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L

Offert par:

’année 2017 a été marquée par une forte augmentation de notre
activité : 40 % d’actions supplémentaires au regard de l’année 2016.
Une moyenne de 17 sollicitations de bénévoles par mois, sans y inclure
Association
les taches récurrentes du secrétariat, les réunions, préparations
d’événements, de voyage, la trésorerie, l’informatique, la
Coup d'Pouce
communication et j’en passe. Cela a mis en exergue un manque criant
Hopital d'enfants
Service hémato-oncologie pédiatrique de bénévoles actifs pour couvrir toutes les tâches, ceci explique
14 Rue Gaffarel-Bp 77908
notamment le retard de la parution de l’info Coup d’Pouce N°15. Je
21079 DIJON CEDEX
souhaite profiter de cet édito pour faire un appel aux bonnes âmes,
http://coup-d-pouce.fr
venez nous rejoindre pour participer à rendre le sourire sur le visage des
enfants malades. Chacun peut apporter à l’association, donner de son
temps, nous représenter, trouver de nouvelles idées pour améliorer leur
AssociationCoupdpouce
quotidien et celui de leur famille. Sans compter que le dynamisme d’une
association est souvent assuré par le renouvellement de ses membres.
@assocoupdpouce
À la lecture de ce 15ième opus vous découvrirez la richesse du travail
effectué par nos partenaires et nos bénévoles, de la journée Rêve
d’enfants malades à la magnifique kermesse de Franxault et ses Tshirt roses, en passant par
énormément d’autres actions telles voyages ou spectacles…
2017 c’est aussi un message très fort et symbolique qui nous a été envoyé, synonyme
d’espoir pour toutes les familles touchées par cette épreuve. Une superbe petite princesse,
nommée Irina, est venue agrandir la Famille Coup d’Pouce. Née d’une maman, ancienne
enfant malade et aujourd’hui membre du CA, elle montre que la vie reprend son cours et
offre également des moments magiques !
Coup d’Pouce ne serait rien sans ses donateurs toujours plus nombreux et fidèles. Leur
implication croissante nous permet d’assurer le maintien de nos divers ateliers et de trouver
de nouveaux axes de réflexion pour garantir, en lien avec le service, le bien être des petits
guerriers.
La fin de l’année 2017 marque également le changement de prestataire de la zoothérapie.
Après 6 années de collaboration nos chemins se séparent, non sans garder à l’esprit que
l’atelier de zoothérapie est né du travail mutuel de l’Azco, du CHU et de Coup d’Pouce.
Bonne route à eux.
L’année 2018 verra des projets novateurs éclore. La projection sur le nouveau service sera
également au cœur de nos préoccupations afin qu’il soit le plus adapté possible au confort
des enfants et familles, sans oublier le bien être du personnel hospitalier d’onco-hématologie
pédiatrique.
Enfin avant de vous laisser vous plonger dans la lecture de ce 15ieme opus, je tiens à
remercier celles et ceux qui ont œuvré en tant que bénévoles, prestataires ou donateurs,
membres du Conseil d’Administration ou du bureau pour que nos missions auprès des
enfants malades et leur famille soient une réussite. N’hésitez pas à venir grossir nos rangs
pour le bien être des enfants malades !
Thierry THUNOT
Président
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A c t i ons
Le 1er janvier dans le service
1er janvier 2017

L

es enfants hospitalisés le 01 janvier ne sont pas oubliés, une
distribution de friandises est organisée pour les apaiser un peu.

El i n a e t l e s p i è c e s j a u n e s
17 février 2017

A

mbassadrice de l'opération Pièces Jaunes en 2016, Elina une enfant
Coup d'Pouce a battu
encore des records cette
année!!!!
Son pari 90kg!! Mais ce
sera 125kg de pièces
jaunes sur la balance!!!!
Grand BRAVO
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C h a l l e n g e d on d u s a n g

P

14 février 2017

our la 2ème Edition, l'Equipe Coup d'Pouce a été au rendez-vous!!!

Nous étions sur la 3ème marche du podium en 2015 avec 25 donneurs.
Pour nos petits champions, nos guerriers, un petit geste qui a sa grande
importance pour ces petits battants.

N ot r e p a r r a i n j ou e a u p è r e n oë l
17 février 2017

F

réderic Sammaritanno rend visite aux enfants hospitalisés
et apporte DVD, Jeux PS4 et jeux de société pour les
enfants du service.

Actions
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Franxault 2017 au Bi1 de Seurre
18 février 2017

F

idèle aux actions des Tshirts roses au profit de Coup d’Pouce,
le directeur du Bi1 de Seurre Jérôme Chollet a accueilli en son magasin
quelques bénévoles venues proposer d’excellentes crêpes maison aux
clients.
En plus de régaler les papilles,
cette action permettait de
promouvoir
la
grande
kermesse à venir.
Nous remercions chaleureusement
toute l’équipe du magasin Bi1,
et
plus
particulièrement
Mr Chollet, pour leur soutien et
leur gentillesse.

L e s m a te r n e l l e s
23 février 2017

A

u CHU de Dijon, l'association AZCO - Zoothérapie propose
aux enfants hospitalisés des ateliers de « médiation par
l’animal ».
Ces animaux qui répondent à
des critères de sécurité strictes
offrent
aux
enfants
des
moments de douceur mais
aussi de rire. Cet atelier est
financé en 2017 par Coup
d'Pouce grâce à la journée rêve
d'enfants malades organisée
depuis 6 ans par le Lions Club
Doyen.
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Ma r d i g r a s a u C H U
28 février 2017

C

ette année encore l'association "Tout le monde contre le cancer" offre
déguisements et sucreries à notre service.

Lycée de Bourbonne les bains
03 Mars 2017

T

ous les ans quelques élèves de troisième, du collège de
Bourbonnes les Bains, créent une mini entreprise avec
l'aide de leurs professeurs et fabriquent des objets.
Il y a, comme dans toutes les entreprises, un PDG, un chef de Fabrication,
un gestionnaire de stock, un comptable..
Cette année la mini entreprise se nomme Luminosd.
Le principe est de fabriquer des lampes à l'aide de palettes et de filtres à
air de machines agricoles. Par la suite, ces produits seront vendus et le
bénéfice sera reversé à Coup d'Pouce .

Actions

9

L ' i nf o

Coup d'Pouce
2017
2017

Tombola Coup d’Pouce-DFCO

04 Mars 2017

L

e projet d'une enfant Coup d'Pouce a reçu l'adhésion
d'Olivier DELCOURT président de notre partenaire historique. Manon a
imaginé l'organisation d'une tombola caritative dans l'antre du DFCO, le
stade Gaston Gérard lors du match DFCO-OGC NICE.
Épaulée
par
Frédéric
Sammaritano, Hélène Perdriat,
l'ensemble du staff ou joueurs
du DFCO, elle a su fédérer de
nombreux bénévoles auxquels
se sont joints les Lingon's Boys
et
les
Témeraires
pour
organiser la vente de plus de
2000 tickets.

Les maillots de Sammaritano, Diony et Reynet, des ballons dédicacés, des
places pour un match, gracieusement fournis par le club, écharpes des
KOP, ... étaient à gagner !!!

L

a remise des nombreux lots a été organisée par le DCFO, conclue par
un apéritif dans le salon VIP. La somme récoltée sera destinée à un
projet à l'étude qui verra le jour en 2018.
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A rc e n s c è n e à G e n l i s

11 Mars 2017

F

ranc succès pour la soirée théâtrale, après une ouverture
musicale par Loïc PERNOT, nos amis acteurs ont ravi le nombreux public
avec une comédie irrésistible.
Nous tenons à remercier vivement : Vincent DANCOURT, Maire de Genlis, pour
son partenariat, ainsi que la troupe Arc-en-Scène pour son soutien sans faille
depuis plusieurs années. Les entrées "au chapeau" et la vente de pâtisseries
maison et boissons à l'entracte ont permis un bénéfice de 1124 € pour notre
belle association. Bravo !

S a l on d e l a b i è r e a r t i s a n a l e
17 mars 2017

A

fin de célébrer dignement la Saint Patrick et dans le
cadre de leurs études, les étudiants du BTS TC Viti-Oeno de Beaune ont
organisé un salon de la bière
artisanale au profit de Coup d'Pouce.

Plusieurs brasseurs étaient présents et le
salon a été un franc succès pour une première
édition.

Actions

11

L ' i nf o

Coup d'Pouce
2017
2017

Festival du film policier

F

01 Avril 2017

estival international du film Policier à Beaune.
Grâce au Commandant Tournier, les enfants ont
pu monter dans des voitures de la police
Américaine. Une belle journée qui a transporté
les enfants dans un rêve américain.

Visite surprise au CHU

V

05 Avril 2017

isite de Fredéric Sammaritano et Yohan Rivière au CHU.
Visite suprise de deux joueurs du DFCO qui ont apporté
des maillots pour Hugo et sa famille. Il faut souligner cette
démarche personnelle de notre parrain et d’un de ses amis pour
la plus grande joie de leurs plus grands supporters.
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L a p a t i n oi r e p r i v a t i s é e

07 Avril 2017

I

maginée et organisée par une ado membre de Coup d’Pouce, cette 1ère
soirée patinoire a permis aux petits et grands de découvrir ou
redécouvrir les joies du patin à glace.

Clémence, Joséphine et Romane ont réalisé
une démonstration de patinage artistique de
qualité.

Une soirée riche en émotions
accompagnée de nombreuses
gourmandises.
Un grand merci à la Ville de Dijon
ainsi qu’au personnel de la
patinoire Trimolet pour la privatisation de cette
dernière et leur accueil.

Actions
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B ol d e r i z à S a i n t A u b i n
14 Avril 2017

P

our la troisième année consécutive, Mme Guilbert, directrice du
collège privé de Saint Aubin dans le Jura, a souhaité mettre en valeur
notre association lors du bol de riz. Après une présentation de
l’association aux élèves, nombreux d’entre eux s’étaient inscrits pour
échanger leur menu habituel contre un repas plus frugal, et ce pour la
bonne cause.
Un grand merci à eux pour ce geste solidaire !!!!

Pâques à l'hôpital
16 Avril 2017
riche en Chocolats et Cadeaux pour le plus grand
Journée
bonheur des petits et des grands !!!
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D e s p e l u c h e s p ou r l e s e n f a n t s
05 Mai 2017

U

n immense MERCI à Martine de la pause Coup d'Pouce et
l'Intermarché pour ces magnifiques peluches grandeurs natures !!!

L e th é â tr e a u C H U

L

23 Mai 2017

es enfants se sont vus offerts une représentation théâtrale par les
élèves de 4ème du College PARDE de Dijon!

Spectacle autour d'activités sportives artistiques et musique qui a ravie
petits et grands.
Un immense Merci aux élèves ainsi qu'aux professeurs !!!

Actions
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A l l on s P l u s l oi n p ou r n os e n f a n t s
26 Mai 2017

L

Montchapet
Automobiles

a manifestation annuelle "Allons plus loin pour nos enfants" par Ford,
a soutenu Coup d'Pouce sous l'initiative du
super papa de Lucas.

Une
très
belle
journée
d'échange,
de
convivialité sous un magnifique soleil autour de
la gamme Ford.

Un grand MERCI à FORD
DIJON
MONTCHAPET,
Jorge son super directeur
et
Christophe. Le CDB,
Serenity animation, Dame
Fernande,les Gyn Fizz et
K2000 original Project pour
leur participation et leur
soutien.
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Fêtes des mamans et des papas
28 Mai 2017
18 Juin 2017

C

ette année encore les mamans et les papas sont fêtés par
leur petits protégés grâce à « Tout le monde contre le cancer ». Merci
encore à eux de contribuer à resserrer les liens des familles.

B a p t ê m e d e m on t g ol f i è r e

3 au 5 Juin 2017

P

our la 4ème année consécutive Ballon Vole nous fait l'immense joie de
proposer un Baptême de Montgolfière pour les enfants Coup d'Pouce
n'ayant jamais volé! Le sourire des enfants montre à lui seul le moment
d’évasion que leur procure cet instant magique.

Actions
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Duck Race à Auxerre pour Coup d'Pouce
06 Juin 2017

D

ans le cadre de la foire gastronomique
d'Auxerre,
La
Table
Ronde
Française
organisait sa DUCK RACE au profit de 3
associations (Les Voiles de l'Espoir, Les FeuxFolets et Coup d'Pouce).
Des centaines de personnes ont pu assister à une
tombola des plus originales : 12000 canards en
plastique numérotés, jetés sur l'Yonne, avançant
au fil de l'eau jusqu'à la ligne d'arrivée où attendait
l'huissier contrôleur. Une course de 45 minutes
suscitant de nombreux commentaires des spectateurs attentifs. Cette
manifestation a permis de reverser de magnifiques dons à chacune des 3
associations. Félicitations aux tablers icaunais pour leur organisation et
leur immense générosité.

L e s v e r t s on t d u c œ u r
10 Juin 2017

O

rganisée par une association de Leroy Merlin Quetigny
cette journée a fait découvrir des bolides d’exception au
public venu nombreux. Des baptêmes ont été vendus au bénéfice de 4
associations. Cela a permis des échanges très riches entre ces 4 entités,
les moments partagés avec les membres des Verts ont du coeurs furent
très forts. Merci pour leur soutien et gentillesse.

18
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R a l l y e p é d e s t r e l i on s c l u b

S

10 Juin 2017

ous un soleil radieux, a eu lieu le 4e Rallye pédestre
organisé par le Lions Club Dijon Eiffel, au profit de Coup d'Pouce.
Après 3 éditions dans le périmètre dijonnais, c'est à Gevrey-Chambertin
que se sont retrouvées les 14 équipes concurrentes.
Chacun a pu apprécier ce parcours sur la
côte viticole, à la fois culturel et ludique,
où les "grappes" nous ont donné du fil à
retordre...
Un grand merci à Thérèse LEVANTI et les
membres du Lions Dijon Eiffel pour leur
partenariat.

L e v é l o- c l u b d e p ou i l l y e n A u x oi s
11 Juin 2017

C

ette année encore le vélo-club de Pouilly en Auxois soutient Coup
d'Pouce lors de son évènement annuel qui permet d'allier des
randonnées cyclotouristes et plusieurs parcours pédestres pour
promouvoir la lutte contre le cancer. Remerciements particuliers à David
Bassard et ses bénévoles pour leur engagement à nos côtés depuis de
nombreuses années.

Actions
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Coup d'Pouce à Disneyland Paris
17-18 Juin 2017

L

e temps d'un week-end ensoleillé (17 et 18 juin), nos deux viceprésidents (Véronique et Fabrice) se sont improvisés G.O.
pour
accompagner 69 personnes (soit 18 familles d'enfants malades ) au Parc
d'attractions DISNEYLAND de Paris.
Après un trajet en bus depuis Dijon, les familles ont pu bénéficier de
l'accès aux 2 parcs durant ce week-end avec coupons-repas compris. Puis
dîner et nuit à l'hôtel Santa Fe, hôtel du Parc permettant une entrée aux
attractions dès 8h du matin le dimanche. Samedi, les plus "téméraires"
ont même veillé pour assister au magnifique spectacle nocturne sur le
château mythique.
Pour une majorité d'enfants, c'était une première et ils attendaient ce
moment depuis plusieurs semaines. Malgré la fatigue, petits et grands
ont laissé éclater leur joie, et ne sont pas près d'effacer de leur mémoire
cet attractif séjour oscillant entre magie et montée d'adrénaline.
Un immense MERCI à notre partenaire, le Rotary Club Dijon Bourgogne
et à la Maison Roger qui ont permis à Coup d'Pouce d'organiser ce weekend de parenthèse pour ces familles touchées par le cancer : des parents
heureux de voir les étoiles dans les yeux de leurs enfants !!

20
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Fête de la musique à Barbirey sur Ouche
21 Juin 2017

T

out un village organise la fête de la musique en invitant des chanteurs
ou groupes issus de la région en l'honneur d'une petite étoile et au
profit de Coup d'Pouce.

Initiation moto avec Fréderic Barlerin
23 Juin 2017

S

ous un beau soleil nous avons rendez vous à Salives au
centre Loisirs off Road. Des enfants de l'hôpital de
Beaune sont là ainsi que Diego et sa sœur Ambre pour
participer à cette superbe journée. Romuald le boss
des lieux nous accueille, les enfants sont habillés casque,
protection gants... Diego est super motivé à l'idée de
piloter une moto tout seul et son sourire en dit long...
Quelques tours pour s'habituer et le voilà parti, sa sœur
Ambre découvre elle aussi un réel plaisir à piloter. ''dit
maman c'est quand que tu m'achètes une moto c'est
trop bien". Là ca fait moins rire Stéphanie la maman.
La journée se déroule sous le soleil ,le sourire des
enfants et même fatigués en fin de journée, des ampoules
sur les pouces, de la poussière partout impossible de les
arrêter... Ils ont adoré et nous aussi c'était vraiment une belle
journée à refaire dixit Diego. Un grand merci à Romuald pour son accueil
sa gentillesse et a Fred Barlerain pour l'organisation qui a permis de
réaliser cette belle journée.

22
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D e s f r i a n d i s e s p ou r l e s e n f a n t s
26 Juin 2017

U

ne maman bien attentionnée a spontanément apporté des friandises
pour les enfants hospitalisés

Prenois et le Porsche Carrera Cup
01 Juillet 2017

P

aul , Tom, Téo, Léandre, Sacha et ses frères ont eu la chance d'être
invités à assister à la 3e manche du championnat de la Porsche
Carrera Cup France.
Après une visite des stands où avaient lieu les derniers réglages des
bolides, nos 7 garçons (et leurs parents) ont pu échanger quelques mots
et faire des photos avec certains pilotes (Joffrey DE NARDA, Antoine
JUNG) avant de suivre attentivement leurs positions lors de la course.
Malgré une météo des plus capricieuses, les familles ont été ravies de ce
moment de partage, entourées de magnifiques voitures et emportées
dans l'ambiance des vrombissements des moteurs.
Merci à PORSCHE Team Bourgoin (en la personne de Vincent) pour ce
moment privilégié.

Actions
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Un e s e m a i n e s u r u n v oi l i e r
01 Juillet 2017

C

omme en 2016, Coup D’Pouce a organisé une semaine sur
2 voiliers avec l’aide de Bretagne Atlantic Yatching . Nous sommes
partis de Lorient et nous avons navigué entre Belle-Ile, La Trinité, le golf
du Morbihan , l’ile des Glénans, etc…
Nous avons eu beau temps et nous sommes revenus avec de superbes
images plein la tête.
Tous les jeunes participants ont su profiter de chaque jour et progresser
en voile. Leurs commentaires en disent suffisamment long.
"J'ai passé une super semaine! ce n'était pas la première fois que je faisais du bateau, mais la
première fois que j'apprenais à en faire. Je connaissais personne en arrivant, ma seule crainte était
de ne pas m'entendre avec les autres car sur un
voilier, on a très peu d'espace pour "être seul".
Je me suis très bien entendu avec tout le monde
et particulièrement Félix.
A bord de "MIAM MIAM", il y avait une très
bonne ambiance, je me souviens des fous rires
que l'on a pu avoir avec Denis (le skipper),
Benoît, Manu, Florian et Félix!
J'ai appris beaucoup de choses durant cette
semaine: les noeuds marins, changer les voiles,
virer de bord, barrer... tout ce qui est utile pour
savoir naviguer!
C'était une semaine inoubliable, on a vu des
dauphins, on a eu du beau temps, on a rigolé
jusqu'à en pleurer, mais aussi les bons petits
plats de Denis, la soirée crêpes, tous ces moments seront gravés en moi pour toujours!
C'est pourquoi je tenais à remercier Denis qui a bien voulu nous supporter pendant toute une
semaine et qui nous a appris à naviguer. Mais j'aimerais surtout remercier Manu, car sans lui rien
de tout ça n'aurait été possible.
Merci à Coup d'Pouce pour cette belle aventure car sans vous je n'aurais pas fait ce si beau
voyage!"
Célian

"Cette semaine de voilier a été pour nous, une
expérience de vie, très enrichissante ainsi
qu'inoubliable. En effet, cette semaine nous a
complètement changé de notre vie terrestre à
Dijon entre les sanitaires communs, les repas en
mer ainsi que la colocation de 8 personnes dans
un espace restreint ! Ce fut très intéressant et
instruisant ! Cette initiation au voilier m'a
permis de découvrir pour ma part, un goût pour
la navigation ! Je pense que notre skyppeuse y a
fortement contribué grâce à son sens de la vie,
son humour et sa gentillesse ( et sa très bonne
cuisine en mer !) Cette semaine en mer restera gravée dans nos mémoires."
Margaux

24
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"Pour ma part, c'est la deuxième
année que je vis cette expérience
et j'apprécie de plus en plus la vie
en mer (surtout avec de super
skipeurs !)
Cette semaine allait de surprises
en surprises : mouillages dans de
magnifiques endroits, prise d'un
bar de 2kg, course avec les
dauphins et pleins d'autres
choses magiques !
Pour finir j'ai appris à cohabiter
avec des personnes que je ne
connaissais pas et surtout avec notre skipeuse qui est fantastique !"
Charlotte

"La semaine de voilier organisée par Coup d'Pouce a été pour moi une
nouvelle expérience très agréable. L'ambiance à bord du bateau était
conviviale et amicale, nous avons beaucoup ri mais j'ai également
beaucoup appris sur la navigation grâce aux skipper et accompagnants."
Félix

Actions
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S ou t i e n d u " C a f é C h e z N ou s "
05 Juillet 2017

U

ne première pour notre association, la maman d'Eloise-Lan et deux
de ses amies élaborent un menu spécial Coup d'Pouce au "Café Chez
Nous" tout cela au profit de notre association.
Au menu :
Gaspacho vert
Flan de courgette à la menthe
et coriandre
Poêlée
de
légumes
au
gingembre
Salade de pois chiche à
l'oriental
Dessert :
Perles du japon coco banane et
sésame grillé

C a m i l l e r e m on t e à c h e v a l
06 Juillet 2017

Quelle belle leçon de vie que nous donne Camille.
Amoureuse du sport équidé, la maladie l'a
éloignée des écuries et autres manèges.
Son rêve, recouvrir les joies de l'équitation,
faire à nouveau corps avec son cheval.
Le projet est né sous l'impulsion d'Eric
Chéchillot prothésiste à Dole, avec lequel
nous avons déjà travaillé pour équiper
Marine d'une lame de course. Ses
compétences,
son
savoir
faire,
son
paternalisme aliés à la volonté et la force de
Camille nous ont conduit à financer sans
aucune hésitation une prothèse spécifique
lui permettant de réaliser son rêve.
Le résultat: une énorme émotion pour
chacun, de revoir cette magnifique cavalière
en selle.
Belle revanche pour Camille !
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M oi M oc h e e t m é c h a n t 3
07 Juillet 2017

L

'Association Socioculturelle de l'Ecole Nationale
des Greffes (ASC-ENG) permet aux familles Coup
d'Pouce de bénéficier de tarifs préférentiels lors
d'une projection privée de Moi Moche et Méchant 3.

Porsche nous accueille dans leurs ateliers
26 Juillet 2017

L

es enfants Coup d'Pouce et leur famille ont découvert les ateliers
Porsche.
Séance photo dans les plus belles voitures!
Goûter pour finir ce beau moment. Très beau moment au Centre Porsche
Dijon!!!
Un grand MERCI à Charlotte et Mr Petitjean le Directeur pour leur accueil,
gentillesse et hospitalité!!!
- Explications des différentes voitures en présentation dans la concession
- Visite des ateliers Porsche, Honda et Kia
- Séance photo dans la magnifique Porsche 911 <3
- Gourmandises à déguster tous ensemble
ET surprise de taille pour les enfants Coup d'Pouce, un sac rempli de
cadeaux!!!!
Les yeux des enfants et des papas étaient remplis d'étoiles...

Actions
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L e c h â t e a u d e B r oc h on
Aout 2017

L

e château de Brochon
organise des visites du
durant plusieurs Week-ends au
profit de notre association.
Le dernier grand château de
Bourgogne, né des rêves du
poète
Stéphen
Liégeard
réserve la moitié du prix des
entrées de ces visites au
bénéfice de Coup d'Pouce.

Le Pro-Am du golf de Chailly
1er septembre 2017

C

oup d'Pouce a eu l'honneur d'être la première
association à bénéficier du soutien de la nouvelle gérance du L'Hôtel
Golf Château de Chailly. Notre association aura été le fil rouge du premier
Pro-AM de golf réunissant Professionnels et amateurs. Avec la présence
de nombreuses vedettes du monde du golf et du sport dont Gwladys
Nocera et Raphaël Jacquelin.
Une tombola et une vente aux enchères improvisée du sac de Gwladys
ont animé le tournois ainsi que le dîner de gala. Merci de l'accueil qui
nous a été reservé lors de cet évènement par les participants, une
mention spéciale à Tobias Yang et Marco Stockmeyer ainsi que leur
équipe pour leur gentillesse et attention.
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La course du Bien Public avec FNAIM
09 septembre 2017

P

our la 10ème année concécutive la FNAIM est aux côtés de Coup
d'Pouce pour avaler les kilomètres de la course du Bien Public en
portant sur son maillot jaune le nom d'un enfant Coup d'Pouce. Cette
année le Bien Public est venu
grossir les rangs. Un grand merci à
Christophe Lesou et Christan
Raclot pour leur investissement et
fidélité!

Coup d'Pouce à Magny-cours
09 septembre 2017

L

ors de la course GT4
European Series Southern
Cup au Circuit Nevers MagnyCours Antoine Jung court avec
les couleurs de Coup d'Pouce en
compagnie d' Yvan Muller et
Vincent Beltoise

Actions
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Franxault Kermesse solidaire
des Tshirts roses

16 septembre 2017

D

epuis 2013, Coup d’Pouce peut compter sur
l’engagement d’un petit village caché derrière une
forêt, où vivent d’irréductibles Tshirts roses. Ce petit village
d’environ 450 âmes, c’est Franxault, près de Saint Jean de
Losne à la frontière avec le Jura, qui se mobilise chaque
année au profit de notre chère association.
L’histoire remonte à 2012, lorsque cette commune perd
l’une de ses petites habitantes après une bataille de quelques mois
pendant lesquels elle continuera, malgré les difficultés, à aller à l’école et
à participer à la vie de son village.
Dès l’année suivante, les premières initiatives émergent…il faut
continuer son combat ! C’est alors que la première kermesse voit le jour
grâce aux élus, aux habitants et aux associations du village, en souvenir
de Lucie, tous réunis sous sa couleur préférée : le rose !...Ce qui leur
vaudra leur surnom de « Tshirts roses » !
Suivront, d’autres initiatives, des ventes de crêpes, des lotos, et deux
éditions supplémentaires de la grande kermesse solidaire, dont la
dernière en date s’est tenue le 16 septembre 2017.
Cette année, c’est plus de 80 bénévoles en rose qui étaient présents pour
cette grande journée. Parmi eux, de nombreux membres de l’association
Coup d’Pouce les avaient rejoint.
Au programme : de nombreuses animations pour petits et grands
pendant lesquelles les tricks côtoyaient les poneys, les boîtes de
chamboule-tout ont volées, les trombines se sont faites maquillées, des
petits lots ont été pêchés, des enveloppes gagnantes se sont vendues
par paquet, les visiteurs se sont régalés, y compris les miss et misters
locaux venus pour la journée.
Des concerts ont permis à tous de
guincher au son de la musique que
Lucie appréciait tant, et les majorettes
de Saint Aubin dont elle faisait partie,
ont ravi le public avec leurs danses et
leurs belles tenues.
En fin d’après midi, un lâcher de
ballons grandiose dans un ciel
étonnamment bleu, porta les couleurs
de notre association jusqu’à Francfort !!!
La chorale à 70 voix de la « Vouge au
Chœur » clôtura la journée lors d’un concert
plein d’émotion.
Un joli cocktail arrosé de bonne humeur et de
sourires qui fut une fois de plus une grande réussite
pour
aider Coup d’Pouce dans ses projets à venir.
30
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Toute l’équipe des Tshirts roses souhaite profiter de cet article pour
remercier tous leurs partenaires, sans qui rien ne serait possible.
Si vous souhaitez suivre leurs prochaines actions, rejoignez leur page
facebook www.facebook.com/16septembre2017

Actions
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Présentation DFCO 2017-2018
11 septembre 2017

F

idèle partenaire de notre association le DFCO met en
lumière Coup d'Pouce lors de sa photo officielle au stade Gaston
Gérard mais également à la soirée de présentation de l'effectif. Un
grand merci à la fidélité du président Olivier Delcourt et l'ensemble du
club.

L ' é c ol e é l é m e n t a i r e d e D a r oi s
06 octobre 2017

I

l y a 1 an lors de la Journée Ferrari nous faisions la rencontre
d'Aurélien, Instituteur d'une classe de CM1 - CM2 qui nous a proposé
un magnifique projet !
Créer des Livres Numériques avec 6 histoires
de Super Héros en mettant en scène nos
Loulous ! Ce beau projet à vu le jour pour le
plus grand plaisir de tous.
Très belle réalisation de la part de ces élèves
avec un résultat magnifique, les élèves se sont
beaucoup investis (ils ont rédigé, enrichi,
illustré et enregistré les sons avant de
sonoriser les histoires) !
Pour le lire, deux solutions s'offrent à vous :
- Sur tablette avec l'application Book Creator
(dont il existe une
version gratuite)
- Sur PC simple en téléchargeant le petit logiciel présent également sur
le lien fourni (ce logiciel permet ensuite de lire le livre en format e-pub)
Ci-joint un lien pour télécharger le livre :
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/8P7Kf6zTMP54P5w
Un immense MERCI à Aurélien et ses élèves.
Bonne lecture
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A l l on s P l u s l oi n p ou r n os e n f a n t s

E

28 octobre 2017

Montchapet
Automobiles

n marge du match CDB-Metz, présentation de l'association
et de la journée "allons plus loin pour nos enfants " de Ford. A l'issue
remise de don de cette journée. un grand merci à Ford Montchapet pour
leur action.

H a l l ow e e n à N i g l oa n d
21 octobre 2017

C

ette année encore les familles Coup d'Pouce se retrouvent
à Nigloland. Plus de 150 personnes ont arpenté le village
de Nigloland qui avait revêtu son habit d'halloween. Journée pleine de
joie malgré le temps pluvieux, émotions fortes et fatigue étaient au
rendez-vous!

Actions
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Journée Rêves d’Enfants Malades
14 octobre 2017

L

e Samedi 14 Octobre 2017 a eu lieu pour la 7ème année
consécutive notre magnifique Journée Rêves d’Enfants Malades
organisée par le Lions Club Dijon Doyen en lien avec le circuit Dijon
Prenois.
En effet, depuis de nombreuses années le Lions Club Dijon Doyen soutient
Coup d’Pouce et les nombreuses associations présentes lors de cette
journée.
Un travail remarquable de la part des membres du Lions Club autant sur
l’organisation de cette manifestation que sur le terrain avec leur présence
pour la tombola, l’accueil pour les baptêmes et tout le
travail dans l’ombre.
La réussite de cette journée est due également au
Club FERRARI qui permet aux enfants de faire des
baptêmes gratuits et à moindre coût pour les
autres participants.
Grâce à leurs dévouements pour notre
association,
nous
pouvons
assurer
la
continuité de nos actions au quotidien auprès
des enfants ainsi que leurs familles.
Cela ne serait également pas possible sans nos bénévoles
ainsi que les membres qui gravitent autour de notre
association et qui font que Coup d’Pouce grandit
d’années en années pour le bonheur de nos enfants.
Un immense Merci à Caroline et Stéphanie des Crèmes de
Cassis qui ont réalisé le Raid Amazone au Cambodge à
l’image de Coup d’Pouce, Toto de FRANXAULT pour nos magnifiques
vêtements, Romain le sculpteur de ballons,…
Tout le monde y trouve son compte lors de cette journée : Maquillage,
Structures gonflables, Pompiers, GIGN, présence de l’AZCO …
Le soleil était au rendez-vous pour le plus grand bonheur de tous, ce qui a
permis une journée riche en rires, partage et convivialité.
Pas moins de 70 baptêmes gratuits pour nos enfants Coup d’Pouce qui
pendant le temps de ces 3 tours oublient la maladie et leur quotidien à
l’hôpital !
En Février dernier a eu lieu la remise de dons pour Coup d’Pouce de
39 000€ (présence d’autres associations : Croq’Diabète, Trèfle à 4
Clowns,…)
Cet énorme don va permettre le financement des ateliers de
Zoothérapie ; de Musicothérapie ; des ateliers avec Balle au Bond et le
réaménagement prochain de la salle des parents.
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Coup d’pouce et ses membres souhaitent
remercier une fois de plus le Lions Club
Dijon Doyen et plus particulièrement Nello
CHELLI et Charles STEINKAMP ainsi que les
membres du LIONS pour leur soutien
depuis toutes ces années.
Nous vous donnons rendez-vous le Samedi
20 Octobre 2018 pour une nouvelle journée
Ferrari ! On compte sur vous !

Actions
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H a l l ow e e n a u C H U
31 octobre 2017

B

el après midi halloween au chu grâce à "Tout le monde contre le
cancer" Au programme : maquillage, goûter et Spectacle musical
qui s'est fini par un petit bœuf avec notre chanteuse en herbe Célia.

Exposition playmobil
23 novembre 2017

A

près cette magnifique exposition sur le thème des
Playmobil, les organisateurs ont initié une tombola dans le
but de fournir des boites de playmobil aux enfants hospitalisés.
Un grand respect pour leur action qui a fait de nombreux heureux
parmi les enfants.
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les T-Shirts Roses au marché de noël
25 novembre 2017

P

our changer un peu de leurs traditionnelles crêpes, quelques
bénévoles des Tshirts roses s’étaient donnés rdv au Marché de Noël de
Brazey En Plaine pour proposer des saveurs allemandes de saison.
Au menu, quelques spécialités comme des Fleïshkäse, curry wurst,
bretzel et traditionnels biscuits de Noël, qui ont régalés les passants
ayant bravé la météo capricieuse.

Les 1 0 0 C h i c a n es
9 décembre 2017

P

our la 2ème année consécutives les 100 Chicanes
invitent les enfants Coup d'Pouce à découvrir le Side-Car.

Un grand MERCI à eux! Une année de plus, les enfants ont eu des étoiles
plein les yeux en réalisant des baptêmes en Side Car suivi d'un goûter.
Un
grand
MERCI
à
l'association
"les
100
chicanes", aux motards "les
meules du Moulin" et à
"Dafy Moto Dijon" pour leur
investissement
qui
ont
permis
cette
journée
inoubliable pour les enfants
et les familles mais aussi
de récolter des fonds pour
les enfants.
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Anaïs, Top Talent et Carrefour
novembre décembre 2017

T

op talent pour le groupe Carrefour France c'est la mise en
lumière de ses collaborateurs. Et à Quetigny il en est une qui a tout
fait pour briller de milles feux.
Anaïs et sa petite étoile ont été épaulé par toute une équipe de Carrefour
Quetigny pour défendre et porter Coup d'Pouce sur la plus haute marche
du podium à Paris. Elle a su défendre nos valeurs avec une authenticité
face à plus de 500
candidats, ce qui la
mené à cette grande
soirée Parisienne. Sa
prestation face au jury,
pleine d'émotions tirées
de
son
histoire
l'a
consacrée. Elle aussi
remporté un énorme
don ainsi que de la
reconnaissance.
Une
semaine
avant
noël, la remise de don a
été réalisée par le
Directeur de Carrefour
Quetigny et ses équipes. Très fier de l'investissement de ses équipes,
touché par l'histoire d'Anaïs et de sa famille, il a doublé le gain du
concours avec un nombre incalculable de jouets destinés aux enfants
soutenus par Coup d'Pouce. Merci pour ce magnifique geste! Un grand
merci à toutes les équipes de Carrefour Quetigny et à Anaïs et Marion
ambassadrices Coup d'Pouce.

38

Actions

L ' i nf o

Coup d'Pouce
2017
2017

La Z-school offre un cours de Hip Hop
23 décembre 2017

I

nitiation HIP HOP à la
Z-School par Valentin
pour
Sacha,
Diego,
Manon, Mathias et leur
famille!

Le tout suivi d'un goûter
Un super moment pour
tous!

Un grand MERCI à Yacine
et Sumih toujours là pour soutenir Coup d'Pouce !!!

L e p è r e N oë l a u C H U
25 décembre 2017

L

e Père Noël est venu déposer sous le Sapin des cadeaux pour nos
Guerrier(e)s qui ont une nouvelle fois fait preuve de beaucoup de
courage.
Le Père Noël n'oublie pas nos Loulous et leurs familles dans ces
moments .
Du bonheur de pouvoir partager ces moments avec eux, de voir ces
sourires et les regards émerveillés.
Une immense pensée également à nos guerriers - guerrières que l'on
n'oublie pas et leurs familles !

Actions

39

L ' i nf o

Coup d'Pouce
2017
2017

Manifestations
sportives
Rallye moto du Touquet
04 février 2017
Le 4 février 2017 nous partons avec Matteo et sa sœur
Anaïs pour suivre Frederic Barlerain sur la mythique
course du Touquet.
En effet Frederic cette année court pour l'association
Coup d'Pouce et les enfants malades. Après de
longues heures de trajet nous voici arrivés sur la plage
du Touquet avec toute l'équipe qui supporte notre
coureur. Reconnaissance des
lieux un petit café dans les rues bondées de
monde et retour pour la nuit dans un gite ou une
bonne tartiflette nous attend.
Le lendemain matin le ciel est gris et il fait très
froid mais il en faut plus pour décourager l'équipe
toujours aussi motivée. Arrivée sur le parc
coureurs où sont toutes les motos après les
vérifications puis direction le départ !Plus de 1000
motos c'est impressionnant. Le départ est donné
nous sommes situés vers le comptage des tours.
Les leaders passent devant nous et voici que nous
apercevons notre motard avec un énorme pouce
fixé sur son casque. Il vient
de boucler son premier tour dans le 600 premiers.
Apres plusieurs tours la pluie arrive ce qui ne
facilite pas la course, les coureurs fatiguent mais
Fred tient le coup et après plusieurs passages il
passe la ligne d'arrivée, il a terminé et toute
l'équipe a
le
sourire
!!Une
superbe
journée un week-end génial. Un
grand merci à Fred et à toute sa
famille et ses proches pour la joie
qu'ils nous ont procuré. Matteo a
adoré et n'est pas prêt d'oublier ce
merveilleux moment.
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I n i t i a t i on J D A
22 février 02 mai 2017

D

es étudiantes ST2S du lycée Simone Weil ont organisé dans le cadre
d'une évaluation de fin d'étude, une initiation avec les joueurs pros
de la JDA.
Les enfants ont pu assister à l'entraînement des joueurs. Après
l'installation des ateliers, les enfants ont été coachés par les joueurs
professionnels qui exercaient sur les divers ateliers. Ce fut ensuite le
temps des photos et dédicaces. Pour récompenser le travail fourni, un
goûter a été offert à nos basketteurs en herbe.
MERCI aux élèves de Simone Weil, au staff et aux joueurs pour leur
disponibilité, leurs échanges et leur bonne humeur !

L

e 02 mai la JDA offre des places à Coup d'Pouce très belle soirée au
palais des sports pour affronter le Mans. Merci encore à la JDA!

M a n i f e s t a t i on s s p or t i v e s
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L e s f ou l é e s B r a z é e n n e s
1er avril 2017

S

amedi 1er avril 2017 et pour la 2e année consécutive, l'association
"Agir pour demain" présidée par Emmanuel Segard, organisait à
Brazey-en-Plaine, les Foulées Brazéennes.
Cette manifestation permettait à de nombreux coureurs et marcheurs, de
pratiquer leur loisir sur plusieurs distances au bénéfice d'une noble
cause.En 2017, c'est "Coup d'Pouce" qui était à l'honneur et une remise
de chèque de 7000 € a eu lieu suite à cette journée.
Un immense bravo à Emmanuel et son équipe pour cette action, ainsi
qu'à nos bénévoles en soutien logistique.

La ruée des Fadas 2ième épisode
30 avril 2017

P

our cette deuxième édition,
quelques bénévoles ont régalé
les fadas déguisés et recouverts de
boue grâce à leurs délicieuses crêpes ! Merci à
Norbert et Valérie, les gérants du lac pour leur
fidèle soutien !
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Ra i d N a t u r e d e M i l l a u
13 et 14 mai 2017

1

0 sapeurs pompiers professionnels du centre
d’incendie et de secours de Le Creusot (Saône et
Loire) ont participé au raid nature des collectivités
territoriales à Millau.
L'enfant d'un des participants est soigné au CHU de
DIjon. Le papa de Nathan a à coeur de faire connaitre
notre association et s'est proposé de courir avec nos
couleurs afin de faire venter les actions de Coup d'Pouce.

L ' E l a n C h a l on
16 mai 2017

U

ne première entre notre association et l'équipe phare de
Chalon sur Saône, le club a offert des places pour les familles Coup
d'Pouce. Ces dernières ont passé une superbe soirée. Cela est le début
d'un partenariat avec le club de cœur des chalonnais.

M a n i f e s t a t i on s s p or t i v e s
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L a m a r c h e n or d i q u e
20 et 21 mai 2017

C

'est dans des lieux magnifiques, le lac de la Liez, Fort de
Peigney et la maison de Courcelle que Stéphane et toute son équipe
de l'association Nina SLCB ont organisé deux jours de Marche Nordique au
profit de Coup d'Pouce. Ce sont environ 550 personnes qui ce sont
déplacées pour soutenir notre belle association.

S a i n t A u b i n c ou r t p ou r C ou p d ' P ou c e
23 mai 2017

D

ans la lignée de leurs ainés du collège, les élèves de l’école primaire
privée Laurent Monnier de Saint Aubin ont choisi de courir pour
Coup d’Pouce !
Après
une
présentation de nos
actions en classe,
chaque élève a pu
aller
collecter
de
précieux dons, avant
de se réunir sous une
chaleur accablante,
pour le cross qu’ils
ont couru avec leurs
professeurs. Ils se
sont montrés bien
courageux et nous
les remercions chaleureusement !!!
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C r è m e s d e C a s s i s a u C a m b od g e
1er au 11 décembre 2017

L

es crèmes de Cassis sont constituées de deux sportives Caroline
Mignard et Stéphanie Laurent. Elles ont décidé de porter nos couleurs
au Raid Amazones 2017 au Cambodge.
Elles se sont également
investies tout au long de l'année pour Coup d'Pouce en participant en
tant que bénévoles aux manifestations. Merci encore pour leur soutien.
Pourquoi avons-nous soutenu l’Association Coup d’Pouce ?
S’investir dans le milieu associatif était un point important dans
ce projet et comptait autant que le défi sportif. Nous souhaitions
soutenir une association dijonnaise en lien avec notre corps de
métier, la recherche de nouvelles thérapies anticancéreuses.
C’est donc tout naturellement que nous nous sommes
rapprochées de l’Association Coup d’Pouce.
Qu’a pu permettre le soutien des sponsors dans cette aventure ?
Grâce aux sponsors, nous avons pu financer notre inscription au
Raid et reverser des fonds à Coup d’Pouce.
Quels étaient les objectifs de cette
aventure ?
Nous souhaitions rendre les enfants
heureux grâce à nos photos et
vidéos. Le but étant de leur faire
oublier leur maladie et traitement pendant ces quelques secondes.
Que retiendrons-nous de cette aventure ?
L’objectif était « d’embarquer » l’Association Coup d’Pouce avec
nous au Cambodge, la faire connaître et faire « voyager » les enfants
malades. D’autre part, notre but était de terminer chaque épreuve à
2, sans se blesser, en prenant du plaisir, découvrir le Cambodge au
contact de la population, faire de belles rencontres au sein des
Amazones se découvrir SOI !
Moralité : avec l’envie et l’abnégation, chacun est capable de se
dépasser, pour soi, pour les autres, d’accomplir un exploit et
atteindre l’objectif qu’il s’était fixé.

M a n i f e s t a t i on s s p or t i v e s
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D F C O p a r t e n a i r e h i s t or i q u e
2017

D

epuis la Saison 2006/2007, le DFCO affiche haut et fort
son soutien à Coup d’Pouce grâce à un partenariat qui ne cesse de
croitre d’années en années.
Leur engagement ne se résume pas qu’à porter notre logo sur leur
maillot, les joueurs et le staff sont également très impliqués dans la vie du
service pour permettre aux enfants de vivre des moments de partage et
privilégiés avec eux !
De plus, depuis bientôt 2 ans, Frédéric SAMMARITANO est très investi et
présent dans son rôle de Parrain auprès des enfants et de leurs familles.
En effet, il se rend disponible et à l’écoute pour répondre à leurs attentes
et leurs sollicitations dès qu’il le peut mais il véhicule aussi son
dévouement au sein du vestiaire auprès de ses coéquipiers.
De nombreux joueurs tels que Baptiste REYNET, Mehdi
ABEID, Romain AMALFITANO, Jordan MARIE,
Oussama HADDADI, ainsi que Stéphane JOBARD
entraineur adjoint, … se rendent disponibles pour
les enfants autant à l’hôpital qu’à l’extérieur.
Ils transmettent les valeurs du sport à savoir la
force, le courage, la persévérance,…
De toutes ces rencontres en ressort l’esprit
sportif avec une cohésion d’équipe, une entraide
et une combativité qui ne laisse pas insensible
nos guerrier(e)s du fait de leur combat contre la
maladie au quotidien.
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Hélène PERDRIAT également très importante dans ce partenariat, gère et
organise ces rencontres afin de satisfaire petits et grands. Elle est notre
Bonne Fée du DFCO !
Les enfants Coup d’Pouce donnent de la voix pour encourager et soutenir
leur équipe grâce aux abonnements financés par notre association. Après
90min d’encouragements, ils ont la possibilité de rencontrer les joueurs à
la fin du match pour leur plus grand bonheur !
M a n i f e s t a t i on s s p or t i v e s
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L e s re m i s e s
d e d ons
Remise de chèque à Barbirey sur Ouche
14 janvier 2015

U

ne fin d’après midi pleine d’émotions avec la remise de don issue de
la fête de la musique 2016. Nous remercions la mairie de Barbirey sur
Ouche et l’ensemble des bénévoles qui y ont contribué.

Remise de chèque au lycée de Brochon
15 janvier 2017

L

es étudiants délégués du lycée
Stéphen Liégeard de Brochon ont
proposé une vente de chocolats, lors
des fêtes de fin d’année dont les
bénéfices ont été remis à notre
association.

J ou r n é e r ê v e d ' e n f a n t s m a l a d e s

R

19 février 2017

emise de chèque par le Lions Club
Dijon Doyen des bénéfices de la 6ème
Journée Rêve d'Enfants Malades.

Tombola des Téméraires

01 mars 2017

U

n grand merci aux Téméraires et a leur
président Jean-Pierre Collé pour nous avoir fait
don des recettes d'une tombola organisée pour
venir en aide a notre association.

Toujours Femmes

U

30 mai 2017

n
chaleureux
MERCI
à
l'association
châlonnaise Toujours FEMME qui vient en aide aux
femmes face au cancer. Côtoyant quotidiennement de
nombreuses mamans et mamies touchées par la
maladie, ils n'ont pas oublié que des enfants n'étaient
pas épargnés par ce fléau.
48

Remises de dons

L ' i nf o

Coup d'Pouce
2017
2017

Remise de Chèque au lycée Carnot
02 juin 2017

C

omme l'an dernier, vendredi 2 juin,
avait lieu la cérémonie des remises de
chèques à diverses associations suite à
l'opération "journée solidaire" organisée par
les élèves de seconde du Lycée Carnot de
Dijon. Cette année, ce sont 3 classes de
seconde qui avaient choisi d'en faire
bénéficier Coup d'Pouce et un chèque de
279 € nous a été remis. Un grand merci à
tous ces jeunes pour leur esprit de
solidarité.

Remise de Dons du Rotary Club
19 septembre 2017

R

emise de don officielle avec le Rotary et la Maison Roger qui ont
financé le voyage à Disney, une petite présentation avec photo leur
ont permis de savourer le sourire des enfants et familles. Encore merci
pour leur soutien.

Festivités de la vente des vins de Beaune
12 octobre 2017

C

ette année encore l'association des Festivités de la vente des vins de
Beaune nous à remis un don conséquent. Cela fait plusieurs années
que nous sommes soutenus par cette association Beaunoise qui œuvre
pour les associations d'aides aux enfants. Merci de votre soutien
indéfectible.

Franxault 2017

11 novembre 2017

U

ne soirée organisée par les Tshirt Roses, toujours
sous le signe de la bonne humeur autour d'un
repas Karaoke où tout le monde a pu s'essayer à
pousser sa voix. Les membres Coup dPouce ont du
ouvrir un coffre fort pour découvrir la somme de
8609€ récoltée à cette kermesse en l'honneur de
Lucie. Merci au Tshirt Roses!

Remises de dons
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D i v e rs
Un e N e w B e e t l e C ou p d ' P ou c e

U

ne coccinelle aux couleurs de Coup d'Pouce sillonne les routes de
bourgogne voire plus, simple rumeur ou réalité?
Force est de constater que cette coccinelle ou plutôt New Beetle existe
vraiment. Son propriétaire n'est autre qu'un membre et
bénévole de notre association: Didier Schmitt.
Il nous raconte ci dessous l'histoire de cette New Beetle qui
arbore fièrement notre logo!
"La New Beetle a pris place dans notre garage au mois de juin 2004. L’achat de
ce véhicule n’était vraiment pas une priorité. C’est ma fille qui m'a mis la puce (
ou plutôt la coccinelle ) à l’oreille et m'a suggéré de
pousser la porte du concessionnaire.
Bien exposée dans le hall de vente avec ses 500 km au
compteur et sa couleur bleue nacrée, il ne m’a pas
fallu beaucoup de temps de réflexion pour voir
ma fille prendre place à l’arrière de sa
voiture avec un énorme sourire.
Pour ses 6 ans et ses 15000 km au
compteur la petite titine a reçu un
relooking, une ligne échappement inox
double sorties, un rabaissement de 3 cm de
la suspension, des jantes de
18 pouces avec des pneus de dimension 255/35/18, un
becquet arrière, une lame de
par choc avant (un casse tête pour certain ralentisseur) et surtout une sono de 2x500 W et un
caisson de grave de 300 W qui ne permet même plus la place d’une mallette de maquillage dans le
coffre mais donne un son de salle de concert pour écouter une
mélodie de Mozart…. ou de la techno selon l’âge des
occupants de la voiture.
Ça fait maintenant 3 ans qu’elle a revêtu fièrement les
couleurs de Coup d’Pouce et compte bien les garder pour
encore de nombreux kms.
Le projet depuis l’achat de ce véhicule c’est de le conserver et
de l’entretenir même au fond d’un garage si le contrôle
technique m’oblige à le mettre sur cales et de le ressortir à ses
30 ans en véhicule de collection. Vous n’avez pas fini de voir le
logo Coup d’Pouce se promener sur les routes de côte d’or."
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S e r g e B or n e e t l a p e t i t e a b e i l l e
Interview Coup d’Pouce

S

erge Borne soutien Coup d'Pouce depuis de nombreuses années, la
vente de ses livres apporte de gros dons à notre association, nous
avons souhaité savoir ce qui motivait Serge et la démarche qui l'a conduit
à son action.
-Bonjour Serge, comment t'es venue
l'idée de défendre la cause de
coupdpouce et par quel moyen ?
"En 2009, Olivier Rousseau , collègue SNCF
me présente, des étoiles dans les yeux, Coup
d'Pouce.
Prise de conscience du rôle de cette petite
assoc. dans l'accompagnement de la
maladie de Thomas... L'année suivante,
je décide de soutenir Coup d'Pouce..
Comment ? Pourquoi pas en écrivant
un livre."
Depuis
combien
d'années
soutiens-tu
notre association ?
" J'écris un premier livre "
Et au milieu coule le
Saôlon " la p'tite histoire
de Gaston ( mon héron en
plastique) qui s'en va
découvrir la vie le long de la
rivière le Saôlon qui prend
sa source à Culmont. Avec
1000 livres vendus,...Le
résultat dépasse tout ce
que j'avais imaginé."
- Que représente t-elle pour
toi?
"Coup d' Pouce... Des parents d'enfants
malades qui, dans et après l'épreuve,
œuvrent pour le confort des enfants à
l'hôpital... Tout est dit !"
- Comment s'organise la
naissance de tes œuvres, dès
la conception jusqu'au tirage ?
"Le drôle d'hiver de la p'tite
abeille-Chaumont" ( 2017), le
sixième livre écrit pour Coup d'
Pouce est le fruit d'un protocole
désormais bien établi :
Premier
trimestre
:
J'adapte l'histoire de la p'tite abeille
à la ville concernée suivant un

concept personnel qui consiste à marier
l'utopie et la réalité.
Je sollicite des photographes professionnels
pour illustrer au mieux l'ouvrage.
Je réalise plusieurs maquettes.
Septembre:
L'écrivain
se
transforme en commercial et s'en va solliciter
la mairie, les comités d'entreprise,... afin de
placer le livre pour Noël.
Mi Novembre: Sortie officielle où
les sponsors rencontrent les
membres de Coup d' Pouce
disponibles.
Signature du chèque
avant Noël... On approche les 40
000
euros
de
dons
cumulés !"
Quelle
énergie
dépenses tu, quelles
difficultés
rencontres-tu,
comment t'organises
tu pour trouver et
faire
adhérer
tes
"clients"?
"Si je m'amuse comme un
gosse pour réaliser le livre, je dépense
beaucoup d'énergie à le vendre, je ne
supporte pas le "NON""
- Tes projets futurs ?
"2018- La ville de Nogent ( 4è commune
Haut-Marnaise ) m'a réclamé SON livre de la
p'tite abeille... C'est fait !
Des projets sur Gray et Nancy pour la
p'tite abeille et une toute autre histoire
en tête...Affaire à suivre !"
- Le mot de la fin....
"Puisse cette belle énergie qui vous
anime se concrétiser sur de beaux
projets et.... d'autres sourires
d'enfants.
Heureux d 'apporter mon p'tit coup de
pouce à Coup d'Pouce."
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L e m ot d u p a r r a i n
Frédéric Sammaritano

D

epuis un peu plus d'une année, Frédéric Sammaritano a rejoint notre
association en initiant une démarche personnelle. Nous lui avons
demandé d'en être le premier parrain ce qu'il a accepté sans hésiter. Il
nous fait part de son ressenti.
"Après une année passée aux côtés de l' association Coup d' Pouce, je peux dire que je suis
ravi de les avoir rejoints.
J'étais très fier d'en devenir le parrain et enchanté, à mon échelle , d'apporter ma
pierre à l' édifice.
Mes premiers pas auprès des enfants ont été un peu timides, j'avais un peu
d'appréhension, car c'est évidemment très touchant et bouleversant de rencontrer ces
petits anges dans ces conditions.
Malgré tout, j'ai été mis dans les meilleures dispositions par tous les bénévoles
de l'association et petit à petit je me suis senti plus à l'aise.
J'ai donc essayé de leur apporter ma bonne humeur, de leur changer les idées,
de m'investir auprès de chacun. Et si par bonheur, j'ai pu leur apporter un
peu de réconfort ou d'étoiles dans leurs yeux via ma passion le foot , j'en suis
très content.
J'ai vite compris qu' ils étaient très courageux et que j'avais aussi à apprendre à
leurs côtés et surtout à relativiser, dans certaines situations personnelles .
J'ai eu l'occasion de me rapprocher de certains enfants et parents... J'ai pris du
plaisir à échanger avec eux afin de créer un lien et de les soutenir malgré la
douleur de la maladie.
J'ai aussi pu voir que les enfants et les parents étaient très bien encadrés par une
équipe de bénévoles au grand cœur et pleine de générosité. Pour moi c'est très
important et j'ai été touché par les bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps
et leur énergie pour cette noble cause avec la mise en place d'activités pour divertir
ces petits anges comme la zoothérapie, la musicothérapie ou autres spectacles... de
même qu' un grand nombre d' événements pour
permettre aux enfants de se distraire mais également de
collecter des fonds pour faire vivre l'asso.
J'en profite pour remercier l'ensemble des bénévoles et
personnel médical qui œuvrent pour Coup d' Pouce pour
leur confiance et soutien.
J'ai apprécié également la participation du DFCO, mon
club, à travers les actions, et de l' engagement spontané,
du Président , du staff, des joueurs, d' Hélène pour venir
rencontrer les enfants.

Coup d'Pouce a pris une place importante dans ma vie, elle m' a permis
au travers d' un sourire d' un enfant ou d' un échange de me sentir
utile. J'en profite pour faire un gros bisous à tous ces petits anges qui
luttent et à leurs parents et leur dire que je suis de tout cœur avec
eux !
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"Vivre sans L" l'hymne de Coup d'Pouce
Les REꓷDAWN

A

uteurs, compositeurs, musiciens et interprètes les REꓷDAWN ont créé
une hymne à Coup d'Pouce, son batteur Romain nous explique la
naissance de "vivre sans L"
« Ce serait sympa si vous écriviez l’hymne de Coup d’Pouce... »
Voilà comment tout a commencé… quand Thierry nous a dit cette simple phrase, quand il a semé cette idée
dans nos esprits…
Étant donné que j’étais intervenu auprès des
enfants malades à plusieurs reprises et que j’ai
connu des enfants dans mon entourage qui ont été
touchés par ce fléau, il ne s’est pas écoulé
longtemps avant que je ne me lève en plein
milieu de la nuit pour aller
griffonner sur un coin de cahier
ce qui servirait d’hymne à cette
indispensable association…

Le lendemain matin, j’ai mis
ces mots au propre et les ai
envoyés
aux
autres
Fabien (bassiste), Romain (batteur)
membres du groupe. Il ne
Charlène (Chanteuse) , Bastien (guitare), Sebastien (bassiste)
leur a pas fallu longtemps
non plus pour composer la musique et le chant.
À nous tous, nous avons peaufiné, arrangé, cherché, fredonné pour arriver à cette
version finale qui a été enregistrée pour que cette incroyable aventure continue
et que l’hymne de Coup d’Pouce puisse résonner et se faire entendre aussi
longtemps et aussi loin qu’il y en aura besoin…
Coup d’Pouce sera là… N’oubliez jamais ça !

Vivre sans L
Refrain
Pour que tous nos anges
Ne s’envolent jamais
Pour que rien ne change,
On crie à jamais
Coup d’Pouce sera là
N’oublie jamais ça
Coup d’Pouce sera là
N’oublie jamais ça.
Dans nos petites vies
Où tout est bien rangé
Sans même notre avis
Elle vient tout changer

Elle est universelle
Sans discrimination,
Mais c’est bien contre elle
Qu’ils combattent à fond.

Quand masques, bulles et salle de jeux
Ne riment même plus avec être heureux
Quand les étincelles dans leurs yeux
Ne cesse de danser mais faiblissent un peu

Refrain

Refrain
(Instrumental)

Vous la haïssez,
Vous la condamnez,
Ils vont la r’pousser
Pour n’pas s’condamner

Et quand viendra l’envie
De vous lamenter
Pensez à sa vie
Elle nous emmène du rire aux larmes Qu’elle veut lui voler
Laisse entrer le stress
Met dehors le calme
Et demandez-vous
Et jamais ne cesse
Pourquoi elle défie
Nos petits bouts d’chou
Elle s’invite, elle arrive,
Sans aucune pitié
Personne ne l’attend,
Elle entre sans frapper,
Même chez les enfants.

N’abandonnons pas
Pour tous nos enfants,
Ne les laissons pas s’enfuir du présent.
Coup d’Pouce sera là
N’oublie jamais ça
Coup d’Pouce sera là
N’oublie jamais ça.
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L e s p a r e n t s on t l a p a r ol e
Interview Coup d’Pouce

M

aman d’un enfant de 4 ans atteint d’un neuroblastome suivi dans le
service Hématologie–Oncologie Pédiatrique du CHU de Dijon depuis
1 an.
Connaissiez-vous
Coup
d’Pouce avant la maladie ?
"J’en avais déjà entendu parlé mais
je ne connaissais pas le but et les
fonctions de l’association."
- Votre plus beau souvenir avec
Coup d’Pouce ?
"Toutes les actions de Coup
d’Pouce sont de bons souvenirs.
Que ce soit Ferrari, Nigloland,
Spectacle, … où toute la famille a
pu profiter de ces merveilleux
moments."
- Que vous apporte Coup
d’Pouce au quotidien durant
l’hospitalisation
et
à
l’extérieur ?
"Dans la mesure où mon enfant est
capable et si ses soins ne sont pas
une contre-indication à participer
aux événements que propose Coup
d’Pouce, nous sommes toujours
partants jusqu’à présent."
- Quels sont les manifestations,
événements, temps que vous
passez avec l’association et ses
membres ?
"Nous avons fait Nigloland et
Ferrari en famille !
Il y a également les pauses Coup
d’Pouce du Samedi matin avec les
bénévoles où, bonne humeur et discussion sont
au rendez-vous.
Une
parenthèse
pendant
le
temps
d’hospitalisation"
- Etes-vous assez informés sur toutes les
actions faites et proposées par Coup
d’Pouce ?
"Les
informations
nous
sont
bien
communiquées soient par mail ou bien dans la
Salle des Parents."
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- Pensez-vous à des axes
d’amélioration
pour
l’association ?
"Je trouve que l’association fait
déjà énormément que ce soit pour
les enfants comme pour les
parents."
- Pensez-vous un jour rejoindre
Coup d’Pouce ?
"J’y ai pensé mais pour cela je
pense qu’il faut que la maladie
évolue du bon côté.
Que les traitements soient loin
derrière nous pour pouvoir y
songer."
- Comment votre enfant (ainsi
que l’ensemble de votre
famille) perçoit l’association ?
"C’est le point positif de l’hôpital,
les
enfants
connaissent
l’association et ils en parlent entre
eux.
Même à leurs camarades et à leurs
enseignants, pour eux ce n’est que
positif et pour nous parents
également."
- Si vous deviez écrire quelques
mots pour l’association ainsi
que ses membres …
"Un énorme merci vraiment sans
exagérer pour tout ce
que vous faites !
Aussi bien pour notre
confort à nous parents
mais à la joie et au
bonheur que vous
transmettez à nos
enfants durant la
maladie mais aussi
pour l’après !"
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Le s Sp e ct a cl e s
Rencontre avec Kendji
22 janvier 2017

A

près une très belle
représentation
au
Zénith
de
Dijon,
5
enfants Coup dPouce ont
pu
rencontrer
le
chanteur.
Un
beau
moment pour les fans!
Merci au Zénith de Dijon!

L e s C e l i tc L e g e n d s
20 févier 2017

L

a ville de Dijon offre des places à Coup d'Pouce pour assister au
magnifique concert des Celtic Legends. Une rencontre des artistes a
été possible grace au concours du Zénith de Dijon. La
ville de Dijon est à nos côtés depuis de nombreuses
années!

E v é n e m e n ts
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D a n s e a v e c l e s s ta r s
04 mars 2017

D

ans l'après-midi Kimy,
Léo, Romy, Elina et
leurs
familles
ont
pu
assister au Show de Danse
avec les stars au Zénith de
Dijon un grand MERCI à la
Ville de Dijon pour les
places.

Q u i n t e s s e n s a u Z é n t i h d e D i j on
23 mars 2017

U

ne fois de plus le Zénith
de Dijon offre des
places
pour
ce
magnifique
spectacle d’Alexis Gruss.

La re i n e d e s n e i g e s
11 avril 2017

L

'association "Le combat de Gabriel" offre des places pour la reine des
neige. Merci à cette belle association qui est toujours très proche de
Coup d'Pouce.
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B ou l e v a r d d e s A i r s
19 mai 2017

L

es enfant ont pu assister au concert et
rencontrer les artistes! Un grand merci au
Zénith.

La Z-school
30 juin 2017
Jade, Maël, Nell, Meg, Célia, Diego, Ambre & leurs familles ont pu
assister à un Show encore une fois exceptionnel cette année le Thème
du Far West.
On a pu reconnaitre avec de superbes déguisements Suzie, Margaux et
Laure Troubat.
Et bien sûr, Yacine Zède, Sumih, Noemie Saltel & Allia Zenasni de la
Z‑School MERCI une fois de plus pour votre invitation !
Les enfants ont adoré !

E v é n e m e n ts
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S p e c t a c l e P i n oc c h i o a u Z é n i t h
11 octobre 2017

E

loise Lan, Olivia, Annaïg et
Diego et leurs familles ont
pu assister au spectacle de
Pinocchio - Philippe Boesmans
un grand MERCI à Ville de
Dijon.

C ou p d ' P ou c e of f r e d e s p l a c e s
d e c i r q u e a u x e n f a n ts
05 décembre 2017

S

hayna, Jade, Éloïse-Lan, Eléna, Timéo, Nell et Manon et leurs familles
ont assisté au magnifique spectacle "Surprise" du Cirque Bouglione.

L e s c on t e s d ' h of f m a n n
17 décembre 2017

M

58

argot, Charlotte, Manon, et Éloïse-Lan et leurs familles ont
pu assister à la pièce de théâtre "Les contes d'Hoffman". Un
grand MERCI à la Ville de Dijon.
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Arbre de noel avec Cat et Fred
15 décembre 2017

C

omme chaque année, Coup d'Pouce a organisé l'arbre de Noël pour
les enfants.

Après le spectacle ROCK’N NOËL assuré par
CAT et FRED, le Père Noël a commencé la
distribution des cadeaux accompagné par
des joueurs du DFCO - Dijon Football Côte
D'Or.
Les enfants
ont
pu
profiter
du
Père Noël et
des joueurs autour d'un goûter suivi d'une
séance de dédicaces.
Le père Noël, accompagné des joueurs, a
également distribué des cadeaux aux
enfants, hospitalisés dans le service
d'hématologie qui n'ont pas
pu assister au spectacle.

Le s p l a n c h e s b rû l é e s
17 décembre 2017
ette année encore la troupe théatrale des planches
brûlées de l'OSCL d'Asnières les Dijon offre un beau conte de Noël
accompagné d'une distribution de cadeaux avec le père Noël.

C
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L e s p a us e s

C

haque samedi matin de l'année, à partir de 10h, un "café-croissants"
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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Groupe scolaire
Laurent Monnier

Montchapet
Automobiles

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, grâce
à leur fidélité, Coup d'Pouce continue à atteindre son
but premier, redonner le sourire à nos enfants malades
et leur famille.
N os p a r t e n a i r e s
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N os a c t i on s d é j à p r og r a m m é e s
en 2 0 1 8
D'autres rendez vous tout au long de
l'année:
Mars 03
24
Avril 11
28
Mai 16

Juin

16
16
17
23
23
24
11

27
Juillet
Août 03
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Concerts,
Spectacles,
Rencontres sportives...
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Sans oublier nos différents ateliers:
Zoothérapie,
Musicothérapie,
Causerie au coin du lit,
Sphrologie,
Les pauses...

62

Planning

L ' i nf o

Coup d'Pouce
2017
2017

Planning

63

Ce livre nous a été offert par

Nous tenions à le remercier pour son soutien
indéfectible depuis de nombreuses années.

Pascal Salembier
+33 6 79 46 90 57
+33 3 25 84 58 92
pascal@lamanufacture-imprimeur.com
Avenue du 21ième Régiment d'Infanterie
52200 LANGRES

Réalisé avec des logiciels libres:
Linux, Scribus, Inkscape, Gimp.
TT - Mai 2018

