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LE BUREAU
Coup D’Pouce
PRESIDENT : Frédéric RACLOT
SECRETAIRE : Martine THOMAS

Seconde année de changement, puisque les postes de président et de trésorier ont été remaniés (Laurence et moi-même
avons permuté les responsabilités), mais toujours une même ligne
de conduite : le bien-être des petits malades hospitalisés en hématologie.
Année du ballon, car outre un partenariat affirmé haut et
fort par le club Dijonnais du D.F.C.O. qui porte à travers la
France le logo de notre association (voir article), plusieurs lâchés
de ballons ont eu lieu au cours de l’année, à l'initiative de différents partenaires, au profit de Coup d’Pouce.
De nouvelles recrues nous ont également rejoint, apportant
un nouvel élan et d’autres idées.

TRESORIERE : Laurence RAGUET

Un site internet vient également d’être mis en ligne, sur lequel vous pourrez trouver en direct les actions entreprises tout au

Nathalie ABADIE

long de l’année. Retrouvez nous sur : www.coup-d-pouce.fr

Cédric BRUNET
Chantal DEGLISE
Nadine DEGRANGE
Agnès RACLOT
Emmanuel RAGUET

Notre association poursuit ses actions et vous pouvez avec
nous mesurer le chemin parcouru pour les enfants malades.

Continuons en 2007

Françoise RAVIER
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La concrétisation:
Pour la deuxième année consécutive, Zoé Organisation et le D.F.C.O. nous ont
proposé de nous joindre à eux pour une grande fête du football.
Le 12 mai, l’équipe Coup d’Pouce était à pied d’œuvre au stade Gaston GERARD
pour supporter le club Dijonnais. Deux enfants du service hémato étaient présents pour
voir Dijon l’emporter de manière brillante sur Valencienne, leader de la ligue 2.
La fête prévue par le D.F.C.O., a malheureusement tournée court à cause des
caprices de la météo, mais nous avons pu tout de même rencontrer et féliciter certains
joueurs, l’entraineur et le président. A cette occasion, Bernard GNECCHI a manifesté
son intention de soutenir plus officiellement notre association, mais...chut, c’est encore
un secret.
Le 4 octobre, lors de la cérémonie
du lever de rideau du président,
celui-ci a dévoilé en présence de
notre président et du professeur
HUET, la nouvelle tenue du club
pour la saison 2006/2007, et …
surprise, le logo Coup d’Pouce figure en bonne place sur le short, à
coté de celui de l’association "Autour des Williams", qui
s'occupe également d'enfants malades. Un exemplaire de cette tenue nous a été remis.
Bernard GNECCHI a ainsi officialisé son soutien à Coup d'Pouce, tout en soulignant son admiration devant les efforts et l'ampleur de la tâche accomplie par tous les
bénévoles de l'association. Une telle reconnaissance ne peut que nous inciter à faire
encore plus pour les enfants, et croyez bien que
nous nous y attèlerons dés le début de l'année.
Le 27 novembre, Bernard GNECCHI et
le président de Zoé Organisation nous ont remis
chacun un chèque (5000€ et 1500€) clôturant
ainsi la manifestation du 12 mai.
Nous remercions ces deux partenaires,
grâce à qui de nombreuses actions pourront être
menées pour les enfants hospitalisés.
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Des ballons, encore des ballons
24 juin : en mémoire de notre ami Jean disparu quelques semaines plus tôt,
ses copains avaient organisé en marge du traditionnel feu de la saint Jean, un grand
lâché de ballons. Les membres de l'association étaient présents pour soutenir ses parents Gérard et Nathalie ainsi que sa petite sœur Marie.

Merci à tous les participants pour leur présence active.
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21 octobre : Jean-Claude PERRONNET, sportif Dijonnais a décidé de courir
le marathon des Grands Crus pour notre association.
Né en 1960 à Sementron (89), non voyant de naissance, il fête pour l'occasion son 100éme marathon. Fort de son expérience et de sa notoriété, mêlant sport,
humanité et exemplarité, il a choisi cette fois de venir en aide à Coup d'Pouce. Un
tee-shirt événementiel avait même été réalisé pour l'occasion, et tous les exemplaires
ont trouvé preneur.
Un stand avait été installé dans le village marathon, où un public nombreux a
pu prendre connaissance des exploits sportifs divers et variés de Jean-Claude, et se
renseigner sur les activités de notre association

Un lâcher de 99 ballons a eu lieu lors du départ…..
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… 42,195 km et 4h 42min et 09sec plus tard, lâcher du 100éme au passage
de la ligne (392éme / 554 et 162éme dans sa catégorie).
Bravo et merci Jean-Claude pour cette leçon d'humilité et de courage.

Le 20 décembre, Jean-Claude a remis à Coup d'Pouce un chèque de 3338 €
pour que nous poursuivions nos actions auprès des enfants, ainsi que des jouets pour le
service d'hémato.

Page 5

29 octobre : autre manifestation forte en émotions, "les amis d'Antoine" nous
avaient invité à Merceuil pour un grand rassemblement de solidarité envers un enfant
du village atteint d'une maladie grave. Une foule impressionnante se pressait autour
des tentes installées pour
l'occasion.
5647 € ont ainsi
été récoltés par Sandrine,
Véronique et Eliane au bénéfice de Coup d'Pouce.
Tous nos remerciements aux "Super Women".
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Réalisé en 2006
Grâce aux fonds récoltés en 2005, nous avons pu remplacer les téléviseurs de toutes les chambres, et équiper chacune d'elles d'une console de jeu Playstation 2. Le
confort des chambres est à présent digne d'un grand service. Nous continuerons néanmoins à l'améliorer, car l'équipement informatique est maintenant dépassé, d'autant
qu'avec la mise en place d'Internet au Pied Du Lit (IPDL pour les initiés, voir article),
il est nécessaire d'avoir du matériel performant.

I.P.D.L.
A l'initiative de la jeune chambre économique (JCE) de Dijon, différents services
de l'hôpital d'enfants ont été équipés d'ordinateurs portables et d'un réseau wifi permettant l'accès haut débit à internet. Grâce à ce matériel, les enfants hospitalisés en
pédiatrie ou en chirurgie, pourront garder le contact avec leurs amis et leurs familles,
rompant ainsi un isolement difficile à vivre au quotidien.
Après une période de formation dispensée par les membres de la JCE, le personnel
soignant pourra superviser les activités informatiques des patients dans leur chambre.
Dés le rodage terminé, la gestion sera transmise à Coup d'Pouce, avec pour mission de veiller au bon fonctionnement et d'assurer la pérennité du matériel.
Cette initiative s'inscrivant pleinement dans nos actions, c'est avec grand plaisir
que nous avons répondu favorablement à la sollicitation de la JCE.
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Et toujours
•

Les parrainages des rêves d'enfants, et le soutien financier à Boris et Carolane,
qui ont participé à la croisière organisée en méditerranée par l'association "les Matelots
de la Vie" pendant l'été. De belles images et de bons souvenirs pour ces 2 enfants.
•

Les pauses Coup d'Pouce, un samedi sur deux, durant lesquelles les parents peuvent venir partager un café croissant et un moment de convivialité avec les membres de
l'association.
•

La distribution de cadeaux pour les anniversaires et Noël a pu continuer grâce à
la générosité de l'hypermarché CORA-DIJON, qui nous a une fois encore remis de nombreux jouets et jeux divers. Merci aux personnes concernées pour leur soutien.

Nos remerciements
Nous tenons plus particulièrement à remercier pour leur action au profit des
enfants malades:
- La société SITA centre-est, qui par l'intermédiaire de Mr PELAY et du comité d'entreprise a permis à plusieurs enfants et à leurs parents d'assister au spectacle de Noël .
- Le Dijon Football Côte d'Or pour l'invitation à son spectacle de Noël, au
cours duquel, les enfants ont pu rencontrer le Père Noël, et surtout pour les passionnés, les joueurs professionnels du club.

Les projets 2007
Afin de permettre aux parents de prendre leurs repas hors de la chambre où
sont hospitalisés leurs enfants, et leur permettre également de recevoir leur famille
dans de bonnes conditions, nous allons aménager un espace de vie à l'emplacement de
l'ancien hôpital de jour. Pour cela, nous installerons un coin cuisine avec réfrigérateur,
un téléviseur et des tables. Il est également envisagé de souscrire des abonnements à
différentes revues, pour préserver l'accès à la culture.
Nous allons étudier également le remplacement du matériel informatique installé
dans les chambres, celui-ci étant devenu obsolète compte tenu de l'évolution des jeux
destinés aux enfants malades disponibles sur le marché
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