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L’équipe Coup d’Pouce  2015 

Bosvy lucie Conseil d'administration - Commission Social rêve cadeau - Pause 

Camus Claude Membre - Pause 

Isabelle, Nadège, Aurélie Educatrices 

Couillault Gérard Conseil d‟administration 

Debrosse Philippe  Responsable info Coup d'Pouce - Conseil d'administration  

Deglise Chantal Membre - Pause 

Desa Florence Vice-présidente - Conseil d'administration - Pause 

Devaux Alain Membre 

Doublet Jean-Claude Membre - Pause 

Fevre Véronique Conseil d'administration   

Gigoux Emilie Membre - Infirmière CHU 

Henry Valérie Commission Social rêve cadeau 

Henry Etienne Conseil d'administration 

Larget Fabrice Conseil d'administration - Vice-président 

Leblanc Fanny Membre - Infirmière CHU 

Marceaux Nathalie Conseil d'administration - Pause 

Menetrey Marie-Pierre Responsable pause Coup d'Pouce - Pause 

Pineau Emmanuel Trésorier - Conseil d'administration - Site Internet 

Pineau Hélène Secrétaire - Conseil d'administration 

Ravier Francoise Membre - Pause 

Richard Jérôme Conseil d'administration - Co-Responsable Ordinateurs Linux - Responsable Site Internet 

Rousseau Marina Commission Social rêve cadeau - Pause 

Rousseau Olivier Président - Conseil d'administration - Pause 

Schmitt Didier Membre 

Schollaert Magalie Membre 

Thomas Florence Membre - Pause 

Thomas Martine Membre - Pause 

Thunot Thierry Conseil d'administration - Responsable informatique linux 

Tissier Christophe Membre 

Zenasni Nassima membre 

Et pour nous assister 7 jours sur 7 

au CHU  de Dijon : 

Toute l’équipe d’hémato-oncologie 
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 Que ce soit le massacre de Charlie Hebdo en début d'année ou 

celui du Bataclan à la fin, 2015 restera comme une année  

charnière pour notre pays mais également pour Coup d'Pouce. 

 

 Avec le grand déménagement de tout le service, la nouvelle 

salle pour la zoothérapie, l'arrivée du cinéma mobile, l'ouverture des 

comptes Facebook et Twitter, l'arrivée de matériel informatique digne 

de James Bond ou le stage de Psychologie, vous avez tous œuvré 

d'une manière exemplaire pour que  

Coup d'Pouce puisse entrer dans une nouvelle dimension. 

 

 Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous 

m'avez apporté et ce que vous avez fait pour  

notre famille Coup d’Pouce. 

 

 Nous devons profiter de ce dynamisme et de celui que va créer 

la probable montée en Ligue 1 de notre partenaire historique le DFCO 

pour donner un nouvel élan à notre association.  

Il nous faut une nouvelle équipe avec d'autres projets, d'autres idées et 

un nouveau président avec une autre façon de voir les choses.  

  

 Nous avons tous œuvré pour faire de Coup d'Pouce ce qu’il est 

aujourd’hui, nous allons faire encore mieux demain. 

Je ne vous abandonne pas, bien au contraire, je serai toujours disponi-

ble et à vos côtés quoiqu'il arrive, mais je souhaite souffler un petit 

peu et que d 'autres découvrent le privilège  

que j'ai eu en vous représentant.  

 

 Coup d'Pouce est non seulement très connue mais également 

reconnue comme une association exemplaire,  

et sa renommée dépasse largement le cadre de notre belle région.  

Je sais que Coup d'Pouce a dans ses rangs  

des hommes et des femmes, prêts à s'investir encore plus  

qu'ils ne le font aujourd’hui et qu'ils seront capables de relever le défi. 

 

 

 L'année 2016 sera un cru exceptionnel, qu'elle vous apporte 

ainsi qu'à vos familles et vos proches, tout ce dont vous souhaitez. 

 

Meilleurs vœux à tous. 

 Le mot du président 
 

Association Coup d’Pouce  

hôpital d‟enfants, service 

hémato-oncologie pédiatrie, 

14, rue Gaffarel - BP77908 - 

21079 DIJON CEDEX  

 

Tél. 03.25.87.08.13 ou 

09.54.05.55.60 

06.51.65.43.47 

 

contact@coup-d-pouce.fr ; 

www.coup-d-pouce.fr.   
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EN 2015 COUP D’POUCE C’EST : 

Environ une trentaine de bénévoles, 50 adhérents 

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

tour d’un café, moments importants pour les familles qui peuvent parler avec des bénévoles Coup 

d’Pouce. 

La réalisation de voyages pour les petits malades et leur famille. 

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

L’aide à la recherche médicale. 

L’organisation de spectacles pour les enfants et la présence d’intervenants extérieurs. 

L’atelier de musicothérapie avec Mr Petot Jean-Claude et son équipe  3 fois 2 heures par semaine. 

L’atelier de musicothérapie  avec Emmanuelle en soins palliatifs. 

L’atelier de Zoothérapie 2 demi-journées par semaine avec l’AZCO en service hémato-oncologie. 

L’atelier de Zoothérapie 2 demi-journées par mois avec l’AZCO au CHU Is sur Tille « service  

pédopsychiatrique ». 

L’atelier de Zoothérapie 1 demi-journée par mois avec l’AZCO en « service pédopsychiatrique » au  

6 ème étage au CHU de Dijon. 

L’atelier Causerie au coin du lit création d’un livre par l’enfant avec un  auteur 

 

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

La réalisation de projets (Voyage Brest, navigation vieux Gréements) 

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

 

TOUT CECI GRACE A VOTRE SOLIDARITE  

ET AU TRAVAIL DE TOUS LES BENEVOLES …  

ENSEMBLE, CONTINUONS EN 2016!!! 
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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, aux dons et au  

soutien autant moral que  

financier de nos partenaires. 
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Atelier de Zoothérapie... unique au monde 

… une thérapie par la médiation animale.  

Ce programme de zoothérapie a été  

soutenu par les équipes médicales.  

Comment faire pour que des enfants hospitalisés, 

souvent alités et isolés dans leur chambre, retrouvent 

(un peu) le sourire ?  

Les équipes soignantes du service oncologie pédiatri-

que du CHU de Dijon et l‟association côte-d‟orienne 

AZCO ont mis en place un dispositif unique en Fran-

ce, avec des séances de zoothérapie au sein même 

de l‟hôpital d‟enfants. 

"Caresse d'un sourire"  

WWW.AZCO.EU 
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Pour le musicothérapeute Jean-Claude Petot, l‟association 

Coup d‟Pouce « fait un travail remarquable dans l‟accompa-

gnement des petits hospitalisés, au départ en cancérologie, et 

maintenant en pédopsychiatrie et en pédiatrie. Elle assure ce 

qui est lié au confort du jeune malade, au “mieux-vivre” ». 

La musicothérapie, aussi appelée thérapie à médiation, est 

souvent introduite dans les services hospitaliers ou les structu-

res spécialisées grâce à des associations. A Dijon, 

c'est l‟association Coup d‟Pouce qui a participé financièrement 

à la mise en place d‟un atelier musical pour les enfants hospi-

talisés dans le service d‟hémato-oncologie au CHU de Dijon. 

Un auteur vient accompagner un enfant dans la création et l’illustration d’une histoire.. 

Emmanuelle la musicothérapeute 

Cet atelier est assuré par Christelle CUINET 

qui fait un travail formidable 

http://www.coup-d-pouce.fr/


 

Page  8 

   

 

  

 

Coup d’Pouce a fait installer de 

nouvelles armoires et des nou-

veaux lits dans les chambres 

des enfants du CHU ainsi que 

de tous nouveaux ordinateurs 

résistants à la poussière et à 

l‟eau  (désinfection du matériel). 

Tous les ordinateurs ont été pro-

grammés et mis en réseau dans 

les chambres. 

Merci Thierry et Romane pour 

cet énorme travail. 

Un beau cadeau de noël  pour 

les enfants... 
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Une cinquantaine de personnes, familles et enfants 

malades, se sont rendus dans l‟Aube pour passer une 

journée au parc d‟attraction de Nigloland. 

Joie pour petits et grands, sourires et sensations étaient 

au programme de la journée. 
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Du 5 Juillet au 9 Juillet 2015, de nouvelles 

familles ainsi que des soignants du service 

d‟Hématologie-Oncologie de DIJON ont pu 

bénéficier d‟un séjour à BREST. 

 A noter la présence de nos 2 retraités favoris : 

Docteur COUILLAULT et BABETH qui nous 

ont fait le plaisir de nous accompagner ! 

Départ à 7h de l‟Hôpital de Dijon direction BREST. 

Entre films, chansons, discussions, bonne humeur, et 3 arrêts plus tard nous arrivons à destination. 

Installation dans les chambres, promenade autour du lieu de résidence, courses pour certains, réfectoi-

re pour d‟autres. 

Le 1er jour à BREST, direction un parc océanographique unique  

en Europe : Océanopolis  

 

Le 2ème jour, embarquement à bord de La Recouvrance, symbole et ambassadrice de la ville de Brest pour 

une journée riche en émotions !  

Cela permet, le temps d‟une croisière de revivre la grande époque de la marine à voile et les aventures 

extraordinaires des expéditions lointaines, le confort en plus. 

Le repas est pris dans les cabines ainsi que le séjour de l‟équipage car impossible 

sur le pont du fait du vent. Entre travail, jeux pour certains et repos pour d‟autres, 

cette journée restera l‟une des plus belles du séjour.  

Le 3ème jour, les groupes sont réunis afin de visiter tous ensemble la magnifique 

île bretonne, l‟île de Ouessant . 

Tout ceci a un prix, pas moins de 3h de bateau avec des correspondances. Et le temps qui ne joue pas du 

tout en notre faveur ! Nous avons perdu en route quelques petits et grands moussaillons d‟un jour.  

Notre destination atteinte, nous n‟avions plus qu‟à monter sur nos vélos (électriques ou non, tandems,…) afin 

de parcourir cette île qui marque la rupture entre l'Océan Atlantique et la Manche.  
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 Un immense MERCI à Manu et toute sa famille  pour 

l‟organisation de ce très beau séjour. Ils nous ont per-

mis de vivre cette semaine pleine d'émotions, et 

fait découvrir avec passion, leur si belle Bretagne !!! 

 Merci à Coup d'Pouce pour ce beau voyage à 

Brest  ainsi qu‟aux bénévoles, donateurs et toutes les 

personnes œuvrant afin de concrétiser ces projets. 
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AbracadaBox, ce sont des boitiers en plastique cache perfusion, aux couleurs des héros et personna-

ges célèbres appréciés par les enfants malades, pour les séances de chimiothérapie notamment. Ces 

boitiers leur permettent de mieux accepter et vivre ces séances souvent longues, et peu agréables. 

Cette initiative sera unique en Europe et la France sera le second pays au monde à l‟avoir mise en pla-

ce, en plus du Brésil. Ce programme est basé sur l‟idée que le premier pas vers la guérison est de croi-

re au traitement. 

Pour donner de l‟espoir aux jeunes patients, nous avons travaillé avec un ingénieur spécialisé, recueilli 

les suggestions et conseils de médecins et infirmiers pour concevoir ces emballages aux couleurs des 

héros appréciés des enfants qui couvriront complètement les poches de perfusions et de chimiothéra-

pie. Nous avons choisi de l‟appeler AbracadaBox, la super formule au service des enfants malades. 

Ce nom original et cette nouvelle présentation du traitement aideront les enfants, en stimulant leur ima-

gination, à modifier leur perception de la maladie et à croire que ce boitier et le médicament (la Super 

Formule) qu‟il contient leur donneront des superpouvoirs pour vaincre leur maladie. 

Coup d‟Pouce participe au projet sur l‟idée de l‟équipe soignante afin de fournir plusieurs Abrabacada-

box aux enfants du CHU... 

http://coucounousvoilou.fr/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/PhotoEnfantABRACADABOX.jpg
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Pendant 2 jours, plusieurs membres de l‟association Coup d‟Pouce ont pu participer à une formation 

avec Sylvie SCAON, psychologue au CHU de Tours en service  de cancérologie. 

Cette formation concernait essentiellement les personnes qui s'occupent des pauses du samedi ma-

tin à l'hôpital. Elle s'articulait en deux 1/2 journées de réflexion et de jeux de rôles (jeudi 27 novembre 

après-midi et vendredi 28 novembre 2015 au matin). 

 

-Les thèmes abordés étaient :-  

 - "la relation à l'autre" le jeudi et il ne fallait pas "perdre le bâton"...  

 

 - "Réflexion sur l'accompagnement" le vendredi où nous faisions "parler les images"… 

 

 Cette formation fût une occasion de partage originale et riche en réflexions et en émotions. 
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Atteinte d‟un cancer, Marine a été amputée d‟une jambe suite à sa maladie. 

Aujourd‟hui équipée d‟une prothèse pour la vie de tous les jours, Marine voulait vraiment courir à nouveau et faire 

du sport. C‟est ainsi qu‟est né le projet. Un  membre du CA Coup d‟Pouce, connaissant Marine, a soumis le projet 

aux autres membres et bien sûr la réponse a été oui à l‟unanimité : C‟est le rêve de Marine alors on y va, le coût 

d‟une prothèse n‟étant pas anodin. 

Après l‟accord des médecins du CHU, nous avons pris contact avec Mr Chechillot, le prothésiste qui suivait Marine. 

Tout à fait d‟accord pour la suivre dans ce projet, son équipe et lui-même ont été d‟un soutien formidable. Après un 

peu plus d‟un mois, la „Lame‟ pour courir était prête. 

Une petite équipe Coup d‟Pouce s‟est rendue à Dole avec enthousiasme fin juillet afin d’assister aux premiers pas 

de Marine. 

Marcher et courir avec une lame n‟est pas quelque chose de facile et de naturel, il faut de la rééducation et beau-

coup de courage. 

Marine est forte et elle va y arriver, à peine 20 jours après ses premiers essais, elle commençait à trottiner nous a-t-

elle confié. 

Le chemin est encore long mais nous sommes fiers d‟avoir pu accomplir une partie de son rêve et toute l‟équipe 

Coup d‟Pouce est derrière Marine pour l‟encourager ; d‟ailleurs, un petit défi a été relevé avec Marine pour une 

course en septembre 2016… 



 

Page  15 

 

  

Toute l‟Equipe de Coup d‟Pouce tient à remercier chaleureusement  

2 services du CHU Dijon sans lesquels les actions et projets  

ne se monteraient pas aussi rapidement : 

l‟équipe médicale du service Hématologie, 

et l‟équipe des éducatrices du 4ème étage. 

Merci pour le temps passé en support à Coup d‟Pouce dans l‟organisation des projets 

 et sorties, et dans la réalisation d’actions au sein du service Hématologie. 

Le budget de fonctionnement de  Coup d’Pouce 
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       DERNIER MATCH DE SAISON 2015  

                    POUR LE DFCO 

La fiche du match 

A Dijon, stade Gaston-Gérard, Châteauroux bat le DFCO (1 - 0).  

 8608 spectateurs 

Pour ce dernier match de la saison, les supporters Coup d‟Pouce 

étaient présents  afin d‟encourager leur équipe pour ce dernier 

match. 

Dijon n‟a pas gagné mais l‟ambiance était fabuleuse et le match 

s‟est clôturé par un magnifique feu d‟artifice. 
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           Concert de Soprano au Zénith de Dijon 

Lucas, Ekram, Justin et Armand ont pu assister au concert grâce à 

la générosité du Zénith qui a offert des places ! 

Grand moment de complicité 

avec Lucas Lucas et sa famille Ekram et son frère 

Rencontre avec Éric Antoine au Zénith de Dijon 

Yanni, Justin et Charlotte  

Damien et sa maman  

Lors de son passage au Zénith, Justin et Da-

mien ont pu rencontrer Éric Antoine. 

Merci au Zénith pour ce moment de bonheur ! 
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Journée rencontre des enfants du CHU  

et du centre de loisir du plateau. 

Le matin, les enfants du centre de loisirs ont créé des cadeaux  

(bougies, tee-shirts) afin de les offrir aux enfants malades. 

Le midi, un pique-nique a été organisé au centre, suivi d'une 

activité au centre équestre de Ternant. Les enfants ont pu par-

tager un moment de découverte avec les chevaux.  

Les étudiants de l'Enilbio ont organisé un goûter afin de remer-

cier tous les enfants de leur participation et de leur motivation 

au projet.  

De la bonne humeur, des sourires, des partages : tous ces 

éléments nécessaires pour faire de cette journée, un instant 

de Solidarité infantile. 

Ahmed, Ambre, Mohamed, Clémence, 

Diego et Maxime   

Après-midi cheval au centre équestre de Quetigny 

Organisé par des élèves de BTS, 

les enfants ont pu, le temps d‟un 

après-midi, se donner aux joies du 

cheval au centre équestre de Queti-

gny. 

Hugo, Ambre, Joris et Diego 
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Z-School est une école tendance et avant-gardiste. Elle propose un concept innovant : 

l'alliance parfaite entre la danse et la remise en forme. 

 

Des professeurs expérimentés et reconnus proposent l'apprentissage des techniques de 

danse. Z-School, ce sont également des cours de Fitness à des horaires adaptés pour se 

dépenser et garder la forme.  

Plusieurs enfants ont pu se donner à la joie 

du hip hop sous les conseils  

de Yacine et Sumirah 

Merci à tous les 2. 

Dimanche 29 mars après-midi, Sophie Létendard et son Poney club de Verrière conviaient 

tous leurs cavaliers, à participer à la seconde édition du challenge équestre organisé en re-

connaissance des actions de « Coup d‟pouce ». Sur les 80 cavaliers du club morvandiau, 68 

ont répondu à l'invitation. Par équipe de quatre, mélangeant six niveaux d‟expérience et les 

générations de cavaliers, dans une ambiance qui faisait plaisir à voir, tous ont donné le meil-

leur d‟eux-mêmes. Un grand grand merci aux enfants et parents qui ont pu rendre cette jour-

née extraordinaire.  
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 Après-midi à l’hôpital avec le 

Jordan Marié, Johan Gastien, Ousseynou Cissé et Yohann Rivière 

Après un petit tour dans les chambres 

des enfants hospitalisés, c'est au tour des 

autres enfants venus. 

Séance de dédicaces et de photos sou-

venirs.... 

Romain le magicien a fait quelques tours 

de magie et des sculptures de ballons! 
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Une somme importante a été donnée par des partenaires privés du semi-marathon de Beaune à deux 

associations qui viennent en aide aux enfants. Une partie des dons va aider une association à appa-

reiller des enfants handicapés pour qu‟ils puissent courir (une lame pour courir), et l‟autre partie à l‟as-

sociation Coup d‟Pouce qui aide les enfants atteints d‟un cancer en Bourgogne. 

Une lame pour courir a fait un geste en redonnant jeudi soir, une 

partie de ses dons à l‟association Coup d‟Pouce. Le trésorier géné-

ral d‟UMC, Jean-Claude Quivrin, nous a expliqué les retombées 

générées par une telle implication : « On est cohérent avec notre 

métier en faisant ces dons. »  

L‟association Appui et les laboratoires Urgo ont également fait un 

don important à l‟association Coup d‟Pouce ce soir-là. 

           Association des Pompiers et amis de Oisilly 

L‟association des Pompiers et des amis de Oisilly ont remis un chèque à Coup d‟Pouce. 

C‟est l‟effort de tout un village et le dernier vide-greniers qui a permis cette remise de dons. 

Le président Ivan Thiebault l‟a souligné en remerciant les 15 membres de l‟association et tous les autres, 

dont Cloé qui, du haut de ses 12 ans a assuré la billetterie. Les 137 habitants du village peuvent être fiers 

de cette belle générosité. 

             Vente de vins à Beaune 

         Remise de chèques à 2 associations   

    ‘’Coup d’Pouce’’ et ‘’une lame pour courir’’ 
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                              Vignoles le 20/05/2015 

                          Soutien aux enfants malades 

Mercredi soir, en présence du maire Jean Marey et 

des membres du conseil municipal, les douze enfants 

du comité des jeunes ont remis à la vice-présidente 

Florence de Sa, la somme de 405 € pour l‟association 

Coup d‟Pouce. Pour récolter cette somme, les jeunes 

ont tenu un stand lors du vide-greniers organisé par 

le Roller-Club de Vignoles fin avril. Les jeunes étaient 

très fiers de représenter l‟association et de pouvoir 

apporter leur soutien aux enfants malades.  

Le club Inner Wheel, présidé par Agnès Botté, regroupe plus de trente-cinq membres à Dijon.  

Il soutient l‟association Coup d‟Pouce. 

Premier club service féminin, réparti dans plus de cent pays, Inner Wheel réunit plus de 100 000 adhérentes. Il 

organise des manifestations pour récolter les fonds nécessaires à la réalisation d‟actions de solidarité en direc-

tion des plus défavorisés. 

Inner Wheel a choisi de soutenir l‟association Coup d‟Pouce d‟Olivier Rousseau qui vient en aide aux enfants 

bourguignons atteints d‟un cancer par l‟amélioration de leurs conditions d‟hospitalisation et la mise en place de 

divertissements adaptés, tels que des spectacles, des ateliers de zoothérapie et de musicothérapie, des voya-

ges et des journées dans des parcs d‟attractions. Lors de son assemblée générale, un chèque a été remis, fruit 

des fonds récoltés lors du vide-greniers de décembre. 

                  Club Inner Wheeel 
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Relais pour la vie  

                 Langres 13 et 14juin                                                                         

           Avec la ligue contre le cancer 

Le 13 et 14 juin 2015 a eu lieu à Langres, le relais pour 

la vie, un événement contre le cancer. L'objectif est de 

créer une équipe de coureurs ou de marcheurs pour 

relever ce défi pendant 24 heures . 

 

Plusieurs milliers de relayeurs sillonnaient le centre-ville de 

Langres à l'invitation de la Ligue contre le cancer. Une 

deuxième édition du Relais pour la vie haute en couleur. La 

fatigue se lisait sur son visage. Mais la joie aussi. Claude 

Clément arborait un large sourire hier vers 18 h, deux heu-

res après le coup d'envoi du Relais pour la vie. Il confirmait 

ce qui était pressenti et surtout perceptible dans la rue Di-

derot à Langres. La participation était et sera massive pour 

cette grande manifestation de solidarité. «Nous avons déjà 

plus de 2 000 relayeurs inscrits», se réjouissait le président 

du comité départemental de la Ligue contre le cancer. C'est 

effectivement une vague humaine multicolore qui a déferlé 

lors du premier tour de ce grand relais de la solidarité et de 

la générosité. 

Cette année, les fonds de cette manifestation seront remis 

à l‟association Coup d‟Pouce pour aider les enfants atteints 

d‟un cancer en Bourgogne. 
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Un splendide et chaleureux MERCI à la Ligue contre le cancer comité Haute-Marne pour le relais pour la vie 

du 13/14 juin marqué sous le signe de la solidarité du cœur, un élan majestueux en L'HONNEUR et FAVEUR 

de Coup d´Pouce. Du fond du cœur MERCI à la ligue et à tous les participants. 

Merci au comité de Bourbonne-les-Bains, à Stéphane Halgan et au foyer rural de FAYL-BILLOT. 

Merci Fabrice de ton dévouement, de ta super logistique pour mener au mieux ton équipe Coup d´Pouce. 

Le Groupe Rocard : une façon originale 

de soutenir la Ligue contre le cancer ! Soucieux de jouer un rôle au-delà de ses activités professionnelles, 

le Groupe Rocard a souhaité s‟impliquer dans une démarche co-solidaire engageante avec l‟objectif d‟ai-

der la Ligue contre le cancer.  

L‟ensemble des collaborateurs du Groupe a été invité à faire don d‟une partie de son salaire au profit du 

Comité de Haute-Marne de la Ligue contre le cancer. L‟entreprise effectue un abondement : lorsqu‟un 

salarié verse 1€, le groupe verse également 1€. La somme récoltée grâce à cette forme innovante de sou-

tien associatif sera remise à la Ligue à l‟occasion du Relais pour la vie de Langres les 13 et 14 juin pro-

chains. Cette action a fait l‟objet d‟une récompense dans le cadre du concours national des 6èmes Tro-

phées Marketing Communication de la Profession Comptable et a reçu le trophée d‟argent. 

Remise de chèque à l‟association Coup d‟Pouce 

Hermine, la vache qui a visité  

les écoles afin de sensibiliser  

les enfants à la lutte contre le cancer 
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24h de  Beaune 2015 

Les copains de Timéo se mobilisent en faveur  de  

Coup d’Pouce 

Ils peuvent être fiers « les copains de Timéo » ! 

Ils étaient tous là après des mois de travail pour chercher des spon-

sors, fabriquer le vélo, gérer l‟intendance. 

Mais tout le monde avait le sourire ce vendredi après une bonne jour-

née pour installer le stand. L‟équipe était prête pour le départ. 

24H non stop avec une météo un peu capricieuse et une nuit assez 

froide. Le samedi était ensoleillé. 

Les dernières heures furent longues mais le résultat était là, et la li-

gne est franchie avec le sourire et les applaudissements… Un grand 

bravo ! 

               

Visite de 3 joueurs du DFCO au CHU 

3 joueurs du DFCO sont venus sur leur temps perso 

faire une surprise de taille à 2 grands fans de foot !  

Florian Raspentino, Yohann Rivière et Steven Paulle 

Jérémy a eu la joie de recevoir le maillot de son joueur 

préféré... Ainsi que la surprise d'effectuer le coup d'envoi 

dans quelques jours pour le match contre Châteauroux.  

C'est au tour de Daevan d'être surpris et très ému...  
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                                Melting Potes 

                    La musique au grand cœur 

En dix ans, le groupe Melting Potes (Dijonnais pour la plupart d‟entre eux) a reversé environ 70 000 € aux asso-

ciations lors de concerts caritatifs. 

Cette année, une partie des bénéfices  sera reversée à l‟association Coup d‟Pouce. 

Nous sommes toujours touchés par le soutien d‟autres associations, explique Olivier Rousseau, président de 

Coup d‟Pouce. Avec cet argent, MELTING POTES pourrait s‟acheter du matériel mais ses membres préfèrent 

reverser les dons à des associations. 

Le groupe est composé d‟une trentaine de personnes. 

Marie, elle parle de sa maladie pour sensibiliser les jeunes 

En rémission d‟un cancer, Marie, jeune Dijonnaise de 16 

ans et demi, a tourné dans un clip vidéo pour inviter les jeunes 

à donner leurs plaquettes, leur sang et leur moelle osseuse. 

Le court-métrage se déroule à l‟hôpital Saint-Louis de Paris. 

On y voit une jeune fille au visage d‟ange, le regard fuyant à 

travers une fenêtre de l‟établissement : « Cet été, je ne pars 

pas en vacances », dit-elle. « Je reste à l‟hôpital mais je suis 

connectée sur les réseaux sociaux. C‟est la seule chose qui me 

permet de m‟évader… » Le clip vidéo illustre une campagne 

estivale de soutien aux enfants atteints de leucémie. 

« J‟étais une lycéenne comme les autres ». Dans le rôle de 

cette jeune patiente aux yeux bleus, Marie, Dijonnaise de 16 

ans et demi, raconte son combat contre la maladie : « J‟étais 

une lycéenne comme toutes les autres lorsque j‟ai appris que 

j‟avais une leucémie », explique-t-elle. « Pour continuer à me 

battre contre la maladie, j‟ai besoin de don de vie : dons de 

sang, de plaquettes, de moelle osseuse ». Si la jeune fille, élè-

ve en terminale au lycée Carnot à la rentrée prochaine, s‟est 

lancée dans l‟aventure, c‟est parce qu‟elle voulait passer un 

message : « Quand j‟ai eu l‟opportunité de tourner dans ce clip 

de l‟ association Laurette Fugain, je n‟ai pas hésité un seul ins-

tant », dit-elle.  

« Quand on n‟est pas atteint par cette maladie, on ne sait pas 

forcément ce qu‟elle représente. Il est important de dire aux 

gens que l‟on peut sauver des vies grâce aux dons. » 

 

UNE MAMAN FIÈRE   

Quand sa fille évoque  sa maladie, Sandri-

ne Balan la regarde avec ses yeux 

de maman. Un regard plein  de tendresse mais

 surtout  empreint de fierté :  

« Après le diagnostic, Marie a basculé 

dans le combat bien avant  nous, qui avons eu 

du mal à encaisser la terrible nouvelle », expli-

que-t-elle. « Elle a été tellement  courageu-

se. Elle ne se  plaignait que très rarement 

et a toujours gardé le moral. » 
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Ce samedi 19 septembre, pour la seconde édition, une 

grande kermesse a été organisée par les bénévoles de 

Franxault en partenariat avec l‟association Coup d‟Pou-

ce. 

                                      FRANXAULT 19 SEPTEMBRE 2015 

            

                             Tous avec Lucie 

En faveur de l‟association Coup d‟Pouce et en mémoi-

re de Lucie, plus de 70 bénévoles de Franxault se 

sont réunis pour offrir une fête extraordinaire. 

Malgré une météo un peu capricieuse le public était 

au rendez vous. Depuis 10h le matin, des groupes de 

chants, de danse, spectacle de cheval, pêche à la 

ligne… se sont succédé pour la joie des petits et des 

grands. 

Après le tirage de la tombola, tous se sont retrouvés à 

l‟église pour un concert très apprécié donné par la 

chorale LA VOUGE AU CHŒUR. 

Moment de bonheur qui s‟est clôturé par une énorme 

pot de l‟amitié. 
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En fin de journée, concert à l‟église de Franxault avec parcours de lampions 

Superbe journée dans la joie, la bonne humeur 

pour petits et grands. 

Tout ça grâce à la générosité des habitants 

de Franxault. 

Merci à tous !   

 François et Magalie,  

vous pouvez être fiers de cette 2ème édition. 
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LE DFCO PRÉSENTE OFFICIELLEMENT SON ÉQUIPE 

Comme traditionnellement en ce début du mois de septembre, le Chapiteau les Grands Crus du Stade 

Gaston Gérard a été, hier soir, le théâtre de la Présentation Officielle du DFCO. 

Le Président Olivier Delcourt a ouvert la soirée en rendant, dans son discours, un hommage appuyé à 

Alain Millot, Maire de Dijon, décédé fin juillet des suites d‟une longue maladie. Puis, après avoir souligné 

la qualité du recrutement et loué l‟état d‟esprit de chaque salarié du club, il a confirmé l‟ambition Ligue 1 

dans les deux prochaines années. 

Les différents partenaires institutionnels se sont ensuite succédé sur scène : François Rebsamen, Maire 

de Dijon et Président du Grand Dijon, Catherine Louis, Vice-Présidente du Conseil Départemental de la 

Côte d‟Or, François Patriat, Président du Conseil Régional de Bourgogne, et  Jean-Claude Decombard, 

adjoint au maire, délégué aux Sports de la ville de Dijon. 

 Le DFCO soutient Coup d‟Pouce 
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Journée Ferrari Prenois octobre 2015 

       Avec le CLUB FERRARI France 

 

Ce samedi, la cinquième édition de l’opération “Rêves d’enfants malades” 

sur le circuit Dijon-Prenois va de nouveau récolter des fonds au profit des 

enfants hospitalisés. 

 

Le circuit Dijon-Prenois a accueilli ce samedi, la cinquième édition 

de l‟opération “Rêves d‟enfants malades”. Pas loin de 200 mômes, 

diabétiques ou atteints d‟un cancer ont ainsi goûté aux sensations 

fortes d‟un baptême en Ferrari, accessible aussi au grand public. 

Le Lions Club Dijon Doyen mène l‟aventure depuis 2011, avec 

l‟association de parents d‟enfants malades “Coup d‟Pouce”, l‟équi-

pe de l‟unité hématologie-oncologie pédiatrique du CHU de Dijon, 

ou encore le club Ferrari France. 

 

La somme récoltée en  2014 a permis l‟aménagement de cinq chambres 

parents-enfants, l‟achat de jeux, de livres, de disques, de fauteuils de 

repos, d‟un fauteuil roulant… Toutes les chambres du service ont égale-

ment été rénovées. Elles ont bénéficié de l‟arrivée de téléviseur écran 

plat et de consoles de jeu, ordinateurs, webcam, wi-fi… d‟une cuisine 

complète qui permet aussi aux parents d‟être auprès de leur enfant dans 

de meilleures conditions. “Rêves d‟enfants malades” a également permis 

la pérennisation de l‟atelier de Musicothérapie créé en 2013 : trois fois 

par semaine pendant deux heures, un musicien professionnel rencontre 

et divertit les jeunes patients hospitalisés; et de l‟atelier Zoothérapie, 

deux fois par semaine, une équipe se déplace en effet au CHU à la ren-

contre des enfants malades avec des animaux familiers tels que des la-

pins ou des cochons d‟Inde. Cette rencontre permet de faciliter l‟accepta-

tion des soins et des protocoles lourds parfois intrusifs… 
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60 FERRARI POUR REALISER LES RÊVES D’ENFANTS MALADES… 

                    Samedi 10 OCTOBRE 2015 tous prêts pour le départ... 

 

       Pour la 5 ème année, l’opération ‘rêves d’enfants malades’ s’est dérou-

lée sur le circuit DIJON-PRENOIS, afin d‟offrir aux enfants malades une 

journée de rêve et de découvrir les sensations du sport automobile à bord 

d‟une FERRARI. 

 

  En collaboration avec le LIONS Club Dijon Doyen et les équipes médicales du CHU de Dijon, ce pari fou 

a encore cette année rencontré un énorme succès.  

Grâce au club FERRARI France arrivé avec plus de 80 voitures dont certaines ne roulent que sur circuit, 

plus de 180 baptêmes ont pu être réalisés gratuitement pour les enfants malades et plusieurs centaines 

d‟autres payants pour le public venu très nombreux malgré une météo capricieuse. Après chaque baptême, 

tous les enfants malades ont reçu une photo prise à côté d‟une Ferrari et d‟autres surprises. 

La BA 102 de Dijon Longvic s‟est associée à l‟événement en proposant divers stands dynamiques avec 

notamment un cockpit de Mirage III qui a émerveillé petits et grands. 

Les pompiers et le CHU étaient aussi présents avec la mise à disposition d‟un camion dans lequel tous les 

participants pouvaient monter.  

De nombreuses structures et associations locales étaient présentes afin de proposer des activités aux en-

fants. clowns pour le maquillage, figure de style pour la danse, les chouettes du cœur et l‟Azco, Romain le 

sculpteur de figurines en ballons qui a remis une sculpture à chaque enfant malade était aussi de la fête. 

Enfants et santé, Croq-diabète ,la balle au bond, Jumble avec ses structures gonflables assuraient aussi 

l‟animation. 

  Tous les bénévoles de coup d’pouce étaient bien sur présent depuis tôt le matin afin de faire de   

 « REVES D’ENFANTS MALADES » une journée magnifique...                                                                                                          
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6 000 spectateurs à Prenois pour             

"Rêves d'enfants malades" 

jeux de kermesse géant mis à disposition par Nicolas Grattard  



 

Page  34 
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Après la journée Ferrari, la soirée s’est poursuivie autour d’un repas et d’un bowling avec  

enfants et parents… journée bien remplie mais pleine de joie. 
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Course du bien public  5/09/2015… 

Plus de 100 personnes pour les enfants malades…. 

 Christophe Lesou, président de la FNAIM 21 (à gauche), et Christian Raclot (à droite) 

ont remis un chèque à Fabrice Larget, vice-président de l'association Coup d'Pouce. 

Parmi les participants ce samedi à la course du Bien 

public, il en était qui couraient pour la bonne cause, 

ceux de la FNAIM (agents immobiliers) ainsi que tous 

ceux qui courent pour l‟association Coup d‟Pouce 

(aide aux enfants atteints d’un cancer en Bourgogne). 

Au total, ils étaient 120 inscrits, agents immobiliers, 

parents d‟enfants malades, amis. Chaque participant 

a couru avec le nom d‟un enfant malade agrafé sur le 

dos de son t-shirt. 

 La FNAIM pour aider Coup d’Pouce 
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            La course en photos... 



 

Page  38 

 

Le foyer rural de Dommarien (Haute-

Marne) organise le Dimanche 5 Octobre 

à Dommarien le 27 ème critérium inter-

régional de course à pied. 

Au programme 5 courses : 

 13h45 : 1 km 

 14h10 : 1.5 km 

 14h40 : 4 km 

 14h40 : 10 km 

 14h40 : 21 km 

 Merci à tous les coureurs qui ont 

Suite à la kermesse de septembre et 

à la journée Ferrari à Prenois où l‟é-

quipe des maillots roses de Franxault 

tenait un stand, un chèque a été remis 

à l‟association Coup d‟Pouce. 

En effet, tous les bénéfices des 2 jour-

nées ont été reversés pour aider les 

enfants malades. 

Un élan de générosité de tout un villa-

ge comme on n‟en voit pas souvent. 

Merci à Magalie, François et tous les 

maillots roses.  

A la fin de la course un chèque a été remis  

à l‟association. 
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 Visite des pilotes de la  BA 102 aux           

enfants du CHU 

Ce jeudi 5 novembre, 4 enfants hospitalisés au CHU de Dijon ont pu rencontrer des militaires de la base 

aérienne de Longvic BA102. 

Militaires et enfants ont été ravis de cette rencontre. Les pilotes ont pu parler de leur métier aux enfants 

et voir ce que l‟association Coup d’Pouce fait pour les enfants. 

Un cadre des commandos parachutistes de Dijon et un livre de la patrouille de France ont été remis aux 

enfants. 

La BA 102 était présente à Prenois 

pour „‟rêves d‟enfants malades‟‟. 
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Ce week-end, quelques enfants auront la joie d'assister au spectacle Circo Acquatico au Zénith  

Un grand MERCI à la Mairie de Dijon, Mr le Maire  

François Rebsamen et au Zénith de Dijon !!! 

L'atypique cirque d'origine italienne qui a déjà séduit plus de 2 millions de spectateurs débarque 

pour la troisième fois en France ! 

Autour d'un bassin circulaire contenant plus de 50.000 litres d'eau, 30 artistes racontent une his-

toire fantastique autour des merveilles des fonds marin et de ses créatures. Au programme de 

ce spectacle époustouflant : cerceaux chinois, assiettes oscillantes, trapèze et filet aérien. Des 

numéros acrobatiques impressionnants ponctués d'humour et d'interactivités avec le public ! 

L'héritage diabolique de tata Odette écrite par Jérôme Dubois . 

"Comme chaque année une soirée merveilleuse grâce à la troupe Arc en Scène 

" 

Le rdv est déjà pris pour se retrouver dans la bonne humeur !!!! 

Merci à notre fervente troupe de théâtre Arc en Scène .  

Longeault : Magnifique soirée avec la troupe Arc en Scène 

https://www.facebook.com/pages/Mairie-de-Dijon/135035376553080
https://www.facebook.com/Fran%C3%A7ois-Rebsamen-77667218980/
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Des étudiants en BTS au lycée Montchapet à Dijon ont créé une 

mini entreprise Recycl‟art dans le cadre de micro-entreprise. 

Elle a pour but de revaloriser des objets ou des déchets en objets 

décoratifs. 

Les fonds récoltés seront reversés à Coup d'Pouce ! 

Merci à eux pour cette belle entreprise... 

Challenge EFS 2, 3 ET 4 DECEMBRE  

Etablissement  Français du Sang 

Le challenge était de trouver un 

maximum de donneurs de sang. 

Coup d‟Pouce a réuni un grand 

nombre de personnes. 

Merci à tous pour tous vos dons. 
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Près de 400 motard(e)s, pour la plus grande majorité ha-

billés en père (ou mère) Noël, se sont rassemblés ce di-

manche après-midi devant le garage NR Part racing de 

Fixin. Une action caritative lancée par deux motards, Vin-

cent et Davy, et déjà organisée l'an dernier (170 person-

nes avaient alors participé). Chaque motard a amené 

avec lui un cadeau pour les enfants hospitalisés du CHU 

de Dijon qui seront remis mercredi prochain. L'opération 

est organisée en lien avec l'association Coup d'Pouce. 
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2015 un Noël Magique !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

C‟était Noël avant l‟heure pour les enfants mala-

des de l‟hôpital du Bocage, mercredi 16 décem-

bre. Les assistants du Père Noël, motards en ci-

vil, leur ont apporté les 408 cadeaux qu‟ils ont 

récoltés lors de leur balade à moto, réalisée de 

Dijon à Fixin, dimanche dernier. Leur devise : "un 

casque : un cadeau".  

Après le spectacle, chaque enfant a pu recevoir 

un cadeau. 

Un grand merci à tous les motards et au PÈRE 

NOËL… 

Britanny, Florence, le Père Noël, Davy, Marie-Annick et Vincent 

http://cas.criteo.com/delivery/ck.php?n=a4b60a5b&cb=3446957


 

Page  45 

 

Nuits-Saint-Georges   

 ‘’  un coup de pouce solidaire pour les fêtes de fin d’année 2015    ‘’ 

Samedi 12 Décembre, pour l‟animation d‟un magasin de bri-

colage, les responsables de ce magasin ont fait appel à 

Coup d‟Pouce pour confectionner des crêpes avec plusieurs 

bénévoles et redistribuer les gains pour les enfants malades. 

Le Kiwanis Club de Beaune 

Onze équipes se sont affrontées dimanche après-midi à l‟occasion du premier “Kiwanage” du Kiwanis Club de 

Beaune. Réunis à la piscine municipale, les participants devaient se relayer et réaliser le maximum d‟allers-

retours en une heure. « Nous avons une soixantaine de participants, adultes et adolescents. Ce ne sont pas 

forcément des nageurs confirmés. L‟objectif est de passer un bon moment en donnant une heure de son 

temps », a expliqué Mike Stephens, du Kiwanis Club. 

En amont, il fallait trouver  

des sponsors 

 

Avant la compétition, les équipes ont dû 

trouver des sponsors et réunir un maxi-

mum d‟argent. Chaque nageur devait 

être sponsorisé par minimum trois par-

rains à 10 € chacun. « Les bénéfices 

seront reversés à hauteur de deux tiers 

pour aider les enfants en souffrance et 

un tiers pour le Téléthon ». 
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Serge Borne son nouveau livre 

„Le drôle d‟hiver de la p‟tite abeille‟ 

Dans son nouveau livre, Serge Borne dit „‟ Toutoune‟‟     

narre l‟histoire d‟un petite abeille qui ne veut pas passer 

l‟hiver dans sa ruche et qui décide de suivre un petit oiseau 

à la découverte de la sublime région Langroise. 

Très belle histoire illustrée de magnifiques dessins. 

L‟intégralité des bénéfices de ce livre est reversée à l‟asso-

ciation Coup d‟Pouce. 

Merci TOUTOUNE, écrivain au cœur énorme... 
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COURIR pour Coup d‟ pouce 28 mai 2016 UTCO 

Marche Nordique au pays de langres 

L'association Nina SLBC, sous la houlette de son animateur Stéphane Halgand, a sou-
haité remercier les bénévoles et les partenaires qui ont contribué à la magnifique réus-

site du week-end de la mi-mai, dédié à la marche nordique.  
Au profit de l’association Coup d’Pouce, un chèque de 1 800 €  

 
UN GRAND MERCI à Stéphane Halgand pour son soutien et son engagement  

 
pour notre famille 
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Un enfant Coup d'Pouce qui a bien grandi... 

Aurélien a créé son entreprise avec Amandine  

l'année dernière Tarte Oh! Citron! Du bonheur pour vos papilles. 

Nous leur souhaitons une belle aventure... 

Aurélien et Amandine 
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Manifestations 2016 à venir 

Les projets de l'association  
Comme la vie c'est aussi des projets, l'association Coup d'Pouce a plusieurs projets. 

Le but de cet onglet est de vous en présenter les principaux (mais pas les seuls). 

Sortie Europa-Park 
Dates prévues : Courant 2016 
 

Sortie organisée au parc d'attraction Europa-Park par l'équipe de Coup d'Pouce et le service d'Onco-

Hématologie Pédiatrique de Dijon pour les adolescents soignés dans le service. 

 

+sortie 

 

 

 
Sortie Voilier 
Dates prévues : Début juillet 
Le projet consiste à emmener des enfants du service sur des voiliers habitables, avec l'aide de skippers pro-

fessionnels et de leur proposer un dépaysement total sur l'eau avec la possibilité d'apprendre (ou perfection-

ner) leurs connaissances en voile. 

5 Mars Théatre Arc en Scène à la salle Odeon Genlis 

2 Avril Assemblée Générale Coup d’Pouce au CHU Dijon bocage halle B salle événements 

1er Mai Ruée des fadas Lac de Chour 

28 Mai Ultra trail Marsannay-la-Côte 

11 Juin Théâtre à Asnières les Dijon 

3 Septembre Course du bien public 

1er Octobre Journée rêves d‟enfants malades à Prenois avec le club  

14 Décembre Arbre de noël au CHU 

 

match de la JDA 

 

Match DBHB 

 

Match DFCO 
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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 Lucie   

 par mail :  lucie.bosvy@gmail.com 

Notre site internet 

Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur le site 

Parents, n’oubliez pas de remplir le Livre d’or 
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ASSOCIATION COUP D„POUCE communauté 

 

        Association Coup d’Pouce               #Coup D’pouce 
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Ce livre nous a été  

offert par 

Nous tenions à le remercier du fond du cœur pour son soutien 


