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Le mot de la présidente
A tous les lecteurs de notre info Coup d’Pouce, je souhaite
de la part de tous les membres de l’association, une belle année
2006…
L’année 2005 a été placée sous le signe des changements :
•

Changements au sein du service hospitalier puisque
les locaux ont été rénovés (voir notre article)

•

Changements au sein de l’association. Notre secrétaire Christelle SALMI a souhaité cesser ses fonctions et a été remplacé par Martine THOMAS.
Nous avons également changé de siège social désormais notre adresse est chez :
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∗ Aidez nous, rejoignez
Coup D’Pouce.

LE BUREAU
Coup D’Pouce
PRESIDENTE

Laurence RAGUET

Janvier 2006

M. et Mme RACLOT Frédéric
18 rue de Sennecey
21800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR

SECRETAIRE

Martine THOMAS
TRESORIER

Frédéric RACLOT
Articles :

Laurence
Mise en page de l’info :

Notre association poursuit ses actions et vous pouvez avec
nous mesurer le chemin parcouru…sana s’arrêter là pour les enfants malades.

Continuons en 2006

Emmanuel et Daniel
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En bref :
v

Le père Noël a fait sa traditionnelle livraison de jouets avec le soutien
toujours fidèle de l’hypermarché CORA de Pérrigny-les-Dijon. Un grand
merci à Elisabeth FRANCOIS pour son aide précieuse.

v

Les permanences ‘ Pauses Coup d’Pouce ‘ ont toujours lieu pour les parents
d’enfants malades tous les 15 jours à l’hôpital. Il s’agit d’une rencontre
avec les membres de l’association Coup d’Pouce dans un nouveau local
‘l’office des familles’. Cette pièce permet aux familles de pouvoir prendre
un café, de réchauffer un plat… en toute tranquillité. Nous espérons pouvoir garder l’usage de ce local bien pratique et agréable…( il s’agissait auparavant d’une salle d’attente pour l’hôpital de jour).

En 2005, de nouveaux moyens financiers grâce à d’autres associations qui se mobilisent pour Coup d’Pouce :
o Le 11 juin , les associations des anciens joueurs du DFCO ( club de
football Dijonnais) et Zoé Organisation nous invitent à une journée sportive basée sur la solidarité. Tout d’abord une rencontre de football s’est
déroulée au stade des Poussots entre les anciens joueurs de Dijon et l’équipe mythique des Verts de ST Etienne.
Puis, pendant la soirée les responsables des différentes associations nous
ont remis un chèque du montant des bénéfices récoltés… 10000 € !
Encore un grand merci à tous les organisateurs pour cette journée inoubliable pleine de chaleur et d ‘émotions. Ces joueurs de foot là, nous
pouvons vous le garantir : ils ont le cœur gros comme…un ballon !
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o

Le 14 juin , l’association ZONTA club nous a invité à son dîner statutaire

afin que nous puissions présenter les actions de Coup d’Pouce. Au cours de cette soirée
un don nous a également été remis. Nous remercions les femmes du ZONTA club pour
leur investissement et leur dynamisme

Des réalisations grâce à ces moyens financiers :
•

De mars à octobre, les enfants du service ont ‘déménagé’ à la
maternité en raison de travaux. Pendant leur absence, les chambres ont été rénovées. Coup d’Pouce a financé la peinture et la
toile de couleur jaune pour les murs, fournitures coûteuses car
lavables et conformes aux normes hospitalières.

•

L’hôpital en a profité également pour installer la climatisation et
pour changer les fenêtres sur leur propre budget. Ceci est une
avancée considérable et si on regarde les chambres aujourd’hui
on peut vraiment mesurer le chemin parcouru ( couleurs, équipements…) et ce n’est pas fini. En 2006, nous projetons l’achat
d’écrans plats pour la télévision et de consoles de jeu pour toutes
les chambres.
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Le service sera également équipé d’un vidéo projecteur pour l’équipe soignante. Ce matériel permettra la diffusion sur grand écran du suivi des
traitements des enfants ainsi que le passage des consignes lors du changement d’équipe entre médecins et infirmières.

•

Nous avons également pu financer des rêves d’enfants malades qui partiront le réaliser dès que leur état de santé le permettra. C’est l’association REVES qui organisent les journées choisies par les jeunes malades.
Ainsi nous avons financé 6 rêves d’enfants de notre région comme celui de
Florentin qui souhaite ‘pêcher le silure’ ou encore celui de Virginie qui
rêve de rencontrer Franck DUBOSC.

•

En partenariat avec l’association Maxime + d’Auxerre, 2 jeunes filles suivies à Dijon ont participé à un camp d’ados pendant 1 semaine, en compagnie d’autres enfants de différentes régions. Elle en sont revenues enchantées, et rendez-vous est d’ors et déjà pris entre tous ces jeunes
pour se retrouver cette année, si le budget peut être bouclé.
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