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On l ’ a échappé belle……… comme vous pouvez le constater , la fin du monde n'a pas eu lieu. 

 Certains avaient eu l'idée de nous faire croire que cette fois c'était la bonne, nous allions 

tous y passer, c'était la fin du monde. Le calendrier Maya ne pouvait pas se tromper, il fallait aller sur le 

pic de Bugarach si on voulait continuer à exister. Heureusement, tout ce qui était prévu ne s'est pas 

produit. 

 Pourtant, 2012 nous laissera comme un goût amer. Bien sûr, la zoothérapie et la musicothé-

rapie continuent ; en ce qui concerne notre communication, un nouveau Flyer a été édité ( n'hésitez 

pas à les distribuer )  ; le site internet a été refait entièrement ; la journée jet-quad a une nouvelle fois 

enchanté petits et grands ; Prenois et la magie Ferrari prennent de l'ampleur et sont sans conteste la 

manifestation référence pour Coup d' Pouce ; le voyage au Puy du Fou est encore dans toutes les 

mémoires ; mais il y a un mais.  

 C'est notre bienfaiteur et ami Bernard Gnecchi qui décide de quitter la présidence du DFCO. 

Le club  et son nouveau président  Olivier Delcourt est toujours à nos côtés. Les coups d'envoi, les 

séances de dédicaces, les visites des joueurs, tout est comme avant... Il manque juste Bernard, notre 

Bernard.  

  Rappelez vous l'épisode logo avec la Ligue Nationale de Football. Coup d' Pouce devra 

toujours se souvenir de cet homme d'une générosité immense, doté d'un cœur énorme, d'un sens de 

l'hospitalité hors du commun, d'une intégrité totale et d'un sens de la famille irréprochable.   

 Mais quelle mouche a bien pu piquer notre Nanard, quelle est cette maladie qui touche tant 

de bénévoles ? 

 C'est très simple, la lassitude.  

 Dirigeant bénévole, demande de plus en plus de temps. Quelques compétences, certes, 

mais surtout du temps et encore du temps et toujours du temps. La vie de famille, les amis, les hobbies 

et autres passetemps ne sont plus que de lointains souvenirs.  

 Une association n'a d'avenir que si ses membres se renouvellent, elle doit être en constante 

évolution comme un mouvement perpétuel. Ne dites jamais : je ne pourrai pas le faire, je n'y arriverai 

pas, je n'ai pas les compétences, c'est pas mon truc. Un président ne doit pas s'incruster, il risque de 

s'embourgeoiser, il manquera de dynamisme et de clairvoyance, il n'aura ni vision sur l'avenir ni projet 

dans sa hotte. Et c'est comme cela qu'à cours ou moyen terme, fatigué, lassé, blasé, désabusé, 

n'ayant plus goût à rien, il abandonnera, il capitulera. 

 Je fais donc une nouvelle fois appel à tous les adhérents de Coup d' Pouce, venez nous 

rejoindre au conseil d'administration, investissez vous dans les organisations, cinq, dix, quinze petits 

ruisseaux se transformeront en fleuve rugissant de dynamisme, de vitalité et de plaisir. Mieux vaut cent 

personnes avec une idée, qu'une personne avec cent idées. 

 

Meilleurs vœux à tous 

Olivier Rousseau 

 Le mot du président 
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EN 2012 COUP D’POUCE C’EST : 

 
Environ une trentaine de bénévoles, 50 adhérents 

Des « pauses » dans la salle des parents en hématologie ont lieu tous les samedis   

matins autour d’un café. Moment important pour les familles qui peuvent parler avec 

des bénévoles Coup d’Pouce  

La réalisation de voyages pour les petits malades et leur famille ainsi que des        

journées dans des parcs d’attractions 

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

L’aide à la recherche médicale 

L’organisation de la journée Jet et Quad à Quincey 

L’organisation de spectacles pour les enfants et la présence d’intervenants exté-

rieurs  

La création d’un atelier de musicothérapie avec Mr Petot Jean-Claude et son équipe  

3 fois 2 heures par semaine 

La création de l’atelier de Zoothérapie 2 demi-journées par semaine avec Christine 

Levant et son équipe 

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

     La réalisation de projets (Voyage Marineland, création d ‘un pôle adolescents) 

    Coup d’Pouce, c’est une action 6jours sur 7 à l’hôpital 

TOUT CECI GRACE A VOTRE SOLIDARITE ET AU TRAVAIL DE 

TOUS LES BENEVOLES … ENSEMBLE, CONTINUONS EN 2013 !!! 
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Caresse d’un sourire 

C'est une première en Europe. Depuis septembre 2011, des séances de zoothérapie sont 

proposées aux enfants qui sont hospitalisés dans l'unité d'hémato-oncologie et pédiatrique. 

 Un chinchilla blanc appelé  Pépette, un petit chien baptisé Guiness, trois lapins, deux 

cobayes et deux hamsters… Deux fois par semaine, cette ménagerie ambulante se rend au 

centre hospitalier dijonnais. Les animaux sont installés dans la bibliothèque qui est spécia-

lement aménagée pour les recevoir. 

 

 Ils y retrouvent les enfants hospitalisés et leurs familles pour des séances de zoo-

thérapie. Les petits malades, qui souffrent de cancer ou de graves affections du sang, at-

tendent avec impatience ces ateliers. Ils caressent les animaux, leur donnent à manger et 

oublient ainsi leurs maladies le temps d'un instant. Quant à Rose, Carambar, Abeille ou Gri-

sou, ils font l’objet d’un suivi vétérinaire renforcé. 

Des recherches menées dans le monde entier ont prouvé que les animaux peuvent aider les 

patients hospitalisés, adultes ou enfants, à se rétablir.  C'est le premier atelier de ce type 

en France. Ces ateliers sont entièrement financés par l'Association Coup d'Pouce qui œuvre 

depuis plusieurs années déjà, au bien-être des enfants hospitalisés. 150 enfants ont pu  bé-

néficié du programme pour l’ année 2012. 

Merci à Christine Levant et à son équipe qui interviennent  

chaque semaine auprès des enfants malades.  

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver plus d’infos sur le site www.coup-d-pouce.fr (vidéos sur le site ) 

Reportage Vootv et 30 millions d’amis 
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Atelier Musical  

   Jean-Claude Petot, musicothérapeute, musicien professionnel avec une grande expé-

rience auprès d’enfants de tous âges, intervient aussi dans les chambres du service pour 

permettre aux enfants d’écouter ou de pratiquer un instrument de musique. Un grand 

moment de divertissement pour découvrir l’univers musical et le plaisir qu’il procure. 

Les séances sont réparties les lundi, mardi et vendredi, chaque semaine sans  

interruption. Un système de transmission permet aux médecins et à l’équipe soignante 

d’être informés du travail effectué lors des séances.  

L’association Coup d’ Pouce finance toutes les prises en charge, 

environ 400 séances individuelles ont été effectuées cette année. 

Jean-Claude Petot et Léandre 

Clément et la musicothérapeute  

font de la musique assistée 

 par ordinateur 

 

L’atelier de musicothérapie permet 

aux enfants de tenir le choc malgré 

des conditions  

d’hospitalisation difficiles. 
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Rénovation complète du site internet  

Grâce à Gaétan Fanoi et l’association les 7 Glorieuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur le site 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livre d’or pour les parents      
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Nouveau FLYER 

Comme pour  

le site, notre flyer 

méritait de 

 faire peau neuve. 
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Voyage Puy du Fou 21 au 23 Juillet 

Un superbe séjour  

Le voyage Puy du Fou  

c’est 29 enfants, adolescents 

et leurs familles... 

Pendant 3 jours, on oublie tout, 

on recharge les batteries,  

on en prend plein les yeux... 

Prochain voyage  

2014 Marineland 
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Vol montgolfière 

 avec Michel Leblanc et toute son équipe 

de Ballon Pour Tous 

 

Merci de les avoir fait  

Rêver 

 

Retrouvez plus d’infos  

sur le site 

 

http://ballonpourtous.fr/ 

1er août 2012,  

Axel fait son premier vol en ballon  

ballon gonflé, décollage imminent 

avec papa (…et le pilote) 

 

http://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=9996&check=&SORTBY=2#
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Le vol d’Olivier 

Olivier commence  

par aider au montage  

du ballon  

Ce sera mieux avec 

mon grand frère... 

On vole…  

Après le vol, à la lueur du brûleur  
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26 Août 2012 : 

                 AVENTURE ET EMOTION FORTE EN JET ET QUAD 
 

  Steve de Jet Dream Park, la famille Raclot et Olivier Favet se sont mobilisés 

pour offrir aux enfants une journée très spéciale autour du plan d’eau de Prémeaux 

Prissey. 

 Au programme, balades en jet sur ce plan d’eau de 9 hectares et tours en 

quads  organisés avec des pilotes chevronnés pour concilier plaisir et sécurité. 

 Les enfants étaient enchantés et leurs familles présentes encourageaient ces 

jeunes intrépides. 
  

 

     

Merci à toute l’équipe  qui a  

rendu possible cette journée, ainsi 

qu’aux bénévoles de Coup d’Pouce 

pour l’organisation et leur  

présence sur le site. 
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Création d’un salon accueillant et feutré. 

 

Cet espace est un outil indispensable 

aux relations entre le personnel  

soignant et les familles tout au long 

de la maladie des enfants. Il permet 

un échange plus humain et intime  

nécessaire à la communication des 

diagnostics et traitements médicaux. 
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Le groupe Doras partenaire du DFCO a remis lors 

 du salon des Pros Doras 

  un chèque de 1000 euros  aux deux associations 

autour de Williams et Coup d’Pouce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  La remise du chèque au président de Coup d’Pouce par Mr François Noel 
 

 

 

FORUM : Journée citoyenneté 

 

Dans le but de promouvoir les associations engagées dans des actions  

de santé citoyenneté,  

le CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté)  

du lycée Le Castel a convié l’association Coup d’Pouce à cette journée. 
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  Soirée DFCO  

Nous remercions le DFCO et  

son président Olivier Delcourt 

pour leur indéfectible soutien. 

Superbe soirée pour les enfants 

qui ont reçu un maillot ou une 

écharpe de leur équipe préférée.  

 

Lucas, Adrien, Valentin et 

Manon ont pu assister  

à un match  

Merci pour eux. 
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Le 12 février, des joueurs du DFCO sont venus dans le service  

avec un spectacle de magie  

Avec Alice 

Les joueurs sont très abordables 

et courtois, prenant le temps  

avec chaque enfants de poser 

avec eux pour  

des photos souvenirs .  
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1 Avril 2012 
Chevigny-Saint-Sauveur : le badminton a du cœur 

     

     

 

L'ASC Badminton de Chevigny-st-Sauveur suit Coup d'Pouce depuis plusieurs années, 

notamment sur la course pédestre de Chevigny qui a lieu début novembre. Cette année 

encore, la section a eu le prix de la ville de Chevigny (150€) qui récompense l'associa-

tion  ayant le plus grand nombre de participants à la course. La section badminton a ga-

gné et doublé cette récompense, Coup d’Pouce a donc touché 300€. 

Merci au bureau de la section badminton de penser aux enfants en aidant Coup d’Pouce. 

Le bureau de la section badminton de l’ASC  
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13 Mai 2012 : QUETIGNY une compétition pour aider Coup d’Pouce 

 

  

 Le golf de Quetigny-Grand Dijon a accueilli le deuxième 

trophée solidarité Coup d’Pouce, organisé par Marc Fanoi, prési-

dent des 7 Glorieuses, et de nombreux partenaires de l’associa-

tion. Cette manifestation a attiré une cinquantaine de golfeurs  

individuels ou scramble à deux. 

 

 Au cours de la remise des récompenses, Olivier Rousseau 

et Michel Thomas ont expliqué le rôle de l’association qui œuvre 

pour aider les enfants à vaincre le cancer.  

 

Suite à cette journée,  

un chèque d’un montant  

de 885 € a été remis 

 à notre président. 
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Samedi 19 mai  Simca Racing Team  

Samedi 19 mai Simca Racing Team 

En compagnie de la famille Ravier et Desa 

Journée sous les festivités rugissantes des moteurs de Simca  

 à Flagey Echezeaux Merci au club SRT 

à son président Mr Michel Lagreze et Mr Gérard Rousselet de nous avoir 

convié et partie remise  pour cette année (week-end de l'ascension )   
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Le Samedi 9 juin 2012 : 

TROPHE SOLIDARITE « COUP D’ POUCE »  

Annexe du parc des sports à Dijon  

DFCO VARIETE — ESTAC (Troyes) 

L’AMICALE DES ANCIENS CHOUETTE PARTENAIRE à défié les anciens de l’ESTAC 

(TROYES) le samedi 9 juin 2012 sur le terrain des POUSSOTS, ce match a été suivi d’une 

soirée dansante avec animation COUNTRY par les FUNKY COWBOYS. Ce match et cette 

soirée on été  au profit de COUP D POUCE. Dijon, Fête, Cœur, On ne lâche rien…. Repas 

et soirée dansante  
 

 

Le Samedi 9 juin 2012 : 

TROPHE SOLIDARITE « COUP D’ POUCE »  

Annexe du parc des sports à Dijon  

L’amicale des Anciens CHOUETTE PARTENAIRE a défié les anciens de l’ESTAC (TROYES)  

le samedi 9 juin 2012 sur le terrain des POUSSOTS. Ce match a été suivi d’une soirée dansante avec anima-

tion COUNTRY par les FUNKY COWBOYS. Ce match et cette soirée ont été  au profit de COUP D’POUCE.  

Dijon, Fête, Cœur, On ne lâche rien… Repas et soirée dansante. 

  

 

Devant une équipe bourguignonne qui alignait dans ses 

buts l'ancien portier de l'Atac, Laurent Wéber  

(qui succède à Zakaria Alaoui au poste d'entraîneur 

des gardiens dijonnais pour la saison à venir),  

et David Linarès, l'ancien milieu de terrain de l'Estac, 

les Troyens ont fait bonne figure,  

avec un Sladjan Djukic toujours aussi percutant.  

Menés rapidement 2-0, les Aubois, sous l'impulsion de 

Djukic, rétablissaient la situation pour mener  

3-2 à la mi-temps. 

  

 

 

 

 

A la reprise, les Dijonnais se remettaient en ordre de marche, égalisaient puis reprenaient l'avantage.  

Mais les Troyens finiront par revenir et obtenir un score de parité, 4-4, avec un Alexandre Matosin  

étincelant dans les buts. Un résultat qui satisfait tout le monde. 

  

  

La 3e mi-temps fut des plus agréables et les plus chaleureux remerciements sont adressés à  

Pierre Buonocore et ses amis, hôtes des Aubois pour cette belle occasion. 
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10 JUIN 2012 
    

Sous le signe du sport  

notre stand Coup d’pouce 

 fut convié pour fêter 

 les 60 ans du comité fédération  

sportive et gymnique du travail  

Merci à Mr Alain Frérebeau (le président) 

et à tous ses membres pour  

l'accueil chaleureux .   

A cette occasion,  

un chèque de 250€ a été remis  

à notre association 
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JUIN 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gérard et Nathalie Billier ont représenté Coup d'Pouce. (Photo  Mélanie Bobard) 

 

 Chaque année, les membres du comité des fêtes de Gigny œuvrent à l’or-

ganisation d’événements divers dans le but d’apporter leur soutien à une ac-

tion. Ce samedi, un don de trois cents euros a été remis à Coup d’Pouce. 

  Gérard et Nathalie Billier, anciens bénéficiaires de cette aide, étaient 

présents en mémoire de leur fils Jean, pour représenter l’association Coup 

d’Pouce. Merci à eux. 
 
   

11 septembre : 

 Nous restons dans la course à pied pour cette foulée du Pont de Pierre 

organisée à Sennecey les Dijon.  

 Elle nous a permis de recevoir un don de 265 euros.  

Merci aux organisateurs ainsi qu’aux courageux participants. 

 N’oublions pas aussi la famille Raguet qui était présente sur le stand et 

qui a permis de récolter 400 euros grâce à la vente des tee-shirts.  

 Merci à elle. 
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 Notre association est fière d'avoir été choisie comme l'une des bénéficiaires 

d’un projet enthousiasmant et exaltant. 

 En effet, Sébastien Bonnot  a décidé de participer à une course folle 

« l’Ultra Marin du Morbihan », 177 kilomètres à parcourir d’une seule traite (de 

jour et de nuit) le long du littoral autour du golfe du Morbihan. A cette occasion, il 

nous a demandé d’ajouter les couleurs de notre association à celles des Blouses ro-

ses et du trèfle à 4 clowns, deux autres associations œuvrant également pour les 

enfants malades. C’est avec plaisir que nous avons accepté sa requête d’autant plus 

que ce sportif compte enchaîner avec le Marathon des sables. 

 Savoir que notre association, qui bénéficie déjà grâce au DFCO d'une petite 

renommée dans l’hexagone, sera représentée physiquement sur le continent afri-

cain puis dans le monde entier grâce à la notoriété du Marathon des sables, est 

pour nous un immense honneur. 

 Les membres de Coup-d'Pouce lui transmettent toute l'énergie possible pour 

la réussite de cette fabuleuse aventure. 

Courir pour la bonne cause... 

Sébastien Bonnot, du CHU de Dijon 

a parcouru l’Ultra Marin du  

Morbihan en juin 2012 en 25h22. 

Même si comme il le dit, il ne  

s’attendait pas à un parcours aussi 

difficile, il termine la course en 

37ème position parmi  

les 617 participants... 

En avril prochain, il s’attaquera au Marathon des sables dans le 

Sud marocain en  

autosuffisance alimentaire sur une distance d'environ 240 km, 

épreuve qui a la   

réputation d'être l'une des courses les plus difficiles au monde.  

http://sebastienbonnot.canalblog.com/ 

Vincent Lauvergne, Guillaume 

Charbonneau, Sébastien Bonnot, 
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60 FERRARI pour réaliser les rêves d’enfants malades 

    

Ligne droite des stands, prêt au départ... 

               

 La seconde opération « Rêves d’enfants malades » qui s’est déroulée le same-

di 13 octobre sur le circuit de Dijon-Prenois a permis à des enfants atteints d’un 

cancer de toucher leurs rêves et de découvrir les sensations à bord d’une Ferrari. 

 

Le pari fou du Lions Club Dijon Doyen, en lien avec les équipes médicales du CHU, 

est encore cette année un franc succès en faveur de l’association Coup d’Pouce.  

Grâce à la présence du Club Ferrari 

France, fort d’une soixantaine de 

bolides, dont certains sont de véri-

tables voitures de compétition, 

près de cent quatre-vingts baptê-

mes de pistes ont été réalisés gra-

tuitement pour des enfants mala-

des et quasiment cinq-cents 

payants pour le public. Certains ont 

pu avoir la surprise et le privilège 

de découvrir le circuit avec au vo-

lant des champions comme un cer-

tain René Arnoux ou Philippe Streiff.  

De quoi distiller quelques sensations inoubliables ! 

 La BA 102 s’est associée cette année à l’événement. Le commando de parachu-

tistes de l’air n° 20 a participé avec des animations dynamiques et a accueilli les en-

fants et leurs familles auprès de leurs véhicules d’opération. Le cockpit de Mirage 

III a aussi fait son effet mais pour les plus aguerris, qui ont été fascinés par les 

démonstrations de l’escadron d’hélicoptères 3/67 de Villacoublay, un baptême de 

l’air en hélicoptère était envisageable. 

 Malheureusement, les enfants en isolement stérile ne pouvaient pas être pré-

sents mais ils ne furent pas oubliés car des petites surprises leur avaient été réser-

vées afin qu’ils  participent eux aussi à la fête.  

De nombreuses structures et associations locales se sont mobilisées pour proposer 

des activités aux enfants : Trèfle à 4 clowns pour le maquillage, Figure 2Style pour 

la danse, Les chouettes du Cœur et l’Azco. Rémi, animateur et sculpteur de figuri-

nes en ballons, assurait aussi les divertissements. Enfants et Santé, Croq’Diabète, la 

Balle au bond, Jumble avec ces structures gonflables, l’équipe Ballon pour tous avec 

sa montgolfière assuraient aussi l’animation. Tous les bénévoles de Coup d’Pouce 

étaient aussi aux premières loges... autant de petites attentions qui ont participé à 

la réussite de cet événement.  
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Près de 60 voitures ont répondu présent 

dont l’extraordinaire 599 XX, de 400 à 

750 chevaux, des puissances capables de 

produire de belles émotions sur le circuit 

mythique de Dijon-Prenois. 

 

Les 2 objectifs de cette manifestation ont 

été réalisés :  

     - une journée destinée à FAIRE RÊVER  

les enfants touchés par la maladie, 

     -  récolter des fonds pour soutenir mas-

sivement les projets en faveur des enfants  

Rémi Chassez, animateur et sculpteur de 

figurines en ballons  

Chacun est reparti avec  

une surprise 

Un sourire, ça n’a pas de prix 
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Lucas et Antoine 

Ballon pour tous était  

de la partie : 

vol en montgolfière 

pour les enfants 

Pendant que les copains liment l’asphalte, 

nous, on préfère être en l’air... De là-haut, 

la taille n’est pas importante... 

Retenez-moi ! 

Je sens que je vais m’envoler... 
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L’armée de l’air a fait le déplacement 

 

Le cockpit de Mirage III 

Démonstrations de 

 l’escadron d’hélicoptères   

de Villacoublay 
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Chouette du Cœur a fait le déplacement 

 avec des buses 

L’atelier de zoothérapie 
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Les clowns étaient de la partie 

Atelier de maquillage 

L’équipe  

Croque Diabète 

Des crêpes par l’équipe Coup d’Pouce 
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Alors, rendez-vous le 12 octobre 2013 sur le circuit Prenois pour des 

baptêmes en Ferrari et beaucoup d’autres animations, le rêve continue...  

     

     

Une vidéo est en ligne sur le site www.coup-d-pouce.fr 

Baptêmes d’hélicoptère 

Un grand merci à notre photographe Juliette pour tous ces souvenirs 
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3 septembre :   COURSE DU BIEN PUBLIC 

 

Cette année encore, les agents immobiliers FNAIM se sont mobilisés pour l’as-

sociation dans le cadre de la course du Bien Public, rendez-vous devenu tradi-

tionnel depuis 4 ans. Ils étaient plus de 100 à porter le tee-shirt jaune avec le 

nom d’un enfant malade. Un chèque de 2435 euros a donc été remis à notre 

association. Un grand bravo pour tous ces valeureux coureurs et merci à la 

FNAIM pour leur soutien . 

Un bel élan du cœur  

                                                                                                     

Christian Raclot et la FNAIM  

se mobilisent pour les enfants  

Rendez vous le 07 Septembre,  
les bulletins d’inscription seront mis en ligne au mois de juin  
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À l’initiative des parents d’élèves dont Julien Collin, et des enseignants 
des écoles de Bretigny et Norges, une grande kermesse solidaire a été 

organisée à la salle des fêtes de Clénay. 

 

Pour soutenir le jeune Maxime, âgé de 4 ans, atteint d’une leucémie et ses parents 

et au profit de l’association Coup d’Pouce, une exposition avec divers stands a été 

installée.  

Les sommes récoltées pourront notamment améliorer les conditions de vie des en-

fants malades à l’hôpital et à domicile, apporter un soutien aux familles et aider à 

la recherche… 

Les parents du petit Maxime ont été très touchés par l’élan spontané de solidarité 

de tous. Ils remercient les maires qui les ont aidés et Ludovic Rochette qui était 

présent. 

Nathalie et Jérôme Richard, les parents de Maxime, précisent que 

 « Maxime et tous ses camarades du service d’hémato-pédiatrie du CHU de Dijon 

sont accompagnés par l’association Coup d’Pouce qui œuvre sans relâche pour amé-

liorer le quotidien des enfants malades et de leur famille. Ces malades subissent 

des traitements lourds et reçoivent régulièrement des produits sanguins… Nous 

tenons donc à vous sensibiliser sur l’importance et la nécessité de participer au don 

du sang et de vous inscrire pour le don de moelle osseuse, le don de soi sauve des 

vies… Maxime se souviendra longtemps de cette journée ». 

Les recettes ont permis de réunir la somme de 2 700 €. 

 Un joli geste en cette période de Noël 
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En novembre : avait lieu à la Comédie du vin à BEAUNE la remise des dons de  

l’association « Festivités de la vente des vins ». 

 

L’esprit de charité est bien présent 
 
Deux associations avaient été mises à l'honneur, et pour la 5ème année consécutive, 

Coup d'Pouce était choisie pour ses actions auprès des enfants malades.  

 

 L’association des festivités de la Vente des vins est également très impliquée, 

depuis des années. Avec ses trente-cinq bénévoles, son président, Jean-Brunelli,  

organise de nombreuses manifestations, dont les bénéfices sont remis à des asso-

ciations.  

  

Depuis 2002, ce ne sont pas moins de 40 000 € qui ont ainsi été remis à des associa-

tions caritatives. Cette année, 3 000 € ont été remis à Coup d’Pouce et  

2 800 € à Mathilde.  

 
Cet argent va être utilisé pour le voyage au Marineland. 

 

Nous adressons tous nos remerciements à Jean BRUNELLI 

 et aux membres de l'association. 

2 octobre :            SEMI MARATHON DE DOMMARIEN          

PRÊT... PARTEZ !!!  Belle journée 

sous le soleil pour ces coureurs, qui 

ont une fois de plus répondu pré-

sent pour cette course très  

sympathique. 

 

L’association était bien sûr présente 

pour la vente des maillots.  

 

Merci à tous les participants, les 

organisateurs et les bénévoles  

Coup d’Pouce qui tenaient le stand. 
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23 novembre : 5eme FORUM « vivre avec le cancer » 
 

 

Le comité de Côte-d’Or de la Ligue contre le cancer et le service social de l’Assurance 

maladie organisaient ce vendredi, le 5 ème forum sur le thème « Vivre le cancer, un fo-

rum pour vous aider ». 18 stands étaient proposés, de ceux pour connaître ses droits 

en tant que malade, à la découverte d’associations en passant par des spécialistes du 

bien-être ou de soutien psychologique.  

 

Les personnes qui ont vécu un cancer se sentent en grandes difficultés à la sortie des 

traitements. Elles expriment souvent un sentiment d’isolement et d’incompréhension au 

niveau familial, social et professionnel.  

 

Elles font état d’un manque d’informations relatif à leur situation administrative et aux 

conditions de leur reprise d’activités.  

 

Ces forums cherchent à apporter des réponses pratiques aux questions des malades 

ainsi qu’aux personnes touchées de près ou de loin par la maladie (famille, amis ou collè-

gues de travail...) en leur offrant la possibilité d'une rencontre avec des professionnels 

pouvant les éclairer de manière adaptée et personnalisée. 

 

 Divers ateliers étaient ouverts toute la journée : les bénévoles Coup 

d’Pouce étaient présents pour faire connaître l’association aux visiteurs 

ainsi qu’aux personnes en attente de réponses et de soutien. 



 

Page  34 

Un après-midi au Klube invité par Mr Bernard Gnechhi 

 

A  cette occasion, les enfants ont pu 

remettre à Mr Gnechhi, un magnum de 

Vosnes-Romanée  à l’effigie de  

Coup d’Pouce et offert par un de nos 

partenaires  

« Le Domaine Michel Gros » .  

C’est en effet grâce à son combat 

contre la ligue de football que tous les 

clubs de football professionnel peuvent 

porter gratuitement le logo 

 d’une association et que celui de  

Coup d’Pouce est maintenu  

sur celui du DFCO.  
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SPECTACLE  DE NOEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joli spectacle de NOËL organisé pour les 

 enfants accompagnés de leurs familles... 

Le père noël a choyé les enfants qui l’attendaient  

avec impatience. 

Une récréation pleine de douceur et de chaleur...  

Illico et Presto, les magiciens, ont enchanté tout  

ce petit monde par leurs tours étonnants.  

Visite de l’Association Kabuki Cosplay 

Faire oublier un instant le quotidien n’était pas une  

mince affaire !!! La joie et l’émotion étaient au  

rendez-vous. 

 Merci à tous pour ces moments précieux. 

JOYEUX NOËL AUX ENFANTS  

ET A LEURS FAMILLES 

http://cas.criteo.com/delivery/ck.php?n=a4b60a5b&cb=3446957
http://kabukicosplay.wordpress.com/
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Un spectacle au profit de l’association joué parc Arc en Scène : 

une tranche de fou rire pour le public et les bénévoles, 

un superbe vin chaud préparé par Jean-Claude. 

La société PARTENAIRE PLUS a fait venir  

le Cirque MAXMUM à Dijon pour les fêtes 

de fin d’année.  

 

Les enfants et leurs familles  

ont pu en bénéficier :  

un moment d’égayement avant  les fêtes de 

fin d’année… 
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                   MANIFESTATIONS 2013 A VENIR 
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 * 23 Mars : Assemblée Générale le 23/03/2013 à l’Hôpital d’enfants  

 (4ème étage, cafeteria du personnel, à 9h voir convocation ) 

 

 * Samedi 18 Mai : journée avec le Simca Racing Team 
   

 * Courant juillet et Août : journée jet et quad 

 

 * Samedi 7 Septembre : Courir sous les couleurs de la Fnaim 

 (Le bulletin sera mis en ligne en juin). Venez nombreux, faites de la pub... 

 

  

 

 

 

 

 

         * Samedi 14 Septembre  : foulée du Pont de Pierre  à Sennecey les Dijon 

 * Dimanche 6 octobre : Semi-marathon de Dommarien 

 * Samedi 12 octobre : journée Ferrari (baptême sur le circuit Prenois) 

 A ne pas manquer !!! 

 

 * Mercredi 18 Décembre : spectacle de NOËL à l’hôpital  

 

                  MANIFESTATIONS 2013 A VENIR 

On compte sur vous ! 

Venez courir avec le 

prénom d’un enfant... 
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La collection Coup d'Pouce  
Adoptez la « ligne Coup d'Pouce », en achetant tee-shirt, maillot technique,  

polaire et casquette 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 florence au 

 06.85.52.03.21 ou par mail :  floetjo22@orange.fr 

mailto:mailto:cedric@coup-d-pouce.fr
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L'association Coup d'Pouce tient tout particulièrement à remercier : 
 

Son partenaire historique le DFCO et son président Olivier Delcourt 

Bernard Gnecchi et le KLUBE 

Dijonkid.com 

Les 7 glorieuses de Bourgogne 

Le Lions Club Dijon Doyen 

Le Rotary Club  

L’association « Festivités de la vente des vins » à Beaune  

Le club de football de Troyes et le Dijon variété club 

La chambre FNAIM de Côte d'Or 

La société Cermex 

Dijon broderie 

La Mairie de Longeault  

Association Courir à Sennecey  

Monsieur Mike Sata  le président de la fondation Sata ,Le château de Chailly sur Armançon 

Mr et Mme Babonnet 

La chaine VOO TV, radio France bourgogne, le bien public, France 3 

Société PARTENAIRE PLUS  

Domaine Michel Gros  

L'ASC Badminton de Chevigny-st-Sauveur  

La FSGT 21  

La Ville de DIJON  

Le groupe DORAS  

Le Journal de la Haute Marne  

Société SITA Centre-Est  

Michel Leblanc  et l équipe de Ballon pour tous 

La balle au Bond 

Le Simca Racing Team 

Et tous les bénévoles, connus ou anonymes 

pour leur générosité, leur investissement personnel, leur disponibilité lors des séances 

de dédicaces, leur temps passé avec les enfants à l'hôpital, leur dévouement,  

leur exemplarité et leur patience... 
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DEROULEMENT : 

Ordre du jour : 

 * Bilan des actions 2012  

(Rapport du président, de la secrétaire, du trésorier, et vote de ces rap-

ports)  

 * Renouvellement partiel des membres du bureau  

Vous pouvez faire partie du bureau, même si vous ne pouvez pas être 

 présent à l'assemblée : prévenez-nous à l'avance.  

 *Actions et projets prévus pour 2013  

  - Atelier musical + zoothérapie  

  - Journée Jet et Quad 

  - Voyage Marineland 2014  

  - projet Artherapie 

  - Manifestations 2013  

  - pôle adolescents 

 * Questions diverses  

 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX 

Le Président 

Olivier Rousseau 

Tous les membres de l’association Coup d’Pouce sont cordialement  

invités à participer. 
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UN IMPERATIF POUR COUP d’POUCE : 
 

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX ADHERENTS 

   Les adhésions et les dons forment à Coup d’pouce, comme dans chaque association, le cœur de la 

ressource et irriguent les forces vives de l’action. 

   A cet effet, usez et abusez du bulletin d’adhésion ci-dessous, pour que, tous ensemble avec l’aide 

du service de Pédiatrie - Oncologie, l’on puisse améliorer les conditions de vie à l’hôpital et à domici-

le de tous nos petits malades. 

   Seul l’accueil de nouveaux adhérents pourra nous aider à nous développer et  intensifier nos ac-

tions. 

    Adhérer ou faire un don à Coup d’Pouce est aussi un geste d’encouragement de ceux qui ont la 

chance de ne pas être touchés par cette maladie. 

 

BULLETIN D’ADHESION 

ENVOI DE DONS 

 

Société _______________________________________________ 

Nom : _____________________ Prénom _________________ 

Adresse ______________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Tél : __________________________________________________ 

Mail* : _________________________________________________ 

                Date : 

Adhésion :    20 Euros 

Don :    …………. Euros 

 

Notre association est reconnue œuvre d'intérêt général 

 (articles 200 et 238bis du code général des impôts).  

Les versements ouvrent droit à réduction d'impôts. 

 

chèques à l’ordre de Coup d’Pouce  

À envoyer à la trésorière : Mme Raclot Marion 

18 rue de Sennecey 21800 Chevigny St Sauveur 

: 03 80 71 06 11       —       marion@coup-d-pouce.fr    

      03 25 87 08 13       —       contact@coup-d-pouce.fr 
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Tout ce que réalise l'association  

Coup d'Pouce 
 

n'est possible que grâce à la 
solidarité, au travail des bénévoles  

et aux dons. 
 

L’association Coup d'Pouce  
recherche des parents  

d’enfants malades, des bénévoles 
 pour continuer  

tous ensemble ces grands projets. 
 

Hôpital d'enfants  
(cafétéria du personnel du 4ème étage) 

Bld Maréchal de Lattre  
de Tassigny 

à 9h00 
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