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2003 encore plus de coups
d’pouce !
L’année 2003 se termine et c’est l’occasion pour coup d’pouce et pour
chacun d’entre nous de constater que nous avons pris un an de plus ! mais aussi
de faire le bilan de l’année écoulée.
Pour l’association c’est une année riche en réalisations et la satisfaction à chacune de nos visites dans le service hospitalier du 4ème étage de
l’hôpital d’enfants de voir concrètement l’utilité de coup d’pouce. Nous recevons avec beaucoup de plaisir mais avec toute la modestie qui nous caractérise ! les remerciements des familles pour toute l’aide apportée .
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∗ Pour encore plus de
coups d’pouce...

Coup d’pouce fait partie de ces associations de proximité à taille
humaine où les frais de fonctionnement sont réduits au minimum et où les
fonds que nous versent nos adhérents peuvent être utilisés rapidement pour
améliorer le confort des enfants hospitalisés et de leurs parents.

Laurence RAGUET

Mais les besoins sont importants et il serait dommage de s’arrêter
là… Il faut apporter encore plus de coups d’pouce en 2004. Parler de nous
autour de vous ou pourquoi pas venir grossir le rang de nos bénévoles. Comme
toutes les associations, coup d’pouce souffre du manque de forces vives nouvelles ; votre motivation pour nous aider en donnant un peu de votre temps : la
même que la nôtre : apporter un peu de soleil lors d’une douloureuse épreuve
et recueillir en cadeau le sourire d’un enfant… Pas très lucratif dans la société dans laquelle nous vivons mais nous voulons croire en la solidarité, vœux
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utopiste mais très sincère
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Frédéric RACLOT

Nous vous souhaitons malgré les difficultés qui assombrissent parfois notre quotidien une très belle année 2004…
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bilan de l’année 2003 :
♦

Aide à la réfection d’une salle :
Cette pièce est une salle d’attente la semaine et reste inoccupée le week-end...

Avant les travaux :

Le week-end justement, on peut croiser dans les couloirs des grands parents, des frères et des sœurs d’enfant malade à la recherche d’un lieu convivial. En effet le nombre de
visiteurs dans la chambre est souvent limité à deux personnes et il faut parfois « attendre
son tour ».
L’idée était donc de rénover cette pièce, nous avons donc acheté le papier peint, la peinture, le mobilier ( table, chaises, meuble), la décoration et une cafetière.
Les travaux ont été effectués par l’équipe de peintres du CHU, merci à eux .
Voici le résultat :
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Et toujours les :
♦

Pause Coup d’Pouce :

Tous les 15 jours, le samedi matin à partir de 10h00 à la cafétéria ( 4ème
étage ) de l’hôpital d’enfants a lieu une permanence pour accueillir les parents d’enfants hospitalisés.
« Ce service » répond à une véritable attente de la part des parents car
nous recevons très régulièrement des familles. Les intervenants de coup d’pouce
ont vécu la douloureuse épreuve de la maladie grave d’un enfant et comprennent les
sentiments éprouvés ce qui permet une meilleure écoute.
♦

Visite aux enfants :

Coup d’Pouce propose des visites aux enfants hospitalisés afin que les parents qui sont présents auprès de leur enfant puisse se libérer un peu. Les bénévoles sont là pour tenir compagnie aux enfants , faire un jeu, lire une histoire...
Dans la pratique, ce service est peu utilisé par les familles un peu par manque d’information mais surtout car les parents, même très fatigués, ont du mal à « quitter
»leur enfant.
Nous n’intervenons de toute façon qu’à la demande de la famille ou du service hospitalier et dans des conditions très strictes (déontologie, hygiène…)
♦

« Campagne » de Noël :

Pour la troisième année consécutive, coup d’pouce a aidé le père Noël en apportant
dans le service hospitalier un très beau cadeau pour chacun des enfants. Cette année, beaucoup d’enfants étaient hospitalisés le jour de Noël et une maman nous a
raconté que l’ouverture des paquets a permis à certains enfants de reprendre un
peu le moral ; elle nous a décrit les petites étoiles qui brillaient dans les yeux des
enfants et c’est notre cadeau à nous …
Merci à l’hypermarché CORA de Perrigny les Dijon et à certains commerçants du
centre ville pour leurs généreux dons de jouets et merci également aux éducatrices du CHU pour la distribution des paquets.
♦

des achats pour enfants et parents :

En 2003, coup d’pouce a acheté une nouvelle console de jeux, des CD rom, de nombreux jouets et un ordinateur portable pour les enfants.
L’association a également financé un micro ondes, une plaque de cuisson, des chaises garde robe,un fauteuil roulant, un combiné Télé-magnétoscope pour le confort
des familles au sein du service. Nous remercions chaleureusement la pharmacie
Laffly de Chevigny Saint Sauveur qui a financé l’achat d’une chaise garde robe.
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