Faites-vous
connaître !

Retour du coupon-réponse
à déposer dans une boîte aux
lettres « coup de pouce » (situées
dans les églises de Caluire)
à envoyer par mail à:
coupdepouce.caluire@gmail.com

Le « coupon-réponse » ci-contre
vous
permettra
de
nous
indiquer vos coordonnées ainsi
que les domaines où vous
souhaiteriez apporter un coup
de pouce ou en demander un,
pour vous personnellement ou
pour quelqu’un d’autre.

Pour nous contacter…

adresser à:

Association Coup de Pouce
42 chemin des villas
69300 Caluire

Association Coup de Pouce Caluire
42, chemin des villas
69300 – Caluire
Tel. : 06-67-71-15-47

tel. : 06-67-71-15-47
E-mail :
coupdepouce.caluire@gmail.com

Nous avons tous des talents,
nous aimons rendre service…
Rejoignez-nous dans l’action
« Coup de pouce » !
Nous souhaitons créer des liens
d’entraide et de proximité.

Notre objectif

Notre démarche
La démarche repose sur la capacité
d’être plus attentifs aux autres et le
désir d’agir :

L’objectif principal qui guide notre
démarche est de tisser du lien en se
rendant plus proche les uns des autres.

- être plus attentif c’est être veilleur :
être à l’écoute de son environnement
pour repérer les personnes qui sont en
situation ponctuellement difficile ou tout
simplement qui ont besoin d’un coup de
main passager (cf liste des services)
Le veilleur est une personne référencée
par le Groupe de Pilotage et signataire
de la Charte « Coup de pouce », qui
discerne avec le veilleur la pertinence
de la demande.

Nous côtoyons nos voisins sans vraiment
les connaître. Il nous arrive aussi, à tous,
de rencontrer des difficultés passagères.
Nous pouvons tous donner ou recevoir un
coup de pouce ponctuel.
A Caluire nous avons la chance de
bénéficier, en dehors
des Services
Sociaux de la Municipalité, de l’aide de
nombreuses Associations, qui agissent
déjà efficacement dans le domaine de la
Solidarité.

- Agir c’est être acteur : répondre aux
demandes de services selon ses
disponibilités et ses domaines de
compétences.

Nous souhaitons travailler en partenariat
avec toutes ces structures et toucher toute
personne, jeune ou plus âgée, à travers
l’entraide toute simple.

- Demander en toute simplicité un coup
de
pouce
ponctuel,
c’est
être
demandeur.
-

A ce jour, Coup de Pouce s’appuie sur
plus de 200 volontaires prêts à apporter
un ou plusieurs services
Tel : 06 67 71 15 47

- Mettre en lien les acteurs avec les
demandeurs par l’intermédiaire des
veilleurs, c’est le rôle du Groupe de
Pilotage, qui doit aussi veiller au
respect des valeurs et des principes de
la Charte.

Tel : 06 67 71 15 47

Coupon-Réponse
Nom : ……………………………………..
Tel : ……………………………………….
Mail :………………………………………
Adresse : ………………………………..
……………………………………………..
Je souhaite faire partie des acteurs
Je souhaite bénéficier d’un coup de
pouce
Pour quels services ?
Courrier
Droit social
Informatique
Bricolage
Jardinage
Manutention
Lecture à domicile
Garde ponctuelle
adultes, enfants
Papiers
administratifs
Traduction et
relecture
Aide à recherche
d'emploi
Prêt de matériel
Conseil assurance

Visites
Courses
Conduite
Covoiturage
Aide scolaire
Couture
Repassage
Démarches
Dessin
Musique
Porter repas
Gestion finances
Cuisine à domicile
Orientation postbac
Conseil assurance
Accompagnement
Tricotage

Autres services : …………

