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Édito
C’est en septembre dernier que Robert

qui mettent en œuvre les programmes

Bourvis m’a passé le témoin de la

chaque soir après la classe, dans la voie

présidence de notre association. Créée

du développement et de la diversification

en 1984 par Jean-Jacques Moine et

de nos programmes. Après le CLÉ pour

baptisée APFEE (Association pour

le CP, le CLA pour la grande section de

Favoriser l’Égalité des Chances à l’École)

maternelle et le CLÉM pour le CE1, nous

jusqu’en 2015, elle est maintenant

expérimentons le CLI, centré au CP

devenue l’Association Coup de Pouce. Ce

sur le plaisir du livre.

beau nom exprime bien notre mission :
accompagner efficacement des
enfants et leur famille quand cellesci sont peu armées pour répondre
aux attentes du milieu scolaire.

nécessaire. D’abord, être à l’écoute de
toutes les attentes et des changements
de notre environnement comme le
dédoublement des classes en éducation

Notre signature, « Partenaire de la

prioritaire, et inlassablement faire

réussite à l’école », exprime bien notre

évoluer nos programmes, évaluations à

rôle et le champ d’activité de nos clubs

l’appui. Ensuite, construire un modèle

péri-scolaires (après la classe) et péri-

économique robuste, fondé sur

familiaux (avant le retour à la maison).

un triple engagement solidaire de

Nous sommes résolument aux côtés
de l’école et de ses enseignants
pour donner à des enfants fragiles le

Arnaud Langlois-Meurinne,
président de l’Association
Coup de Pouce
alangloism@coupdepouceasso.fr

Mais une double condition est

goût et le sens des apprentissages

l’État, des villes où nous intervenons
et de la société civile à travers les
dons des fondations familiales, des
entreprises et des particuliers.

fondamentaux, socle déterminant

Chaque année, a rappelé le Président

de leur future réussite scolaire. Nous

de la République en présentant sa

sommes résolument aux côtés des

stratégie de lutte contre la pauvreté,

familles pour les engager à partager

c’est un enfant sur cinq qui ne

les réussites et la fierté de leurs

maîtrise pas bien les apprentissages

enfants ; nous voulons les convaincre

fondamentaux à l’entrée en sixième

que le rôle de parents nécessite, d’abord

et beaucoup plus dans les quartiers

et avant tout, une attention bienveillante

où la pauvreté est concentrée. C’est

quotidienne aux progrès de leurs enfants.

dire l’ampleur de la tâche éducative et

Enfin, nous sommes au service des
254 villes et des communes qui nous
font confiance et mettent en œuvre

sociale qui est la nôtre en pleine synergie
avec l’Éducation nationale et les autres
acteurs associatifs.

les clubs en engageant des crédits

Je vous souhaite une bonne lecture de

significatifs pour cet investissement

ce rapport qui vous présente les grandes

social majeur que représente la réussite

lignes de notre activité tout au long de la

à l’école pour l’insertion citoyenne.

dernière année scolaire et serai ravi que

En m’appuyant sur mon expérience
d’homme d’entreprise ayant œuvré toute
sa vie dans le monde de l’éducation, je
compte poursuivre avec le formidable

vous me fassiez part de vos remarques,
conseils et suggestions. Nous ne
progresserons qu’en renforçant et
élargissant notre communauté d’acteurs.

engagement des équipes de l’association

Avec toute ma reconnaissance pour

comme de tous les acteurs de terrain

votre soutien et votre engagement.
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2017 - 2018
en chiffres
- 3 PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES -

clubs de langage pour
la grande section
de maternelle

175
clubs

clubs de lecture et
écriture pour le CP

clubs de lecture écriture
et mathématiques
pour le CE1

1 811

339

clubs

875

clubs

9 175

enfants et leurs parents
accompagnés

1 700

enfants et leurs parents
accompagnés

11 750

enfants et leurs parents
accompagnés

enfants et leurs parents accompagnés

- LES CLUBS COUP DE POUCE, C'EST -

32

254
1 390

délégués territoriaux
au service de

8 500
acteurs de terrain

Environ

130 000

villes et

enfants et leurs parents
accompagnés depuis 1995

écoles engagées dont 60 % en Réseau
d’Éducation Prioritaire (REP ou REP+)

- NOMBRE DE FAMILLES ACCOMPAGNÉES DEPUIS 1995 -

120 000

130 000

100 000

100
1995

1000
1999

10 000

2005

50 000

2010

2015

2017

2018
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L’action
Coup de Pouce
Trois programmes pour offrir
à chaque enfant les atouts
indispensables pour réussir à l’école
Trois actions construites
à partir d’une approche commune
> Intervenir durant les années

> Associer les parents à la démarche

d ’a p p r e n t i s s a g e d e s s avo i r s

pour en faire les premiers acteurs de la

fondamentaux, une période

réussite scolaire de leur enfant.

déterminante dans la réussite scolaire

> Mobiliser tous les acteurs de la

d’un enfant.

réussite scolaire de l’enfant : municipalités,

> Agir sur le temps périscolaire,

Éducation nationale, écoles, parents…

c’est-à-dire après la classe pour offrir à

> Évaluer nos programmes afin

chaque enfant les mêmes possibilités
de consolider les acquis scolaires et leur
donner du sens.

d’en mesurer l’efficacité sur les publics
bénéficiaires et installer un processus
d’amélioration continue.

Accompagner les enfants et leurs parents
Les programmes Coup de Pouce

L’Association Coup de Pouce mobilise

s’adressent à des enfants de grande

également les parents dans l’ensemble

section de maternelle, CP ou CE1,

de ses programmes afin qu’ils puissent

repérés par leur enseignant en début

prendre confiance dans leur capacité à

d’année comme étant en situation

accompagner leur enfant vers la réussite

de fragilité scolaire. Convaincus que

scolaire.

l’une des clés pour réussir à l’école est la
confiance en soi, nous agissons aux côtés
de l’École et des parents pour proposer aux
enfants qui en ont le plus besoin, après la
classe, un temps complémentaire privilégié
visant le renforcement de leur confiance en
eux et en leur capacité à réussir à l’école.

Chiffre clé :

130 000

enfants et parents accompagnés
depuis 1995.
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Témoignages
« Ma mère était vraiment
impliquée. Elle venait
assister aux séances
et j’étais très contente.
Même si elle ne parlait
pas très bien français,
elle m’a appris à lire, elle
m’a quand même aidée en
venant me soutenir. Le Coup
de Pouce m’a vraiment aidée à m’ouvrir.
Je n’étais plus la petite fille solitaire qui
avait peur de parler. Le Coup de Pouce m’a
aidée à parler, à enrichir mon vocabulaire.
Je n’avais plus peur de faire des erreurs,
j’avais plus confiance en moi. »
Meriem,
élève Coup de Pouce en 2005-2006,
aujourd’hui animatrice de club
Coup de Pouce CLÉ, Marseille

« Le club Coup de Pouce est
indispensable et le prouve depuis
plusieurs années.
Il est complémentaire du travail en classe
et permet aux enfants en difficultés
de s’exprimer, de participer, d’être
accompagnés au mieux pour réussir un
minimum. Les enfants sont très contents
d’y aller chaque soir et progressent
énormément grâce à l’animatrice aussi. »
Enseignante de CP,
Luneville

« J’ai aimé les jeux de lecture, surtout
avec les parents et lire les mots du jour
et les phrases surprises. »
Enfant Coup de Pouce CLÉ,
Bar-le-Duc

« C’est sûr que grâce au
Coup de Pouce, il y a eu
un grand changement.
Ma fille est devenue
autonome, sociable
et sûre d’elle. On voit
qu’elle a une force en
plus. Nous avons un
autre enfant qui a été au
Coup de Pouce l’an dernier. Et là, on
est serein car on le voit s’épanouir. Les
changements de son comportement sont
durables dans le temps. »

« Parce que ses
différents programmes
apportent aux élèves
des compléments
pour les faire
progresser dans
l’expression orale, l’écrit
et les mathématiques,
l’Association Coup de Pouce
contribue à l’École de la confiance :
confiance des élèves en leurs capacités,
confiance des parents envers l’école. »

Abdallah,

membre du CA,

parent d’une élève ayant
participé au club Coup de Pouce
en 2013-2014, Noisy-le-Sec

Bernard Dubreuil,
ancien Recteur
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Agir aux côtés
des municipalités
Une action rendue possible
grâce à l’engagement des villes
L’engagement des municipalités représente la première condition de
déploiement d’un programme Coup de Pouce sur un territoire. Avec l’appui de
l’Association Coup de Pouce, le maire et son équipe vont mobiliser les différentes
ressources locales indispensables à la réussite de l’action :
> Désigner un pilote qui va veiller au

> Mettre en place le comité de

bon fonctionnement du Coup de Pouce

pilotage qui associe l’Éducation

sur l’ensemble de son territoire ;

nationale, les services déconcentrés de

> Mobiliser les écoles en sensibilisant

l’État, l’Association Coup de Pouce et

les enseignants au dispositif afin qu’ils

tous les autres partenaires.

repèrent dans leur classe, les enfants en

En 2017-2018

fragilité ;
> Recruter les animateurs pour prendre
en charge les enfants des clubs chaque

> 254 villes se sont engagées aux
côtés de l’Association Coup de Pouce.

soir et favoriser l’implication des parents ;

Un accompagnement sur mesure
Nos 30 délégués territoriaux, répartis sur

> Mesure d’impact de l’action sur

l’ensemble du territoire, accompagnent

chaque territoire.

de manière personnalisée chacune

En 2017-2018 :

des villes partenaires et facilitent la mise
en place des actions :

> plus de 8 000 acteurs

> Formation théorique et pratique

de terrain (pilotes, animateurs,

des acteurs de terrain (animateurs,

coordinateurs, enseignants…) ont été

pilotes et coordinateurs) ;

accompagnés par l’Association Coup

> Guides et outils pédagogiques ;
> Suivi de l’action et assistance aux
pilotes municipaux ;

de Pouce pour le déploiement des
programmes.
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Témoignages
« Le Club Coup de Pouce
est un dispositif qui est
vraiment très efficace
et très apprécié, tant
des enseignants,
que des enfants mais
aussi de leur famille.
La réussite des enfants
repose, selon moi, sur ce
concept "d’apprendre en s’amusant"
mais aussi sur l’état d’esprit autour de la
valorisation permanente de l’enfant. Les
enfants ne sont plus les mêmes à la fin de
l’année : ils ont pris confiance en eux, sont
épanouis et beaucoup plus extravertis.
Ce dispositif, c’est le plaisir d’apprendre,
le plaisir de découvrir. Le travail en petit
groupe (cinq enfants seulement pour un
animateur) et la régularité des séances
(quatre soirs par semaine toute l’année)
permettent cette belle progression des
enfants. Le Coup de Pouce, c’est 100 %
de réussite chaque année à Épinay-sousSénart ! Bravo et merci à l’Association
Coup de Pouce qui fournit de supers
outils et un bel accompagnement
des animatrices ! »
Aurore Bayere,
adjointe au maire chargée de la petite-enfance, de l’Éducation,
de la Réussite éducative, de la Jeunesse, du Conseil municipal
des enfants et du lien intergénérationnel, Épinay-sous-Sénart

« L’accompagnement
Coup de Pouce est un
support très complet
qui m’a apporté
des "billes" tant sur
l’aspect pédagogique
(lors des formations) que

sur l’aspect organisationnel pour mener
à bien les clubs sur ma ville, la cohésion
d’équipe (animateurs, coordinateurs...)
qui s’est créée au fur et à mesure de
l’année, les retours positifs des parents
et les retours positifs des enseignants
qui observent de manière générale les
progrès effectués par les enfants. »
Andréa Otavalo,
pilote à Poissy

« Une très belle aventure
humaine entre un adulte
et des enfants. Les
deux parties en sortent
sacrément grandies !
Et quel plus beau
cadeau que de voir que
l’on a contribué, à une
petite échelle, en plus du
travail de l’enseignant, à aider un enfant
qui était en fragilité en début de CP pour
apprendre à lire. [...] Cette année la bouCLÉ
a été bouclée, car une des premières
enfants du club Coup de Pouce CLÉ de
Romain Rolland, âgée de 16 ans désormais,
est venue effectuer son stage de 3e, et elle
a demandé à venir m’assister au sein du
club. Elle a pris plaisir à retrouver les mots
du jour, le cahier du club et aider les jeunes
CP. Ce fut très émouvant pour ma part.
C’est chouette quand même de marquer
les enfants à ce point-là ! Au cours de la
séance, c’était super émouvant de voir
Ceylan aider à son tour des plus jeunes
dans l’apprentissage de la lecture,
dix ans après ! »
Anne Regnault,
animatrice Coup de Pouce CLÉ, Lanester
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S’engager aux
NORMANDIE
(27) Évreux

HAUTS-D

(27) Louviers
(27) Pont-Audemer
(27) Val-de-Reuil

BRETAGNE
(22) Dinan
(35) Dol-de-Bretagne
(56) Auray
(56) Lanester
(56) Lorient
(56) Ploërmel
(56) Vannes

PAYSDE-LA-LOIRE
(44) Rezé
(44) Saint-Nazaire
(49) Angers
(49) Cholet
(49) Les Ponts-de-Cé
(49) Trélazé
(72) Coulaines
(85) Fontenay-le-Comte

CENTREVAL-DE-LOIRE
(28) Chartres
(28) Châteaudun
(28) Dreux
(36) Châteauroux
(37) Joué-les-Tours
(37) Tours
(41) Vendôme
(45) Fleury-les-Aubrais
(45) Orléans
(45) Pithiviers
(45) Saint-Jean-de-Braye
(45) Saint-Jean-de-la-Ruelle

NOUVELLEAQUITAINE

17

(27) Vernon
(50) Cherbourg-Octeville

NORMANDIE

(61) Alençon
(76) Dieppe

4

(76) Elbeuf
(76) Fécamp

86

(76) Rouen

5

(76) Saint-Étienne-du-Rouvray

22

(76) Sotteville-les-Rouen

40

47

CENTRE-VALDE-LOIRE
3

88

2

(02) Boué
(02) Château-Thierry
(02) Laon
(02) Saint-Quentin

NOUVELLEAQUITAINE

(59) Anzin
(59) Auby
(59) Caudry
(59) Denain
(59) Douai

13

Nombre de clubs
Coup de Pouce

41

14

(59) Douchy-les-Mines
(59) Dunkerque
(59) Escaudain

CLA

CLÉ

CLÉM

OCCITANI

(59) Feignies
(59) Grande-Synthe

31

(59) Hazebrouck
(59) La Sentinelle
(59) Lille
(59) Lomme
(59) Loos
(59) Roubaix
(59) Saint-Pol-sur-Mer
(59) Tourcoing
(59) Wattrelos
(62) Béthune
(80) Abbeville
(80) Amiens

(78) Mantes-la-Jolie
(78) Mantes-la-Ville
(78) Maurepas
(78) Poissy
(78) Sartrouville
(78) Trappes
(78) Vernouillet
(91) Arpajon
(91) Brunoy
(91) Épinay-sous-Sénart

(80) Friville-Escarbotin

(91) Courcouronnes

(92) Clamart

(91) Fleury-Mérogis

(92) Clichy
(92) Colombes

(16) Cognac

ÎLE-DE-FRANCE

(91) Grigny
(91) Les Ulis

(92) Gennevilliers

(16) Soyaux

(75) Paris

(91) Longjumeau

(92) Nanterre

(17) Royan

(77) Dammarie-les-Lys

(91) Massy

(92) Suresnes

(23) Guéret

(77) Montereau-Fault-Yonne

(91) Quincy-sous-Sénart

(92) Vanves

(33) Blanquefort

(78) Achères

(91) Saint-Michel-sur-Orge

(92) Villeneuve-la-Garenne

(40) Dax

(78) Carrières-sous-Poissy

(91) Sainte-Geneviève-des-bois

(93) Clichy-sous-Bois

(40) Mont-de-Marsan

(78) Carrières-sur-Seine

(91) Ris-Orangis

(93) Drancy

(40) Pouillon

(78) Guyancourt

(91) Viry-Chatillon

(93) Le Pré-Saint-Gervais

(40) Saint-Pierre-du-Mont

(78) La Verrière

(92) Anthony

(93) Noisy-le-Grand

(64) Bayonne

(78) Les Mureaux

(92) Asnières-sur-Seine

(93) Noisy-le-Sec

(79) Niort

(78) Limay

(92) Bagneux

(93) Romainville

(86) Châtellerault

(78) Magny-les-Hameaux

(92) Châtenay-Malabry

(93) Rosny-sous-Bois

(16) Châteauneuf-sur-Charente

699

4
PAYS-DE-LA-LOIRE

HAUTS-DEFRANCE

ÎLE-DE-FR

21

BRETAGNE

(76) Oissel

1

129
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côtés des villes

DE-FRANCE

148

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ

33

RANCE

(21) Talant

GRAND-EST
85

3

38

(25) Valentigney
(39) Les Rousses

7

GUADELOUPE

(70) Vesoul
(89) Auxerre

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
8

31

(70) Gray
(70) Lure

5

32

(39) Morez

(89) Sens
(90) Belfort

5

MARTINIQUE
11

21

AUVERGNERHÔNE-ALPES
(26) Romans-sur-Isère
(42) Saint-Étienne

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
14

89

LA RÉUNION

10

44

(43) Brives-Charensac
(43) Le Puy-en-Velay
(69) Lyon

5

(69) Mions
(69) Saint-Fons

IE
15

(69) Vaulx-en-Velin

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

(69) Villefranche-sur-Saône
(73) Chambéry

33

277

114

CORSE
4

10

6

(74) Annemasse
(74) Cluses
(74) Faverges
(74) Gaillard
(74) St-Julien-en-Genevois

PROVENCEALPES-CÔTED’AZUR
(04) Digne-les-Bains
(04) Manosque
(06) Cannes
(06) Nice
(06) Vallauris
(13) Aix-en-Provence
(13) Aubagne
(13) Berre-l'Étang
(13) Châteaurenard
(13) Fos-sur-Mer
(13) Gardanne
(13) Istres
(13) La Ciotat
(13) Marignane
(13) Marseille
(13) Martigues
(13) Miramas
(13) Port-de-Bouc
(13) Port-Saint-Louis-du-Rhône
(13) Salon-de-Provence
(13) Vitrolles
(83) Hyères
(83) La Garde
(83) La Seyne-sur-Mer
(83) Sanary-sur-Mer
(83) Toulon
(83) Tourves
(83) Vinon-sur-Verdon
(84) Avignon
(84) Carpentras
(84) Cavaillon
(84) Le Pontet

OCCITANIE

CORSE

(11) Lézignan-Corbières

(2A) Ajaccio

(11) Limoux
(11) Narbonne

(2A) Porto-Vecchio

GRAND-EST

(30) Alès

(93) Sevran

(08) Bogny-sur-Meuse

(30) Nîmes

(94) Boissy-Saint-Léger

(08) Sedan

(30) Saint-Gilles

Guadeloupe
(971) Baillif

(94) Chevilly-Larue

(10) Aix-en-Othe

(30) Pont-St-Esprit

(971) Basse-Terre

(94) Créteil

(52) Chaumont

(31) Colomiers

(971) Le Moule

(94) L'Haÿ-les-Roses

(52) Langres

(31) Revel

(971) Les Abymes

(94) Le Kremlin-Bicêtre

(54) Frouard

(32) Auch

(971) Pointe-à-Pitre

(94) Maisons-Alfort

(54) Luneville

(34) Jacou

(94) Thiais

(54) Mont-St-Martin

(34) Lunel

(94) Villeneuve-Saint-Georges

(54) Pompey

(34) Lunel-Viel

Martinique
(972) Fort-de-France
(972) Le Robert

(95) Bezons

(55) Bar-le-Duc

(34) Montpellier

(95) Deuil-La-Barre

La Réunion

(55) Verdun

(34) Saint-Just

(974) Le Port

(95) Montigny-les-Cormeilles

(57) Folschviller

(34) Sète

(974) Le Tampon

(95) Saint-Ouen-l'Aumône

(57) Sarreguemines

(66) Perpignan

(974) Saint-Benoît

(95) Sarcelles

(67) Schiltigheim

(81) Briatexte

(974) Saint-Philippe

(95) Vauréal

(68) Algosheim

(81) Castres

(974) Saint-Pierre

(30) Bagnols-sur-Cèze

OUTRE-MER

9
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OCT. /
NOV.

SEPT.
> Formation des acteurs de terrain. Chaque année,
ce sont environ 8 500 acteurs de terrain qui sont formés
> Un nouveau président.
Arnaud Langlois-Meurinne prend la
présidence de l’Association Coup de
Pouce et succède à Robert Bourvis.

aux principes et à la méthodologie des programmes
Coup de Pouce.
> Cérémonies d’ouverture des clubs. Premier temps
fort qui marque le démarrage des clubs, les cérémonies
d’ouverture sont organisées par chaque ville partenaire
et réunissent les enfants de tous les clubs de la ville,
leurs parents, le maire, les pilotes, les animateurs
et les enseignants.
> Train de la petite enfance. En partenariat avec la

2017
2018

Fondation SNCF, l’Association Coup de Pouce est montée

En
images

> Cérémonie du Prix Coup de Pouce des Premières
Lectures. La cérémonie nationale s’est tenue cette année
à Lanester, en présence des 100 enfants des clubs Coup
de Pouce CLÉ du Morbihan.
> Cérémonies de clôture des clubs Coup de Pouce.
Organisée par chacune des villes, c’est l’occasion
d’attribuer à chaque enfant un diplôme « Pouce d’Or »
qui atteste la motivation et la prise de confiance dont
il a fait preuve tout au long de l’année.
> Nomination de trois nouveaux administrateurs :
Chantal Mainguené, fondatrice et présidente de
l’association Môm’Artre, Nicole Notat, présidente de VigeoEiris, et Thierry Pfimlin, président de Total global services.

à bord de la 1re édition du « Train de la petite enfance
et de la parentalité ».
> Salon des maires et des collectivités locales. Une
première participation riche en rencontres pour l’association.

JUIN
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FÉVRIER

DÉC.

> Lancement du Prix Coup de Pouce
des Premières Lectures (PCPPL) 20172018. Le PCPPL, c’est quatre semaines
durant lesquelles les 9 100 enfants des
clubs Coup de Pouce CLÉ vont découvrir

> Salon du Livre jeunesse à Montreuil. Première participation
de l’Association Coup de Pouce au Salon du Livre et de la Presse
Jeunesse de Montreuil. Pendant deux jours, les salariés de
l’association ont organisé plusieurs sessions de jeux de lecture tirés
de la sélection du Prix Coup de Pouce des Premières Lectures.
> Soirée annuelle au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

quatre ouvrages de la littérature jeunesse
avant de voter pour leur livre préféré.
> Bleu Blanc Zèbre. Comme 350 autres
opérateurs de la société civile,
l’Association Coup de Pouce a rejoint
cette année le Réseau Bleu Blanc Zèbre.

L’Association Coup de Pouce et ses partenaires ayant répondu
présents à cette occasion ont pu profiter des magnifiques espaces
du Musée des Beaux-Arts pour la soirée annuelle 2017-2018.

AVRIL

MAI
> Partenariat avec le skipper Manuel
Cousin et le Groupe Setin. Le skipper
Manuel Cousin et son sponsor le groupe
Sétin ont choisi de soutenir l’Association
> Vote du Prix Coup de Pouce des Premières Lectures.
C’est Le petit grand samouraï qui a recueilli la majorité des voix
des 9 100 enfants qui composaient le jury du prix de cette année.
> Journée des partenaires des Métiers de l’enseignement
de l’Éducation et de la Formation à Lille. L’association y
tenait un stand de présentation de ses programmes.

Coup de Pouce dans le cadre de leur
projet Énergie globe : une aventure qui
démarrera avec la Route du Rhum 2018 et
dont l’objectif est le Vendée Globe 2020.
> Prix Tenzing de l’égalité des
chances. C’est dans le cadre prestigieux
du Palais Brongniart que l’Association

> Renouvellement de notre convention triennale avec le

Coup de Pouce a reçu le Prix Tenzing

ministère de l’Éducation nationale et extension du partenariat

de l’égalité des chances, aux côtés

des clubs CLÉ aux clubs CLA et CLÉM.

de quatre autres associations.

11

12

Rapport d'activité 2017 / 2018

Coup de Pouce
CLÉ et PCPPL
Réduire les inégalités
de réussite scolaire
en lecture-écriture et
partager le goût du livre
Coup de Pouce CLÉ : favoriser l’entrée dans
l’apprentissage de la lecture-écriture
Les études se succèdent mais les

lecture-écriture, pour les aider à prendre

données restent les mêmes : 20 % des

confiance dans leur capacité à réussir à

élèves qui entrent en 6e ne maîtrisent pas

l’école.

la lecture et l’écriture. À travers le Coup

En 2017-2018 :

de Pouce CLÉ, l’association continue
à accompagner ces élèves de CP,
repérés par leur enseignant comme
étant fragiles dans l’apprentissage de la

> 9 175 enfants et leurs parents ont
été accompagnés dans 1 811 clubs.

> 246 villes se sont mobilisées.

Chiffres clés :

79 %*

« Un temps
précieux
d’échanges pour
des enfants qui
ne trouvent pas
forcément dans
le groupe-classe
l’espace pour
exister pleinement.
Ce dispositif est
à pérenniser :
certains de mes
élèves ont gagné
en confiance
en eux de façon
tangible à partir
du moment où
ils ont intégré le
dispositif. »
Marine,
enseignante,
Paris

des enfants sont devenus bons
ou moyens lecteurs.

86 %

*

des enfants ont développé
une meilleure confiance en eux.

94 %*

des enseignants estiment que le Coup
de Pouce est complémentaire du travail
fait en classe.

« Au début je
ne savais pas
faire beaucoup
de choses.
Maintenant, je suis
plus fort pour faire
des choses. »
Manuel,
élève au CP,
Paris

*Source : enseignants des élèves accompagnés dans les clubs Coup de Pouce en 2017-2018.

Rapport d'activité 2017 / 2018

Prix Coup de Pouce des Premières Lectures :
transmettre le goût du livre
Adossé aux clubs Coup de Pouce CLÉ,

Le trophée du prix est remis à l’auteur et

le Prix Coup de Pouce des Premières

l’illustrateur du livre lauréat, à l’occasion

Lectures initie les enfants et leurs

d’une cérémonie nationale, organisée

parents à la littérature jeunesse.

chaque année dans une ville différente.

Par le biais d’activités ludiques conçues

En 2016-2017 :

spécialement pour l’occasion, les enfants
des clubs Coup de Pouce CLÉ découvrent
une sélection de quatre ouvrages
pendant quatre semaines, avant de voter
pour leur livre préféré. Le prix est organisé
depuis 2006.

Sélection 2017-2018

> 9 000 enfants et leurs parents
ont participé au PCPPL.

> 1 250 écoles se sont mobilisées
dans 246 villes.

« J’ai bien aimé
le Coup de Pouce
car j’ai vraiment
appris à lire et
maintenant j’aime
beaucoup lire.
Mon livre préféré
est encore Le Rat,
qui avait gagné le
concours du Prix
des Premières
Lectures. Quand
je serai grande, je
voudrais devenir
journaliste. »
Meriem,
élève au Club Coup de Pouce CLÉ
en 2013-2014, Noisy-le-Sec

> Le petit grand
samouraï, lauréat
du PCPPL 2017-2018

LAURÉAT DU
PCPPL 2018

Chiffres clés :

87 %

*

des enfants déclarent avoir développé
un intérêt pour les livres.

La 12e édition de la cérémonie de
remise du Prix Coup de Pouce des
Premières Lectures s’est tenue
à Lanester. Les 9 100 enfants
accompagnés dans les clubs
Coup de Pouce CLÉ ont voté pour

76 %*

leur ouvrage préféré parmi les

des parents ont été associés

a recueilli la majorité des voix du

à l'opération.

jury. Kochka, auteure et Chiaki

quatre livres de la sélection 2018.
C’est Le petit grand samouraï qui

Miyamoto, illustratrice, se sont vu
remettre leur prix à l’occasion de la
cérémonie nationale, en présence
des 100 enfants des clubs Coup
de Pouce CLÉ du Morbihan.
*Source : données 2017-2018.

13

14

Rapport d'activité 2017 / 2018

Coup de
Pouce CLA
Le langage comme
première étape
vers l’apprentissage

Un programme
évalué par le
Socialab

À la demande de l’Association
Coup de Pouce, et pour
clôturer l’expérimentation,
une évaluation externe du
programme a été menée par

Fin de l’expérimentation

le Socialab pour analyser la

2017-2018 a constitué la dernière année

Coup de Pouce CLA s’ajoute au CLÉ et

pertinence de l’action sous toutes

d’expérimentation du Coup de Pouce

au CLÉM, venant ainsi compléter un

ses dimensions et s’assurer

CLA. Lancé en 2014, le Coup de Pouce

dispositif cohérent qui couvre les trois

CLA qui s’adresse à des élèves

années d’apprentissage des savoirs

renforcer la maîtrise de la langue

de grande section de maternelle,

fondamentaux.

orale en grande section pour

repérés par leur enseignant comme étant

En 2017-2018 :

des « petits parleurs », est désormais
complet : il propose un protocole précis,
des ressources pédagogiques finalisées
et la mobilisation d’acteurs et de
partenaires autour de l’enfant. Désormais
proposé à toutes les municipalités, le

> 875 enfants et leurs parents ont

qu’elle répond à l’objectif fixé :

permettre aux « petits parleurs »
d’aborder sereinement et
efficacement l’apprentissage

été accompagnés dans 175 clubs CLA.

de la lecture.

> 149 écoles se sont mobilisées

« Le Coup de Pouce CLA est

dans 48 villes.

aujourd’hui un programme
complet. Il renvoie à un protocole
pédagogique précis, mobilise un

Chiffres clés :

système spécifique d’acteurs et

79 %*

de partenaires autour de l’enfant,

des enfants ont un niveau de langage

et formatives. S’inscrivant

parlé bon ou moyen à la fin d’année.

fortement dans le contexte de la

92 %

*

des élèves ont amélioré leur confiance
en eux.

85 %

*

des élèves ont développé leur
motivation pour les activités scolaires.

et prend appui sur un ensemble
de ressources pédagogiques

Politique de la ville, à travers les
Réseaux d’éducation prioritaires
et les Programmes de réussite
éducative, le CLA offre aux
territoires un outil supplémentaire
d’égalité des chances. »
Le Socialab,
évaluation du
Coup de Pouce CLA,
juillet 2018

*Source : enseignants des élèves accompagnés dans les clubs Coup de Pouce en 2017-2018.
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Coup de
Pouce CLÉM
Aider chaque
enfant à réussir
en mathématiques

Première année de déploiement
Parallèlement à la sortie du rapport Villani-

leurs capacités logiques, calculatoires ou

Torossian en février 2018, qui dressait

topologiques.

les forces et les points d’amélioration de

Dans le cadre du rapport Villani,

l’enseignement des mathématiques en
France et soulignait aussi la dégradation
des résultats des élèves français en
mathématiques, le Coup de Pouce CLÉM
était déployé pour la première fois,
après quatre années d’expérimentation.

Vesoul

Charles Torossian, accompagné de deux
inspecteurs de l’Éducation nationale – a eu
lieu dans un club CLÉM de Lille.

En 2017-2018 :
> 1 700 enfants accompagnés

de les aider à renforcer l’utilisation de

Élève Coup de Pouce CLÉM,

consultée et une visite d’une délégation –

leur enseignant comme étant fragiles dans
le Coup de Pouce CLÉM a pour objectif

« J’ai adoré jouer
au Bandido.
J’ai aimé quand
j’ai réussi à faire
le beau dessin
géométrique
et le tangram. »

l’Association Coup de Pouce a été

Réservé aux élèves de CE1, repérés par
l’apprentissage des mathématiques,

15

dans 339 clubs.

> 262 écoles engagées dans 61 villes.

Chiffres clés :

66 %

*

> Prix Coup de Pouce
des petits jeux

mathématiques
(PPJM)

des élèves progressent en

Organisé chaque année dans le cadre

mathématiques au sein de la classe,

des clubs Coup de Pouce CLÉM, le

par rapport au reste de la classe.

PPJM est une opération nationale

75 %

*

des élèves progressent dans leurs
attitudes scolaires (confiance en soi,
participation, méthode…).

dont le but est de faire découvrir aux
enfants une sélection de jeux qui
mobilisent leurs compétences
en mathématiques.
En 2017-2018,
> 935 enfants, répartis dans 35 villes,
ont participé au prix et élu le jeu
Bandido avec plus de 50 % des votes.

*Source : enseignants des élèves accompagnés dans les clubs Coup de Pouce en 2017-2018.
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Coup de
Pouce CLI
Innover pour un
meilleur impact

Des livres et des idées en partage pour éveiller
le plaisir de lire
En complément des trois programmes

compris), en partenariat avec les

CLA, CLÉ et CLÉM, l’association lance une

bibliothèques ;

expérimentation adaptée aux classes

> Un outillage important et de grande

dédoublées de CP : le Coup de Pouce CLI
(Clubs LIvres).

qualité, utilisable par les parents en
autonomie avec leurs enfants ;

Un nouveau programme basé sur :

> Des supports de lecture partagés qui

> Une fréquentation systématique des

circulent entre le club et le foyer familial.

livres (tous les styles, documentaires

Un concept qui reprend
les fondamentaux
du Coup de Pouce :

Deux objectifs :

> Action périscolaire et péri-familiale :

de la littérature de jeunesse ;

elle vise à dynamiser le triangle éducatif

> Contribuer à transmettre aux enfants le

enfant-école-parents sur les plans
relationnel et cognitif ;
> Développement des compétences

> Développer dans les familles des
pratiques de lecture et d’écriture autour

goût des livres et de la lecture.

Chiffre clé :

de CP ;

89

> Contractualisation de l’ensemble des

15 villes durant l’année scolaire 2018-2019.

psychosociales ;
> Cinq enfants repérés par l’enseignant

parties prenantes ;
> Mise en œuvre rigoureuse reposant sur
un système de pilotage et d’évaluation ;
> Implication des parents qui participeront
aux séances.

clubs seront en expérimentation dans

« C’est un projet
ambitieux et
motivant qui répond
à des besoins
souvent exprimés
par nos partenaires
de terrain. Il s’ancre
dans le domaine
de la culture et plus
particulièrement
celui de la
littérature jeunesse.
Plus que jamais, les
parents y tiennent
le premier rôle.
Des municipalités
pionnières nous
permettront
d’expérimenter
le projet en
conditions réelles,
et contribueront
à enrichir ce
programme
enthousiasmant. »
Marie-Luce Pola,
déléguée territoriale
Coup de Pouce,
cheffe de projet CLI
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Associer
les parents
Redonner confiance aux parents
L’implication des parents est l’une

afin de rassurer les parents et initier ou

des conditions de réussite scolaire de

renforcer des pratiques familiales qui vont

l’enfant. À travers ses clubs, l’Association

favoriser le goût de la lecture et du jeu à

Coup de Pouce souhaite redonner

la maison.

confiance aux parents dans leur capacité à
être acteur à part entière dans la scolarité
de leur enfant. Plusieurs actions sont donc
mises en place (cérémonies d’ouverture et
de clôture des clubs, sorties médiathèque,
goûters littéraires, circulation de supports
d’activité entre les clubs et la maison)

Chiffre clé :

87 %

des parents pensent être en mesure
d’aider leur enfant les années suivantes.

« J’ai assisté
à plus de deux
séances Coup
de Pouce CLÉ. Je
suis devenue plus
présente auprès de
ma fille au niveau
de la lecture et
on a partagé plus
d’histoires. Ma fille
est plus épanouie.
Elle a beaucoup
plus confiance en
elle. »
Maman d’une élève

Coup de Pouce,
Trappes

Développer les pratiques de lecture entre parents
et enfants

Dans une logique de renforcement

constituaient ce parcours proposé dans

des actions en faveur des parents,

trois clubs CLA lyonnais.

l’association a expérimenté des

Impact :

ateliers parentaux d’initiation à la
lecture partagée dans des clubs
Coup de Pouce CLA à Lyon. Ce projet
de recherche est mené par Céline Ferrier
dans le cadre de son Master 2 Littérature
jeunesse (université du Mans), inspiré et
adapté d’un modèle canadien d’éveil à
la lecture en milieu familial mis en place
depuis une vingtaine d’années.
L’objectif est d’accompagner et former
les parents des clubs Coup de
Pouce CLA à la pratique de la lecture

> 60 % des parents ont participé aux
ateliers malgré les contraintes horaires
et les délais proposés ;
> Valorisation des pratiques de lecture à
la maison dans toutes les langues ;
> Transmission des connaissances sur les
liens entre littérature familiale et réussite
scolaire ;
> Partage d’expérience entre pairs et
soutien à la parentalité ;
> Implication des enseignants et des

partagée avec leur enfant, afin de

animateurs dans l’action.

développer un rapport positif à l’écrit

Un projet qui sera amené à être dupliqué

et aux livres. Trois ateliers d’une heure

dans l’ensemble de nos clubs.

« Assister à plus
de deux séances
Coup de Pouce
CLÉ m’a permis de
jouer avec ma fille
et de demander
des conseils aux
animatrices. »
Papa d’une élève

Coup de Pouce,
Rosny-sous-Bois
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Former les acteurs
du Coup de Pouce
Faire évoluer nos pratiques de formation
La formation des acteurs de terrain

de comprendre les principes, les bases

représente un enjeu primordial pour

scientifiques et les mécanismes en jeu au

assurer la qualité du déploiement de nos

sein du Coup de Pouce, et de se sentir

programmes sur l’ensemble du territoire.

investi d’un rôle important au service de

Il s’agit de permettre à chaque acteur

la réussite des enfants.

Installer le e-learning dans le projet de formation
des acteurs de terrain
Initié il y a deux ans, le projet de formation

année de développement du projet,

mixte a pour objectif d’introduire

avec trois réalisations majeures :

l’e-learning dans nos outils de

> Le pilotage d’un test auprès de 220

fo r m a t i o n p o u r é vo l u e r ve r s u n
dispositif mêlant distanciel et présentiel.
L’objectif étant d’améliorer la qualité et
l’impact des formations dispensées
aux 8 500 acteurs de terrains, qui
interviennent quotidiennement auprès

apprenants d’une vingtaine de dispositifs ;
> La production des modules en ligne ;
> L’accompagnement au changement de
pratiques des délégués territoriaux et des
partenaires locaux.

de 12 000 enfants, pour les aider à entrer

Pour 2018-2019, il s’agira de :

dans les apprentissages.

> Déployer la formation en ligne auprès

Les délégués territoriaux Coup de Pouce

des acteurs du CLÉ (animateurs, pilotes,

deviennent animateurs d’un processus de

coordinateurs). Ces derniers auront un

formation adapté au contexte spécifique

parcours de formation en ligne avant

du dispositif local et à la typologie de

une session de formation pratique en

ses acteurs (profil, degré d’expertise), en

présentiel.

optimisant les potentialités offertes par les

> Poursuivre le projet afin d’intégrer des

deux modalités de la formation, présentiel

modules de formation en ligne pour les

et distanciel. 2017-2018 a été la deuxième

programmes CLA et CLÉM.

En 2017-2018 :
> 32 délégués territoriaux ont formé 8
500 acteurs de terrain.

> 1 500 sessions
de formation.

> 3
 551 heures
de formation cumulées.

> 220 animateurs ont testé les
modules de formation e-learning.

« Ce que j’ai
vraiment apprécié
dans la formation
en ligne c’est le
côté ludique avec
des questions à
la fin des parties.
Je peux le faire
à mon rythme en
découvrant et
redécouvrant des
vidéos. Un des
autres avantages
de la formation
en ligne Coup de
Pouce, c’est de
pouvoir échanger
avec d’autres
animateurs et poser
des questions aux
formateurs grâce
au forum. »
Aline,
animatrice Coup de Pouce CLÉ,
Maisons-Alfort

« L’intérêt de
la formation en
ligne est d’alléger
le contenu de
la formation
présentielle et de
se concentrer sur
des aspects plus
pratiques du Coup
de Pouce CLÉ. »
Jessica Smadja,
déléguée territoriale Coup de Pouce,
cheffe de projet Formation mixte
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Faire face
aux mutations
L'adaptation au cœur du
modèle Coup de Pouce

2018 : des initiatives et des engagements concrets
Dans ce contexte de mutations, Coup de

> Mise en place d’une formation

L’action de l’association s’inscrit

Pouce se réinvente encore pour mieux

en ligne qui complète la formation

dans la durée et dans une logique

exercer ses deux missions : concevoir

présentielle et donne accès tout au

d’adaptation permanente :

des programmes d’actions périscolaire

long de la vie des clubs à des ressources

interrogation de la recherche à ses

et péri-familiale, accompagner les

pédagogiques et des forums entre

débuts, déploiement progressif sur tout

municipalités dans la mise en œuvre de

animateurs ;

le territoire des clubs CLÉ, intégration

leur dispositif Coup de Pouce.

dans la politique nationale de réussite

> Harmonisation et amélioration des

> Conception du programme

guides Programmes et des outils qui

expérimental Coup de Pouce CLI,

les accompagnent ;

adapté à la situation particulière des

> Co-construction d’un dispositif Coup

éducative, expérimentation et lancement
des programmes CLÉM et CLA,
changement de nom. Cette démarche
d’adaptation s’intensifie à la mesure
des changements qui s’accélèrent :
évolution des politiques publiques en
matière d’éducation, raréfaction des
financements, nouvelles modalités

classes dédoublées ;
> Introduction d’un nouveau

de Pouce adapté au projet local de
chaque municipalité (PEDT).

modèle économique qui repose sur
l’engagement solidaire des municipalités,
de l’État et de la société civile ;

d’engagement.

« Notre association a besoin de faire évoluer son modèle
économique pour poursuivre son engagement auprès des
municipalités qui décident d’ouvrir des clubs Coup de Pouce
en complément du travail de l’école. La participation financière
que celles-ci nous accordent nous fait porter une exigence
accrue. Exigence dans l’efficacité de nos programmes Coup
de Pouce, dans la qualité des ressources que nous développons
et dans les interventions de nos délégués territoriaux. C’est à
la fois une adaptation nécessaire à des changements importants dans notre
environnement et une condition sine qua non à la réalisation de notre projet
associatif : agir aux côtés de l’école et des parents pour favoriser la réussite
éducative du plus grand nombre. »
Philippe Boutot,
directeur général de l’Association Coup de Pouce
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Bilan
financier

2017
2018

Le budget 2017 consolidé des clubs Coup de Pouce s’élève à 15 millions d’euros :

> 12 millions correspondant à l’animation locale (salaire des animateurs pour l’essentiel)
couverts par les fonds propres des municipalités et l’apport de l’État, au travers
notamment des crédits de la politique de la ville.

> 3 millions correspondant à l’ingénierie, à l'amélioration et au développement des
programmes (budget de l’association).
Coût complet de l’action Coup de Pouce :

15 M€

RESSOURCES 2017

3 M€

5,5 M€

mécènes
et donateurs
privés

municipalités

1 M€

5,5 M€

CAF et autres

État

DÉPENSES 2017

12 M€
coûts locaux :
pilotage et
animation

3 M€
coûts
nationaux :
ingénierie
(développement,
formation,
ressources
pédagogiques,
évaluation)
et recherchesexpérimentations

L’Association Coup de Pouce est labellisée IDEAS, un gage de la qualité des pratiques de gouvernance
de la gestion financière et du suivi efficace de notre action.
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Notre
équipe
L’équipe salariée
> Sur le terrain :
30 délégués territoriaux Coup de Pouce,
professionnels de l’éducation et du lien
social, répartis dans 15 antennes sur
l’ensemble du territoire national.
> Au siège :
9 salariés.

Le conseil d’administration*
Arnaud LANGLOISMEURINNE
Président
conseil en stratégie,
éditeur scolaire
et directeur d’école
de management

Roland TCHÉNIO
Vice-président
chef d’entreprise

L’équipe
du Bureau

Éric GRIVOT
Trésorier
conseil en organisation
et qualité

Jean-Jacques MOINE
Fondateur
professeur de sciences
physiques en
mathématiques spéciales

Françoise
ROSENZWEIG
Secrétaire
professeure
de philosophie

Les autres membres
Robert BOURVIS,
chef d’entreprise

Roger GOUDIARD,
haut fonctionnaire à l’AFD

Gérard WORMS,
président mondial de l’ICC

Michèle DEBONNEUIL,
économiste

Chantal MAINGUENE,
dirigeante d’association

Bernard DUBREUIL,
recteur

Nicole NOTAT,
cheffe d’entreprise

La Fondation BETTENCOURT
SCHUELLER, représentée
par son secrétaire général,

Annie FABRE,
dirigeante associative

Thierry PFIMLIN,
cadre dirigeant

Armand de BOISSIÈRE

*Composition depuis le 1er juillet 2018
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Merci à nos
partenaires
Depuis la création de l’association, Coup de Pouce a pu compter sur l’engagement
d’entreprises, fondations, particuliers et institutionnels à chaque étape de son développement.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ces partenaires qui nous soutiennent,
et à souligner combien leur mobilisation est utile et précieuse pour les enfants et leurs familles.

PARTENAIRES STRATÉGIQUES

SOUTIEN FINANCIER AU DÉPLOIEMENT DES PROGRAMMES

SOUTIEN EN MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES

MERCI ÉGALEMENT À

MERCI À NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE
Soirée au Musée des Beaux-Arts de Lyon

Apicil, APRIL, Éditions du Panthéon, Embal’iso, Fondation
Auchan pour la jeunesse, Fondation du Grand Orient de
France, Fondation Groupe La Poste, Fondation Labbé,
Fondation Wesco, Fonds de dotation Fontaine, Revol
Porcelaine, Rotary Clubs.

L’association remercie le Musée des Beaux-Arts pour la mise
à disposition des locaux et l’organisation de la visite privée de
l’exposition Los Modernos, dans le cadre de la soirée annuelle
de l’Association Coup de Pouce. Elle remercie également
l’ensemble des partenaires présents à cette soirée : Allyane,
Apicil Prévoyance, Barclays, Clasquin, CMS Bureau Francis
Lefebvre Lyon, Dutel SAS, Fondation Groupe ADP, Katalyse,
Mazars, TLM, Toupargel, Upergy.
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Agir à
nos côtés
Vous souhaitez vous engager dans un projet social à forte valeur ajoutée et agir
aux côtés de l’Association Coup de Pouce ? Entreprises, fondations ou particuliers,
nous vous accompagnons pour réfléchir à l’engagement le plus adapté, en réponse
aux besoins de l’association et à vos enjeux.

Vous êtes une entreprise ou une
fondation, vous pouvez nous aider via :
> un soutien financier (mécénat,
parrainage) ;
> une mise à disposition de vos salariés
(missions pro-bono, mécénat de
compétence) ;
> des prêts de locaux pour nos grands
événements et rencontres ;
> du don en nature (matériel).
Vous êtes un particulier, vous pouvez
nous soutenir via :
> un don financier, qui ouvre droit à une
réduction d’impôt sur le revenu à hauteur
de 66 % du montant versé, dans la limite
de 20 % du revenu imposable.
> un legs, donations et assurancevie. Grâce au Fonds de dotation Féé,
l’Association Coup de Pouce est habilitée
à recevoir les legs, donations et à
bénéficier de contrats d’assurance-vie.
> Un don IFI qui ouvre droit à une
déduction fiscale de 75 % des dons
réalisés dans la limite de 50 000 € par
an, à travers la Fondation Coup de Pouce.
> Un engagement bénévole.
Votre contact :

« Si nous sommes
partenaires de
l’association depuis six
ans, c’est parce qu’elle
a des fondamentaux
solides qu’elle a su faire
évoluer, et des atouts
uniques dans la lutte
contre l’échec scolaire.
Dans les clubs Coup de
Pouce, sont mobilisés
autour de l’enfant, ses
parents, l’enseignant,
le chef d’établissement,
le maire et le salarié
de l’association. Quel
catalyseur d'énergies
bienveillant ! Outre la
lecture, l’association
œuvre également en
maternelle pour stimuler
l’acquisition du langage
et en CE1 pour le
goût des mathématiques :
trois savoirs essentiels
aux moments décisifs
pour la construction de
l’enfant. »
Maurice Tchénio,
président de la Fondation Alphaomega

Fatima Ahamada, responsable
mécénat et partenariats
> fahamada@coupdepouceasso.fr
> Tél. : 06 68 10 65 62
Vous êtes une municipalité, vous
pouvez :
> Développer avec nous un projet de clubs
Coup de Pouce sur votre territoire pour
favoriser l’égalité des chances à l’école.
Votre contact :
Philippe Boutot, directeur général
> pboutot@coupdepouceasso.fr
> Tél. : 04 72 00 31 60

« Coup de Pouce est une
association pionnière
dans la création d’outils
de prévention des échecs
scolaires précoces en
lecture, et de réduction
des inégalités sociales
liées. Depuis plus de 30
ans déjà, elle cherche
à recréer le triptyque
parents – école – enfant,
élément clé dans le lien
qu’auront les enfants

avec les apprentissages
tout au long de leur
vie. Ainsi, l’impact est
non seulement sur le
développement des
compétences des jeunes,
mais aussi sur leur goût
d’apprendre. La Fondation
Bettencourt Schueller
est fière d’avoir été aux
côtés de Coup de Pouce
pour toutes ses étapes de
développement. »
Olivier Brault,
directeur général de la Fondation
Bettencourt Schueller

« Des Rotary-Clubs de
France agissent depuis
plusieurs années en tant
que mécènes et soutiens.
Diverses initiatives du
Rotary viennent appuyer
les clubs Coup de Pouce
qu’il s’agisse de dictées,
de remises de diplômes
ou de l’engagement
de bénévoles. Ainsi,
l’association rotarienne
SAVOIR-LIRE […]
développe un réseau
d’ambassadeurs chargés
de sensibiliser les
rotariens à l’efficacité de
la palette des nouveaux
dispositifs de l’association
et sa parfaite adaptation
au contexte scolaire
actuel [...]. »
Jean-Pierre Minassian,
directeur de l’Association SAVOIR-LIRE
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