDREDI 24 OCTOBRE 214 A FIXIN
RELAIS
PAR EQUIPE
EN VTT
AVEC L’EQUIPE
DE DIJON

Vendredi 24 octobre, la section sport des pompiers de Dijon organisait un relais par équipe en vtt au-dessus de Fixin à la rente de Chamerey.
Christophe Bott, l‟organisateur de cette journée, est à l‟initiative de faire participer les coureurs et de faire un don à l‟association Coup d‟Pouce.
Christophe est proche de Justine, une petite hospitalisée au CHU de Dijon et
atteinte d‟un cancer.
Bien sûr, quand il a lancé le projet, tout le monde était d‟accord !... Et c‟est par
un après-midi ensoleillé que les coureurs ont fait leur relais dans un décor super, le tout suivi d‟un apéritif, de la remise du classement et d‟un repas bien
mérité.
Pour la Sainte Barbe, fête des pompiers en décembre, il y a eu une nouvelle
collecte de dons et une grosse participation de l‟amicale des pompiers
(merci David) afin de remettre un chèque à l’association Coup d’Pouce début
janvier.
Un bel élan de générosité de la part de nos pompiers professionnels...
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Cross au campus avec
le lycée André MALRAUX

Belle initiative des élèves du lycée Malraux de
Dijon qui ont organisé un cross avec une tombola,
et remise des dons à l‟association Coup d‟Pouce.
Chaque participant portait
le nom d‟un enfant malade.
Tous ont donné le meilleur d‟eux-mêmes
avec le sourire.
Merci à vous tous pour cette générosité…

Tous les participants avec COUP D‟POUCE et l‟AZCO
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Festivité vente des vins à Beaune 2014
et semi-marathon
Plus de 450 convives partenaires et particuliers avaient pris place autour d‟invités sportifs de
prestige au château de Meursault pour le dîner de gala du semi-marathon.
La vente aux enchères des vins avec de prestigieux invités comme Marie-Jo Pérec, Amélie
Cazé ,Sébastien Foucras, Henry Boério, Fabrice Guy... a pu offrir à l‟association Coup d‟Pouce
un chèque de 7 000 euros pour aider les enfants malades.
Pour le semi-marathon, plusieurs personnes de l‟association et amis ont pris le départ afin de
défendre la cause des enfants malades.
Un bel élan de générosité…
Merci aux sportifs, aux organisateurs et aux partenaires.

Les coureurs avant le départ... et notre
Président, Olivier Rousseau, dossard n°385

18 Foulées du Pont de pierre organisées par
« Courir à Sennecey »

L‟association Courir à Sennecey, avec l‟aide de nombreux bénévoles, organise chaque année, cette course
pédestre qui anime les rues de la commune et qui est très appréciée par ses participants. Lors de la dernière édition, quelque trois cent soixante-dix personnes se trouvaient derrière la ligne de départ. Quatre
courses sont proposées, sur des distances de 1 à 10 km. De quoi rendre cet événement des plus populaires.

L'équipe Coup d‟Pouce tient à les remercier tout particulièrement pour leur indéfectibilité
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EMMAUS ETOILE SOLIDAIRE
POUR COUP D’POUCE
Emmaus Etoile a offert la recette de la vente « grenier
Emmaus » du weekend pour l‟association Coup d‟Pouce de
Dijon qui vient en aide aux enfants atteints d‟un cancer et
à leur famille.
Cette association compte plus de 30 bénévoles et une cinquantaine d‟adhérents.
Grâce à l‟engagement des médecins, du personnel médical
et de bénévoles anonymes, ces enfants sont accompagnés
au quotidien par cette association.
Grâce aux dons, ils bénéficient d‟ordinateurs dans leurs
chambres, de tablettes tactiles et de télévisions.
Justine au centre, entourée des
membres d‟Emmaus

Une jeune fille Justine TIXIER de Dijon, atteinte
d‟un cancer en 2010 alors qu‟elle n‟avait que 10 ans,
était présente à la communauté avec 2 membres de
l‟association Coup d‟Pouce pour témoigner et aider
d‟autres enfants.
Emmaus Etoile se fait un devoir d‟être toujours présent dès qu‟il s‟agit d‟une action solidaire.
Un coup de main pour un coup d‟pouce est une évidence pour la communauté…
Merci à tous pour votre générosité.

Justine et Florence, vice-présidente

Course de Dommarien
Marathon de Dommarien
Dimanche 8 octobre, de nombreux coureurs sont venus pour participer au
semi-marathon de Dommarien.
Plusieurs ont couru pour
l‟association Coup d‟Pouce.
Ooooooooh ! Il y a un clown…
Cela ne vous dit rien…
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JDA DIJON/ORLEANS
22/12/2014

Pour ce dernier match de la saison, plusieurs familles sont
venues pour encourager les joueurs face à Orléans. Après
un match très soutenu les Dijonnais l‟emportent face à
leurs visiteurs.
Après le match, les familles ont pu se retrouver autour d‟un
buffet et les enfants ont pu rencontrer les joueurs.

LES ENFANTS ET LES JOUEURS…
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Match de foot du FC Uxeau
en faveur de Coup d’Pouce

Merci à Pierre Basset et à ses
acolytes d'Uxeau pour leur élan lors
d'un match de foot en faveur
de Coup d'Pouce
Chapeau !!!

Jeux vidéo et musique électronique à Longvic

L‟espace Jean-Bouhey a accueilli mercredi dans le
cadre de “Ma Ville bouge”, une nouvelle édition de la
journée “Jeux vidéo et musique électronique”.
La journée organisée par le service jeunesse de la Ville
en collaboration avec le Conseil municipal junior a regroupé cent quarante-deux jeunes visiteurs. La société
SV Animation avait installé dans la salle Copeau de l‟espace Jean-Bouhey plusieurs stands de jeux vidéo. Les
jeunes avaient la possibilité de jouer sur différentes
consoles.

Cette animation, qui en est à sa troisième édition, est particulièrement appréciée par les participants
qui se retrouvent à la fois dans le plaisir du jeu mais aussi dans le fait d‟être ensemble.
Une nouveauté a été mise en place cette année avec la participation de l‟association Risk qui proposait
de la musique électronique.
Le Conseil municipal junior, partenaire de l‟opération, invitait encore cette année chaque participant à
verser 1 € au profit de l’association Coup d’Pouce. De plus, une buvette était ouverte et tenue par l’association Échos. Les bénéfices de la buvette seront eux aussi reversés à Coup d‟Pouce. José Almeida,
maire, Bernadette Shungu et Marie-Line Bonnot, adjointes, étaient présents lors de cette journée qui
a connu une nouvelle fois un beau succès.
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Soirée de gala organisée par le Kiwanis club Auxerre
Une centaine de personnes ont participé à
la soirée de gala du 12 avril sous le thème du cinéma, organisée par le Kiwanis
club d'Auxerre.
Cette soirée était au profit des enfants de
Bourgogne atteints du cancer. Pour preuve,
le président du club de Liège, présent l'an
dernier à la précédente soirée de gala, a
été très sensible à notre projet, le financement de matériel pour l'aménagement de
chambres de la Maison des Parents au
centre hospitalier de Dijon.

Cette année, le club belge a souhaité s'associer à notre action en majorant de 2 500 euros son don initial de 6 000 euros. Son grand cœur en a été remercié chaleureusement.
C'est à nouveau avec la complicité du président de l'association Coup d'Pouce Olivier Rousseau que le
club d'Auxerre va pouvoir concrétiser son projet : offrir aux petits malades quelques jours de rêves en
utilisant ce chèque de 8 500 euros pour le voyage à Brest.

FORUM « vivre avec le cancer » Dijon et Beaune
La Ligue contre le cancer organise un forum intitulé
"Vivre avec le cancer" à la Maison des associations à
Beaune et au Cellier de Clairvaux à Dijon. Ce forum rassemble une douzaine de professionnels et spécialistes
qui interviennent bénévolement pour soulager les personnes qui ont un traitement contre le cancer, et même
celles qui sont en rémission. C'est ainsi que des assistantes sociales répondent à des questions sur les droits
des malades au quotidien. Des associations comme les
mutilés de la voix, la ligue contre le cancer et Coup
d'Pouce
répondent à
des questions bien spécifiques. Ce forum est le premier
du genre sur Beaune, alors qu'il s'est déjà tenu à cinq
reprises sur Dijon. Il donne des adresses utiles et permet des mises en relation.
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Exposition Emmaly et tombola
pour Coup d‟Pouce
Le 6 décembre, Magalie et Florence se sont donné rendez-vous à la Ferronnerie pour donner le coup d'envoi de la tombola organisée par Emanuel Couqueberg (sculpteur dijonnais).
Vernissage et bonne humeur ont été les ingrédients de cette première journée. La vente
des tickets s‟est déroulée jusqu'au 20 décembre, jour du tirage au sort pour gagner une
sculpture d'une valeur de 1 500€.
L'exposition a clos ses portes le 24 décembre. Merci Emmaly pour cette belle initiative

Magalie et Florence sur le stand
de vente des billets

Gagner cette œuvre en acier d‟une hauteur de 80 cm et d‟une valeur de 1 500
euros, c‟est ce que proposait Emmaly
contre un don de 10 euros au profit de
l‟association Coup d‟Pouce.
Le tirage au sort a eu lieu le 20 décembre
sous contrôle d‟huissier et tous les dons
ont été reversés à l‟association.
Lors du vernissage, Florence De Sa, viceprésidente de l‟association, a expliqué
avoir été touchée par la démarche d‟Emmaly.
Il est à souligner que l‟association Coup
d‟Pouce ne reçoit aucune subvention et
que l‟aide aux enfants malades n‟est financée que par les dons.
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Accompagner le cancer avec
l‟association Cap Saint Martin
Coup d‟Pouce a répondu présent à l'association Cap Saint Martin qui organisait pour la première fois
une rencontre de différents interlocuteurs sur le thème « accompagner le cancer », une très belle
journée orchestrée autour de témoignages, conférences et projection de film.
Merci à Frederick Courtinade et au président de Cap Saint Martin pour cette belle initiative.

Longeault : magnifique soirée
avec la troupe Arc en Scène

La troupe Arc en Scène a interprété, samedi, salle Georges Brassens, une comédie comique
de Jean-Jacques Farges, intitulée Table d‟hôtes, mise en scène par Marilyn Goichot, au profit de Coup d‟Pouce, association d‟aide aux enfants atteints d‟un cancer en Bourgogne. « Une
fois de plus, cela a été une magnifique soirée de partage avec la troupe Arc en Scène qui joue
dans la joie et la bonne humeur communicatives », a confié Florence De Sa.
L’équipe Coup d’Pouce tient à remercier tout particulièrement
la mairie de Longeault et la troupe Arc en Scène pour leur soutien et leur dévouement
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Serge Borne
Artiste au grand cœur
« Le drôle de noël du p'tit Tom »
Serge borne vient de sortir son 4ème « petit » livre pour soutenir l‟association Coup d‟Pouce qui
devrait faire un carton.
L‟histoire de p‟tit Tom personnage hors normes devrait porter ses fruits.
Un grand coup de chapeau à l‟artiste et un grand merci pour toutes ses actions auprès de l‟association Coup d‟Pouce…
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Un vide-greniers pour aider
les enfants atteints d‟un cancer
Dimanche, au Cellier de Clairvaux, le club international Inner Wheel a organisé un videgreniers pour l‟association Coup
d‟Pouce. Premier club service
dans le monde, le club Inner
wheel réunit plus de 10 000
adhérents répartis dans 101
pays. Ces membres organisent
des manifestations pour collecter des fonds nécessaires à des
actions de solidarité ciblant
paritairement les enfants et
les femmes les plus démunies.

Cette année, le club de Dijon présidé par Agnès Botté et fort de ses trente-cinq membres, a choisi de soutenir l‟association Coup d‟Pouce.
Dimanche, au Cellier de Clairvaux, le club a organisé un vide-greniers pour soutenir cette
nouvelle initiative intitulée « causerie au coin du lit ». Il s'agit pour l‟enfant, avec l‟aide
d‟un professeur de lettres, d‟écrire un livre, de créer une histoire, de l‟illustrer et d‟évacuer par ce biais ce qui l‟angoisse. Cela peut prendre du temps mais au final, c‟est un livre
qui est remis à l‟enfant et à sa famille.

Elles se sont mobilisées pour les
enfants malades avec
gentillesse et solidarité
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SPECTACLE DE NOËL 2014

À l‟hôpital, l‟association Coup d‟Pouce occupe un maillon indispensable pour le bien-être des enfants hospitalisés. Mercredi, 14 heures, c‟est l‟effervescence dans la cafétéria jouxtant le
service d‟immuno-hématologie oncologie pédiatrique de l‟hôpital d‟enfants, au CHU de Dijon. Ce
jour-là n‟est pas comme les autres. C‟est celui de la fête de Noël organisée par l‟association
Coup d‟Pouce. Bénévoles et infirmières s‟affairent à préparer les tables et les chaises qui vont
bientôt recevoir leurs petits invités d‟honneur et leurs familles. Des petits invités qui doivent
faire face au quotidien à des soucis de santé très graves.
Tous ont un regard enjoué. Ce spectacle de Noël, ils s‟en font une joie, et ne le manqueraient
pour rien au monde ; et tous ceux qui les entourent aussi. « Nous invitons ici les enfants hospitalisés en permanence, ceux qui sont en hôpital de jour et tous ceux qui sont suivis, de la naissance à 18 ans », explique Florence De Sa, vice-présidente de l‟association Coup d‟Pouce, organisatrice de l‟événement. Elle a elle-même perdu son fils Antoine, 9 ans et demi, décédé le 22
janvier 2001 dans ce service du quatrième étage de l‟hôpital d‟enfants.
Les donateurs remerciés
Florence De Sa veut remercier les donateurs sans lesquels cette fête et sa distribution de
cadeaux ne pourraient avoir lieu. « C‟est grâce à la solidarité d‟artistes comme Emmaly (notre
édition du 10 décembre) et à la journée “Rêves d‟enfants malades” organisée à Prenois par le
Lions-Club Dijon doyen et le club Ferrari que ces actions peuvent avoir lieu », a témoigné la
vice-présidente, associant à sa reconnaissance la Ville de Dijon pour son soutien. Et d‟ajouter :
« Il y a énormément de solidarité pour Coup d‟Pouce, des kermesses, des loteries, des ventes
de bijoux qui rapportent tout au long de l‟année ».

Page 46

A suivre en 2015
Auteur de la meilleure performance mondiale de l‟année sur 24 heures, le Dijonnais
Rémi Bonnotte fait preuve de grandes ambitions pour 2015.
Huit à dix sorties par semaine, entre 140 et 200 kilomètres parcourus durant ce laps de temps… Le
moins que l‟on puisse dire est que le marcheur du Dijon UC Rémi Bonnotte, ne lésine pas sur les moyens
en cette fin d‟année pour tenter d‟atteindre ses objectifs en 2015. « Mon premier souhait est de devenir champion de France de 24 heures le 28 février
prochain à Bourges. J‟ai terminé deuxième à Dijon
l‟an passé et c‟est pour moi le moment ou jamais
pour décrocher le titre. Et j‟ai aussi envie d‟aller au
terme de Paris-Colmar en essayant si possible de
jouer un rôle pour le podium », prévient l‟athlète côte-d‟orien. C‟est qu‟ambitieux, il peut l‟être. Surtout
après sa magnifique performance réalisée en août
dernier en Belgique où, pour rappel, le Dijonnais
avait parcouru pas moins de 211,7 kilomètres en l‟espace de 24 heures.
« Je ne m‟occupe pas des autres »
Une véritable prouesse sportive et surtout, un statut de meilleur performeur mondial acquis ce jourlà. « Je ne me mets pas la pression pour autant. De
toute façon, je ne m‟occupe pas des autres. Je veux
simplement être au même niveau aux “France” que
lors de cette compétition. C‟est tout ce qui m‟importe », poursuit l‟intéressé qui portera à l‟occasion de
ces deux grands rendez-vous à venir, le maillot de
l‟association “Coup d‟Pouce” (aide aux enfants atteints d‟un cancer ndlr.) qu‟il soutient tout particulièrement. « C‟est quelque chose qui me tient à cœur
», confie-t-il simplement avant de conclure sur le volet financier de sa prochaine feuille de
route : « Pour réaliser ce double objectif, il est évident que les partenaires sont toujours
les bienvenus. J‟ai déjà le soutien de la ville de Dijon et peut-être bientôt des collectivités
locales, c‟est vraiment très important. »
Le marcheur du Dijon UC espère décrocher le titre de champion de France de 24 heures en février.
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Manifestations 2015 à venir
En février : affiche DFCO venue des joueurs

Mai : journée chevaux et stage enfants au club le Galopin

16/17 Mai : Marche Nordique en Pays de Langres « venez vous inscrire »

mail : marjolainehalgand@voila.fr
13/14 Juin : Relais pour la vie à Langres « venez vous inscrire »

http://www.relaispourlavie.net/s-inscrire/relais-de-haute-marne.html

Juillet : voyage à Brest soutenu par les

Samedi 5 septembre : course Bien Public *

(* courant juillet bulletin en téléchargement sur le site courir pour Coup d’Pouce pour ces trois courses)

Samedi 12 septembre : foulée du Pont de Pierre *
Dimanche 4 octobre : semi-marathon Dommarien *

Samedi 10 octobre : journée rêves d‟enfants malades à Prenois

Mercredi 16 décembre : 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 bonnet 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 www.coup-d-pouce.fr

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 2014
(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 2015/16
- Atelier musical + zoothérapie + causerie au coin du lit
- Voyage Brest vieux gréements 2015
- projet Europa Park
- Sortie pour cet été (voile, jet…)
- Journée rêves d‟enfants malades
- déménagement unité
* 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

pour faire un don, il n‟est pas obligatoire d‟adhérer

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

Association Coup d'Pouce - Hôpital d'enfants
4ème étage service hémato-oncologie pédiatrie
14 rue Gaffarel - BP 77908 - 21079 DIJON Cedex
03 25 87 08 13 - 09.54.05.55.60 Mail : contact@coup-d-pouce.fr
Association loi 1901 - N° agrément : 2120100372
N° SIRET : 49896792600011
*

en donnant votre mail, vous permettez à l'association de limiter ses frais de gestion

(plus d'affranchissements, et plus d'enveloppes). Reçu de don envoyé par mail.
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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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