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Éditorial

LES 5 PILIERS
DE NOTRE APPROCHE

>  Intervenir dès le 
plus jeune âge au 
moment où tout 
se joue.

>  Agir fortement et sur 
tous les leviers de la 
réussite. 

>  Susciter un 
partenariat 
mobilisant les 
parents et tous 
les acteurs de la 
réussite éducative.

>  Construire des ponts 
entre l’école et les 
familles qui en sont 
éloignées.

>  Mettre en œuvre des 
actions bénéficiant 
des apports de la 
recherche et de 
l’expérience des 
praticiens.

NOTRE 
MISSION :

 permettre à chaque enfant, 
quel que soit son environnement 
social ou familial, d’accéder à un 

parcours de réussite scolaire.

Robert BOURVIS 
Président de 
l’Association 
Coup de Pouce

École Duclos, Paris 20e

À l’image de celui du Conseil économique social 
et environnemental (CESE) publié en mai 2015, 

les rapports d’évaluation et les audits publiés ces 
deux dernières années confirment la pertinence et 
l’efficience des clubs Coup de Pouce.

C’est un encouragement pour tous les acteurs du 
projet : directeurs d’école et enseignants, décideurs 
en amont et évaluateurs en fin d’année ; équipes 
municipales au four et au moulin de l’organisation 
dans 250 villes ; équipes de réussite éducative 
mobilisées pour le succès de chacun, quels que 
soient les paramètres individuels ; représentants 
de l’État, animateurs, Ingénieurs Coup de Pouce, 
donateurs, bénévoles...

Cela nous oblige, également. Alors que les clubs 
Coup de Pouce peuvent permettre à des milliers 
d’enfants de pouvoir exprimer leurs potentiels dès 
les premiers apprentissages, peut-on se résigner à 
limiter leurs bienfaits à un (trop) petit nombre ?

Non. C’est pourquoi l’Association Coup de Pouce 
vient de se doter d’un plan de développement à 
trois ans visant à faire bénéficier un nombre croissant 
d’enfants et de familles des apports des clubs Coup 
de Pouce. 

Cette ambition est dans la continuité de la 
convention conclue en mars 2016 avec le ministère 
de l’Éducation nationale.

Salariés et gouvernance de l’association se sont 
mobilisés pour co-construire ce nouveau projet. 
Ils ont été accompagnés par des professionnels qui 
ont apporté leurs compétences et leur savoir-faire.

Cette ambition, cette nouvelle espérance pour des 
milliers d’enfants et de parents, je vous invite à les 
découvrir dans ce rapport annuel.
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L’école reste au cœur de notre pacte  répu-
blicain. La réussite éducative est ainsi, par 
nature, l’un des grands axes de la Politique 
de la Ville. Travailler à la réussite de ceux qui 
connaissent des difficultés scolaires ne peut 
se faire qu’en étroite collaboration avec le 
ministère de l’Éducation nationale.

Ainsi, j’ai signé le 10 octobre 2016, en tant que 
Secrétaire d’État à la Ville et conjointement 
avec le ministre de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, Patrick KANNER, et avec la ministre 
de l’Éducation nationale, Najat VALLAUD-
BELKACEM, la dernière circulaire reprécisant 
les attendus des programmes de réussite 
éducative et les confortant. C’est une première. 
Pour mémoire les 510 programmes de réussite 
éducative actifs concernent, chaque année, 
plus de 100 000 élèves habitant dans l’un des 
1 500 quartiers inscrits en Politique de la Ville.

Favoriser la réussite éducative de chacun, c’est 
aussi offrir à tous les élèves de bonnes conditions 
d’apprentissage. Beaucoup d’écoles de nos 
quartiers populaires sont vétustes. Or, elles sont 
le premier lieu où la République s’incarne. 
C’est pourquoi le secrétariat d’État à la Ville a 
porté, lors du Comité interministériel Égalité et 
Citoyenneté du 13 avril dernier présidé par le 
Premier ministre, une mesure visant à recenser 
et à accompagner les collectivités dans leurs 

projets de rénovation et de restructuration 
des écoles.

Le 27 octobre dernier, le président de la Répu-
blique a précisé l’engagement du Gouvernement 
en annonçant un financement d’un milliard 
d’euros à destination de l’Agence nationale 
pour la Rénovation urbaine afin que l’État 
soutienne, dans les quartiers populaires, les 
investissements des collectivités locales dans 
le patrimoine scolaire. Cette action permettra 
de réhabiliter les bâtiments qui doivent l’être. 
Dans le même temps elle apportera aussi 
dans les écoles les outils informatiques et les 
nouvelles technologies dont la maîtrise est au-
jourd’hui essentielle. Il s’agit de faire en sorte 
que tous les élèves aient effectivement accès 
à ce à quoi ils ont droit : l’excellence. 

La réussite scolaire de chacun, c’est l’affaire 
de tous.

L’Association Coup de Pouce y prend toute sa 
part car elle associe, depuis de nombreuses 
années, les enseignants et les parents autour 
de la réussite des enfants. Elle contribue, dès 
l’école primaire, à ouvrir tous les élèves à
l’excellence, à lutter contre les inégalités, 
à donner un petit coup de pouce supplémentaire 
à ceux qui en ont le plus besoin. Elle contribue 
à faire vivre la promesse républicaine si essen-
tielle à notre cohésion nationale. 

Grand témoin

Hélène GEOFFROY
Secrétaire d’État à 
la Ville, ancienne 
maire de Vaulx-en-
Velin, ville qui met 
en œuvre le Coup 
de Pouce Clé depuis 
15 ans

Cérémonie de signature des contrats du Coup de Pouce Clé à la mairie de l’Haÿ-les-Roses (94) 
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ENVERGURE ET IMPACTS

Les clubs Coup de Pouce

 RÉSULTATS DE LA MESURE 
ANNUELLE D’EFFICACITÉ DU 
COUP DE POUCE CLÉ 

Comme chaque année depuis plus de vingt ans, les 
clubs Coup de Pouce Clé dans toute la France ont 
fait l’objet en 2015-2016 d’une mesure d’efficacité 
en fin d’année scolaire. sont devenus bons ou moyens  

lecteurs dès la fin du CP.79% 

ont progressé dans  
la confiance en soi.82% 

7 331 parents d’enfants en Coup de Pouce Clé ont accepté de 
remplir un questionnaire d’évaluation :

94% pensent que l’aide qu’ils ont  
apportée à leur enfant a été utile.

87% s’estiment en mesure d’aider  
leurs enfants les années suivantes.

1 728 enseignants ont évalué individuellement les progrès de  
6 863 enfants de leurs classes accompagnés au Coup de Pouce Clé.

Parmi ces enfants repérés par leurs enseignants en début d’année 
comme en risque d’échec scolaire : 

NOTRE ACTION 
EN 2015-2016

2 080 000  
heures de Coup de Pouce 
suivies par les enfants

7 000  
acteurs de terrain  
mobilisés au quotidien,  
dont 4 300 enseignants  

11 060  
enfants accompagnés  
dans plus de 

1 300  
écoles en métropole  
et outre-mer

Environ  

110 000  
familles bénéficiaires 
depuis 1994
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Regards
CROISÉS

Le club est un très 
bon complément 
à l’action des 
enseignants : 
il instaure un rituel 
qui donne du sens 
aux apprentissages 
pour les élèves en 
fragilité.

 ENSEIGNANTS
« Maintenant, j’en suis convaincue, si on 
n’est pas à côté d’eux pour les motiver et les 
encourager en petit groupe, ces enfants ne 
peuvent pas entrer dans l’apprentissage de 
la lecture. »

École Gabriel Péri, Châteaurenard (13)

« Le club permet un véritable bain de lecture 
en prolongement de la classe pour les enfants 
choisis. Le travail en groupe restreint facilite la 
prise de parole et la découverte du plaisir de lire. »

École des Clairs Bassins, La Charité-sur-Loire (58)

« Le club est un très bon complément à 
l’action des enseignants : il instaure un rituel 
qui donne du sens aux apprentissages pour 
les élèves en fragilité. »

École Charles Peguy, Lyon (69)

« Les clubs Coup de Pouce Clé permettent une 
prise en charge individuelle et spécifique qui 
n'est pas possible dans une classe ordinaire. »

École des Allées, Montélimar (26)

 PARENTS
« En assistant à deux séances du Coup de 
Pouce Clé, j’ai vu comment aider ma fille à 
la maison. » 

 École Pierre Brossolette, Les Mureaux (78)

« Mon enfant s’est épanoui grâce au club et 
il a commencé à prendre goût à la lecture. 
Merci au Coup de Pouce. »

École Raphaël Jolivière, Point-à-Pitre (97)

« Ma fille était très fière de me montrer qu’elle 
fait des efforts. Et moi aussi, j’étais fière d’elle ! »

École Jean Moulin, Aix-en-Othe (10)

« Ma fille s'est épanouie dans cet atelier, elle a 
perfectionné sa lecture et se sent beaucoup 
plus à l'aise à l'école. Elle n'aurait jamais 
autant apprécié lire. »

École Henri Mondor, Rosny-sous-Bois (95)

École Louis Aragon, Trappes (78)

 ENFANTS
« Le club c’était super bien : on a appris à lire, 
on a joué, mon papa est venu me regarder 
et écouter avec moi la belle histoire, ça m’a 
fait plaisir ! »

École Ferdinand Buisson, Dreux (28)

« J’ai tout aimé : le goûter, les jeux de lecture, le 
travail avec l’animateur, la belle histoire. C’était 
trop bien ! » 

École Les Ouches, Langres (52)

« Ce que j’ai préféré, c’est écouter la belle 
histoire et faire des jeux avec les copains. »

École Parc de la Marine, Le Havre (76)

« Le Coup de Pouce c’est trop génial. J’ai aimé 
participer au club. On fait des jeux pour lire et 
ça m’aide beaucoup. »

École Launay, Lille (59)

Ces témoignages 
sont issus du bilan 
2015-2016 du Coup de 
Pouce Clé. 
Ils illustrent de 
manière vivante les 
effets de l’action 
sur les enfants et 
leurs parents.
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UNE EFFICACITÉ RECONNUE

Le  Coup   de  Pouce  Clé

 PAROLE D’EXPERTS
Bernard DUBREUIL

Recteur de 
l’Académie d’Aix-
Marseille jusqu’en 
juillet 2013, après 
l’avoir été à 
Grenoble, Lyon, 
Nantes, et Lille, 

Bernard DUBREUIL a assisté le 10 mai
2016 à une séance de club Coup de Pouce Clé 
à l’école Jean Mermoz d’Orléans. Voici 
le témoignage qu’il nous livre de cette 
expérience :

15h45. Ils sont tous là, tous les cinq, dans la salle 
mise à disposition par l’école. Une maman est là 
aussi, légèrement à l’écart. Les enfants, élèves de 
CP, prennent leur goûter, dans le calme. Selon 
un rituel bien en place, l’animatrice leur propose 
de jouer avec des mots ; et ils jouent ! On les lit, 
on en parle, on explique... Chut ! On est dans un 
Club Coup de Pouce Clé... On est parti pour une 
bonne heure d’activités autour de la lecture et 
de l’écriture... 

C’est de ce coup de pouce dont ont besoin ces 
élèves de CP, à qui j’ai rendu visite, pour franchir 
avec succès les difficultés de l’apprentissage de 
la lecture. Bien sûr, le gros du travail est fait en 
classe avec l’enseignant. Mais après la classe, 
on le sait, l’apprentissage doit se poursuivre, 
à la maison et dans toutes les activités de la vie 
courante, pour consolider ce qui a été appris.

Quand cela n’est pas possible ou insuffisant, 
ou bien quand les prérequis, comme disposer 
d’un vocabulaire suffisamment riche, créent 
des difficultés de compréhension de textes 
simples, et aussi parce qu’il y a des degrés 
de développement différents liés à l’âge des 
enfants entrant en CP, un soutien scolaire 
adapté, apporté quotidiennement aux enfants, 
est indispensable. C’est à ces conditions que ces 
enfants accéderont à une bonne maîtrise de 
la lecture et du langage qui est La clé de leur 
réussite scolaire future et qui leur donnera pour 
toujours l’envie et le plaisir de lire. 

Beaucoup se joue en effet au CP. C’est là qu’il 
faut agir en priorité. C’est là que dès l’origine, 
l’Apfée, devenue l’Association Coup de Pouce, 
a fait porter ses efforts et continue de le faire, 
avec un niveau d’efficacité attesté par de 
nombreuses évaluations.

Le Coup de Pouce s’adresse aussi aux parents. 
Leur adhésion au protocole est non seulement une 
obligation réglementaire, mais leur participation 
tout au long de l’année scolaire s’avère être un 
facteur indispensable à sa réussite. 

C’est en ce sens que l’Association Coup de 
Pouce a vocation à être un acteur majeur des 
projets éducatifs et relevant de la Politique de 
la Ville dont les communes se sont dotées et 
que la convention passée avec le ministère de 
l’Éducation nationale conforte, car il s’agit bien 
avant tout d’actions concertées et partenariales. 

Bien sûr, le gros 
du travail est fait 
en classe avec 

l’enseignant. Mais 
après la classe, on le 
sait, l’apprentissage 

doit se poursuivre, à la 
maison et dans toutes 
les activités de la vie 

courante (...).
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Claude THÉLOT

Conseiller maître 
honoraire à la Cour 
des Comptes et 
ancien président de 
la Commission du 
débat national sur 
l’avenir de l’École

Rien n’est plus important aujourd’hui que de tendre
vers la réussite éducative de tous les jeunes. 
Cela passe par l’acquisition, par tous, d’un socle 
commun, formé du trio fondamental : la maîtrise 
du français ; un bagage mathématique et 
scientifique ; l’apprentissage du « vivre ensemble ». 
Cette ambition est difficile à réaliser. Elle suppose 
trois conditions : d’abord savoir faire acquérir 
ce socle, c’est-à-dire faire preuve d’un grand 
professionnalisme ; puis agir tôt sur l’échec 
scolaire, plutôt de façon préventive que curative ; 
enfin ne pas penser que l’École saura faire 
cela toute seule, mais parier sur le partenariat, 
notamment avec les familles.

Les clubs Coup de Pouce Clé satisfont pleine-
ment ces trois conditions, et c’est une des raisons 
de leur succès. Depuis toujours, ils ont su allier 

l’obsession d’éviter aux enfants, dès le CP, de 
tomber dans l’échec scolaire, faute de maîtrise 
du français, à une méthode, presque une 
« technologie » d’éducation, solide, reproductible, 
où des professionnels interviennent en liaison 
étroite avec les professeurs des écoles et les 
parents. La liaison avec les parents fait d’ailleurs 
l’objet d’un contrat explicite et je crois que c’est 
une très bonne chose.

Nous sommes, et pour longtemps, dans un temps 
où la politique éducative globale, nationale, 
a et aura du mal à se réformer suffisamment 
pour favoriser la réussite de tous. Il faut donc 
désormais parier à fond sur les initiatives, 
innovations et expérimentations locales, dans les 
établissements et proches d’eux ; c’est d’elles 
que viendra le salut. L’action de l’Association 
Coup de Pouce s’inscrit dans ce contexte 
et est ainsi, plus que jamais, capitale. C’est 
surtout grâce à des actions locales, tenaces, 
efficaces que sera approché ce qui devrait 
être un engagement collectif à l’égard de notre 
jeunesse : lui fournir, avec son propre concours, 
les clefs éducatives pour réussir sa vie, et par là-
même assurer l’avenir de notre société.

 UNE ÉCOLE DE LA RÉUSSITE POUR TOUS

Le CESE (Conseil économique, social et environnemental) a publié en mai 2015 un avis pour ‘une 
école de la réussite pour tous’. Il prend appui sur environ 200 auditions et visites de terrain. Le Coup de 
Pouce Clé fait partie des réalisations citées dans le document en raison de leur caractère exemplaire :

« L’association développe des clubs Coup de 
Pouce Clé qui sont plus qu’un soutien pour 
les enfants de CP. (...) Au fur et à mesure des 
séances, les enfants se réconcilient avec la lec-

ture, acquièrent confiance en eux, des valeurs 
citoyennes, un esprit d’entraide, une autonomie 
et de vraies bases en lecture et en écriture. À la 
fin de l’année, le relais est passé aux parents. »

Les clubs Coup de 
Pouce Clé (…) ont 
su allier l’obsession 
d’éviter aux enfants, 
dès le CP, de 
tomber dans l’échec 
scolaire (…) à une 
méthode presque 
une « technologie » 
d’éducation, solide, 
reproductible.

Cérémonie de remise des diplômes du Coup de Pouce Clé à Bagnols-sur-Cèze (30)



 RENCONTRE
Jessica SMADJA
Ingénieur Coup de Pouce à l’antenne de Paris – Île-de-France

Ta formation

Je suis titulaire d’un Master en Psychologie clinique et Psycho-
pathologie de l’Université Paris 5 – René Descartes, Parcours 
« Groupe, famille et institution ».

Ton parcours professionnel

J’ai tout d’abord travaillé pour un service d’accompagnement 
des personnes âgées au sein d’une fondation, puis, pendant 
trois ans, j’ai occupé un poste comme psychologue au sein d’un 
Programme de Réussite Éducative en Seine-Saint-Denis.

Ta fonction au sein de l’association 

Depuis avril 2013, je suis référente sur le département des Yvelines 
qui compte 150 clubs Coup de Pouce répartis dans quinze villes. 
Je suis en charge directe de la mise en place et du suivi de nos 
actions dans six villes des Yvelines et deux villes de Seine-Saint-
Denis. Cela représente 98 clubs Coup de Pouce, soit 490 enfants 
et leurs familles. Au total, j’accompagne près de 200 acteurs de 
terrain dans leur action quotidienne. 

Quelques verbes pour caractériser la diversité de tes missions

•  Mobiliser les élus pour qu’ils s’engagent, avec le soutien de 
l’Association Coup de Pouce, pour lutter contre l’échec 
scolaire précoce sur leur territoire.

•  Former les acteurs du Coup de Pouce - pilotes, animateurs, 
coordinateurs et enseignants de CP - à la méthode et à la 
philosophie de l’action.

•  Élaborer des supports pédagogiques pour outiller les acteurs 
du Coup de Pouce et faciliter leur travail.

•  Accompagner les acteurs du Coup de Pouce pour les aider à 
surmonter les difficultés qu’ils rencontrent.

•  Encourager les échanges de pratiques pour que les idées 
originales et efficaces soient partagées entre les territoires.

Ce que tu aimes le plus dans ton métier

Ce que j’apprécie le plus, c’est la mise en musique de tous 
les acteurs mobilisés en faveur des enfants. Dès les formations 
initiales, il faut insuffler une cohésion dans les équipes pour que 
tous les acteurs se sentent mobilisés autour du même objectif : 
permettre aux enfants des clubs d’accéder à un parcours de 
réussite scolaire. Il est important que chacun se sente pleinement 
investi dans sa mission d’intérêt général.

Ton meilleur souvenir 

Je constate chaque année l’évolution de la relation entre les 
acteurs de terrain et les parents des enfants accompagnés dans 
les clubs. La démarche Coup de Pouce permet de tisser entre 
eux des liens de confiance qui favorisent l’épanouissement des 
petits poucets.
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Ingénieur Coup de Pouce
UN MÉTIER AUX MULTIPLES FACETTES

NOTRE PRÉSENCE

AU CŒUR DES TERRITOIRES

Antennes15

Ingénieurs Coup de Pouce30

LILLE
AMIENS

ROUEN

PARIS NANCY

ORLÉANS
RENNES

NANTES

BORDEAUX

MARSEILLE

MONTPELLIER

TOULOUSE

LA 
RÉUNION

ANTILLES

LYON
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UN PROJET LOCAL PARTAGÉ

Le Coup de Pouce Clé

 LA PAROLE À NOS
PARTENAIRES LOCAUX

 AIX-EN-PROVENCE (13)

Brigitte DEVESA
Adjointe au Maire 
en charge de 
l’Éducation

L a  m u n i c i p a l i t é 
d’Aix-en-Provence 
mène une politique 
très volontariste en 

matière de réussite éducative avec un important 
dispositif Coup de Pouce Clé, complété ces 
deux dernières années par la mise en place des 
actions expérimentales Coup de Pouce Clém, 
puis Coup de Pouce Cla.

L’enjeu est de favoriser l’égalité des chances 
et la cohésion sociale au profit des enfants 
rencontrant des difficultés dans leurs parcours 
scolaires et de prévenir le plus précocement 
possible les risques d’échec scolaire.

La ville a voulu s’inscrire dans une démarche 
innovante, concertée, col laborative et 
adaptée aux besoins ident i f iés par les 
équipes pédagogiques. En collaboration 
avec l’Éducation nationale et avec l’appui 
de l’Association Coup de Pouce, elle poursuit 
et développe un projet global de réussite 
éducative en faveur de tous les enfants 
nécessitant un accompagnement spécifique.

La cérémonie de clôture des clubs Coup de 
Pouce, le 27 juin 2016, a illustré le dynamisme de 
ce partenariat local en mobilisant autour d’un 
objectif commun près de 450 personnes.

La ville a voulu s’inscrire 
dans une démarche 
innovante, concertée, 
collaborative et 
adaptée aux besoins 
identifiés par les équipes 
pédagogiques.

> MISE EN PLACE 
DEPUIS 2009-2010 
> 262 ENFANTS

École Henri Wallon, Aix-en-Provence

LA CLÉ DE L’EFFICACITÉ

UNE MOBILISATION DE TOUS LES PARTENAIRES DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

• L’Ingénieur Coup 
de Pouce apporte 
l’ingénierie du projet : 
mise en place de 
l’action, conception 
des outils, formation 
et accompagnement 
des acteurs de terrain, 
régulation, remédiation, 
mesure d’efficacité.

L’ASSOCIATION 
COUP DE POUCE

LE COMITÉ 
DE PILOTAGE

• Le comité de pilotage : animé par le pilote de la ville, 
il associe l’Éducation nationale, des services déconcentrés de l’État, l’Association 
Coup de Pouce, ainsi que d’autres partenaires de la Réussite Éducative.

• Il apporte son soutien à l’action 
de la ville, souvent dans le cadre 
des Contrats de ville ou des 
dispositifs PRE (Programme de 
Réussite Éducative).

L’ÉTAT

• Le coordinateur organise 
et supervise la mise en 
place des clubs dans son 
école.

L’ÉCOLE

•  Les enseignants de CP 
repèrent les enfants de 
leur classe en fragilité et 
leur présentent, ainsi qu’à 
leurs parents, le Coup de 
Pouce Clé.

• L’animateur Coup de 
Pouce Clé prend en charge 
les cinq enfants de son club 
1h30 par soir, quatre jours 
par semaine et favorise 
l’implication des parents.

LA VILLE

• Le maire décide de la mise en place du 
dispositif et mobilise les financements.

• Le pilote recrute les animateurs et veille au 
bon fonctionnement du Coup de Pouce Clé 
(logistique, respect du cahier des charges…).
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 BÉTHUNE (62) 

Sylvie CORNELIE 
Directrice de l’école 
Ferdinand Buisson 

Le Coup de Pouce 
C lé a des  e f fe t s 
no tab le s  s u r  l e s 
a p p r e n t i s s a g e s 
f o n d a m e n t a u x . 

C’est une impulsion qui permet aux enfants 
fragiles de progresser en lecture, à la fois dans le 
décodage et dans la compréhension des textes, 
et par ricochet pour la résolution des problèmes 
mathématiques. Les progrès au niveau du 
comportement sont tout aussi significatifs : 
le petit groupe crée un environnement privilégié 
pour les enfants qui ont besoin d’être soutenus et 
encouragés pour prendre en confiance en eux 
et se familiariser, à leur rythme, avec l’écrit. Avec 
le soutien des adultes qui les entourent, ils dé-
veloppent leur motivation et cela rejaillit en classe. 

L’impact du club se mesure aussi dans la durée 
chez les enfants : des habitudes et des rituels au 
niveau des apprentissages, une curiosité accrue, 
une amélioration de la maîtrise de la langue, une 

implication plus forte de certains parents et, plus 
globalement, une relation dédramatisée entre 
les familles et l’école. 

Le Coup de Pouce Clé est une sorte d’école 
des parents qui permet aux relations sociales de 
progresser. Le contrat passé avec les parents 
favorise leur implication. En participant au club, 
ils se forment à des rituels (préparer le goûter 
pour son enfant, venir le chercher à la fin de 
séance, regarder le cahier du jour) qui sont de 
véritables outils éducatifs pour leurs enfants. Enfin, 
il y a les cérémonies qui jouent un rôle puissant 
dans l’estime de soi et la valorisation des enfants 
comme des parents.

 MONT-DE-MARSAN (40)

Marie-Hélène 
DUCASSE 
Responsable 
Parentalité à la CAF 
des Landes

Le Contrat d’ac-
compagnement à 
la Scolarité (CLAS), 

est dédié aux enfants ne disposant pas dans 
leur milieu social ou familial des ressources 
leur permettant de s’épanouir et réussir à 
l’école, mené en partenariat avec l’Éduca-
tion nationale. Il propose :
•  un axe d’intervention auprès des enfants, 

afin de retrouver le plaisir d’apprendre et 
d’expérimenter ; 

•  un axe d’intervention auprès des parents, 
en leur offrant un espace d’information et 
d’écoute propice au suivi du travail scolaire 
de leur enfant d’une part, et à une meil-
leure connaissance de l’école d’autre part ; 

•  un axe de concertation et de coordination 
avec l’école, afin de répondre à l’objectif 
de complémentarité et de cohérence avec 
les actions menées par l’institution scolaire.

Dans les Landes, les actions Coup de Pouce 
sont financées au titre du CLAS, car elles ré-
pondent au référentiel national, de par leur 
contenu, la présence des parents lors de 
certains temps et la réelle coordination avec 
l’école. Par ailleurs, l’action menée, qui vise 
à donner le goût de la lecture dès l’école 
élémentaire, contribue à la réussite future des 
enfants et leur redonne confiance en leurs 
compétences.

> MISE EN PLACE 
DEPUIS 2006-2007 
> 71 ENFANTS

> 5 VILLES DANS 
LES LANDES 
> 55 ENFANTS

Le Coup de Pouce Clé 
a des effets notables 

sur les apprentissages 
fondamentaux (…). 
L’impact du club se 

mesure aussi dans la 
durée : des habitudes 

et des rituels au niveau 
des apprentissages, 

une curiosité accrue…

Dans les Landes, 
les actions Coup de 

Pouce sont financées 
au titre du CLAS, car 

elles répondent au 
référentiel national, de 

par leur contenu, 
la présence des parents 

lors de certains temps 
et la réelle coordination 

avec l’école.

Anaïs LE GLUHER-CANO, joueuse du Landes-Basket, 
les poucets et leur animatrice de Mont-de-Marsan

École Ferdinand Buisson, Béthune
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 TRAPPES (78) 

Sandie SIOBUD 
Pilote des dispositifs 
Coup de Pouce Clé 
et Coup de Pouce 
Clém

C’est grâce à l’en-
semble des acteurs, 
y compris les parents, 
que le dispositif est 

efficace et « porte ses fruits ». Chacun a son 
rôle précis et nous avons tous le même objectif : 
donner à chaque enfant la même chance de 
réussir scolairement. Une bonne communication 
en est donc nécessaire car nous formons une 
grande équipe. Cela fait onze ans que j’ai des 
frissons et les larmes aux yeux quand je vois, lors 

de la cérémonie de clôture, les enfants heureux 
d’avoir participé au Coup de Pouce et fiers de 
nous présenter une petite production sur scène. 
C’est une victoire chaque année !

En tant que pilote, je suis chargée d’assurer 
le bon fonctionnement du dispositif dans les 
quinze écoles de la ville en interface avec 
l’Ingénieur de l’Association Coup de Pouce. 
Du recrutement des animateurs à la cérémonie 
de clôture, j’ai un calendrier annuel de 
missions bien cadencé. L’Association Coup 
de Pouce apporte un cadre et une organisation 
incontournables. Le dispositif nous est livré « clés 
en main » avec tous les outils pour que tout se 
déroule au mieux. Tous les acteurs sont sensibilisés 

et formés. C’est très rassurant. 

 GUÉRET (23)

Philippe CHOPIN 
Préfet de la Creuse

L’intérêt des clubs 
Coup de Pouce Clé 
va bien au-delà des 
effets de l’action sur 
la réussite scolaire des 
enfants. La grande 
force de la démarche 

est d’associer les parents et de les aider, sans 
les juger. En dehors des circuits institutionnels 
classiques, elle les met dans le coup, les valorise, 
les responsabilise et leur propose des outils 
concrets pour s’impliquer dans l’éducation de 
leurs enfants. J’ai pu voir la fierté des parents 
qui étaient réunis à l’occasion de la cérémonie 
de remise des diplômes des clubs Coup de 
Pouce Clé à l’Étang de Courtille, à Guéret, en 
juin dernier. 

L’État apporte son soutien financier à cette 
action via les Contrats de ville, car le Coup 
de Pouce Clé apporte, à côté de l’école, 

une réponse efficace au fatalisme et au 
déterminisme dans lesquels les enfants et les 
familles en difficulté sont bien souvent enfermés. 
Les clubs mobilisent et fédèrent les énergies 
locales pour offrir à ces enfants et à leurs parents 
une expérience de la réussite qui enclenche 
une spirale vertueuse et les tire vers le haut, 
à un rythme adapté à leurs besoins et à leurs 

capacités. 

 

> MISE EN PLACE 
DEPUIS 2005-2006
> 107 ENFANTS 

> MISE EN PLACE 
DEPUIS 2004-2005
> 23 ENFANTS 

L’Association 
Coup de Pouce 
apporte un cadre 
et une organisation 
incontournables (...). 
Tous les acteurs sont 
sensibilisés et formés. 
C’est très rassurant.

L’intérêt des clubs 
Coup de Pouce Clé 
va bien au-delà des 
effets de l’action sur 
la réussite scolaire 
des enfants. 
La grande force de 
la démarche est 
d’associer les parents 
et de les aider, sans 
les juger. 

Monsieur le Préfet offre une rose à Nadia GLÜCKSTEIN, 
Ingénieur Coup de Pouce de l’antenne d’Orléans, 
lors de la cérémonie de remise des diplômes à Guéret, 
pour la remercier de la qualité de son accompagnement.

Cérémonie de signature des contrats à la mairie de Trappes
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2015-2016

Les temps forts
OCTOBRE 2015

 LE MONDE PUBLIE UNE
TRIBUNE COSIGNÉE
PAR NICOLE NOTAT, 
JEAN-LOUIS BORLOO,
DENIS OLIVENNES ET
AUGUSTIN DE ROMANET 

Quatre des sout iens majeurs de 
l’Association Coup de Pouce appellent 
à une mobilisation des pouvoirs publics 
et de la société civile en faveur du 
développement de ses actions dans un 
texte au titre explicite : « Casser l’échec 
scolaire ? C’est possible, dès demain. ».

NOVEMBRE 2015

 L’ACADÉMIE FRANÇAISE
DISTINGUE LE PRIX DES

PREMIÈRES LECTURES

L’Académie française décerne un 
prix au prix des premières lectures 

à l’occasion de son 10e anniversaire. 
Une distinction accompagnée des 

« plus vives félicitations » de Madame 
Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE, 

Secrétaire perpétuel de l’Académie.

DÉCEMBRE 2015

 RENOUVELLEMENT 
DU LABEL IDEAS 

Créé par la Caisse des Dépôts, BNP 
Paribas, l’Ordre national des Experts-
Comptables et la Compagnie nationale 
des Commissai res aux Comptes, 
le label IDEAS est une reconnaissance 
de la performance de l’association 
sur son fonctionnement au sens large : 
gouvernance, efficacité et pilotage 
de l’action, gestion des risques, gestion 
et transparence financière. Le Comité 
de labellisation, à l’appui d’un audit 
approfondi, souligne avoir pu « constater 
l’amélioration de la structuration de 
l’association (...), progrès dont attestent 
les contrôles externes sollicités en 2015. ».

MARS 2016

 SIGNATURE D’UNE
CONVENTION
TRIENNALE AVEC 
LE MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION
NATIONALE

La convention indique que « le ministère 
et l’Association Coup de Pouce ont le 
projet commun de développer, en 
dehors du temps scolaire, le recours au 
dispositif ‘Coup de Pouce Clé’ comme 
outil de prévention de l’échec scolaire 
en lecture pour les élèves de cours 
préparatoire (CP) et de soutien à l’envie 
et au plaisir de lire, prioritairement dans 
les écoles des secteurs de l’éducation 
prioritaire. ». La convention précise 
également que « l’association peut 
solliciter les écoles supérieures du 
professorat et de l’éducation pour faire 
connaître le dispositif Coup de Pouce 
Clé et proposer aux étudiants qui se 
destinent à l’enseignement des missions 
d’animateur de ce dispositif. ».
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MAI 2016

 REMISE DU PRIX DES
SALARIÉS DU GROUPE ADP

L’engagement social du Groupe ADP 
suscite l’enthousiasme auprès de ses 
collaborateurs. Consultés pour désigner 
leur projet préféré parmi ceux soutenus 
par la Fondation d’entreprise, ils votent 
en majorité pour le Coup de Pouce 
Clé. Le prix spécial des salariés est 
remis à l’Association Coup de Pouce 
par Augustin DE ROMANET, Président-
directeur général du Groupe ADP.

SEPTEMBRE 2016

 PARTENARIAT AVEC LES ESPE

L’Association Coup de Pouce renouvelle son partenariat avec l’École 
supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE), rattachée à l’Université 
d’Aix-Marseille, pour permettre aux étudiants en Master « Métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation » d’enrichir leur parcours 
en devenant animateur d’un club Coup de Pouce Clé dans le cadre de leur 
stage obligatoire. Ils sont plusieurs dizaines à être mobilisés cette année pour 
accompagner les enfants et leurs parents à Aix-en-Provence et à Marseille.

JUIN 2016

 10 ANS DU PRIX DES 
PREMIÈRES LECTURES 

À L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

La cérémonie de remise du prix 
se déroule dans le cadre prestigieux des salons de 

l’Hôtel de Ville de Paris. 200 petits poucets parisiens, 
leurs parents et accompagnateurs, ont le privilège 

d’assister à cette grande fête. Ils sont reçus par 
Madame Alexandra CORDEBARD, Adjointe au Maire 

de Paris, en charge des Affaires scolaires, de la 
Réussite éducative et des Rythmes éducatifs.

SEPTEMBRE 2016

 PAR CŒUR GALA

L’Association Coup de Pouce est bénéficiaire de 
l’édition 2016 du Gala de charité organisé à Lyon 

par Tony PARKER et sa femme Axelle. 
Un engagement fort et un soutien précieux pour 
offrir à plus d’enfants la chance de participer à 

un club Coup de Pouce. Merci Monsieur PARKER !



14

 UNE PREMIÈRE ÉVALUATION 
EXTERNE PROMETTEUSE

Stéphanie MOREL
Fondatrice du 
SociaLab et socio-
logue-consultante 

Stéphanie MOREL 
livre les points clés 
de l’évaluation 
qu’elle a conduite 
dans le cadre du PIA*.

Quelles sont les principales conclusions de 
l’évaluation ?

L’évaluation visait à voir comment le disposi-
tif expérimental Coup de Pouce Clém (Clubs 
de lecture, d’écriture et de mathématiques) 
se déployait dans les territoires et les écoles, 
à recueillir le point de vue des acteurs et à 
estimer ses effets sur les enfants et leurs parents. 

Nous montrons que le Clém hérite de la robus-
tesse du concept « Coup de Pouce » dans lequel 
les acteurs locaux, déjà conquis par le Clé, ont 
grande confiance. En même temps, le Clém 
propose une théorie d’action très spécifique, 
faisant des mathématiques un « médiateur 
des apprentissages ». À travers les mathéma-

tiques telles qu’elles sont abordées en club, 
de manière ludique et manipulatoire, au sein
d’un petit groupe de cinq élèves accompagné 
par un animateur presque « chef de projet », 
les enfants reprennent confiance en eux et 
développent trois types de compétences. 

D’abord les compétences « soft » de l’enfant : 
l’estime de soi, l’autonomie, l’esprit d’initiative, 
qui vont jouer sur son engagement scolaire et 
sont les compétences « psychosociales » de 
base pour suivre sa scolarité. 

Puis, ce que les concepteurs du Clém nomment 
le « compétences transverses en mathéma-
tiques » : les compétences numériques et 
calculatoires, des modes de raisonnement, 
une capacité à explorer, tenter et résoudre. 
Ces compétences sont essentielles dans les 
processus d’apprentissage en mathématiques, 
dans le champ scolaire et dans la vie de tous 
les jours ! 

Enfin la posture en classe et les compétences 
scolaires, notamment en mathématiques. 
Les acteurs témoignent tous de cas d’enfants 
pour qui ce « coup de pouce » a enclenché 
un changement radical dans leur rapport au 
savoir et à l’école.

*Le Coup de Pouce Clém, lauréat de l’appel à projet « développement de la culture scientifique, technique 

et industrielle », est cofinancé au titre du PIA (Programme d’Investissements d’Avenir) lancé par l’État.

EN MARCHE

Des innovations

> LANCEMENT DU 
PROJET EN 2012-2013
> 1 134 ENFANTS DANS 
37 VILLES
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 DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES 
L’année scolaire 2015-2016, deuxième année 
de la recherche-expérimentation, a été 
marquée par :

> l’élaboration d’un premier guide de référence 
destiné aux acteurs de l’expérimentation : ce
guide prend appui sur les connaissances et
l’expérience de Gérard CHAUVEAU, chercheur 
honoraire à l’INRP, et sur les observations ré-
alisées depuis le lancement du projet. 

Il associe fondements théoriques et recom-
mandations pratiques et présente les trois 
grands volets du protocole spécifique à 
l’action : 

 •  le volet organisationnel : la répartition des 
rôles et compétences entre les parte-
naires locaux et les adultes mobilisés ;

 •  le volet enfants : la présentation du 
projet aux enfants et la séance des clubs ;

 •  le volet parents : les actions mises en 
œuvre pour favoriser l’implication des 
parents.

> une première mesure d’efficacité réalisée 
sur un échantillon significatif de plus de 300 
enfants et conduite notamment auprès des 
enseignants de grande section de mater-
nelle.

Ces derniers estiment que le Coup de Pouce 
Cla a produit des effets bénéfiques : 

Près de 

3 ENSEIGNANTS SUR 4
estiment également que le Coup de 
Pouce Cla a eu un effet positif sur 
leur relation avec les parents.

Vous avez réalisé une analyse comparative de 
plusieurs dispositifs éducatifs autour des mathé-
matiques et de la promotion de la culture scien-
tifique. Quels enseignements en tirez-vous ?

Nous mettons en avant la spécificité du Clém, 
en raison de ces trois niveaux de compétences, 
mais également en raison de sa vocation sociale,
constitutive du Coup de Pouce. Ce qui distingue 
le Clém des autres dispositifs, c’est qu’il cible 
les enfants issus de familles, socialement 
défavorisées ou culturellement éloignées de 
l’école, à qui il manque souvent ce socle qui 
permet à l’enfant de bien vivre sa scolarité et 
de faire face aux situations d’apprentissage. 
Les parents sont partie intégrante du dispositif :
ils y sont conviés et l’objectif du club est 
également de renforcer leur confiance et leur 
capacité à accompagner leurs enfants. 
C’est un objectif difficile, mais lorsque les 
parents ont compris cette logique d’appren-
tissage à trois (école-enfants-parents), les effets 
sont importants. En témoignent les propos
d’une maman : « Nous aussi, ça nous aide le 
Coup de Pouce ! Ça porte bien son nom. ».

Ainsi le Clém, comme le Clé, constitue un outil à 
la fois de prévention du décrochage précoce 
et d’égalité des chances. Il utilise de manière 
tout à fait innovante les mathématiques en 
y puisant toutes les ressources possibles pour 
aider l’enfant à renforcer son estime de soi, 
développer son agilité cognitive et être plus 
à l’aise dans la classe, comme le montrent les 

propos de cette animatrice : « Nous arrivons à 
la fin de l’année et je vois qu’ils sont de plus 
en plus à l’aise, ils ont pris confiance en eux. ». 

Vous avez réalisé des dizaines d’entretiens en 
face-à-face avec les acteurs mobilisés dans 
l’action. Quels sont ceux qui vous ont marquée 
le plus ?

Ce qui m’a interpellée le plus, ce sont les 
témoignages des parents et de leurs enfants, 
qui sont toujours touchants, car il s’agit de 
familles qui rencontrent de lourdes difficultés. 
On sent les enfants fragiles, ce besoin de 
sécurisation et cette difficulté à s’engager 
dans la logique scolaire car il y a tellement 
d’autres choses qui occupent leur esprit. 

Nous avons aussi été frappées par l’atta-
chement au dispositif Coup de Pouce des 
municipalités et des professionnels de l’Édu-
cation nationale qui adhèrent entièrement 
aux principes de l’action, la considèrent 
comme complémentaire de l’école et y 
voient même une opportunité d’évolution de 
leurs pratiques pédagogiques comme le dit 
bien une enseignante : « Cela fait évoluer nos 
pratiques. Ce sont des méthodes qui marchent 
avec nos élèves qui manquent de motivation 
et qui ne voient plus nécessairement l’intérêt 
de venir à l’école. La manipulation permet de 
sortir de l’abstrait, le frontal ne marche pas 
avec eux. ». 

sur la confiance en soi

sur le niveau de langage parlé 

pour 88%
des enfants 

pour 87%
des enfants 

Le Clém utilise 
de manière tout 
à fait innovante les 
mathématiques en 
y puisant toutes les 
ressources possibles 
pour aider l’enfant à 
renforcer son estime 
de soi, développer 
son agilité cognitive 
et être plus à l’aise 
dans la classe (...).

> LANCEMENT DU 
PROJET EN 2014-2015
> 540 ENFANTS DANS 
27 VILLES
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L’association s’est dotée d’un plan de développement pour la période 2016 - 2019. Prenant appui sur la montée en puissance des 
recherches-expérimentations Coup de Pouce Clém et Coup de Pouce Cla et sur l’amélioration continue du Coup de Pouce Clé, 

ce plan fixe un nouveau cap stratégique : être en capacité de proposer aux municipalités, à horizon trois ans, un dispositif global de 
prévention des échecs scolaires précoces couvrant les trois années d’apprentissage des savoirs fondamentaux, qui soit reproductible 
à grande échelle, optimisé et aux effets mesurés. Ce travail essentiel a été mené à bien grâce à la participation active des salariés 
et des administrateurs de l’association et à l’appui de certains de ses très grands partenaires. L’accompagnement du cabinet Oliver 
Wyman, dans le cadre d’un mécénat de compétences, a été un facteur clé de la réussite de cette démarche. 

UN NOUVEAU CAP, UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Ambition 2019

Vers un dispositif 
global de préven-
tion des échecs 

scolaires : 
accompagner 

les enfants dans 
l’acquisition 
des savoirs 

fondamentaux.

4 GRANDS CHANTIERS 

DE TRANSFORMATION

Intégrer les avancées 
de la recherche (sciences de 

l’éducation et du comportement) 
dans les protocoles et formations 

des actions Coup de Pouce.

Mobiliser plus fortement 
la société civile et les anciens 
bénéficiaires des clubs Coup de 

Pouce au service de la réussite 
scolaire pour tous.

Développer l’utilisation 
des nouvelles technologies 
pour atteindre une efficience 

opérationnelle accrue.

3 LEVIERS 

POUR ACCROÎTRE 
NOTRE IMPACT SOCIAL

> Faire évoluer les pratiques 
professionnelles à travers, 
notamment, la mise en place 
d’un système de formation des 
acteurs de terrain qui associe 
présentiel et distanciel.

> Actualiser le référentiel 
scientifique qui fonde 
l’approche Coup de Pouce, 
à l’aune des travaux récents 
de la recherche.

> Mobiliser les communautés 
engagées dans le projet : 
anciens poucets et leurs parents, 
animateurs, décideurs territoriaux, 
partenaires mécènes, membres 
de la société civile.

> Renforcer notre modèle 
économique en amplifiant la 
diversification des sources de 
financement et en générant 
des ressources propres.
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SUR UN PROJET PHARE

Gros plan

POINTS DE REPÈRE 

SUR LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE FORMATION

Francis MONTUELLE et un groupe d’Ingénieurs Coup de Pouce lors d’une séance de travail sur le projet

 MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE FORMATION MIXTE
Francis MONTUELLE
Responsable 
Recherche et 
Innovation de 
l’association

Ce projet de mise en 
place d’un système 
de formation mixte 
touche à notre cœur 

de métier. L’enjeu est de combiner le meilleur 
du présentiel et du distanciel pour accroître 
la qualité et l’impact de nos formations. 
La finalité est de donner à nos partenaires de 
terrain – enseignants, personnels municipaux en 
charge de la réussite éducative et animateurs 
des clubs - les moyens de remplir encore 
mieux leur mission auprès des enfants et leurs 
parents accompagnés dans les clubs Coup 
de Pouce. 

L’introduction du distanciel dans nos outils 
de formation va apporter deux plus-values 
essentielles. D’une part, elle va permettre une 

personnalisation accrue des parcours de 
formation, pour répondre de manière plus ciblée 
à la diversité du profil – en termes de rôle 
dans nos dispositifs, de niveau d’expérience, 
de besoins spécifiques sur tel ou tel volet 
du protocole - des 7 000 apprenants qui 
composent la communauté des acteurs 
du Coup de Pouce. D’autre part, elle va 
s’accompagner d’une refonte des contenus 
pour les rendre à la fois plus attrayants (vidéos, 
animations ludiques, auto-évaluation, modules 
thématiques d’approfondissement…) et plus 
interactifs (outils de suivi, certification, quizz, 
FAQ…). La plateforme permettra également 
des échanges nouveaux entre acteurs et 
avec les Ingénieurs Coup de Pouce, grâce à 
un réseau social intégré.

L’objectif sera atteint si nous parvenons à tirer 
partie du digital pour élever encore d’un cran 
supplémentaire la qualité de l’ingénierie que 
nous apportons aux villes et à leurs écoles, 
tout en maîtrisant nos coûts. 

L’enjeu est de 
combiner le meilleur 
du présentiel et 
du distanciel pour 
accroître la qualité 
et l’impact de nos 
formations. 

> En France actuellement :
•  91 % des formations se font toujours, pour partie, en présentiel

•  un développement des formations à distance : 
31 % des salariés formés ont expérimenté cette pratique 

•  un essor des formations mixtes (distanciel + présentiel) : 
33 % des formations

>  Dans le cadre des actions 
Coup de Pouce, en 2015-2016 :

• 30 formateurs (Ingénieurs Coup de Pouce)

• 7 000 apprenants

• 1 800 sessions de formation 

• 4 200 heures au cumul
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Finances
11 M€

Animation locale 
(budget des villes)

3 M€
Ingénierie et recherches-

expérimentations (budget de 
l’Association Coup de Pouce)

 LE BUDGET CONSOLIDÉ
DES CLUBS COUP DE POUCE : 14 M€

Chaque euro apporté à l’Association Coup de Pouce pour financer ses activités 
d’ingénierie et de recherche-expérimentation mobilise près de 4 euros additionnels 
des municipalités au titre de l’animation locale du dispositif. Le budget de l’animation 
locale est couvert à 50 % par les fonds propres des municipalités. L’apport de l’État, 
au travers notamment des crédits de la Politique de la Ville, demeure essentiel pour 
permettre aux villes, marquées par de forts besoins sociaux éducatifs et des capacités 
financières limitées, de mettre en place les actions Coup de Pouce.

Aux côtés des pouvoirs publics, l’engagement des partenaires et donateurs privés est indispensable pour permettre à l’Association 
Coup de Pouce d’amplifier son action en faveur de la réussite scolaire de tous les enfants.

> Entreprises :

Réduction d’Impôt sur les Sociétés à hauteur de 60 % du 
montant versé, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.

> Donateurs à titre individuel :

 • Réduction d’Impôt sur le Revenu à hauteur de 66 % du 
montant versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Dons par chèque libellé à l’ordre de l’Association Coup de 
Pouce ou en ligne sur www.coupdepouceassociation.fr 

 • Réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune à 
hauteur de 75 % du montant versé, dans la limite de 
50 000 euros. Dons par chèque libellé à l’ordre de la 
Fondation Féé - Fondation de France.

> Legs, donations et assurances-vie : 

Grâce au fonds de dotation Féé, l’Association Coup de Pouce 
est habilitée à recevoir des legs, donations et à bénéficier de 
contrats d’assurances-vie.

AGIR À NOS CÔTÉS

28 %
Aides 
publiques

RESSOURCES 2015

72 %
Mécénat 
et dons

10 %
Frais de 
recherche 
de fonds

9 %
Charges de 
fonctionnement

DÉPENSES 2015

81 %
Missions 
sociales

LE BUDGET DE L’INGÉNIERIE ET DES 
RECHERCHES-EXPÉRIMENTATIONS : 3 M€ Le mécénat et les dons 

constituent toujours près des 
trois quarts des ressources 
de l’Association Coup de 
Pouce .  Ces  res sou rces 
sont affectées à 81 % à la 
réal isat ion des miss ions 
sociales (source : compte 
d’emploi des ressources, 
certifié par le commissaire 
aux comptes). L’association 
a poursuivi l’accroissement 
de son efficience ces trois 
dernières années : maintien 
de son budget pour un 
nombre de bénéficiaires en 
augmentation de plus de 9 %.
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ENGAGÉS DANS LE MOUVEMENT COUP DE POUCE

Merci aux partenaires

MERCI AUSSI… 
À tous les donateurs qui nous ap-
portent leur soutien à titre individuel, 
aux personnalités engagées à nos 
côtés et aux nombreux élèves qui 
se sont mobilisés en faveur de notre 
cause cette année. 

TRÈS GRANDS PARTENAIRES
• Fondation Bettencourt Schueller

• Fondation Pierre Bellon 

• Fondation AlphaOmega

• Fondation Stavros Niarchos

• Groupe Caisse des Dépôts

• Fondation d’entreprise AREVA

• Fondation d’entreprise Aéroports de Paris

• Fondation d’entreprise Batigère

GRANDS PARTENAIRES

• Association Savoir-Lire

• CIC Lyonnaise de Banque

• Éditions du Panthéon

• Fondation AG2R – La Mondiale

• Fonds Ayudar

• Fondation Cécile Barbier de La Serre

• Fondation Cultura

• Fondation David Hadida

• Fondation d’entreprise EDF

• Fondations Edmond de Rothschild

• Groupe BOUYGUES

• Groupe Eramet

• GL events

• Fondation Labbé

• Oliver Wyman

• Groupe SAFRAN

• Fondation SCALER

• Fondation Sextant

• Fondation d’entreprise SNCF

• Groupe Sucres et Denrées

• Fonds TOUPARGEL

AUTRES PARTENAIRES 
Actance, société d’avocats • Bayer • Bien-être à la Carte • BioMérieux • Caisse d’Épargne Rhône-Alpes • Cerise et Potiron • Charrié 
Avocats • Fondation HSBC pour l’Éducation • Fondation Irène et Jacques Darmon • Groupe APICIL • Groupe ATALIAN • Groupe 
CLASQUIN • Fondation 29 Haussmann • Fondation AnBer • Fondation AUCHAN pour la Jeunesse • Fondation d’entreprise April • 
Fondation du Grand Orient de France • Fondation Grésigny • Fondation LCL • Fondation Linklaters • Fondation Lire et Comprendre • 
Fondation MAZARS • Fondation Idkids • Groupe ORAPI • Fondation d’entreprise LA POSTE • Fondation d’entreprise Groupe RATP • 
Fondation d’entreprise SODEBO • Fondation Strego • Fondation d’entreprise WESCO • Le Maillon • Revol Porcelaine SA • Rotary 
Clubs • Sofinord • Fonds de dotation Souffle 9 • VDI Group

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
ET FINANCIERS

• Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET)

• Ministère de l’Éducation nationale

•  Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) 
et Commissariat Général à l’lnvestissement (CGI)

•  Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
(ANLCI)

Les élèves du collège 
Henri Wallon de 
Savigny-le-Temple 
(94) ont couru afin de 
collecter des fonds 
pour le Coup de 
Pouce Clé.



MERCI AUX 246 VILLES ENGAGÉES 
DANS LA MISE EN ŒUVRE DU COUP DE POUCE CLÉ EN 2015-2016  

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
 Annemasse
 Chambéry
 Cluses
 Décines-Charpieu
 Faverges
 Gaillard
 La Ricamarie
 Lyon
 Meyzieu
 Montélimar
 Neuville-sur-Saône
 Romans-sur-Isère
 Saint-Étienne
 Saint-Fons
 Vaulx-en-Velin
 Villefranche-sur-Saône
 Villeurbanne

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
 Auxerre
 Belfort
 Gray
 La Charité-sur-Loire
 Les Rousses
 Lure
 Morez
 Talant
 Valentigney
 Vesoul

BRETAGNE
 Auray
 Dinan
 Dol-de-Bretagne
 Lanester
 Lorient
 Ploërmel
 Vannes

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
 Chartres
 Châteaudun
 Châteauroux
 Dreux
 Fleury-les-Aubrais
 Joué-les-Tours
 Orléans
 Pithiviers
 Saint-Jean-de-Braye
 Saint-Jean-de-la-Ruelle
 Tours
 Vendôme

CORSE
 Ajaccio
 Porto-Vecchio

GRAND-EST
 Aix-en-Othe
 Algolsheim
 Bar-le-Duc
 Bogny-sur-Meuse
 Chaumont
 Folschviller
 Frouard
 Langres
 Laxou
 Luneville
 Mont-Saint-Martin  
 Pompey
 Revin
 

 Sarreguemines
 Sedan
 Verdun

HAUTS-DE-FRANCE
 Abbeville
 Amiens
 Anzin
 Auby
 Béthune
 Caudry
 Denain
 Douai
 Douchy-les-Mines
 Dunkerque
 Escaudain
 Friville-Escarbotin
 Laon
 Lille
 Lomme
 Loos
 Roubaix
 Saint-Pol-sur-Mer
 Saint-Quentin
 Tourcoing
 Wattrelos

ÎLE-DE-FRANCE
 Achères
 Argenteuil
 Arpajon
 Asnières-sur-Seine
 Bezons
 Boissy-Saint-Léger
 Brunoy
 Carrières-sous-Poissy
 Carrières-sur-Seine
 Châtenay-Malabry
 Chevilly-Larue
 Clichy-sous-Bois
 Colombes
 Créteil
 Dammarie-les-Lys
 Deuil-La-Barre
 Drancy
 Épinay-sous-Sénart
 Épinay-sur-Seine
 Fleury-Mérogis
 Grigny
 Guyancourt
 La Verrière
 Le Kremlin-Bicêtre
 Le Pré-Saint-Gervais
 Les Mureaux
 Les Ulis
 L’Haÿ-les-Roses
 Limay
 Longjumeau
 Magny-les-Hameaux
 Maisons-Alfort
 Mantes-la-Jolie
 Mantes-la-Ville
 Massy
 Maurepas
 Montereau-Fault-Yonne  
 Montigny-les-Cormeilles
 Noisy-le-Grand

 Noisy-le-sec
 Paris
 Poissy
 Ris-Orangis
 Romainville
 Rosny-sous-Bois
 Sainte-Geneviève-des-Bois
 Saint-Michel-sur-Orge
 Saint-Ouen-l’Aumône
 Sarcelles
 Sartrouville
 Sevran
 Suresnes
 Thiais
 Trappes
 Vanves
 Vauréal
 Vernouillet
 Vigneux-sur-Seine
 Villejuif
 Villeneuve-la-Garenne
 Villeneuve-le-Roi
 Villeneuve-Saint-Georges
 Viry-Chatillon

NORMANDIE
 Alençon
 Cherbourg-Octeville
 Dieppe
 Elbeuf
 Evreux
 Fécamp
 Le Havre
 Louviers
 Oissel
 Rouen
 Saint-Étienne-du-Rouvray
 Sotteville-les-Rouen
 Vernon

NOUVELLE-AQUITAINE
 Angoulême
 Bayonne
 Blanquefort
 Boucau
 Boulazac
 Châteauneuf-sur-Charente
 Châtellerault
 Cognac
 Dax
 Guéret
 Limoges
 Mont-de-Marsan
 Niort
 Pouillon
 Royan
 Saint-Pierre-du-Mont
 Soyaux
 Villeneuve-de-Marsan

OCCITANIE
 Alès
 Auch
 Bagnols-sur-Cèze
 Briatexte   
 Castres
 Colomiers

 Graulhet
 Jacou
 Lunel
 Lunel-Viel
 Montpellier
 Narbonne
 Nîmes
 Perpignan
 Saint-Gilles
 Saint-Just
 Sète

OUTRE-MER
 Baillif
 Basse-Terre
 Fort-de-France
 Les Abymes
 Pointe-à-Pitre
 Saint-Benoit
 Saint-Louis
 Saint-Philippe
 Saint-Pierre

PAYS-DE-LA-LOIRE
 Angers
 Cholet
 Coulaines
 Fontenay-le-Comte
 Nantes
 Rezé
 Saint-Nazaire
 Trélazé

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
 Aix-en-Provence
 Arles
 Avignon
 Berre-l’Étang
 Cannes
 Carpentras
 Cavaillon
 Châteaurenard
 Digne-les-Bains
 Fos-sur-Mer
 Gardanne
 Hyères
 Istres
 La Ciotat
 La Garde
 La Seyne-sur-Mer
 Le Pontet
 Manosque
 Marignane
 Marseille
 Martigues
 Miramas
 Nice
 Port-de-Bouc
 Port-Saint-Louis-du-Rhône
 Salon-de-Provence
 Sanary-sur-Mer
 Tarascon
 Toulon
 Tourves
 Vallauris
 Vinon-sur-Verdon
 Vitrolles
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 Mont-Saint-Martin  
 Pompey
 Revin
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Tél. : 04 72 00 31 60 I www.coupdepouceassociation.fr

Adresse jusqu’au 31/12/2016
18 rue Joseph Serlin l 69001 LYON

Nouvelle adresse à partir du 01/01/2017
11 rue Auguste Lacroix l 69003 LYONSIÈGE SOCIAL

Avec le soutien de :


