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001-2016 15 ans, 15 ans à s'investir dans le but d'égayer le
quotidien de nos petits soldats qui combattent cette satanée
maladie, 15 ans à rendre plus « confortable » leur vie à l’hôpital, 15
ans à travailler main dans la main avec le personnel médical pour
les rendre plus forts face à cette épreuve.
Octobre 2001, parents d'enfants malades, Laurence Raguet et
Frédéric Raclot se sont lancés avec force, courage et énergie dans la
création de Coup d'Pouce. Ils en ont dessiné les contours et bâti de
solides fondations. Après quelques années, le relais a été pris par
Olivier Rousseau, Florence De Sa et leur équipe. Ils ont fait grandir
Coup d'Pouce, l'ont médiatisée, l'ont bonifiée pendant des années
avec dévouement et persévérance.
Aujourd’hui ils nous passent le flambeau. Nous avons la lourde tâche
de consolider tout ce qui a été construit par les bénévoles. Nous
nous devons d'être dignes de leur action et faire qu’ensemble Coup
d'Pouce avance sur un chemin tout tracé, à nous d’en dessiner les
nouveaux paysages en ayant toujours en tête les fondamentaux qui
ont fait et qui feront Coup d'Pouce.
Le principal, positionner l'enfant malade et sa famille au centre de
toutes les actions que nous entreprenons.
Vous l'aurez compris cette année aura été une année de transition,
le temps de s’adapter et de s'organiser avec la nouvelle équipe.
Nous avons travaillé à renforcer la communication interne. La
confirmation écrite de l'engagement de nos partenaires est en cours
d'établissement afin de les "officialiser". Nous nous sommes efforcés
de trouver de nouvelles idées qui ont abouties ou qui le seront dans
les prochains mois. Nous avons mené un travail de fond permettant
d’assurer l'avenir de Coup d'Pouce, tout ceci avec une volonté forte
de partage entre tous les membres.
Je tiens personnellement à remercier l'ensemble des bénévoles de
Coup d'Pouce qui m'ont épaulé et qui ont tous œuvré durant cette
année. Sans eux rien ne serait possible.
Je suis également heureux que Frédéric Sammaritano nous ait
rejoints, sa simplicité, sa gentillesse et son attention lui ont permis
de s’inscrire parfaitement dans notre démarche auprès des enfants
et de leur famille. De par sa médiatisation, en tant que parrain, il fait
rayonner l'image de Coup d'Pouce aux quatre coins de la France.
Que dire de tous nos partenaires ou donateurs, si ce n’est qu’ils
restent les maillons indispensables à notre belle association, merci
encore pour leur fidélité.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce nouveau numéro.

Offert par:

Thierry THUNOT
Président
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Ac tio ns

D écora tion des loca ux

L

18 janvier 2016

es locaux du CHU ont été équipés de tableaux décoratifs
révolutionnaires .
Des toiles, lavables en machine, sont apposées sur des
cadres aluminium. Elles sont librement interchangeables.
Plusieurs thèmes sont disponibles, les animaux de la plaine
d'Afrique, la faune maritime, les animaux de la forêt...
Le thème est changé généralement tous les mois.

L ' en seign e HEMA gâ te les en fa n ts
22 Janvier 2016

Le magasin HEMA de la Toison d'Or a fait preuve d'une
grande générosité en offrant des cadeaux pour les enfants hospitalisés
en Hémato-oncologie.
Des friandises et autres matériels d'activités manuelles de quoi faire
passer le temps durant de longues
heures d'hospitalisation.
Merci encore pour leur générosité.
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Musique et da n se pour un
Coup d' Pouce

31 janvier 2016

D

imanche 31 janvier après-midi à Longvic, a eu lieu
un très beau concert spectacle de solidarité avec
l'Orchestre Départemental de Côte d'Or et l'ALC de
Longvic unis pour Coup d'Pouce !

Un grand MERCI aux 3
étudiants à l'initiative de cet
évènement, aux artistes pour
ce magnifique spectacle et à tous les spectateurs! ! !

A ction s
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B ubble B um p D ijon 1

P

17 février 2016
our les vacances de Février, un après-midi qui
sort de l'ordinaire pour nos Loulous !

Merci au BubbleBump Dijon 1 et Jamal d'avoir permis
aux enfants ainsi qu'à leurs parents de pratiquer
cette nouvelle activité !
Cet après-midi fut placé sous le signe du rire, de
gamelles, de buts,...
Les enfants et certains parents ont pu
apprivoiser cette Bulle, avec parfois quelques
difficultés

Après de nombreux efforts, nos sportifs ont pu goûter et ils ont fini par
retourner sur le terrain, même pas fatigués !
Un immense MERCI également à vous tous pour votre participation
ainsi que votre bonne humeur qui ont contribué à cet après-midi festif.
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A rc en scèn e à G en lis

S

05 mars 2016
uperbe soirée théâtrale au profit de Coup d'Pouce,
à Genlis.

Un immense merci à monsieur le Maire,
Dr Vincent DANCOURT, pour le partenariat
de la ville de Genlis, ainsi qu'à la troupe Arc
en Scène pour leur fidélité à notre
Association.
Cette année, plus de 200 spectateurs,
confortablement installés, sont venus rire à
gorge déployée pendant 2h.

A l'entracte, une pause buvette
avec vente de boissons et gâteaux
(confectionnés par nos bénévoles).
un stand Recycl'Art a permis aux
étudiants de faire connaître leur
mini-entreprise et de vendre
quelques objets pour notre
association.
Bravo à tous les intervenants
ayant permis la réussite de cette
soirée.
Le rendez-vous est déjà pris pour 2017...

A ction s

9

C oLu' inpfo d' P2o0u1 6ce

Meltin g Potes

14 Avril 2016

C

ette
année
encore
la
troupe des Melting Potes soutient Coup
d'Pouce.
35 Artistes plus talentueux les uns que
les autres donnent un vrai spectacle et
offrent une soirée magique à leur public.
L'ensemble de la recette est
redistribuée à notre association.

L oto de Fra n xa ult

E

24 Avril 2016

nviron 150 personnes s'étaient déplacées pour la
bonne cause et pour nos magnifiques lots mis en
jeu.
Les t-shirts roses ont été comme d'habitude super efficaces, et
ce fut une fois de plus un super moment !
L'ensemble des bénéfices à été reversé à notre association.
Franxault peut être fier de cette belle couleur rose qui a
rayonnée à nouveau en faveur de nos petits champions.
Merci à vous tous ! ! ! !
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L es boucles du Cœurs

Mai 2016

D

epuis 2011, Carrefour s'engage pour l'enfance
et organise chaque année Les Boucles du
Cœur.
Dans toute la France, chaque magasin a le choix de soutenir
l'association sélectionnée à l'échelle nationale ou une association locale
de son choix œuvrant pour des enfants. Il invite ensuite ses clients à
faire des dons en caisse et à participer aux animations proposées, pour
soutenir tous ensemble l'association pendant un mois.
Cette année Coup d'Pouce a participé à ce
projet et a mis en place différentes actions afin
de récolter un maximum d'argent. Cela ales
permis d'acheter des jeux de PS4, DVD et BluRay pour les enfants hospitalisés!

Grâce aux bénévoles, nous avons pu mettre en place:

Une vente de pâtisseries
orientales / Thé à la menthe.

La mise en place d'un
atelier maquillage pour
les enfants.

Proposer aux clients de participer à
des dons en posant avec les
mascottes M&ms.

Une vente de fleurs
offertes par Carrefour
pour la fête des mères.

Convier les clients à
défier quelques joueurs
du DFCO à la console.

A ction s
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L a Ruée des fa da s

16 septembre 2016

C

’est sur le magnifique site du lac de Chour qu’avait lieu
cette année la 1ère Ruée des Fadas de Bourgogne, dans
laquelle près de 4000 participants s’étaient donné rendez-vous.
Afin d’aider à l’encadrement de cette course
déjantée, les organisateurs avaient fait appel à
nos bénévoles. Et c’est près de 60 personnes qui
ont répondu présent, permettant de transformer
leur présence en don pour l’association !
Une grosse journée, froide, fatigante et boueuse
mais pleine de solidarité pour nos fadas
bénévoles, qui ont assuré l’encadrement des
épreuves,
la
distribution
des
dossards ou
encore le
ravitaillement des sportifs.

Lors de cette course, on a pu reconnaître sous la boue différentes
équipes aux visages connus de notre association : parents, équipe
médicale et membres de l’association, qui ont bravé les conditions
climatiques!
Bravo à tous et toutes ! ! ! !
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5 D oigts et Fa n ta isies

du 20 mai au 20 juin 2016

P

endant la foire Artisanale
d'Asnières les Dijon 5 Doigts
et Fantaisies a vendu des objets la Reine des
Neiges au profit de notre association! ! ! !
Mais également pendant 1
mois dans sa boutique à
Fontenelle.

L es pla n ch es B rûlées à
A sn ières les D ijon

11 juin 2016

P

our la deuxième année consécutive, la troupe de
l'Office des Sports de la Culture et des Loisirs d'Asnières
les Dijon a joué deux pièces de théâtre au profit de Coup
d'Pouce.
Merci à la mairie d'Asnières les Dijon et à M me le maire, Patricia
Gourmand, pour nous avoir gracieusement
prêté la salle des fêtes.
Nous n'oublions pas évidemment l'ensemble
des bénévoles qui ont contribué à cette
belle soirée.

A ction s
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L es boucles de l' espoir

12 juin 2016

S

ous l’impulsion du Vélo-Club de Pouilly-enAuxois (VCPA), avec la participation de l’association des Amis
de Velars, deux cent deux cyclistes et randonneurs ont participé,
dimanche 12 juin, à la quatrième
édition des Boucles de l’espoir.
Plusieurs parcours à vélo comme à
pied étaient proposés au cours de
cette journée. Les bénéfices ont été
répartis entre deux associations dont
Coup d'Pouce.

M a s s a g e s a u CH U

14 juin 2016

U

n immense MERCI à "Tout le monde contre le
cancer" et Sylvie Roussin pour ces moments de
bien-être et de détente auprès de nos Mamans.

R a lly prom en a de a vec le
L ion s Club D ijon Eiffel

19 juin 2016

L

e Lions Club Dijon Eiffel, pour la troisième année concécutive
organise un Rallye Pédestre dans les rues de Dijon. Cet évènement
permet de découvrir Dijon et par la même occasion récolter des fonds
pour notre association. Merci au Lions Club Dijon Eiffel pour son
soutien.
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Course pédestre à A utun

14 juillet 2016

L

e 14 Juillet au matin plus de 200 coureurs et
marcheurs s'étaient donnés rendez-vous à Autun avec l'aide du Stade
Athlétique, France adot 71, la ville d'Autun et Christophe Chevaux
Après le top départ donné par
Anaïs, 80 tandems et trios ont
parcouru
quelques
kilomètres
attachés à l'aide d'une ficelle.
Lien censé représenter la vie!

" L e com ba t de ga briel"

17 aout 2016

L

'association "Le combat de Gabriel" est passée au
service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique
pour poser des friandises pour le goûter des enfants et
de leurs parents ainsi que
quelques robes et chapeaux,
offerts par Sebastien Piat (Mon
Combat contre la Leucémie ).
Cette action a fait des heureux
dans notre service.

C'est un bel exemple de la
collaboration saine entre deux
associations qui oeuvrent dans
le même but!

A ction s
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Course du B ien Public

04 septembre 2016

P

our la 9ème année consécutive la FNAIM soutient
Coup d'Pouce pour aider les enfants atteints d'un
cancer lors de La Course du Bien Public.
Pour chaque participant inscrit sous ses couleurs, la Chambre Fnaim de
Côte d’Or reverse le prix de l’inscription à la course à l’Association.

Sous une terrible chaleur ce sont plus de 90 coureurs qui ont porté
haut les couleurs de Coup d'Pouce.
Chaque participant portait au dos le
prénom d'un enfant malade, de quoi
se surpasser dans l'effort.
Nous remercions une fois de plus
Christian
Raclot
pour
son
investissement et sa fidèlité vis à vis
de Coup d'Pouce.

Aux côtés de la FNAIM
nous avons pu apprécier
la présence du Bien
Public.
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L a course de D om m a rien

02 octobre 2016

L

e foyer rural de Dommarien (Haute-Marne)
organisait le Dimanche 2 Octobre à Dommarien le 28 ème critérium
inter-régional de course à pied.
Au programme 5 courses :
13h45 : 1 km
14h10 : 1.5 km
14h40 : 4 km
14h40 : 10 km
14h40 : 21 km

Merci à l'ensemble des coureurs et au foyer
rural de Dommarien, rendez-vous pour le
dernier opus de cette course en 2017 !

B a rn um s Coup d' Pouce

été 2016

C
U

ette année et afin de répondre à l'organisation de l'ensemble de nos
événements tels que la journée Ferrari, Coup d'Pouce s'est équipé
de Barnums.
n équipement indispensable pour protéger nos produits en ventes et
nos bénévoles des caprices de la météo!

A ction s
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Journ ée rêve d' en fa n ts m a la des
01 octobre 2016

L

orsqu'en 1990 en visite à Paris avec mes parents,
ces derniers m'ont autorisé à me rendre à la
boutique Ferrari, sur les Champs Élysées, jamais je
n'aurai imaginé dans mes rêves les plus fous qu'un jour
je me retrouverais au milieu d'une centaine de ces
bolides sur un circuit automobile.
Et pourtant c'est bien ce que nous faisons depuis maintenant 6 ans. Je
suis toujours ravi de voir les yeux émerveillés de nos enfants au
moment de s'asseoir dans le
baquet de ces voitures
mythiques et partir faire leurs
tours de circuit à plus de 200 à
l'heure.
Au printemps 2011 avec
Daniel Tridon, Nello Chelli et le
Lions club aucun membre de
Coup
d'Pouce
n'imaginait
la
dimension que prendrait notre
manifestation chérie.

D'année en année elle se structure, se développe, se professionnalise et
s'enorgueillit d'être l'un des fleurons du circuit de Prenois.
Les parasols bariolés récupérés de ci de là des premières années ont fait
place à de véritables chapiteaux à notre effigie pour le plus grand
bonheur de nos spécialistes en crêpes ou frites, sans oublier nos
ambassadrices de charme de la collection grande couture.
Le fermeture de la base aérienne aurait pu nous être préjudiciable, mais
la gendarmerie et son personnel d'élite à su relever le défi de belle
manière.
Avec les démonstration du « Sdsis » et du « samu », les animations de «
La balle au bond » ou du « Trèfle à 4 clowns », la dextérité des masseuses
et autres maquilleuses
sans oublier le spectacle de
voltige, nous avons la chance
d'avoir un panel riche et diversifié
pour animer notre
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belle journée.
Et que dire de nos amis de
« Croc Diabète » qui non
contents de nous faire
une démonstration de
cuisson de merguez et
autres
saucisses
réussissent le pari de
nous démontrer que le
sucre n'est pas leur ennemi.
Il nous faut profiter du fait que « Rêves d'enfants
malades » est devenu un produit d'appel pour
amplifier notre rayonnement sur notre nouvelle
grande région.
Si j'ai bien un
petit regret c'est celui de ne pas
pouvoir se retrouver tous
ensemble le samedi soir pour

fêter dignement tout le travail
accompli
lors
de
cette
manifestation. Plusieurs tentatives
ont bien eu lieu mais la fatigue de
la journée aidant, il ne reste à

beaucoup d'entre nous que la
force de boire une dernière
bière en se protégeant au
mieux du vent glacial venu
nous rappeler que nous
sommes en automne et sur un
plateau particulièrement bien
dégagé.

A ction s
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L a p' tite a beille de S erge B orn e
11 octobre 2016

P

our la 5 ième année concécutive Serge Borne a
mis ses talents artistiques au service de notre
association.
Cet opus raconte l'histoire d'une petite abeille qui
ne souhaite pas passer l'hiver bien au chaud dans
s a ruche, mais qui décide de suivre un petit
oiseau à la découverte de Dijon.
Le livre fait partager à ses lecteurs
des vues magnifiques de la
capitale bourguignonne.
Merci encore à Toutoune...

L e jeu de n oël d' Em m a ly

décembre 2016

C

ette année encore le sculpteur Dijonnais Emmaly a
souhaité soutenir Coup d'Pouce.
A travers le "Jeu de Noël d'Emmaly", parrainé par Nathalie
Koenders, le sculpteur met en jeu trois de ses magnifiques
sculptures. La tombola, au profit de Coup d'Pouce, lancée
au vernissage lors de son exposition à la
Ferronnerie à Dijon, permettait de
remporter ces objets d'art.
Nous remercions encore le sculpteur et la
marraine
de
l'opération
pour
cette opération qui
fut un succès.
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L es 1 00 ch ica n es

U

02-03 décembre 2016

n accueil du Moto tour de France pour le Téléthon à
Chenôve par l’association 100 chicanes.

Cathy une des bénévoles de
l’association 100 chicanes a
contacté Coup d’Pouce pour
offrir des baptêmes de sidecar aux enfants malades.
Sous un ciel tout gris et un
froid polaire une dizaine
d’enfants étaient présents
avec le sourire.
L’accueil a DAFFY MOTO
DIJON a été parfait, les
enfants après avoir enfilé
casques et gants ont pris
place dans les sides afin de
rejoindre un groupe de motards qui arrivait du sud de la France pour
monter à Paris et ce à environ 20 km du lieu de départ. La rencontre
s’est faite devant l’Abbaye de Cîteaux.
Petite pause pour les motards qui arrivaient de loin et c’est reparti pour
le retour à Daffy Dijon, où tout le monde a pu se restaurer, car
l’association avait tout prévu, repas et même des cadeaux pour les
enfants.
Une belle initiative et un grand merci a
l’association 100 chicanes et à Daffy
Moto Dijon qui a été d’une énorme
gentillesse envers les enfants malades
et à tous les motards bénévoles.

A ction s
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Ven te de ga ufres à A iserey

L

10 décembre 2016

e 1er avril prochain aura lieu la
seconde édition des « Foulées
Brazéennes » à Brazey en Plaine, organisée par
l'association "Agir pour demain".

Grâce au soutien de Mr Sivry, directeur du magasin ATAC
d’Aiserey, qui nous a proposé ses locaux, des membres de
leur association, épaulés par des bénévoles de Coup
d’Pouce, ont proposé toute la journée des gaufres pour le
plus grand plaisir des clients présents. « Agir pour demain »
a pu communiquer sur l’évènement à venir et présenter
notre association, tout en récoltant les premiers bénéfices au profit de nos projets !
Merci encore pour leur soutien!

B ricoma rché journée Spécia le Noël
17 décembre 2016

S

ur l’initiative de Mr
et Mme Faugères,
gérants du magasin Bricomarché de
Nuits Saint Georges, une animation
au profit de Coup d’Pouce a été mise
en place.
Au programme, vente de crêpes et de
confitures
maison
(made
in
Franxault), atelier maquillage, tours

de piste avec les chiens de traîneaux,
démonstration d’agility et photos avec
le père Noël.
De plus, le magasin
organisait un concours
d’Origami auquel ont pu
participer nos petits champions hospitalisés avec l’aide de
l’équipe éducatrice. Et comme ils se sont bien appliqués,
le Père Noël du magasin nous a chargé de leur
transmettre un sac rempli de cadeaux !
Un grand merci aux gérants et au personnel de ce
magasin pour leur implication et leur gentillesse, d’autant
qu’ils comptent déjà sur nous en décembre 2017 pour
réitérer l’opération !

22
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E vé n e m e n t s
Cirque d’h iver B ouglion e

L

13 janvier 2016

'association Pièces Jaunes nous a offert des places pour le spectacle
du Cirque Bouglione à Dijon!
Les enfants Coup d'Pouce en ont pris plein
les yeux! !

Ca rn a va l à l’h ôpita l
10 fevrier 2016

U

n immense MERCI à l'association Tout le monde
contre le cancer pour cette belle journée ! ! !

De très beaux déguisements ainsi qu'un bon goûter ont
permis aux petits et grands de passer un agréable
moment.

Evén em en ts 23
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L e Zén ith de D ijon

janvier à décembre 2016
ne année remplie de millions d'étoiles dans les yeux
des enfants, de sourires jusqu'aux oreilles, parfois des larmes de
joie en réalisant leur rêve tant espéré depuis des mois, des années...

U

28 Février : Maxime, Sacha, Sidjy, Charlotte, Aurore, Manon, Marie et
Madeline ont découvert les loges de la comédie musicale La Légende
du Roi Arthur avec les nombreux décors et costumes.

Puis rencontre pleine de joie avec Camille Lou "Guenièvre", Charlie
Boisseau "Lancelot", Fabien Incardona "Meleagant", David Alexis
"Merlin".
Un magnifique moment qu'ils ont pu partager avec
notre petit Fée Karine.

24

Evén em en ts

C oLu' inpfo d' P2o0u1 6ce

3

Avril : Jade,
Marine,
Camille, Maxime, Elina et Daevan ont
rencontré leur idole Kendji Girac surprise
de taille. L’artiste d'une grande
gentillesse s'est prêté au jeu de
nombreuses photos et dédicaces.
9 Novembre : Soirée de rêve surprise pour Marie. Assister au spectacle
de son idole Gad Elmaleh en compagnie de Kev Adams Tout est possible,
mais cette soirée ne pouvait se terminer que
par la rencontre
de l'artiste pour qu'elle soit parfaite! Grande
Emotion.
Beau
moment
d'échange avec Gad
& Kev.
Un grand MERCI au
Zénith de Dijon et
tout spécialement à
notre
petite
Fée
Karine, qui réalise les
rêves des enfants ! ! !

Evén em en ts 25

C oLu' inpfo d' P2o0u1 6ce

L e petit dra gon

04 mars 2016

G

râce à la Ville de Dijon et le
Zénith de Dijon , 4 enfants et un membre de
leur famille ont eu le plaisir d'assister au spectacle
Le Petit Dragon. Un moment magique bercé par
un splendide spectacle.

A ssem blée gén éra le Coup d' Pouce
02 avril 2016

A

ssemblée générale de Coup d'Pouce, présentation:
de l'année écoulée,
de nos futurs projets,
élection du nouveau bureau.

Et c'est reparti pour une nouvelle année! !

Festiva l du film policier

05 avril 2016

A

Beaune, les enfants Coup d'Pouce ont été
superbement accueillis par le Commandant Tournier.
Un grand MERCI à lui! ! !
De nombreuses voitures, dont une superbe de la police
américaine étaient présentes.
Ils ont pu faire des tours avec leurs voitures préférées et
une belle surprise les attendait! ! !
Des cadeaux de la part de la police....
Un grand MERCI à toutes ces personnes qui ont fait rêver
nos petits policiers en herbe l'espace d'un après-midi.
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L a ch a sse a ux œufs

16 mars 2016

L

a Chasse aux Oeufs Coup d'Pouce a été organisée au
Parc de la Colombière.
Malgré un temps "pluvieux", la
bonne humeur était au rendez-vous!
Entre énigmes, rébus, indices,
coloriages...
Nos aventuriers d'un jour ont récolté
de nombreux Chocolats pour le
plaisir de tous.️
Un grand MERCI aux enfants ainsi
que leurs parents et les personnes
ayant participé de près ou de loin à
cette belle activité!
Les cloches ont aussi pris le temps
de s'arrêter au CHU!

Péga se et Ica re a u Zén ith

22 avril 2016
n grand MERCI au Zénith de Dijon pour leurs
invitations! ! Remerciement également à Karine et
Anaïs sans qui nos petits protégés n'auraient
pas accès à ces
évènements.

U

Pégase & Icare un
spectacle équestre et
aérien magique pour
des enfants Coup
d'Pouce émerveillés.
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S uper Na n n y visite n os en fa n ts
06 mai 2016

U
️

n immense MERCI à l'association Guerir d'un cancer et à leur
ambassadrice Sylvie JENALY, une Super Nanny au grand coeur!

Les enfants ont pu avoir la visite
de Super Nanny dans leurs
chambres pour discuter,
faire des selfies, avoir de
beaux
moments
de
tendresse.
S'en est suivi un goûter festif
avec photos, dédicaces et
partage dans la salle des parents.

MERCI à cette belle association familiale
qui prône de très belles valeurs et qui
partage de très belles choses.
Et MERCI également à Super Nanny de
sa gentillesse, de sa disponibilité et de
sa tendresse envers tout le monde.
Très bonne continuation à votre si belle
association ! ! !

B a llon pour tous

05 avril 2016
n immense Merci à l'équipe de
ballon pour tous de réitérer
cette belle initiative et ainsi d'offrir ce monde
merveilleux un temps donné aux loulous et leurs
familles dans l'espace aérien.

U
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Niglola n d

U

21 mai 2016

ne belle journée ensoleillée s'achève avec une photo
d'une partie du groupe ;)

Les enfants et familles ont pu se retrouver et bien en profiter! ! ! Que de
beaux sourires sur leurs visages

Vol a vec les Kiwa n is

L

21 mai 2016

es Kiwanies de Dijon ont offert des baptêmes de l'air à
Darois.
Une magnifique journée où nos enfants ont pu découvrir les
paysages Dijonnais vus du ciel, magnifique!
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Holiday on ice a u Zén ith

21 mai 2016

U

ne fois de plus nous
remercions le Zénith de
Dijon de nous avoir offert
des places pour ce sublime
spectacle sur glace.

B a ptêm es de l' a ir

04 et 12 juin 2016

A

une semaine d'intervalle, deux associations
ont offert des vols en avions, side-car et
bateaux à nos enfants.
Un grand merci à l'association "Un avion, un
enfant, un rêve" et à l'association "Les ailes du
petit prince" pour leur générosité et leur
soutien.

En voyé spécia l a u CHU

U

10 juin 2016

ne fois de plus la zoothérapie est mise a l'honneur à la
télévision. Superbe reportage où l'on y voit l'AZCO et
Chris évoluer en toute
sérinité avec Daevan,
Clélia, Justine et Lou.

Cela met en exergue
l'importance de cet atelier de
Coup d'Pouce, financé depuis de
nombreuses années.
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Meuble cin ém a en h ém a to- on co
10 juin 2016

L

e projet cinéma lancé au début de l'année 2016 s'est enfin concrétisé
le 10 Juin 2016. En effet, les enfants hospitalisés – ou sortant tout
juste de traitement – n'ayant pas accès aux salles de cinéma à cause
des risques de microbes, ou de
virus, nous avons décidé d'apporter
le cinéma à eux.
Grâce à plusieurs partenaires
comme Le Rotary Club de Dijon
Bourgogne, Maison Roger, Thomas
Gerriet et AVC Communication, nous
avons pu faire construire un meuble
cinéma, avec écran et vidéo-projecteur
intégrés. Le but de cet investissement
est d'organiser des séances de
projection afin que nos enfants puissent
eux aussi, profiter d'un moment en
famille devant un film. C'est ainsi que les
enfants de l'hôpital ont pu suivre la
finale de l'Euro 2016, le 10 juillet dernier.

Fêtes des m ères et des pères

L

mai/juin 2016

'association "Tout le monde contre le cancer" donne la
possibilité aux enfants hospitalisés au CHU d'offrir des cadeaux à leur
maman ou a leur papa.
Grands moments d'émotion, pour les petits et les grands.
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S ta ge de voiles

02 au 09 juillet 2016

E

mmanuel notre trésorier, a emmené 7 adolescents
Coup d’Pouce sur 2 bateaux habitables durant la
première semaine
de juillet.
Départ et arrivée depuis le port de
Lorient avec l’aide de skippers
professionnels.
Pendant une semaine, nous
naviguions en journée, parfois au
milieu des dauphins, sur les 2
bateaux et le soir nous étions au
port. Nous dormions bien sûr dans
les bateaux. Les enfants ont donc
découvert la voile et parfois
découvert ce coin de Bretagne où nous
avons pu bénéficier d’un superbe temps. Ils ont tous
pris un grand bol d’air, sont revenus avec un bronzage parfait et
des souvenirs plein la tête.
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Ce voyage était trop cool.
J'ai adoré la vie sur le bateau et apprendre à naviguer avec notre super
skippeuse Gaëlle .
C'était merveilleux de voir des dauphins et d'avoir péché des
maquereaux que Gaëlle a très bien cuisinés.
Nous avons même pu nous baigner en plein océan. Nous avons
découvert St Louis, l'île de Groix et belle île.
Nous avions beaucoup d'autonomie. C'était la première fois que je
naviguais et c'était le top.
Charlotte
Lorsque mes parents m'ont parlé de la possibilité de participer à un séjour en voile avec d'autres
adolescents en rémission ou en traitement pour un
cancer, j'ai tout de suite accepté puis j'ai eu des
doutes. J'avais surtout peur de trouver le temps long
sur le bateau.
En fait, je me suis très bien entendu avec les autres,
comme si nos histoires nous rapprochaient. En plus,
par rapport à la maison, on était assez libre lorsque
le voilier était au port et j'ai adoré les moments où
on pouvait pécher, boire un sirop dans un bar en
regardant un match ou aller se promener avec nos
nouveaux copains. Les adultes qui étaient avec nous,
skippers et accompagnateurs, ont vraiment été
sympas! Du coup la semaine est passée trop vite et
j'en garde de très bons souvenirs!
Justin
Cet été, je suis parti en bateau en Bretagne avec Emmanuel et avec un groupe d'enfants malades.
Nous avons accosté dans plusieurs ports. Nous avons vu des dauphins en naviguant c'était
magnifique. Nous sommes allés à la plage et nous avons mangé des superbes galettes bretonnes. Je
me suis bien amusé!
Cyprien
C'est la première fois que j'allais sur un voilier
c'était super !! J'ai rencontré d'autres jeunes et ça
s'est bien passé. Tout le monde était sympa. On a
vu des dauphins, des requins, on a péché, on s'est
baigné c'était GÉNIAL. Bisous à tous.
Florian
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L a Z- S ch ool

A

09 juillet 2016

près l'initiation HIP HOP pendant les vacances de Noël place au
Show de fin d'année! ! ! !

La Z-School invite des enfants Coup
d'Pouce à assister au "Pirates of the
golden coast", un spectacle fou
avec une très belle mise en scène
par Yacine Zénasni et Sumih
Noemie Saltel.
Un grand MERCI à eux pour leur
soutien depuis des années et leur
gentillesse! !

L es fêtes de la vign e

27 aout 2016

T

rad'Culture
Dijon
qui
organisait les Fêtes de la Vigne de
Dijon soutien Coup d'Pouce.
Les Bénéfices du spectacle Place de la
République sont intégralement reversés
à notre Association Coup d'Pouce! !
Un grand MERCI à tous.

D FCO: Présen ta tion du m a illot
07 septembre 2016

L

a montée en Ligue 1 du DFCO, un de nos plus anciens
partenaires, a également été un événement très
important pour notre association.
En effet, pour cette occasion, le club
dijonnais a organisé, au Zénith de Dijon le 7
septembre 2016, une présentation du
maillot pour la saison 2016-2017. Notre
association a été présentée par son
président, qui a tenu un discours devant un
zénith rempli de sponsors et de suporters.
L'association était également présente sur la
photo officielle de l'équipe en septembre
2016.
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A llô D octeurs

22 septembre 2016

O

livier, un de nos vice présidents, représente de belle manière Coup
d'Pouce dans l'Emission Allô Docteurs avec Marina Carrère
d'Encausse , Benoît Thévenet et Michel Cymès.

Belle oportunité pour Coup d'Pouce de se faire connaitre du grand public.

Ha lloween a u CHU

31 octobre 2016

L

a Fête se fait aussi dans le service pour
nos Loulous !

Merci à Tout le monde contre le cancer pour
ses déguisements ainsi que le goûter.
Le corps médical est aussi de la partie pour la
joie de nos bambins.
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Atelier créa tif : Noël

9 novembre 2016

U

n superbe programme imaginé par Laure Troubat. où les enfants et
parents se sont plongés dans la féérie de noël.
Un goûter et plein de friandises pour
accompagner ce bel après-midi créatif...
Un grand MERCI à Laure pour cette très belle
initiative, sa générosité et sa gentillesse les
enfants ont adoré!

Coup d' Pouce à la ferm e

M

26 novembre 2016
agnifique après-midi à la Ferme pour nos
Loulous, qui fut riche en émotions !

Au programme : Visite de la Bergerie avec prise de biberons, tours de
tracteur, promenade à cheval, rencontre avec l'âne Zozo, ...
Pour clôturer notre après-midi, petit goûter afin de tous se retrouver et
échanger.

36

Evén em en ts

C oLu' inpfo d' P2o0u1 6ce

L es m ota rds pères n oël

3 décembre 2016

P

lus de de 450 motard(e)s, pour la plus grande majorité
habillés en père (ou mère) Noël, se sont rassemblés ce
dimanche après-midi devant le garage NR Part racing de
Fixin.
Une action caritative lancée par deux motards, et déjà organisée l'an
dernier (170 personnes avaient alors participé). Chaque motard a amené
avec lui un cadeau pour les enfants hospitalisés du CHU de Dijon de
Chalon sur Saône et Beaune.

Un immense MERCI à Dame Fernande au grand coeur,
Etienne ainsi que toutes les personnes présentes pour
votre gentillesse, votre disponibilité qui ont rendu ce
partage encore plus beau !
Très belle activité à la fois simplement mais au combien
important pour tous ! ! !
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D écora tion s de n oël

12 decembre 2016

E

ncore une fois cette année l'association Le
combat de Gabriel fait montre de générosité pour nos enfants
d'hémato, en offrant sapins et décorations de noël. Merci à Frédéric et
son association pour leur gentillesse et fidelité.

A rbre de n oël Coup d' Pouce
14 decembre 2016

C

omme chaque année, Coup d’Pouce a organisé un arbre de NOEL
pour les enfants autour d’un spectacle et d’un goûter, au CHU.
Après le spectacle - Docteur Anaël et Mister Corantin- animé par le
magicien Anaël (c’est l’histoire de Docteur Anaël qui recherche sa
potion d'invisibilité pour aller à une soirée costumée, aidé par les
enfants et Corantin son lapin chimiste), le Père Noël est
arrivé accompagné par des joueurs du DFCO, qui ont
aidés à la distribution des cadeaux. Puis une séance de
dédicaces a eu lieu pour le plus grand bonheur des
fervents supporters de foot !
L’après midi s’est terminé par un goûter. Le Père Noël
est également passé dans le service d’Hématologie
afin de voir les enfants qui n’avaient pas pu se rendre
dans la salle du spectacle.
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In itia tion Z- S ch ool

17 decembre 2016

A

près-midi initiation à la Z-School avec Mr Z ! ! !

Enfants et parents ont pu se déhancher et ainsi créer une chorégraphie
et se tester lors de Battles.
Après tant d'efforts, un petit goûter
pour récompenser nos Champions. Un
T-shirt Z-School leur est offert en guise
de trophée.
Un immense MERCI à Yacine et Sumih,
toujours présent pour nos Loulous.
Let'z Dance ! ! !

R a Con te- m oi Noël

18 decembre 2016

L

es enfants Coup d'Pouce ont reçu la visite de la troupe de
théâtre Les Planches Brûlées pour un Conte de Noël.

Pendant un peu plus d'une heure, les enfants – et leurs
parents – ont fait le tour du monde, suivant l'incroyable
voyage de la lettre au Père Noël que Zoé a envoyée. Grâce à
« RaConte-moi Noël », petits et grands ont eu l'occasion d'en
apprendre un peu plus sur les différentes traditions de Noël
à travers le globe.
À la suite de la représentation, le Père Noël est venu rendre
une petite visite au Chu, sa hotte chargée de cadeaux pour
les enfants. Enfin, tous les invités ont pu partager un goûter
offert par Coup d'Pouce, dans la bonne humeur et la magie
de ces fêtes de fin d'année.
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2 5 décem bre a u CHU

25 decembre 2016

L

e Père Noël n'oublie pas nos Loulous !

Surprise au réveil... Plein de cadeaux attendaient nos petits Guerriers
sous le Sapin.
Le Père Noël a également pu rendre visite aux enfants dans leurs
chambres afin de passer de très beaux moments avec eux ! ! !
Du bonheur de voir ces sourires ! ! !
Un immense MERCI aux Jeunes Entrepreneurs qui soutiennent d'années
en années les enfants hospitalisés !
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M anife s tatio ns
S p o rt i v e s

L e CD B in vite Coup d' Pouce

14 février 2016
Un grand MERCI au Cdb Cercle Dijon Bourgogne
d'avoir offert aux enfants le match contre Nantes ! !
Belle surprise à la mi-temps les élèves de la Z-School!

B ilel L a trech e

B

19 février 2016

RAVO à Bilel Latreche pour sa victoire et un grand MERCI
à lui d'avoir permis aux enfants d'assister à son combat!

Les enfants et familles étaient ravis de ce spectacle et de cette belle
prestation.
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Ma tin ée In itia tion a u D FCO
11 Mai 2016

A

près avoir visité les locaux du centre
d'entrainement DFCO - Dijon Football Côte D'Or
place à l'initiation avec les joueurs, merci à tous. Spéciale
dédicace à Yohan Rivière, Christopher Jullien, Julio Tavares,
Pierre Lees-Melou, Mamadou Thiam, Quentin Bernard et Hélène
Perdriat.

A ccession en L igue 1 D FCO - A CA
13 Mai 2016

C

e vendredi soir sous une pluie battante une
cinquantaine de personnes de l'association Coup
d'Pouce est venue soutenir le DFCO pour leur dernier
match de la saison et avant la montée en ligue 1.
Coup d'envoi donné par Diego. Un grand merci à
Christopher Julien et Pierre Lees-Melou qui au sortir du match ont offert
leur maillot à deux enfants Coup d'Pouce. Le spectacle est ponctué par
un magnifique feu d'artifice.
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L e D F CO a u CH U

Année 2016

D

urant l'année 2016, Hélène a organisé avec Coup d'Pouce des
visites au CHU. Des moments intenses et privilégiés entre les
enfants et leurs idoles.

Ma tch D FCO 4 - 2 OL

27 Aout 2016
ous une chaleur de plomb une dizaine de personnes ont
assisté à la première victoire du DFCO en ligue 1 grâce
aux 5 abonnements annuels financés par Coup d'Pouce.
Pour son 17 ème anniversaire Tom a réalisé le coup d'envoi
aux cotés de Matteo,les étoiles ont brillé dans leurs yeux.

S

Ce match est une longue série qui
mènera les enfants à suivre à
Gaston Gérard leur équipe favorite
tout au long de la saison 16/17.
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JD A - le Ma n s

20 avril 2016
erci à la JDA Dijon Basket pour l'invitation! Leur soutien
depuis des années....
Et quel match! ! !

M

2 05 troph ée a u Ma roc

L

du 10 au 21 Avril 2016
a TEAM NUITONS emmène les couleurs de Coup
d'Pouce jusqu'au Maroc ! ! !
Du 10 au 21 avril, est organisée au Maroc, la
9ème édition du 205 TROPHEE.
Cet évènement rassemble des personnes d'âges et
d'horizons différents, dans le but de vivre et partager des
expériences, des émotions.

L'équipage est constitué de Damien
Petitperrin et Stéphane Rocault, le
fameux équipage 102.
Ils
transportent
dans
leur
merveilleuse 205 qui fêtera bientôt
ses 30 ans, du matériel destiné aux
écoles du Maroc et aux personnes agées.
Un grand MERCI à vous d'avoir choisi de faire partager à Coup d'Pouce
cette magnifique aventure!
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Ren con tre a vec A xel Julien

20 mai 2016

C

e midi a eu lieu une belle rencontre entre 2
champions, Justin et Axel Julien de la JDA Dijon Basket.

Un grand MERCI à JDA Dijon Basket Fauteuil pour leur
accueil et leur gentillesse, Laurent Sauriat pour l'initiative
et Willem Laure pour sa présence.
Surprise de taille pour Justin qui ne se doutait de rien....
Un petit échauffement et match 2 contre 2. Belles sensations retrouvées
pour notre champion!
Beaux cadeaux en fin de séance! !

UTCO

L

28 mai 2016

'opération "1€ du kilomètre parcouru reversé à
Coup d'Pouce" organisée parallèlement par Pauline dans
le cadre de ses études a été un réel
succès.
En effet, répartis sur toutes les
courses, ce sont quelques 85
coureurs qui ont fait leur parcours
aux couleurs de Coup d'Pouce.
Félicitations à cette charmante
demoiselle (et sa maman) pour avoir
œuvrer de mains de maître pour la
réussite de cette magnifique action
de solidarité. BRAVO ! !
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L e s re m i s e s
de do ns

Journ ée Rêve d' En fa n ts Ma la des 2 01 5

05 février 2016
ette soirée fut l'occasion de
revoir des images de la
fabuleuse journée Rêve d'Enfants
Malades, et de présenter le projet
relatif au don qui en a découlé.

C

Merci encore au Lions Club Doyen de
Dijon et que les rêves continuent.

Lycée Ch a rles D e G a ulle

09 février 2016
erci au Lycée Européen Charles de Gaulle et aux élèves du CVL
pour leurs ventes caritatives et
anonymes de chocolats de fête de fin
d'année.
Le principe était d’offrir des chocolats à
leurs camarades ou professeurs, sans
que ces derniers sachent qui les leur
avait offerts.
Grâce à cette vente de plus de 1050
sachets de papillotes ont été offerts.
Un grand BRAVO à eux et surtout un
GRAND MERCI!

M

Lycées Ca rn ot et le Ca stel

02 juin 2016
n grand MERCI au 2 ndes5 du Lycée
Carnot Dijon d'avoir choisi notre
Association lors du projet solidaire cette
année.
Remise de chèque jeudi dernier suite aux
ventes de boissons et de pâtisseries.
Un merci également au Lycée Le Castel
qui a fourni des galettes des rois.

U

4 ème B oucles de l' espoir

12 juin 2016
n grand MERCI au VCPA pour cette 4 ème
édition des Boucles de l'espoir en
faveur du CGFL et de Coup d'Pouce.

U

Merci pour leur investissement auprès de
l'associations et pour leur générosité !

46

Rem ises de don s

C oLu' inpfo d' P2o0u1 6ce

R a llye pédestre

R

19 juin 2016
emise de don à la suite de cette belle journée
dans les rues de Dijon pour le Rallye Pédestre
organisé par le Lions Club Dijon Eiffel!
Merci encore pour votre action.

L e collège R a m ea u de Fon ta in e d' Ouch e
30 juin 2016

E

n souvenir de Lucas, le collège fait un don pour soutenir l'association,
un bel échange très très riche en émotions...

L ' école m a tern elle de Norges

25 juin 2016
rès touchés par l'hospitalisation du petit MAXIME atteint d'une leucémie
en 2012 , scolarisé à ce moment dans l' école de Norges. Les parents
d'élèves et les enseignantes de l'école maternelle ont organisé une kermesse
et ont reversé une partie des bénéfices à notre association.
Coup d'Pouce remercie les parents, l'école maternelle pour leur implication
et leur générosité.

T

D on d' un e fa m ille

U

10 octobre 2016

n geste de solidarité de la part d'une
famille Coup d'Pouce répondant au
souhait d'un de leurs proches.

1 0 km du B ien Public

R

08 Novembre 2016

emise du don récolté lors de la course
du Bien Public 2016. Merci a la FNAIM,
au Bien Public et surtout à Christian Raclot
qui chaque année soutient Coup d'Pouce.
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Les Festivités de la vente des vins de Beaune
18 novembre 2016

E

n marge de la dernière édition de la vente
des vins de Beaune, les "festivités de la
vente des vins" ont récolté des fonds pour des
associations telles Coup d'Pouce.
Merci pour nous avoir, cette année encore,
attribué une partie des bénéfices.

Cross Fit Dijon

18 novembre 2016
erci à CrossFit Dijon pour leur initiative
durant le Wod Enchanté qui consistait
à reverser une partie de l'inscription pour
Coup d'Pouce! ! !
Un beau don destiné à acheter dvd, blu-ray,
jeux Ps4, Wii pour nos petits champions.

M

Com ité des fêtes de B retign y

17 décembre 2016
our la 2ème année consécutive, la Mairie de Bretigny et le comité
des fêtes ont laissé une place pour un stand de Noël lors de la Fête
des lumières dont les bénéfices sont reversés à notre association.

P

Un grand merci aux bénévoles de la commune de Bretigny

Un bea u geste pour Noël

20 décembre 2016
ouchés par notre association une maman
et ses enfants offrent des cadeaux de
Noël aux enfants hospitalisés. Une démarche
très rare qui merite d'être mise en avant!

T

L e jeu de Noël d' Em m a ly

27 décembre 2016

U

n
grand
MERCI
à
Emmanuel
Couqueberg, Emmaly Sculpteur pour
ses belles sculptures mises en jeu.
Merci à Nathalie Koenders d'avoir été la
marraine de cet événement!
Et Merci à tous les participants ! !
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F

rédéric Sammaritano a rejoint Coup d'Pouce en toute spontanéité. Footballeur
professionnel depuis 2002, le milieu de terrain du DFCO a déjà plus de 300 matchs à son
actif dont plus de 100 en ligue 1. Cet interview vous en apprendra plus sur ses motivations
quant à son implication dans Coup d'Pouce. Propos recueillis par Fanny et Émilie.

p a rra i
L ' i n t e rv i e w
cS
n Fré d é ri a m m a
d e n o t re
o
ri t a n

Comment as-tu connu l'association Coup d'Pouce ?

J'ai connu l'association Coup d'Pouce lorsque l'on a fait la photo officielle avec
l'équipe. Le président de l'époque était venu poser avec nous pour le poster. On a
posé avec les pouces levés, c'est là que j'ai appris que cette association venait en
aide aux enfants atteints du cancer.
Pourquoi avoir accepté de devenir le parrain de l'association ?

Lorsque Thierry m'a proposé de devenir le 1 er parrain de l' association, j' ai accepté
immédiatement. J'étais à la fois honoré et fier de pouvoir apporter ma pierre à
l'édifice. J'ai accepté avec plaisir afin de pouvoir m'investir auprès des enfants. Je
voulais m'investir depuis un moment auprès d'une association, J'ai pris
contact avec Olivier Cloarec notre directeur général qui est aussi un ami
afin de nouer le contact avec Coup d' Pouce. Il en a profité pour me dire
tout le bien qu'il pensait de l'association. J'ai tout de suite accroché
avec Thierry et Émilie, je leur ai expliqué que je voulais donner de
mon temps aux enfants et créer une relation privilégiée avec eux.
Quel est ton rôle au sein de l'association ?

Si ce n'est l'étiquette de parrain de l'association, je n'ai pas de
rôle prédéfini. J'essaie à ma manière de contribuer à changer les
idées aux enfants et leur faire plaisir en allant à leur rencontre et en
échangeant avec eux. Il me tient à cœur de passer des moments avec eux à
l'hôpital et de partager des moments intenses et touchants.
Que penses-tu apporter ?

Je pense apporter ma générosité et mon sens du partage aux enfants et à
l'asso. Si a mon échelle, je peux juste donner un peu de plaisir ou de bonheur
à ces petits anges ou ne serait-ce qu'un sourire, je me sentirais bien et utile.
Je viens toujours avec ma bonne humeur prêt à être à la disposition des
loulous et des parents. Ensuite, si je peux donner une visibilité pour faire
connaître l'association via mon image ou celle de mon club, je pense que ça
peut être une bonne chose.
As-tu pu sensibiliser d'autres joueurs à notre association ?

Oui, j'ai eu l'occasion à multiples reprises d'échanger avec mes coéquipiers sur
Coup d'Pouce car nous faisons souvent des visites à l'hôpital ou d'autres
opérations avec l'association. Et souvent je raconte un peu tout ce qu'il se passe
au sein de Coup d'Pouce pour les sensibiliser. Les joueurs sont toujours à l'écoute
et certains ont aussi envie de rencontrer les enfants.
Étant papa, ce n'est pas trop difficile ?

Évidemment que c'est difficile, lors de ma première
visite j'appréhendais énormément de voir ces enfants
atteints du cancer. C'est à la fois injuste et touchant.
On pense tout de suite à nos enfants et
émotionnellement c'est un peu délicat. Mais je
retiens surtout la force et le courage
incroyables qu'ont les enfants et leurs
parents pour combattre la maladie.
Que peut-on te souhaiter pour la suite ?

A l' avenir j'aimerais continuer à m'investir dans
l'association, partager ces moments avec tous ses membres
qui font un travail fabuleux et poursuivre les opérations pour
faire grandir Coup d'Pouce pour que tous ces petits anges puissent guérir et vivre
enfin leur vie...
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Le s p au s e s
C

haque samedi matin de l'année, à partir de 10h, un "cafécroissants" est organisé au sein du service d'onco-pédiatrie du CHU
de Dijon.

En effet, à tour de rôle, 2
personnes
de
Coup
d'Pouce (dont au moins
une ayant eu un enfant
touché par le cancer),
viennent accueillir les
nouveaux parents souvent
assez
démunis
psychologiquement. C'est
un moment privilègié pour
échanger ou simplement
écouter ; un moment "nonmédicalisé" où ceux qui le
souhaitent, peuvent exprimer leur ressenti ou profiter de l'expérience
des précédents car, qui peut mieux comprendre que ceux qui l'ont
vécu... Certes chaque histoire est unique, mais l'"épreuve" est
commune.
Il ne s'agit pas de discuter des cas-patients, mais bien plus d'évoquer
les chamboulements familiaux, les interrogations sur l'organisation à la
sortie de l'hôpital, les autres membres de la fratrie.. et d'apporter une
écoute active et un modeste soutien extérieur mais de "connaisseurs".
Les pauses sont bien évidemment aussi un lieu de discussions sur des
sujets plus légers de
l'actualité,
où
l'on
s'autorise à plaisanter et
à parler d'avenir avec le
sourire, tout en dégustant
un gâteau maison ou les
chouquettes du pâtissier :
un rendez-vous possible
pour
une
petite
parenthèse conviviale !
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L e s a c ti o n s
p a ra - m é d i c a l e s

P

arce que l'Association Coup d'Pouce, c'est aussi
permettre une meilleure prise en charge de la
maladie !
Afin de faciliter son quotidien et contrôler son
diabète, un enfant Coup d'Pouce a pu bénéficier
dans la continuité de Croq'Diabète, d'une nouvelle
façon de pratiquer son autosurveillance avec le
système FreeStyle Libre ! Cela lui permet de
surveiller son taux de glucose d’un simple scan,
sans se piquer systématiquement le bout des
doigts ! ! !
Ce matériel lui permet donc de vivre plus
sereinement son quotidien et d'avancer !

D

es adhérents de l'association ont participé à un
colloque national organisé par l'Unapecle avec
d'autres associations et des professionnels de santés.
Ce colloque a permis à chacun de partager son
expérience, de partager les idées et prendre des
contacts pour tenter d'améliorer le quotidien des
malades et leur famille.

P

lusieurs formations du personnel soignant ou des intervenants ont
été prises en charge par l'association, pour la musicothérapeute,
une formation pour un des médecins du service ....

A

près avoir financé une première prothése l'année dernière pour
permettre à Marine de pouvoir reprendre la course, nous avons été
mis en contact avec Camille qui avait malheureusement du être elle
aussi amputée pendant son traitement. Sa passion était le cheval et
nous avons financé une prothèse spécifique.

N

ous avons acheté pour plus de 2000 € de meubles qui ont été
installés dans le service et plusieurs fournitures : imprimante,
plaques éléctriques pour la salle des parents, etc...

A ction s Pa ra - m édica les
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Nos a ction s déjà progra m m ées
en 2 01 7

Avril 01
07
08
30
Mai 20
21
Juin 03
04
05
11
11
17
18
Juillet 01
07

D'autres rendez vous tout au long de
l'année:
Concerts,
Spectacles,
s
e
n
Rencontres sportives...
az é e n D ij o n
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Septembre 16 Franx
lade s
a
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t
' enfan
d
s
e
v
ê
rnée R
u
o
j
s
i
Octobre 14 Preno
Sans oublier nos différents ateliers:
Zoothérapie,
Musicothérapie,
Lecture au coin du lit,
Les pauses...
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D ivers
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Groupe scolaire
Laurent Monnier

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, grace
à leur fidélité Coup d'Pouce continu à atteindre son
but premier, redonner le sourir à nos enfants malades
et leur famille.
Nos pa rten a ires
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Nous tenions à le remercier pour son soutien
indéfectible depuis de nombreuses années.
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