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Le mot du président
2008 s'en est allée, et une nouvelle page s'écrit dans l'histoire de Coup d'Pouce.
Nouveaux partenaires, nouveau théâtre d'action, nous intervenons maintenant au 7ème étage de l'hôpital d'enfants, où là
aussi les parents connaissent des conditions d'hébergement difficiles, mais toujours un seul objectif, le bien être de nos petits
malades.
Notre partenariat toujours plus fort avec le DFCO permet
aux enfants qui le désirent, de donner les coups d'envoi ou de
simplement assister aux matchs de leur équipe vedette. Plusieurs
visites de joueurs sont d'ailleurs prévues au cours de l'année à
venir dans le service hématologie, afin que ceux qui ne peuvent
vivre leur passion à l'extérieur à cause de la maladie, puissent le
faire dans leur chambre.
2008 nous a permis également de rencontrer des personnes prêtes à se surpasser pour nous aider dans nos actions, et
malgré la crise, nous parvenons à conserver des finances saines,
nous offrant ainsi la certitude de pouvoir atteindre nos objectifs
sans soucis majeurs.
Les rendez-vous sont déjà pris pour 2009 afin de reconduire certaines manifestations, auxquelles les membres de
Coup d'Pouce participeront activement.

Cédric BRUNET et Sonia LAMBOLEY
Claude CAMUS et Alain DEVAUX
Chantal et Christian DEGLISE
Nadine et Sébastien DEGRANGE
Michelle et Jean-Claude DOUBLET
Valérie et Etienne HENRY
Marie-Pierre MENETREY
Agnès RACLOT
Emmanuel RAGUET
Françoise et Bernard RAVIER
Michel THOMAS

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
2009, remplie de moments de complicité et de tendresse.

EN 2008 COUP D’POUCE C’EST :
•

Environ une trentaine de bénévoles

•

96 adhérents

•

Plus de 18 000 € consacrés à l’aide en direction des enfants et de leur famille :
∗

animations à l’hôpital chaque semaine par un musicien professionnel

∗

voyages d’enfants : grâce à vous Lucille, Laëtitia, Valentin et sa famille…
ont pu se rendre à Disneyland, Angéline a pu rencontrer Céline Dion …

∗
•

achats de jeux, de petit matériel informatique …

presque 6 000 € ont servi à financer du matériel pour le service d’hématologie pédiatrique du CHU de Dijon ( fauteuils, guéridons de soins …)

•

plus de 1 000 € ont été nécessaire pour commencer d’aménager une pièce destinée aux parents au 7ème étage de l’hôpital d’enfants

•

5 000 € ont été versés à la recherche spécifique pour mieux traiter les cancers
chez l’enfant

•

Comme chaque année, chaque enfant malade a pu recevoir un cadeau personnalisé
à l’occasion de son anniversaire et de Noël, malgré les dons en jouets de CORA,
1 400 € ont été nécessaires pour gâter aussi les plus grands par le biais de bons
d’achat.

•

Des permanences à l’hôpital ont lieu tous les samedis matin pour accueillir les parents des petits malades autour d’un café, les bénévoles ont décidé cette année
d’investir dans une petite formation afin d’être plus « pro » (coût 170 € pour l’instant)

TOUT CECI GRACE A VOTRE SOLIDARITE ET AU TRAVAIL DE
TOUS LES BENEVOLES … ENSEMBLE, CONTINUONS EN 2009 !!!
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Les événements de 2008 :
28 Mars :
A l’initiative de Jean-Claude DOUBLET, membre de coup d’pouce et de la troupe
Laurentine, une représentation spéciale a eu lieu :
•
Lily Strada comédie d'à peu près Aristophane
•
adaptation musique et mise en scène de Brice Martin
•
interprétée par la troupe Laurentine de Daix et Patarelle de Marsannay la
Côte a été jouée 5 fois et vue par 1200 spectateurs dont une représentation
à Chevigny Saint Sauveur au bénéfice de coup d'pouce ce qui a permis de faire don
de 1250 €.
Les choristes acteurs et musiciens ont mis tout leur coeur pour réussir cette soirée.

5 avril :
La troupe amicale : Eclats de Rire , de Corcelles-Les-Arts, donne une représentation théatrale ; les bénéfices sont pour Coup d’ Pouce .
Le dynamisme de Dédé Bonin et Jean-Luc Minet porte l’évènement à la réussite .
En levée de rideau, l’interprétation de divers scénettes par les enfants est une excellente mise en bouche de nos zygomatiques qui ne cesseront de travailler pendant la pièce présentée par les adultes : Boeing Boeing ;
la rigolade générale aura raison de la concentration des acteurs ; même les spectateurs restés debout, sont pliés …de rire .
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18 mai 2008:
Rendez-vous nous était donné sur le stade de Messigny et Vantoux par le Centre
de Connaissance Canine pour assister à un concours d'agility.
Dés l'installation de notre équipe terminée, nous avons pu nous rendre compte au
fil de la journée, que les tandems chiens –
maîtres étaient de véritables athlètes.
Pour le plus grand plaisir des enfants (et
des parents), voir des chiens de toutes races et de toutes tailles avaler des obstacles qui sembleraient insurmontables à bien
des humains, le tout dans une joie souvent
manifestée bruyamment, nous a permis
d'oublier l'espace d'une journée, les tracas
de la vie quotidienne et surtout le mauvais
temps menaçant.
La pluie a en effet épargné le concours, mais la remise des prix, elle, a été bien
arrosée.
Nous avons bien entendu mis à profit cette journée pour promouvoir nos actions
et présenter l'association, au travers d'une vente de tee-shirts et de casquettes
conséquente.
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Juin 2008 :
Organisé par l'association "les 7 Glorieuses de Bourgogne", le 3ème Trophée
Coup d'Pouce a réuni 35 équipes sur le golf de Beaune – Levernois.
Celles-ci se sont affrontées en toute décontraction lors des différents
concours organisés tout au long du parcours (approche, putting et parapluie), et arbitrés par les membres de Coup d'Pouce venus en nombre représenter notre association.
La vente de tee-shirts, casquettes et balles de golf nous a rapporté 520€.
•

•

Coup d'Pouce prend de la vitesse !!

Merci à l'équipage GUYON – BERNIQUET, qui porte nos couleurs en participant aux rallyes régionaux à bord d'une 205 GTI.

21 juin :
Nathalie et Dominique LAFORET d'Aventure Quad organisaient un rallye en
quad dans l'arrière pays Beaunois. Désireux d'aider les enfants malades, ils nous ont
remis un chèque de 700€.
Nous leur adressons tous nos remerciements pour ce geste de solidarité.
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28 juin :

MARCHER POUR COUP D’POUCE !

Michel AMY, président de l’Association SAINT-CHRISTOPHE de Meursault,
contacte Coup d’ Pouce pour participer à la 5ème Rando Gourmande du Dimanche 29 Juin
2008.
Le principe de cette rando est de découvrir
vignes et villages sur un parcours agrémenté
de stands permettant de se restaurer et de
déguster le vin du domaine traversé.
Belle organisation pour cette journée sous le
soleil
Beau travail des 20 bénévoles de Coup d’
Pouce
Belle participation, 500 marcheurs
Beau parcours, 7 kilomètres
Aux 9 relais , dégustation des vins
de :Meursault , Auxey-Duresses, Melin, et restauration-dégustation de produits régionaux et locaux.
La journée se termine par un BAL.

Merci pour cette journée qui a permis de récolter 1 500 € et rendez-vous en juin 2009 …

les 11 et 12 Octobre 2008 :
TROIS JEUNES ETUDIANTS conduisent une idée originale :
accueillir un artiste peintre , des artisans de bouche et autres exposants, qui présentent
leurs créations dans les locaux familiaux .Le plaisir des yeux et ceux du palais , une ballade
en calèche dans le village , attirent les visiteurs au Domaine FOURNIER à MERCEUIL .
Soyez Tous remerciés, …,Maxence, …,Bernard ,…,Angéline,…,et Les Autres, …,
Vous qui avez participé à la réussite de l'évènement .
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Septembre 2008 :

Courir pour Coup d’Pouce !!!
Le 6 septembre la FNAIM se mobilise lors de la course du Bien Public : 80 professionnels
de l’immobilier ont couru 10Km. Un véritable défit pour certains qui ne sont pas « de
grands sportifs » mais tous sont allés au bout de leur course, motivés par cette action et
en dépit des conditions météo … En effet, chaque coureur portait un tee-shirt jaune avec
sur le dos le prénom d’un enfant malade, tout un symbole… Grâce à la mobilisation de toutes les agences du département, un chèque de 2 000€ nous a été remis. Merci beaucoup à
la chambre FNAIM de côte d’Or.

Le 15 septembre les foulées du pont de pierre ont lieu comme chaque année à
SENNECEY-LES-DIJON. Le comité des fêtes organisateur de l’événement a décidé de
reverser à notre association1€ par participant. Nous avons donc bénéficié d’un chèque de
200€. Une belle action qui nous fait chaud au cœur de la part d’une petite commune très
dynamique qui n’a pas oublié ce que signifie la solidarité.
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27 septembre et 14 novembre
Nos jeunes fans de football, Valentin et Léna, se sont vus proposer de donner le coup d'envoi des rencontres Dijon-Metz et DijonNimes, en présence de Mr REBSAMEN Sénateur Maire de Dijon.
A l'issue du match, Valentin a été convié dans
les vestiaires où il a pu faire dédicacer son maillot
par tous les joueurs Dijonnais, Léna ayant elle eu
l'honneur de donner le coup d'envoi avec l'ancien international Didier SIX.

7 décembre
Le père Noël avait donné rendez-vous aux enfants du DFCO ainsi qu'à Hugo et
Clément sous le chapiteau des Grands Crus pour la traditionnelle distribution de cadeaux. A l'issue du spectacle orchestré par le clown Talam, Clément a fait danser
petits et grands en interprétant quelques airs d'accordéon.
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Coup d'Pouce et la recherche

Depuis déjà plusieurs années, notre association participe financièrement à la recherche et à
la lutte contre le cancer à hauteur de 5 à 10 000€ par an.
Sur les conseils des médecins du service, nous donnons à la Fédération Enfants et Santé, qui
s'est fixé pour objectif d'aider les enfants et les adolescents atteints de cancers ou de
leucémies à guérir plus, mais aussi à guérir mieux, avec le moins de séquelles possibles.
Depuis 1998, cette Fédération œuvre pour sensibiliser le public et financer les programmes
nationaux de recherche proposés par la SFCE (Société Française de lutte contre les Cancers
et leucémies de l'Enfant et de l'adolescent). Grâce à ces programmes, le taux de guérison
est passé de 30% à 75% en 20 ans.
La prise en charge d'un enfant atteint de cancer ou de leucémie suppose la prise en compte
simultanée de 2 dimensions:
Une dimension humaine avec un projet de soin global de l'enfant lui autorisant le
maintien de ses repères fondamentaux – sécurité familiale – confort de vie – scolarité – loisirs.
Une dimension scientifique imposant la compréhension la plus rigoureuse donc la plus
scientifique de la maladie.
Ceci permet de comprendre comment la recherche ne peut être dissociée du soin.
Cette recherche va être menée dans 2 contextes différents mais profondément imbriqués:
La recherche au laboratoire ou recherche biologique va permettre de mieux comprendre les mécanismes cellulaires impliqués dans la leucémie ou le cancer.
La recherche clinique au lit du malade va évaluer l'évolution de la maladie et le rôle
des traitements.

En France, chaque année 2200 nouveaux cas sont observés chez l'enfant de 0 à 18 ans.
Le cancer est la deuxième cause de mortalité chez l'enfant de 1 à 15 ans derrière les accidents.
1 enfant sur 350 est atteint avant l'âge de 15 ans, 1 sur 450 avant 18 ans.
20 à 25% des enfants ne guérissent pas malgré des progrès importants.
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La collection Coup d'Pouce
Adoptez la "ligne Coup d'Pouce", en achetant tee-shirts et
casquettes à nos couleurs.
Pour les spécialistes, nous avons des balles de golf affichant notre logo.
Avec tout cela vous obtenez la parfaite panoplie du supporter de notre association.
Pour tous renseignements, contactez Cédric au
03.80.37.93.10 ou par mail : cedric@coup-d-pouce.fr

Toutes ces actions n'auraient pu aboutir sans le soutien de nombreux partenaires,
qui nous ont apporté leur aide, et qui s'implique dans toutes nos actions.
En espérant n'oublier personne, nous adressons nos sincères remerciements aux
chanteurs des chorales de Daix et de Marsannay la Côte pour leur prestation dans la comédie musicale Lily Strada, à l'association Coupsdcoeur pour les 2 soirées organisées à
notre profit à toute l'équipe du centre de connaissance canin de Messigny et Vantoux, à
l'hypermarché CORA DIJON, notamment son Directeur et Mr PEPIN pour la fourniture
gracieuse de jeux et jouets, qui nous permettent de gâter les enfants pour leurs anniversaires et pour Noël.
Nous n'oublierons pas la direction du Golf de BEAUNE-LEVERNOIS et les 7 Glorieuses de Bourgogne, ainsi que Mme DARCIAUX notre députée pour l'aide qu'elle nous a
apporté dans le dossier crèche à l'hôpital.
Toute notre "amytié" ;-) et un grand merci à Mr le Président de "la rando St
Christophe" à Meursault qui s'est dépensé sans compter à l'occasion de la Marche Gourmande et de la VTT Pédestre pour nous remettre au total plus de 1500€, ainsi qu'à ses
voisins de Quad Aventure, dont l'émotion lors de notre rencontre a su toucher nos
cœurs.

Mention spéciale à la toute jeune association Beaunoise Culture Groupe et à sa
Présidente Anne SEGAULT, qui pour leur première conférence organisée au bénéfice de
Coup d'Pouce nous à remis près de 1500€, à la troupe Eclat de Rire et à l'amicale des
pompiers Dijonnais qui ont manifesté leur solidarité aux enfants malades avec un chèque
de 1000€.
Nous terminerons en remerciant chaleureusement toute l'équipe des joueurs et
du staff du DFCO pour l'accueil qu'ils nous réservent à chacune de nos visites.
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