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J’annonçais, dans notre rapport 
précédent, notre ambition 
d’accroître significativement le 
nombre d’enfants dans nos clubs. 
Cette année scolaire a permis d’en 
poser les bases et de nous engager 
sur ce chemin. 

Être plus efficace, 
toujours plus à l’écoute 
des parties prenantes de 
notre écosystème, plus 
innovant pour répondre 
à de nouveaux besoins 
ou défis, tels ont été les 
objectifs qui ont mobilisé 
la direction et l’équipe de 
Coup de Pouce durant 
cette année.

Les résultats sont au rendez-vous : 
en matière de transformations dans 
l’organisation et la structuration de 
l’association, de renforcement des 
liens avec les différents échelons de 
l’Éducation nationale en particulier 
et avec les parents. « Super idée ! », 
présentée dans ce numéro, invite 
ces derniers à accompagner leur 
enfant au quotidien dans des 
activités simples de lecture.

C’est aussi la création de clubs 
et d’un cahier de vacances, 
l’expérimentation de clubs 
mathématiques. 

Autant de changements et 
d’innovations qui traduisent 
la volonté inébranlable de 
l’association de servir toujours 

plus et mieux sa raison d’être, 
la prévention du décrochage 
scolaire précoce.

De nouveaux défis se présentent, 
tel le dépassement des freins 
financiers que connaissent 
certaines villes, ne pas 
compromettre l’existence et 
le développement des clubs. 
Ou encore, donner à l’association 
une présence et une visibilité 
accrues au niveau des territoires, 
et se montrer plus agile dans 
l’organisation et le suivi de nos 
relations avec nos principales et 
décisives parties prenantes. 

Dans ces nouveaux challenges, 
nous accueillons positivement 
l’offre de certaines entreprises de 
faire bénéficier l’association de 
mécénat de compétences et les en 
remercions. Accueil positif aussi de 
l’appel du ministère de l’Éducation 
nationale au développement de 
projets d’école dans le cadre de 
l’initiative « Notre école, faisons-la 
ensemble » qui pourraient associer 
des associations.

L’atout de Coup de Pouce, c’est 
une équipe motivée, stimulée par 
son engagement indéfectible 
pour contribuer, en complément 
de l’école, à l’égalité des chances 
dans l’acquisition des savoirs 
fondamentaux.
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Nicole Notat,  
présidente  

de l’association  
Coup de Pouce

ÉDITO  



Clubs de Lecture, Écriture 
et Mathématiques  

pour le CE1

202
clubs 

1 161 
enfants et leurs parents 

accompagnés

Clubs de Lecture  
et Écriture pour le 

CP

1 136 
clubs 

5 693 
enfants et leurs 

parents accompagnés

Clubs de LAngage  
pour la grande section  

de maternelle

402
clubs 

2 010
enfants et leurs parents 

accompagnés

Clubs LIvres  
pour le CP (en cours 
d’expérimentation)

88
clubs

440
enfants et leurs parents 

accompagnés

Clubs Imaginer et Parler 
pour la moyenne section 
de maternelle (en cours 

d’expérimentation)

7 clubs 

35
enfants et leurs parents 

accompagnés

CE2  
(en cours  

d’expérimentation)

26
clubs

145
enfants et leurs parents 

accompagnés

 RÉPARTITION DU NOMBRE DE CLUBS  
 D’ENFANTS / PARENTS PAR PROGRAMME 

216 
villes engagées

6 086  
acteurs de terrain, 
accompagnés par 

19
délégués territoriaux  
de Coup de Pouce.

1 206
écoles engagées dont 

450
en Réseau d’Éducation 

Prioritaire  
(REP ou REP+).

37 % 
des clubs (tous 
programmes 

confondus) implantés 
dans des écoles en 
Réseau d’Éducation 

Prioritaire  
(REP ou REP+).

9 593
enfants et leurs 

parents accompagnés 
cette année à travers 

1 879 
clubs (tous programmes 

confondus).

 LES CLUBS COUP DE POUCE, CE SONT : 

CP et CE1  

18
clubs

109
enfants accompagnés
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2021-2022 EN CHIFFRES



Effets  
sur les 
compétences  
des enfants
Améliorations 
constatées par 
les enseignants  
(tous programmes 
confondus – 1 503 
(60 %) enseignants 
répondant sur 2 501) 

91 %  
Confiance  
en soi 

78 %  
Capacité d’attention 

86 % 
Motivation scolaire 

86 % 
Progression 
scolaire 

Effets  
sur le lien  
école-parents
Améliorations exprimées 
par les parents (tous 
programmes confondus – 
5 292 (55 %) parents 
répondant sur 9 593)

99 % 
des parents pensent que 
le club a aidé leur enfant. 

91 %  
des parents pensent 
que leur enfant aime 
davantage aller à l’école 
depuis qu’il est au club.

86 % 
des parents 
pensent 
que le club 
a changé 
leur façon 
d’accompagner 
leur enfant 
dans sa 
scolarité.

Effets  
du club perçus 
par les enfants  
(tous programmes 
confondus – 6 276 (65 %) 
enfants répondant 
sur 9 593)

94 % 
des enfants sont 
contents de participer au 
club Coup de Pouce. 

89 % 
des enfants 
aiment aller  
à l’école.

 UN MODÈLE  
 QUI CONTINUE  

 À FAIRE SES  
 PREUVES* 

1995 100

1 0001999

10 0002005

50 0002010

100 0002015

120 0002017

131 0002018

140 0002019

149 0002020

158 5932022

 TOUJOURS  
 PLUS D’ENFANTS  

 ET PARENTS  
 ACCOMPAGNÉS 

(cumul du nombre 
total d’enfants et 

parents accompagnés 
depuis 1995)
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*Évaluation et chiffres clés extraits des bilans annuels de l’action.
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PLAN DE TRANSFORMATION  
POUR UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE : 
MAINTENONS LE CAP ! 

Dans la continuité de la stratégie de renouvellement  
engagée en 2019, Coup de Pouce poursuit son évolution :  
accélérer son développement. 

 POURQUOI ? 
• 20 %* des élèves  
en fin de CM2 ne maîtrisent pas 
les fondamentaux.

• 1/3* des élèves de 6e ont un 
niveau CE2 en lecture, en REP +.

• 400 000 enfants  
ont besoin d’un 
accompagnement 
complémentaire pour réussir 
à l’école, chaque année.

 L’OBJECTIF FIXÉ  
 EN 2021 CONSISTE  
 À ACCOMPAGNER 

15 000  
enfants  
par an d’ici 2025 

› Il s’agit d’augmenter 
progressivement le nombre 
d’enfants accompagnés chaque 
année au sein des clubs Coup 
de Pouce pour qu’à horizon 
2024-2025, l’association 
accompagne 5 000 enfants 
de plus par an.

 COMMENT SOUHAITONS-NOUS  
 ATTEINDRE CET OBJECTIF ? 
L’efficacité opérationnelle de l’association repose sur 
l’établissement et l’entretien d’une relation très forte avec 
l’ensemble des intervenants dans la réussite scolaire : 
municipalités, Éducation nationale, équipes éducatives, acteurs 
de terrain. L’écosystème très complexe dans lequel elle agit et 
les enjeux qu’elle porte aujourd’hui pour la réussite de son projet, 
prévenir le décrochage scolaire précoce, l’amènent à poursuivre son 
processus de transformation pour : 

• Renforcer et accroître l’efficacité de l’accompagnement 
d’un plus grand nombre d’enfants et leurs parents.

• Améliorer les services proposés aux villes partenaires 
et favoriser leur engagement aux côtés de Coup de Pouce

• Se positionner comme acteur de référence du décrochage 
scolaire précoce dans le champ de la réussite scolaire, et au-delà, 
dans celui de l’innovation sociale.

* D’après les évaluations 2020 de l’Éducation nationale, nombre d’enfants qui 
risque de subir un décrochage scolaire précoce à cause d’un niveau fragile en 
français. 



La stratégie que nous avons décidé de suivre pour atteindre 
ces objectifs de changement d’échelle se décline en trois axes 
d’évolution.

TROIS AXES STRATÉGIQUES  
AU SERVICE D’UNE FORTE AMBITION

1
Développer notre 
notoriété et renforcer 
les liens avec notre 
écosystème 

 OBJECTIFS 

•  Gagner en visibilité 
auprès de nos partenaires 
financeurs.

•  Donner envie de nous 
soutenir.

•  Devenir l’association 
de référence pour la 
prévention du décrochage 
scolaire précoce.

2
Consolider notre 
offre et la rendre plus 
attractive et plus 
lisible

 OBJECTIFS 

•  Renforcer  
notre légitimité.

•  Évaluer notre impact : 
la démonstration par 
la preuve.

•  Investir de nouveaux 
territoires et le champ de 
la littératie familiale*.

* Pratiques familiales d’éveil à la 
lecture et à l’écriture.

3
Faire évoluer notre 
organisation et notre 
modèle économique

 OBJECTIFS 

•  Tourner notre 
organisation vers le 
développement.

•  Proposer une offre 
qui favorise et facilite 
l’engagement des mairies.

• Gagner en efficacité.
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QUOI DE NEUF ?

13 nouvelles 
villes ont mis 
l’action en 
place pour 

la première fois cette 
année (183 enfants 
accompagnés) :
Boulogne-sur-Mer, Communauté 
d’Agglomération montargoise et 
rives du Loing, Chevigny-Saint-
Sauveur, Lagny-sur-Marne, Lillers, 
Mamoudzou, Maromme, Naintré, 
Notre-Dame-de-Bondeville, 
Romorantin-Lanthenay, Soissons, 
Tarascon, Valréas.

Partenariat 
avec le 
ministère de la 
Culture

Édition d’un arrêté courant juillet, 
qui stipule le soutien financier du 
ministère de la Culture pour le 
déploiement du programme Clubs 
Livres (CLI).

Nouvelle 
organisation 
de notre équipe 

Afin de poursuivre la mise en œuvre 
des conditions qui accompagnent 
son objectif de changement 
d’échelle, l’association a créé 
plusieurs postes et proposé des 
mobilités internes entre septembre 
2021 et septembre 2022. Cette 
restructuration s’est notamment 
traduite par l’arrivée de notre 
Responsable Pôle Réseau ainsi que 
par le recrutement de nouveaux 
Délégués Territoriaux sur plusieurs 
antennes de l’association. 

Évolutions de 
la plateforme 
SYNAPS

Dans une optique d’optimisation 
et de réponse aux besoins de 
nos partenaires villes, nous avons 
fait évoluer notre plateforme 
digitale mise en place en 2021 
sur différentes fonctionnalités 
(amélioration du tableau de bord, 
ajout des outils de gestion de nos 
nouvelles actions, nouvelle interface 
de dialogue). Pour rappel, SYNAPS 
permet aux pilotes des clubs et 
à leurs équipes un accès continu 
à l’information de terrain. Elle est 
conçue pour faciliter le pilotage et le 
suivi des dispositifs déployés dans 
les communes partenaires.

Adhésion 
à l’Alliance pour 
la Lecture

Coup de Pouce fait partie des 
70 associations fondatrices 
de l’Alliance pour la lecture. 
L’Alliance est un collectif composé 
d’associations, organismes, 
fédérations qui se sont mobilisés 
et coordonnés pour candidater 
et obtenir, ensemble, le Label 
Grande cause nationale attribué 
par le Premier ministre en 2021. 
L’alliance regroupe actuellement 
100 structures rassemblées par 
un projet commun : promouvoir la 
lecture comme droit fondamental et 
outil d’insertion sociale. 

Nous avons pris part, fin septembre, 
aux premières Rencontres 
Nationales pour le Développement 
de la Lecture organisées à 
Strasbourg, soutenues par le 

ministère de la Culture.

Clubs Coup 
de Pouce 
Vacances

Ce club est proposé à des enfants 
de CP ou de CE1. Un même groupe 
de 5 à 8 enfants se réunit chaque 
matin pendant deux semaines 
autour d’un animateur formé 
par l’association. Les enfants 
participent à des activités ludiques, 
conçues pour stimuler leurs 
compétences en lecture, écriture 
et mathématiques. À l’issue de 
leur Coup de Pouce Vacances, les 
enfants repartent avec des jeux à 
partager en famille.

Le voyage de 
Loumi - Cahier 
de vacances 
Coup de Pouce 

Ce cahier d’activités est le fruit 
d’une collaboration entre le pôle 
pédagogique de Coup de Pouce, 
un comité consultatif d’enseignants 
de CP et un partenaire privé qui a 
financé sa conception, le Rotary. 
Il est conçu pour permettre aux 
enfants de continuer, dans l’esprit 
des clubs et avec l’aide de leurs 
parents, à s’entraîner à lire et écrire 
tout en s’amusant pendant leurs 
grandes vacances.

Dans son voyage autour du monde, 
Loumi invite les enfants à découvrir 
six pays, de l’Australie au Mexique, 
en passant par la Chine, le Sénégal, 
le Maroc et l’Italie !

Les apprentis lecteurs-globe-
trotters pourront s’entraîner sur 
102 jeux de lecture, d’écriture, 
de dessin et de mathématiques, 
autour de devinettes et d’activités 
à réaliser en famille (recettes de 
cuisine, activités manuelles…).



 SEPTEMBRE/  
 OCTOBRE 
> Formation des 6 086 
acteurs de terrain.

 NOVEMBRE 
> Lancement des clubs et cérémonies 
d’ouverture.

> Intervention de notre Présidente 
au 103e Congrès de l’Association des 
maires de France et des présidents 
d’intercommunalité.

> Départ de notre parrain Manuel Cousin 
pour la Transat Jacques Vabre 2021.

> Coup de Pouce bénéficiaire du Grand 
Hackathon French Impact.

 DÉCEMBRE/  
 JANVIER 
> Démarrage de l’incubation 
BNP Paribas du projet lauréat du 
Grand Hackathon French Impact.

> Participation de nos marraines 
Les Intrépides au Raid des Alizés, 
au profit de Coup de Pouce.

 FÉVRIER 
> Lancement du 16e 
Prix Coup de Pouce 
Gulli des Premières 
Lectures et du 7e 
Prix Coup de Pouce 
des Petits Jeux 
Mathématiques.

> Première édition de 
notre petit-déjeuner 
« Grands Donateurs ».

> Démarrage du 2nd 
cycle Click & Cogite.

 MARS/AVRIL 
> Ouverture du tout premier Coup de 
Pouce Vacances à Maubeuge

> 2e et 3e visioconférence Click & 
Cogite.

> Grande dictée Savoir-Lire (Rotary 
de Lyon) au profit de la lutte contre 
l’illettrisme et Coup de Pouce.

 MAI 
> Cérémonie de remise 
du  Prix Coup de Pouce 
Gulli des Premières 
Lectures 2022 à Wattrelos.

> Démo day : révélation 
du livrable de l’Incubation 
BNP Paribas.

 JUIN 
> Cérémonie de remise du Prix Coup de Pouce 
Petits Jeux Mathématiques 2022 à Vaulx-en-Velin.

> Cérémonies de clôture des clubs Coup de Pouce.

> Première Rencontre des Partenaires Coup de Pouce.

> Rendez-vous avec le ministère de l’Éducation nationale.

> Rendez-vous avec le ministère de la Culture.

> Rendez-vous avec l’Agence Nationale de la Cohésion du Territoire (ANCT).

> Rendez-vous avec la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF).

 JUILLET 
> Validation de la sélection 
des quatre ouvrages de 
l’édition du Prix Coup de 
Pouce Gulli des Premières 
Lectures 2023.
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PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE  
SCOLAIRE : LA RAISON D’ÊTRE  
DE COUP DE POUCE

 LES SPÉCIFICITÉS DE  
 NOTRE ACTION 
> Agir pour prévenir le décrochage scolaire précoce 
durant la période déterminante des apprentissages 
fondamentaux (parler, lire, écrire, compter).

> Agir juste après la classe pour favoriser le lien école-
enfant-famille et inscrire l’action dans une dynamique 
pédagogique interdépendante et collaborative.

> Associer les parents à l’action pour les aider à mieux 
s’investir dans le soutien à la scolarité de leur enfant.

> Mobiliser autour des enfants tous les acteurs 
éducatifs : municipalités, Éducation nationale, 
associations, organisations privées remplissant une 
mission publique, parents…

> Évaluer chaque année l’efficacité en interrogeant 
les parties prenantes pour améliorer la qualité et 
l’efficacité des programmes.

Accompagner les enfants 
en associant les parents 
Les programmes Coup de Pouce accompagnent 
des enfants de grande section de maternelle, CP ou 
CE1, identifiés par leur enseignant en début d’année. 
Convaincus que 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 un temps complémentaire privilégié visant à 
renforcer leur confiance en eux et leur capacité à acquérir 
les savoirs fondamentaux. 

Coup de Pouce sollicite les parents afin qu’ils se 
considèrent en mesure d’accompagner efficacement 
leur enfant dans la suite de sa scolarité. La mobilisation 
des parents est une condition essentielle de la réussite 
scolaire de l’enfant. Plusieurs actions sont donc 
organisées (nouvelle action parentale Super Idée !, 
cérémonies d’ouverture et de clôture des clubs, sorties en 
médiathèque, goûters littéraires, circulation de supports 
d’activités entre les clubs et la maison) afin d’associer les 
parents et initier ou renforcer des pratiques familiales qui 
favorisent le goût de la lecture et du jeu à la maison. 

L’association Coup de Pouce a pour 
objectif de prévenir le décrochage 
scolaire précoce. Pour cela, elle développe 
quatre programmes pour renforcer les 
compétences des enfants en fragilité 
scolaire et conforter la place de leurs 
parents aux côtés de l’école.

« J’ai particulièrement apprécié assister aux votes des 
PPL en présence des parents. Les enfants étaient fiers 
de pouvoir montrer leurs progrès en lecture et écriture, 
de montrer les jolies activités qu’ils avaient faites autour 
des livres. Les parents étaient fiers de leur enfant, ce 
qui a permis, je pense, de renforcer leurs compétences 
parentales et leur confiance en eux. » 

Stéphanie, coordinatrice Coup de Pouce  
Trappes

« Ce temps a permis à mon enfant de mieux apprécier 
la lecture, les jeux autour des mots. Il est plus curieux, 
d’ailleurs, il souhaite avoir ses propres livres : nous 
comptons nous inscrire à la médiathèque. » 

Hervé, père d’un enfant inscrit en CLÉ  
Wattrelos



ILS PARLENT DE COUP DE POUCE
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« Le Coup de Pouce est une belle aventure. C’est 
gratifiant de se dire que nous pouvons aider 
des enfants à prendre confiance en eux et à 
progresser. En allant régulièrement les voir, on se 
rend compte combien le Coup de Pouce est utile 
pour leur scolarité. De plus, il naît une complicité 
dans le groupe qui leur permet de s’entraider. » 

Christelle, pilote du dispositif Coup de Pouce  
Picardie

« Le Coup de Pouce a apporté le renfort à ma fille, 
le soutien et la confiance en soi car elle est timide. 
Elle a fait beaucoup de progrès dans le domaine 
des mathématiques. Avec le Coup de Pouce, j’ai 
appris à aller à son rythme pour qu’elle ait le même 
accompagnement au quotidien. » 

Kareen, mère d’une enfant en CLÉM  
Vaulx-en-Velin

« J’aime participer au Coup de Pouce parce qu’on fait 
des jeux très rigolos, des phrases très drôles et on lit 
bien. J’aime faire les devoirs à l’école. J’adore l’histoire 
du soir "La belle histoire". » 

Aboubacar, enfant membre d’un CLÉ 
Guyancourt

« Les élèves ont gagné en confiance en eux, cela a été 
visible dans leur investissement en classe, notamment 
dans les activités collectives. Cela leur a permis d’entrer 
sereinement dans la lecture et de prendre de bonnes 
habitudes de travail en mathématiques. » 

Martin, enseignant de CE1 
Soisy-sous-Montmorency

« Quand nous avons été contactés par Coup de Pouce, 
nous avons été séduits par un projet de mécénat. 
C’est une mission tout à fait louable que d’aider les 
enfants qui ont de petites difficultés. Si on peut leur 
apporter un soutien au niveau du langage, de la lecture, 
de l’écriture et des mathématiques, je pense que c’est 
le meilleur capital que l’on peut laisser aux enfants.  
Il y a un vrai enjeu, qui s’inscrit dans nos valeurs 
chez ODDO. » 

Bertrand Sance, directeur associé, ODDO-BHF

« Je trouve ma fille moins réservée, plus intéressée 
par la lecture, plus consciencieuse. Et tout ça dans la 
bonne humeur, sans stress : très important pour moi car 
ma fille a tendance à s’agacer lorsqu’elle ne comprend 
pas rapidement. » 

Maryline, mère d’une enfant en CLÉ  
Martigues

« Les parents se sont bien investis lors du retour des 
cahiers du club à la maison. Ils se sont prêtés au jeu 
des devinettes, ont lu (ou se sont fait lire) les textes et 
chanté les chansons écrites pas les enfants. » 

Éric, animateur d’un CLÉ 
Saint-Quentin

 BIENVENUE AU CLUB ! 

Cette année, vous avez peut-être suivi la série « Bienvenue 
au club ! » sur nos réseaux sociaux, entre mars et juillet. 
Ce reportage en sept épisodes permet de retracer, sur 
fond de Prix des Premières Lectures, le quotidien d’un club 
de Lecture-Écriture d’une école du 19e arrondissement 
de Paris, qui rassemble Pauline, Shehrazade, Bengaly, 
Arsène et Baptiste, en CP avec leur animatrice Sophie, 
enseignante de CE1 dans l’établissement. Dans le dernier 
épisode, les enfants, leur animatrice, leurs enseignantes 
ainsi que deux mamans reviennent sur leur expérience 
Coup de Pouce et nous font part de leurs impressions et 
analyses sur le dispositif.

RETROUVEZ  
LEURS TÉMOIGNAGES  

VIA CE QRCODE >

« Au lieu d’être montrés du doigt, ils sont au contraire 
montrés comme les élèves qui ont la chance 
de faire partie du Coup de Pouce, et d’avoir cet 
accompagnement qui est pratiquement personnalisé. » 

Gabrielle, mère d’un enfant inscrit en CLÉ 
Paris

RETROUVEZ ÉGALEMENT  
L’INTÉGRALITÉ DE LA SÉRIE  

SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE   
VIA CE QRCODE >
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DÉVELOPPEMENT DE NOS 
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS : 
ASSEOIR NOTRE NOTORIÉTÉ 
ET RENFORCER LES LIENS 
AVEC NOTRE ÉCOSYSTÈME 

Une action en partenariat avec des 
municipalités engagées
L’engagement des municipalités représente la condition 
première de l’installation d’un programme Coup de Pouce sur 
un territoire.

Une convention lie l’association à la municipalité représentée 
par son maire, qui s’appuie sur son équipe pour mobiliser 
les ressources locales nécessaires à la réussite de l’action. 
La municipalité va :

• Missionner un pilote qui coordonnera la mise en œuvre du 
Coup de Pouce dans les écoles de la ville.

• Recruter les équipes d’animation et de coordination des clubs.

• Fournir une partie du matériel d’animation des clubs.

• Mettre en place le comité de pilotage qui associe l’Éducation 
nationale, les services déconcentrés de l’État, notre association 
et tous les autres partenaires potentiels.

• Organiser les cérémonies officielles d’ouverture et de clôture.

Les municipalités assument un tiers du coût total de l’ingénierie 
fournie par l’association. C’est une contribution financière 
indispensable.

En 2021-2022, l’association a accompagné plus de 
6 000 acteurs de terrain (pilotes*, animateurs, 
coordinateurs*, enseignants…) coordonnés par 
les municipalités.

Dans le cadre de reportages consacrés au fonctionne-
ment des dispositifs Coup de Pouce, nous avons eu la 
chance d’interviewer les maires de deux communes 
engagées avec nous dans la prévention du décrochage 
scolaire précoce depuis plusieurs années. Découvrez les 
témoignages de Danielle Dambach, maire de Schiltigheim 

(Bas-Rhin), et Frédéric Vigouroux, maire 
de Miramas (Bouches-du-Rhône) qui 
nous donnent leur point de vue sur les 
clubs mis en place dans les écoles de 
leur ville respective.

* Pilote : généralement un agent de la municipalité nommé pour gérer la mise en place et le suivi du dispositif au niveau de la ville. Coordinateur : généralement le 
directeur ou la directrice de l’école qui assure la coordination et le bon fonctionnement des clubs au niveau de l’école.



Rapport annuel 2021-2022  • 13

Un projet lié au soutien de l’Éducation nationale
L’engagement de l’Éducation nationale est aussi une condition 
sine qua non du déploiement de Coup de Pouce.

Dans le cadre de ce partenariat fort associant les municipalités : 

• Les inspecteurs de l’Éducation nationale recensent les écoles où 
l’installation de clubs est nécessaire et propice, et mobilisent à ce 
sujet les équipes enseignantes de leur circonscription.

• Les enseignants identifient au sein de leur classe les enfants 
en fragilité susceptibles d’intégrer un club et collaborent avec les 
animateurs et les parents tout au long de l’année.

• Les directeurs d’école peuvent assurer la coordination des clubs de 
leur établissement scolaire.

En 2021-2022, ce sont 1 206 écoles réparties dans 216 villes 
qui ont embarqué le Coup de Pouce dans leur politique 
éducative.

« Les temps de rencontre et de formation de début d’année ont 
bien permis de comprendre le fonctionnement du Coup de Pouce, 
ses finalités, les valeurs et ses enjeux didactiques. Ce temps était 
également bénéfique pour créer un lien avec l’intervenant et ainsi 
permettre une continuité entre la classe et le Coup de Pouce. 
Le matériel mis à disposition des animateurs est adapté, complet et 
varié. Les guides et outils sur le site de l’association sont très utiles 
et pratiques. »  Philippe, coordinateur, directeur d’une école 
élémentaire (Montpellier)

Convention passée avec l’Institut National Supérieur 
du Professorat et de l’Éducation (Inspé) d’Aix-Marseille

La réforme de la formation initiale des professeurs 
prévoit que 10 % du parcours en master 1 et 2 Métiers de 
l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) 
soient réservés au contexte territorial. Dans ce cadre, 
l’Inspé Aix-Marseille propose une vingtaine d’options 
dont l’« Engagement associatif » pour laquelle il a retenu 
Coup de Pouce, aux côtés d’autres associations.

Ce partenariat vise à rendre l’animation de clubs Coup de 
Pouce attractive pour les étudiants, au-delà de la simple 
information. Les étudiants de master 1 et master 2 qui 
auront choisi l’option « Engagement associatif » pourront 
faire valider l’animation d’un club Coup de Pouce comme 
un stage et engranger des crédit ETCS.

PARTENARIAT ENGAGÉS 
AVEC LE MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE 
ET LE MINISTÈRE DE LA 
CULTURE
Ministère de la Culture

Depuis juillet 2022, Coup de Pouce reçoit 
le soutien financier du ministère de la 
Culture dans le cadre d’un arrêté qui 
porte sur une densification des Clubs 
Livres. La formalisation de ce nouveau 
soutien de l’État vise à encourager 
le déploiement plus important d’un 
programme qui favorise l’apprentissage 
et le goût de la lecture sur le temps 
périscolaire.

De son côté, Coup de Pouce s’engage 
à poursuivre la consolidation de son 
programme créé en 2018. Plusieurs 
axes d’évolution ont été définis, à savoir 
l’actualisation du protocole du club, 
des modules de formation destinés 
aux animateurs et la conception d’une 
évaluation qualitative appuyée par l’aide 
d’un sociologue.

Ministère de l’Éducation 
nationale 

Coup de Pouce entretient des liens 
solides avec le ministère de l’Éducation 
nationale depuis son agrément en 
2007 en tant qu’association éducative 
complémentaire de l’enseignement 
public. Une convention est renouvelée 
depuis 2016, qui nous lie dans un objectif 
commun : contribuer à la prévention 
de l’illettrisme et au renforcement de la 
persévérance scolaire, prioritairement 
dans les écoles des secteurs de 
l’éducation prioritaire.

Nos soutiens 
et partenaires institutionnels 
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 ENTRETIEN  
avec Énora, 
responsable du 
Pôle Réseau

Peux-tu te présenter ?

Co-fondatrice et co-directrice d’une 
association dans l’accompagnement 
et le développement d’entreprise 
sociale pendant 10 ans, j’ai rejoint 
l’association en avril 2021, en tant que 
responsable du Pôle Réseau.

Qu’est-ce que le Pôle Réseau ?

Défini à l’issue de la réorganisation 
des équipes mise en œuvre en 
septembre 2021, ce pôle a pour 
vocation d’accompagner les villes 
dans la mise en place des clubs, 
de former et accompagner les 
différents acteurs et notamment 
les animateurs, de garantir l’impact 

de nos clubs et nos méthodes 
pédagogiques auprès des 
enfants, des parents et des villes, 
et de déployer nos innovations 
pédagogiques auprès des villes.

Il regroupe 23 collaborateurs 
dont 19 Délégués Territoriaux 
et 5 Responsables de Zone qui 
s’attachent à travailler en proximité et 
partenariat avec la ville et l’Éducation 
nationale pour mettre en œuvre 
des clubs.

Quelles sont les principales 
réalisations de ton pôle 
en 2021-22 ? 

> L’accompagnement d’environ 9 500 
enfants et parents et la confiance 
réaffirmée de 216 villes.

> La mise en place auprès des villes de 
SYNAPS, notre application d’aide à la 
gestion et au pilotage des clubs. 

> L’expérimentation de 18 clubs Coup 
de Pouce Vacances.

> L’expérimentation de notre nouveau 
programme destiné aux enfants de 
Moyenne Section de Maternelle, le 
Club Imaginer et Parler (CLIP).

> La formation d’une partie de l’équipe 
à la gestion de projets pour mieux 
piloter les projets internes. 

Comment souhaites-tu aider ton 
équipe à améliorer la mise en 
œuvre réussie des dispositifs sur 
le terrain ?

> En renforçant notre connaissance 
du fonctionnement et des enjeux des 
villes, notamment d’un point de vue 
institutionnel et financier.

> En identifiant des leviers d’action 
directs et indirects pour recruter et 
fidéliser des animateurs.

> En favorisant la mutualisation 
des ressources/moyens ainsi que 
l’intelligence collective (immersion 
sur le terrain, échanges de pratiques 
réguliers…).

14 •  Rapport annuel 2021-2022



Rapport annuel 2021-2022  • 15

 DES OUTILS AU SERVICE  
 DU RENFORCEMENT  
 DE NOS PARTENARIATS 

Initié en 2020 pour les 
partenaires du territoire 
Grand Est, Click & Cogite 
s’adressait cette année 

à l’ensemble des pilotes Coup de Pouce du territoire. 
Ce rendez-vous en distanciel vise plusieurs objectifs : 
faire découvrir la démarche scientifique sur laquelle 
reposent les dispositifs Coup de Pouce, amorcer 
une réflexion sur les apports de la recherche pour le 
terrain et échanger sur les pratiques de terrain.

Les sessions proposées répondaient à la thématique 
suivante : « Les parents et l’éveil à la lecture ». 

Au total, les trois rencontres du cycle 2022, qui 
se tenaient entre février et avril, ont regroupé 
128 inscrits qui se sont dit très intéressés par 
la thématique, et qui ont particulièrement apprécié 
un format conjuguant informations théoriques et 
moments d’échange avec l’intervenante. 

Les sessions réalisées en visio ont été proposées 
en replay sur notre page YouTube pour permettre 
aux personnes n’ayant pas pu s’inscrire aux lives 
de revisionner les trois conférences. 

 LA CHARTE D’ENGAGEMENT  
 DES MAIRIES 

En novembre 2021, l’association a participé à un hackathon 
dont l’objectif était d’imaginer un dispositif de communication 
pour que tous les maires de France connaissent Coup de 
Pouce. Le projet lauréat a été incubé durant cinq mois, 
travaillé par une équipe de jeunes talents salariés de BNP 
Paribas, avec l’appui du service de communication de 
l’association et une chargée de projet de BigBloom, société 
coopérative organisatrice du hackathon.

Le produit de cette incubation est un nouveau dispositif de 
communication pour Coup de Pouce et surtout, un outil de 
valorisation de nos mairies partenaires, qui répond à 
plusieurs objectifs :

• Souligner positivement le partenariat avec les villes qui 
mettent en place des clubs dans leurs écoles.

• Gratifier explicitement les maires et leurs équipes durant les 
cérémonies Coup de Pouce.

• Offrir un kit de communication clé en main aux maires de nos 
villes partenaires.

Ce nouveau dispositif a été inauguré en novembre 2022. 
Il comporte une charte d’engagement qui est remise 
aux maires lors de la cérémonie d’ouverture des clubs, 
et un autre élément qui sera également remis en fin 
d’année scolaire 2022-2023, lors de la cérémonie de clôture, 
mais dont nous ne révélerons pas encore la nature pour 
conserver l’effet de surprise souhaité !

 SYNAPS 
Premier bilan pour notre 
plateforme digitale d’aide 
au pilotage et au suivi des 
dispositifs Coup de Pouce.

100 % des fonctionnalités de la plateforme, déployée 
entre septembre et novembre 2021, ont été mises 
à disposition des communes. L’enjeu était de taille 
cette année car il s’agissait d’assurer la formation des 
pilotes et acteurs de terrain pour la prise en main de 
l’application web et web mobile, afin qu’ils soient en 
mesure de gérer en autonomie le dispositif Coup de 
Pouce de leur ville. 

Au total, 2 100 utilisateurs se sont approprié 
ce nouvel outil sur l’année scolaire 2021-2022.

Pour 2023, notre équipe de développeurs prévoit 
d’apporter de nouvelles adaptations de l’application 
aux besoins de ses utilisateurs.



DÉFINITION STRATÉGIQUE 
DE NOS TERRITOIRES D’INTERVENTION : 
UNE NOUVELLE POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT 

Dans la dynamique de 
changement d’échelle initiée 
en 2021, Coup de Pouce a créé 
son Pôle Développement. Le pôle 
vise en premier lieu à accroître 
le nombre d’enfants et de parents 
bénéficiaires des programmes 
Coup de Pouce. 

Il assure pour cela la prospection de nouvelles villes 
(conception d’outils de prospection, identification 
des villes à cibler, rencontres des acteurs). Il est 
également responsable des liens avec des 
instances et structures de l’Éducation nationale 
(DASEN, IEN, INSPE) et avec des partenaires de 
la société civile (ANLCI, AMF…). Ce pôle compte 
actuellement un responsable et plusieurs chargés 
du développement sur un territoire national réparti 
en cinq zones : Île-de-France, Nord, Sud, Ouest, 
les outre-mers : Antilles et Réunion-Mayotte.

Cécile Jehanno  
explique la politique 
de prospection de 
Coup de Pouce

Quels sont les critères de 
définition des territoires ?

Le ciblage des territoires se fait en fonction 
des besoins identifiés par l’Éducation nationale 
(chiffres de la DEEP et rencontres avec les équipes 
de l’Éducation nationale dans les académies), 
et en fonction de notre présence actuelle. 
Nous concentrons notre attention sur les grandes 
villes et villes moyennes en priorité. Nous ciblons 
également les villes engagées dans les Cités 
Éducatives qui favorisent particulièrement l’action 
conjointe des villes et de l’Éducation nationale.

Quels sont les moyens mis en œuvre ?

Coup de Pouce dispose depuis cette année d’une 
équipe dédiée au développement de l’association. 
Répartie sur cinq zones, l’équipe assure la 
cohérence de sa stratégie de prospection par 
des échanges de pratiques réguliers. Elle met en 
place des outils pour renforcer notre capacité de 
conviction auprès de tous les acteurs de notre 
écosystème qui comprend les villes, l’Éducation 
nationale, les partenaires institutionnels comme 
les préfectures, les CAF, etc. 

Quel est le bilan  
de cette première année ?

La prospection et la mise en place de clubs sont 
des processus assez longs. Si dans certains cas 
quelques mois suffisent, il est plus fréquent qu’une 
ou deux années soient nécessaires pour la mise 
en place d’un dispositif pérenne. Les villes sont 
après extrêmement fidèles aux dispositifs Coup 
de Pouce : plus de 92 % des villes avec lesquelles 
Coup de Pouce conventionne reconduisent leur 
dispositif d’une année sur l’autre.
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Paroles d’experts : 
l’explication de 
nos chargés de 
développement 

Quels sont les enjeux 
et ambitions de votre pôle ?

Pour répondre à l’ambition d’accroître 
le nombre d’enfants et de parents 
bénéficiaires de notre action, il est 
question d’initier de nouveaux 
partenariats. La création d’un pôle 
dédié nous permet aujourd’hui de 
consacrer davantage de temps à 
faire connaître nos programmes, 
leurs raisons d’être et leurs 

fondements. Si les clubs Coup de 
Pouce sont aujourd’hui largement 
déployés sur le territoire national, 
nombre d’acteurs éducatifs locaux, 
de décideurs ou encore de co-
financeurs potentiels prennent 
connaissance de nos actions. 
C’est ainsi l’ensemble des acteurs 
éducatifs territoriaux qu’il nous faut 
rencontrer de manière à fédérer et à 
mettre en mouvement le projet.

Quels ont été les principales 
réalisations de votre pôle 
cette année ?

Aujourd’hui les programmes Coup de 
Pouce sont présents dans près de 
60 Cités Éducatives*. Si la création 

du pôle développement est récent, 
nous pouvons désormais nous réjouir 
de belles perspectives d’ancrage 
territorial principalement dans les 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. Depuis le printemps 
dernier, nous avons aussi rencontré 
nombre de recteurs d’académie, très 
sensibles à notre projet puisque 
notre travail consiste à travailler aux 
côtés de l’Éducation nationale sur le 
champ périscolaire. De nouvelles villes 
partenaires, la densification de clubs 
suite au constat de leur efficacité et 
nombre de discussions prometteuses 
en cours, nous permettent désormais 
de confirmer que la création de ce 
pôle était judicieuse.

EXEMPLE DE DÉVELOPPEMENT : MAMOUDZOU 
Bilan très positif pour les 8 clubs ouverts à Mamoudzou (Mayotte) pour la première fois !

La commune, qui envisageait la 
mise en œuvre d’un dispositif 
Coup de Pouce depuis plusieurs 
années déjà, a pu concrétiser 
le financement de ce projet à 
la rentrée 2021 avec le soutien 
conjugué de la Caisse de 
Sécurité Sociale de Mayotte et du 
programme des Cités Éducatives 
piloté par la Politique de la Ville. Le 
département de Mayotte s’investit 
fortement pour faire évoluer la 
situation de ses habitants en 
matière d’accès à la culture écrite 
et scolaire. Le taux d’illettrisme et 
d’analphabétisme y est très élevé. 

Par ailleurs, les derniers chiffres annoncés par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) indiquent, qu’à 
Mayotte, seulement 30 % des enfants sont inscrits en maternelle contre 95 % des enfants en métropole. 

En proposant l’implantation de clubs Coup de Pouce dans sept écoles de sa circonscription scolaire, la municipalité de 
Mamoudzou permet ainsi à 48 enfants d’être accompagnés dans leur accès à l’apprentissage des fondamentaux avec le 
soutien de leurs parents.

Encouragée par le succès de son dispositif, et pour en prolonger l’impact, la municipalité de Mamoudzou a d’ailleurs 
programmé la mise en œuvre de deux clubs Coup de Pouce durant les vacances fin juillet. 

* Les Cités Éducatives ont pour objectif une mobilisation de tous les acteurs de la communauté éducative – État, collectivités locales, parents, associations, 
intervenants du périscolaire, travailleurs sociaux, écoles et collèges… – autour de l’école pour améliorer les conditions d’éducation dans les quartiers défavorisés.
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DIVERSIFICATION DE NOTRE OFFRE :  
ACCOMPAGNER PLUS D’ENFANTS  
ET RÉPONDRE PLUS SPÉCIFIQUEMENT  
À LEURS BESOINS

Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants et parents qui en ont le plus besoin, 
l’association conçoit et teste de nouveaux dispositifs, outils pédagogiques et actions, 
toujours au service de la réussite scolaire pour tous. Cette mission est assumée par une 
équipe de quatre salariés regroupés sous notre Pôle Ingénierie des Programmes.

 ENTRETIEN  
avec Chloé, 
responsable 
du Pôle Ingénierie 

des Programmes

Quels étaient les enjeux 
principaux de ton pôle en 2021 ?

Le travail de l’équipe s’est organisé 
autour de trois axes principaux :

> La mise en œuvre d’une expérimen-
tation pour déployer à plus grande 
échelle notre action parentale Super 
Idée ! auprès de 12 villes volontaires.

> La conception d’une nouvelle 
action destinée aux CP-CE1 pour 
les accompagner sur le temps des 
vacances scolaires. 

> La conduite d’une réflexion autour 
de la formation continue des acteurs 
de terrain que nous accompagnons 
dans leur mission d’animation ou de 
coordination des clubs.

Quelles sont les réalisations 
significatives de ton pôle en 2021 ?

Nous avons fait évoluer notre 
plateforme de formation en ligne 
en la rendant plus intuitive. Notre 
équipe a également conçu un cahier 
de vacances Coup de Pouce pour les 
enfants des Clubs de Lecture-Écriture. 

Par ailleurs, nous avons initié dès le 
printemps 2022 l’expérimentation de 
notre nouvelle action, les Coups de 
Pouce Vacances, accompagnée d’une 
mallette d’animation clé en main.

Afin que les Délégués territoriaux 
de Coup de Pouce s’approprient ces 
nouveaux éléments, et qu’ils soient 
en mesure de les déployer auprès des 
villes partenaires dont ils ont la charge, 
nous avons organisé deux journées 
d’ateliers avec le Pôle Réseau. 

Quels sont les objectifs et défis de 
ton pôle pour 2022-2023 ?

Nous voulons poursuivre le travail 
d’amélioration continue de nos outils 
pédagogiques et de formation, 
ainsi que le déploiement des 
expérimentations. Nous souhaitons 
par ailleurs renforcer notre lien avec 
la Recherche.

Dans l’année à venir, plusieurs défis 
seront à relever. D’abord celui d’assurer 
le déploiement de Super Idée ! auprès 
de toutes les villes qui mettent en place 
des Clubs de Lecture-Écriture.

Nous allons également travailler sur 
la mesure d’impact. Il s’agit d’améliorer 
nos questionnaires d’évaluation de 
chaque programme afin d’être en 
capacité de mesurer plus précisément 
l’impact de Coup de Pouce. 

Enfin, nous voulons expérimenter 
deux nouveaux modules de 
formation : Plurilinguisme et réussite 
scolaire, et Place des parents dans 
l’apprentissage de la lecture.

DEUX PROGRAMMES  
EN COURS D’EXPÉRIMENTATION 

 CLUB IMAGINER ET PARLER  
 (CLIP) 

> Favoriser le développement 
langagier des enfants « petits 
parleurs » en moyenne section de 
maternelle.

Chiffres-clés 2021-2022 :  
7 clubs ouverts dans 3 villes

Effets : en fin d’année, 91 % 
des enfants parlent spontanément 
à l’adulte (32 enfants sur 35),  
contre 64 % en début d’année 
(22 enfants sur 35).

 CLUB MATHS CE2  

> Consolider la construction des 
savoirs de base en mathématiques 
requis en fin de cycle 2.

Chiffres-clés 2021-2022 :  
26 clubs ouverts dans 5 villes

Effets : 86 % des enseignants 
(17 répondants sur 26) pensent que 
le club a été complémentaire de leur 
travail en mathématiques.

67 % des enfants (70 répondants 
sur 145) déclarent avoir réussi en 
classe un exercice mathématique à 
l’aide d’une activité, d’une astuce ou 
d’un outil du club.



Rapport annuel 2021-2022  • 19

 COUP 
 DE POUCE 
 VACANCES 
Afin d’accompagner 
les enfants dans 

le renforcement de leurs potentiels en les aidant 
à maintenir et consolider leurs acquis scolaires 
pendant les vacances, Coup de Pouce inaugurait 
cette année un club Coup de Pouce Vacances. 
Proposé à des enfants qui terminaient leur année 
de CP ou de CE1, ces clubs ont accueilli des groupes 
de 5 à 8 enfants réunis chaque matin pendant 
deux semaines autour d’un animateur formé 
par l’association. Pour assurer l’organisation et 
l’animation de leur club, les animateurs disposent 
d’une mallette pédagogique clé en main fournie par 
l’association. Les parents des enfants avaient la 
possibilité d’emprunter des jeux du club, d’échanger 
régulièrement avec l’animateur et participer à des 
sorties culturelles. Six villes ont décidé de tester ce 
nouveau programme sur les mois de juillet et août : 
Miramas, Mamoudzou, Narbonne, la Communauté 
d’Agglomérations Montargoise et Rives-du-Loing, 
Sète et Basse-Terre. Cinquante-huit enfants et 
leur famille ont pu prendre part à ces nouveaux 
clubs. Leurs retours sur leur expérience sont très 
encourageants. 94 % des enfants déclarent avoir 
beaucoup aimé participer aux ateliers. 86 % de leurs 
parents sont très satisfaits de la participation de leur 
enfant au club et 77 % d’entre eux déclarent qu’ils 
utiliseront à la maison les jeux offerts à la fin du club.

 PLURILINGUISME 
 ET RÉUSSITE SCOLAIRE 
Les résultats du bilan 2021 de notre 
action nous ont révélé que 50 % des 
enfants inscrits dans des Clubs de 
Lecture-Écriture et 60 % des enfants 
inscrits en Clubs de Langage sont 

bilingues ou bilingues émergents. Forte de ce constat, Coup 
de Pouce a décidé de renforcer son approche et ses outils de 
compréhension du plurilinguisme afin d’en tenir davantage compte 
dans les programmes qu’elle propose.

Les études consacrées au plurilinguisme montrent qu’une condition 
essentielle du parcours de réussite scolaire des enfants est la 
façon dont les structures éducatives considèrent leur background 
plurilingue. Quand les langues des enfants sont soutenues, 
reconnues et valorisées en famille et hors du cadre familial, 
notamment à l’école ou dans les structures éducatives, les enfants 
ont plus de chances de connaître un parcours de réussite scolaire. 

Parce que cette question du plurilinguisme concerne une part 
relativement élevée des enfants inscrits dans un club Coup de Pouce, 
nous avons décidé de lui donner une place plus importante dans le 
champ théorique et méthodologique de notre action. Nous proposons 
depuis cette année un nouveau module de sensibilisation intitulé 
« Plurilinguisme et réussite scolaire », destiné aux animateurs 
et coordinateurs des Clubs de Langage. Par ailleurs, plusieurs 
outils destinés aux parents sont proposés en version traduite : 
fiche d’inscription CLÉ, cahier de vacances, SMS Super idée !… 

Le premier bilan de la mise en place du module de sensibilisation 
nous confirme que les acteurs de terrain et les partenaires ont une 
forte attente pour être formés et accompagnés sur ce sujet. 

 CAHIER 
 DE VACANCES 
 COUP DE POUCE 
À la fin de leur année 
scolaire 2021-2022, les 
enfants de CP des Clubs 
Livres et des Clubs de 
Lecture-Écriture ont eu 
la chance de recevoir et 
de découvrir le cahier de 

vacances créé spécialement pour eux par Coup de 
Pouce. Pour ce premier banc d’essai, 119 mairies 
ont choisi d’offrir le cahier aux enfants des clubs 
de leurs écoles. Au total, ce sont plus de 3 200 
exemplaires qui ont été remis de ce nouveau support 
d’accompagnement conçu pour permettre aux 
enfants de continuer, dans l’esprit des clubs et avec 
l’aide de leurs parents, à s’entraîner à lire et écrire 
tout en s’amusant pendant leurs grandes vacances. 

 SUPER IDÉE ! 
Action innovante de littératie familiale, 
inspirée de dispositifs testés en 
Amérique du Nord notamment, Super 
idée ! est une action d’engagement 
parental qui consiste en l’envoi 
hebdomadaire de SMS aux parents des 

clubs Coup de Pouce. Ces SMS proposent des astuces simples et 
concrètes qui encouragent les parents à accompagner leur enfant 
apprenti lecteur. 

Initié en 2020 et co-construit en partenariat avec cinq familles 
d’un club pilote à Caluire-et-Cuire (Rhône), le projet a été testé dès 
la rentrée 2021 sur un échantillon beaucoup plus important de 
68 clubs dans 12 villes, soit environ 400 parents. L’évaluation de 
l’action nous apporte un certain nombre d’indicateurs intéressants 
quant à son impact. Il apparaît que sur les 19 langues de traduction 
disponibles, 11 ont été utilisées. Sur la totalité des parents 
concernés, 95 % ont adhéré de façon active à l’action, avec un taux 
de fidélité sur toute la durée de l’action de 99 %. Autre fait notable, 
plus de 70 % des parents ont émis le souhait de continuer à recevoir 
les SMS de Super Idée ! pendant l’été.
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Nombre de clubs total 
(tous programmes confondus) : 1 879
Nombre de clubs total par programme :

VAC
18

CLI
88

CLÉM
202

MATHS
26

CLIP
7

CLA
402

CLÉ
1 136

Bretagne 
(22) Dinan
(22) Lannion
(56) Auray
(56) Lanester
(56) Lorient
(56) Ploërmel
(56) Vannes

Pays-de-la-Loire 
(49) Angers
(49) Cholet
(49) Les Ponts-de-Cé 
(49) Trélazé
(72) Coulaines

Centre-Val-de-Loire 
(28) Chartres
(36) Châteauroux
(37) Tours
(41) Romorantin-Lanthenay
(41) Vendôme
(45) C. A. Montargeoise 
et Rives-du-Loing
(45) Fleury-les-Aubrais
(45) Orléans
(45) Pithiviers
(45) St-Jean-de-Braye
(45) St-Jean-de-la-Ruelle

Nouvelle-Aquitaine 
(16) Angoulême
(16) Châteauneuf-s/Charente
(16) Cognac
(16) Soyaux
(17) Rochefort
(40) Dax
(40) St-Pierre-du-Mont
(64) Bayonne
(79) Niort
(86) Châtellerault
(86) Naintré

Normandie 
(27) Évreux
(27) Pont-Audemer
(27) Vernon
(50) Cherbourg-en-Cotentin
(76) Elbeuf
(76) Fécamp
(76) Maromme
(76) N-D-de-Bondeville
(76) Rouen
(76) St-Étienne-du-Rouvray

Hauts-de-France 
(02) Boué
(02) Château-Thierry
(02) St-Quentin
(02) Soissons
(59) Anzin
(59) Auby
(59) Caudry
(59) Douai
(59) Douchy-les-Mines
(59) Escaudain
(59) Faches-Thumesnil
(59) Feignies
(59) Grande-Synthe
(59) Hazebrouck
(59) Le Quesnoy
(59) Lille
(59) Lomme
(59) Loos
(59) Maubeuge
(59) Raismes
(59) Roubaix
(59) St-Pol-sur-Mer
(59) Tourcoing
(59) Valenciennes
(59) Wallers
(59) Wattrelos
(62) Béthune
(62) Lillers
(80) Abbeville
(80) Friville-Escarbotin

Île-de-France 
(75) Paris
(77) Chelles
(77) Dammarie-les-Lys
(77) Lagny-sur-Marne
(77) Montereau-Fault-Yonne
(78) Achères
(78) Carrières-sous-Poissy
(78) Carrières-sur-Seine
(78) Guyancourt
(78) La Verrière
(78) Limay
(78) Magny-les-Hameaux
(78) Mantes-la-Ville
(78) Maurepas
(78) Sartrouville
(78) Trappes
(78) Vernouillet

(91) Arpajon
(91) Brétigny-sur-Orge
(91) Brunoy
(91) Épinay-sous-Sénart
(91) Fleury-Mérogis
(91) Grigny
(91) Les Ulis
(91) Massy
(91) Quincy-sous-Sénart
(91) Ris-Orangis
(92) Antony
(92) Asnières-sur-Seine
(92) Châtenay-Malabry
(92) Clichy
(92) Colombes
(92) Suresnes
(92) Vanves

(93) Drancy
(93) Le Pré-St-Gervais
(93) Noisy-le-Grand
(93) Romainville
(93) Rosny-sous-Bois
(94) Boissy-St-Léger
(94) Chevilly-Larue
(94) Le Kremlin-Bicêtre
(94) Thiais
(95) Bezons
(95) Cergy
(95) Deuil-La-Barre
(95) St-Ouen-l’Aumône
(95) Sarcelles
(95) Soisy-sous-
Montmorency

LA RÉUNION

34

5
2

CORSECORSECORSE

11

8

10

PROVENCE-PROVENCE-PROVENCE-
ALPES-CÔTE-D’AZURALPES-CÔTE-D’AZURALPES-CÔTE-D’AZUR

BRETAGNE

HAUTS-
DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCEÎLE-DE-FRANCEÎLE-DE-FRANCEÎLE-DE-FRANCE
GRAND-EST

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

CENTRE-
VAL-DE-LOIRE

NOUVELLE-AQUITAINE

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

OCCITANIE

NORMANDIENORMANDIENORMANDIE

PAYS-DE-
LA-LOIRE

15

2 4

6

20

6
9

25

6 3

7

28

3

9

477

28 44

105

6

159

27

36

3

GUADELOUPE

MAYOTTE

Grand-Est 
(08) Sedan
(54) Frouard
(54) Laxou
(55) Verdun
(57) Folschviller
(57) Sarreguemines
(67) Schiltigheim
(68) Colmar

Bourgogne- 
Franche-Comté
(21) Chevigny-St-Sauveur
(21) Talant
(25) Valentigney
(39) Hauts-de-Bienne
(70) Gray
(70) Vesoul
(89) Auxerre
(89) Sens
(90) Belfort

Auvergne-
Rhône-Alpes 
(26) Romans-sur-Isère
(38) Voiron
(42) La Ricamarie
(69) Caluire-et-Cuire
(69) Lyon
(69) St-Fons
(69) Vaulx-en-Velin
(74) Annecy
(74) Faverges-Seythenex
(74) St-Julien-en-Genevois

Occitanie 
(11) Lézignan-Corbières
(11) Narbonne
(30) Bagnols-sur-Cèze
(30) Nîmes
(30) St-Gilles
(31) Colomiers
(31) Revel
(32) Auch
(34) Agde
(34) Lunel
(34) Lunel-Viel
(34) Montpellier
(34) St-Just
(34) Sète
(66) Perpignan
(81) Castres
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Provence-Alpes-
Côte-d’Azur
(04) Digne-les-Bains
(04) Manosque
(05) Gap
(06) Cannes
(06) Nice
(06) Vallauris
(13) Aix-en-Provence
(13) Arles
(13) Berre-l’Étang
(13) Châteaurenard
(13) Fos-sur-Mer
(13) Gardanne
(13) Istres
(13) La Ciotat
(13) Les Pennes-Mirabeau
(13) Martigues
(13) Miramas
(13) Noves
(13) Port-de-Bouc
(13) Port-St-Louis-du-Rhône
(13) St-Martin-de-Crau
(13) St-Rémy-de-Provence
(13) Salon-de-Provence
(83) Hyères
(83) La Seyne-sur-Mer
(83) Sanary-sur-Mer
(83) Toulon
(83) Vinon-sur-Verdon
(84) Avignon
(84) Cavaillon
(84) Le Pontet

Corse  
(2A) Ajaccio
(2A) Porto-Vecchio

Outre-mer 
Guadeloupe
(971) Basse-Terre
(971) Capesterre-Belle-Eau
(971) Le Moule
(971) Les Abymes

La Réunion
(974) La Possession
(974) St-Benoît
(974) St-Denis
(974) St-Leu
(974) St-Philippe
(974) St-Pierre

Mayotte
(976) Mamoudzou

Hors régions
Sydney
Shanghai

RÉSEAU 
DE NOS VILLES 
PARTENAIRES 

38

19 20

49

2

24

19

32

19
2

78

2 3

17

1

2

10 4

2

8

2

104

19 49

46

4

26

5 8

24

3

76

5 11

44

6

HORS 
RÉGIONS

3 2
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2 010  
enfants et leurs parents 
accompagnés dans 
402 clubs.

351 écoles  
ont proposé le programme  
dans 98 villes. 

Effets sur les compétences 
des enfants :  
> Bonne et moyenne 
capacité à s’exprimer à l’oral  

76 %
Ce pourcentage est établi 
sur la base des réponses 
des enseignants concernant 
810 enfants, soit 40 % de l’effectif 
total d’enfants inscrits en CLA cette 
année.

CLUBS DE LANGAGE
Agir dès la 
maternelle pour 
accompagner 
les petits parleurs 

« Un bilan annuel très satisfaisant. Des progrès importants ont été observés dans la maîtrise de la langue française 
et dans sa compréhension orale. Des activités ludiques et en rapport avec ce que l’enseignante travaillait en classe 
ont été proposées aux élèves : observation du jardin potager, des insectes qu’on y rencontre, lecture d’albums 
documentaires et création d’affiches grand format avec reprise du vocabulaire utilisé. La plus belle réussite : 
l’enthousiasme des enfants à regagner le club le soir et le retour très positif des parents ! »  Philippe,  
coordinateur Coup de Pouce, Drancy

Pour apprendre à lire et écrire, il faut d’abord maîtriser 
suffisamment la langue à l’oral
Pour réussir au CP, les enfants ont besoin d’un vocabulaire suffisant et de 
savoir maîtriser le registre du langage scolaire. Un enfant est censé s’être 
constitué un répertoire d’environ 1 500 mots oraux. Or, le vocabulaire maîtrisé 
peut varier selon les enfants : de 500 à 2 500 mots. Le Coup de Pouce 
CLA permet le développement langagier des enfants « petits parleurs » 
de grande section de maternelle. Il s’agit d’enfants qui, en raison de leurs 
caractéristiques sociologiques, culturelles et/ou linguistiques, n’entrent 
pas aussi aisément que les autres dans le langage du contexte spécifique 
de l’école. Le Coup de Pouce CLA est conçu pour leur permettre de se 
familiariser avec l’éventail des registres qu’ils devront manipuler tout au long 
de leur scolarité : le langage parlé à l’école, le langage parlé de la classe, le 
langage du récit, le langage de l’écrit.
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440 enfants et leurs 
parents accompagnés dans 
88 clubs.

66 écoles ont proposé 
le programme dans 17 villes. 

Effets sur les compétences 
des enfants :  
> Forte et moyenne 
appétence pour les livres 

89 %
Ce pourcentage est établi 
sur la base des réponses 
des enseignants concernant 
214 enfants, soit 49 % de l’effectif 
total d’enfants inscrits en CLI 
cette année.

CLUBS LIVRES 

Littérature jeunesse en famille, c’est encore mieux 
Le Coup de Pouce CLI s’inscrit dans la ligne des autres programmes 
proposés par l’association. Il poursuit deux objectifs spécifiques : transmettre 
aux enfants le goût de lire et le goût des livres, et développer dans les 
familles des activités autour de la littérature jeunesse en favorisant la 
circulation de nombreux supports de lecture avec la maison. Dans cette 
logique, le programme s’appuie sur un partenariat avec les bibliothèques 
municipales pour faire connaître aux enfants et à leurs parents la richesse et 
la diversité de la littérature jeunesse.

Développer le goût 
des livres et les 
pratiques de littératie* 
chez les enfants de CP

« Les élèves sont motivés par ce temps privilégié du club CLI, ils apprécient 
les activités proposées. En classe, cela a permis une meilleure confiance 
en soi et des progrès sur le plan scolaire. Les enfants ont globalement 
envie de lire les livres, s’expriment plus facilement pour raconter, expliquer, 
imaginer la suite… Par ailleurs, au fur et à mesure de l’année, les parents 
se rendent comptent de l’importance des livres à la maison (lors des prêts 
de livres du club) et qu’ils peuvent soutenir l’envie de lire de leurs enfants 
même si cela leur est difficile. »  Sylviane, enseignante de CP, Roubaix

22 •      Rapport annuel 2021-2022

* La notion de « l ittératie » recouvre les 
fondamentaux auxquels l’école prépare pour 
adapter l’élève à une société de culture écrite 
(Les pratiques enseignantes hors de la classe, 
page 144, Jean-François Marcel, 2004).



5 693   
enfants et leurs parents 
accompagnés dans 
1 136 clubs.

827 écoles ont 
proposé le programme  
dans 190 villes. 

Effets sur le niveau 
de lecture estimé par 
les enseignants en fin 
d’année :  
> Bons et moyens lecteurs  

79 %
Ce pourcentage est établi sur la 
base des réponses des enseignants 
concernant 2 966 enfants, soit 52 % 
de l’effectif total d’enfants inscrits en 
CLÉ cette année.

CLUBS DE LECTURE-ÉCRITURE 
Favoriser l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture 
des enfants de CP en 
risque de décrochage

« Le club Coup de Pouce a été bénéfique pour mes élèves tant au niveau 
de la confiance en eux que de l’autonomie dans leur travail et ils ont tous 
progressé en lecture. Ils montrent tous un intérêt certain pour la lecture 
et sont beaucoup plus mobilisés en classe qu’avant. Ils ont même été 
motivés pour proposer leurs jeux ou les lectures abordées lors du Coup 
de Pouce à la classe entière, ils ont lu leur charade... Ils se sont sentis 
valorisés dans leur travail. »  Erwan, enseignant de CP, Paris XXe

Avoir confiance en ses capacités : condition nécessaire 
à l’apprentissage de la lecture-écriture 
En 2020, le ministère de l’Éducation nationale a de nouveau partagé ce 
constat alarmant : 20 % des élèves qui entrent en 6e ne maîtrisent pas 
la lecture et l’écriture. Avec le Coup de Pouce CLÉ, l’association continue 
d’accompagner les élèves de CP identifiés par leur enseignant comme 
fragiles dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, pour les aider à 
prendre confiance dans leurs capacités et à trouver la voie de la réussite. 

1 161  
enfants et leurs parents 
accompagnés dans 
202 clubs.

164 écoles ont 
proposé le programme 
dans 63 villes. 

Effets sur le niveau de 
mathématiques estimé 
par les enseignants en 
fin d’année :  
> Bon et moyen niveau  

68 %
Ce pourcentage est établi 
sur la base des réponses 
des enseignants concernant 
411 enfants, soit 36 % de l’effectif 
total d’enfants inscrits en CLÉM 
cette année.

CLUBS DE LECTURE-ÉCRITURE, 
MATHÉMATIQUES 

Trouver un réel plaisir à pratiquer des activités 
mathématiques
Le Coup de Pouce CLÉM est destiné aux élèves de CE1 repérés par leur 
enseignant comme étant fragiles dans l’apprentissage des mathématiques. 
Ce programme a pour objectifs d’aider les enfants à renforcer l’utilisation 
de leurs capacités logiques, calculatoires ou topologiques. Déployé à une 
échelle nationale depuis trois ans, il contribue à la promotion d’une approche 
désacralisée des mathématiques. Les enfants des clubs sont accompagnés 
dans un parcours ludique qui leur permet d’éprouver un réel plaisir à 
pratiquer des activités mathématiques, sentiment qu’ils pourront transposer 
dans le contexte d’apprentissage de la classe. 

Favoriser l’apprentissage 
des mathématiques des 
enfants de CE1 en risque 
de décrochage

« L’émulation du groupe CLÉM a été bénéfique aux apprentissages 
et aux comportements des élèves au sein de la classe. Cette année 
fut une réussite : une animatrice expérimentée et très attentive au 
bien-être des enfants, très impliquée lors de la passation avec les 
parents. Des élèves heureux et motivés. Des parents satisfaits et des 
enseignants qui reconnaissent volontiers les bienfaits du club et vous 
remercient. »  Oriane, coordinatrice Coup de Pouce, Aix-en-Provence
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  SÉLECTION
Un kangourou à la maison  
Mr Tan (auteur), Caroline Hüe (illustratrice), 
éd. Bayard Jeunesse - 2021

Ce matin-là… 
Véronique Massenot (autrice), 
Stéphane Nicolet (illustrateur), éd. Nathan - 2021

Silex 
Stéphane Sénégas (auteur – illustrateur), 
éd. Kaleidoscope - 2021

Grand blanc 
Adèle Tariel, Jérôme Peyrat (auteurs), 
Jérôme Peyrat (illustrateur), 
Père Fouettard Éditions - 2021

LAURÉAT
Élu livre préféré des clubs Coup de Pouce 
2021-2022 : Silex.

Sur la planète Homo-Dino, les petits sont 
mangés par les gros. Silex, haut comme trois 
pommes, rêve de devenir chasseur. Face aux 
moqueries sur sa petite taille, il va se lancer un 
défi : celui de capturer les trois plus dangereux 
dinosaures. Le jeune Silex, dans sa folle 
aventure va prouver qu’on peut être petit et 
réussir là où les grands ont échoué.

« Lors du vote, les parents étaient invités 
à assister à la séance et à voter pour leur 
livre préféré. Cela a permis d’échanger avec 
eux sur les livres, et aux enfants de faire le 
lien entre le club et la maison, autour de jeux 
et d’un goûter. Les enfants étaient fiers de 
montrer à leurs parents les jeux qu’ils ont 
découverts. » 

Vannina, animatrice CLÉ, Ajaccio

Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures : 
favoriser le goût des livres
Proposé dans le cadre du Coup de Pouce CLÉ et CLI, le Prix Coup de Pouce des 
Premières Lectures initie les enfants à la découverte de la littérature jeunesse, 
et encourage leurs parents à s’approprier les supports de lecture à la maison. 
Par le biais d’activités ludiques conçues spécialement pour le Prix, les enfants 
découvrent une sélection de quatre ouvrages pendant cinq semaines, avant 
de voter pour élire leur livre préféré. Le prix est organisé depuis 2006. 

Depuis 2020, Coup de Pouce et la chaîne de télé jeunesse Gulli ont décidé 
de s’unir pour porter le désormais Prix Coup de Pouce Gulli des Premières 
Lectures (PCPGPL). Ce nouveau partenariat a permis de renouveler la 
dynamique d’organisation de l’événement et de lui donner une visibilité 
médiatique importante rendue possible grâce à l’engagement du président 
de la chaîne, Philippe Bony, et des membres de son équipe qui travaillent 
à la réussite du projet.

> Le PCPGPL mobilisait cette année un jury de 6 320 enfants 
de CP de 222 villes, répartis dans les 1 224 clubs Coup de Pouce 
participant à l’événement.

LES PRIX ÉVÉNEMENTS 
COUP DE POUCE 

Nous sommes particulièrement fiers de cette 
16e édition du prix qui a reçu le soutien d’une 
illustre personnalité, le sociologue et philosophe 
Edgar Morin. 

« Le Prix Coup de Pouce Gulli des premières lectures est une superbe initiative 
car elle offre à ces jeunes lecteurs, pour la première fois jurés, une véritable 
expérience littéraire. Transmettre le goût de lire est essentiel pour le reste de 
la vie où le livre doit devenir un ami permanent. Je salue cette mission portée 
depuis de nombreuses années par les équipes de l’association Coup de Pouce 
ainsi que leur travail au quotidien sur le terrain auprès de milliers d’enfants 
et de leurs familles. Je salue également l’engagement de la chaîne Gulli qui 
lui apporte tout son soutien pour favoriser et promouvoir la lecture, véritable 
facteur d’intégration dans la société et le monde et dont l’accès à tous est un 
droit fondamental. La lecture nous lie. Ce lien se crée aujourd’hui avec Le Prix 
Coup de Pouce Gulli des premières lectures et avec ces 6 300 enfants à qui 
je souhaite de mes 100 ans la plus belle des aventures littéraires. »  

Edgar Morin

Jury : 6 320 élèves de CP

222
villes 

mobilisées 

1 224
clubs 

CLÉ et CLI

ÉDI-
TION 
2022 

‹ DÉCOUVREZ 
LES AUT·EUR·RICE·S 
ET ILLUSTRAT·EUR·RICE·S

‹ REVIVEZ 
LA CÉRÉMONIE

PRIX 2022



  SÉLECTION
Punto - éditions Game factory

Qwinto - éditions Gigamic

Athletic Games - éditions Djeco

LAURÉAT
Élu jeu préféré des clubs Coup de Pouce 2021-
2022 : Athletic Games.

Athletic Games est un jeu tactique de 
défausse et de combinaisons de cartes, 
dans la lignée du « 8 américain ». C’est un 
cousin éloigné du « Uno », où il faut bien se 
concentrer pour trouver toutes les bonnes 
combinaisons de chiffres !

« Le fait d’avoir de nouveaux jeux motive 
l’intérêt des enfants. Les jeux sont prêtés 
à la maison. Cela permet aux parents de 
partager un moment avec leur enfant 
tout en faisant des mathématiques, mais 
également avec les frères et sœurs. » 

Alain, animateur CLÉM, Istres

Prix Coup de Pouce 
des Petits Jeux 
Mathématiques : 
promouvoir l’accès 
à la culture mathématique 
Organisé chaque année dans le cadre 
des Coups de Pouce CLÉM depuis 
2016, le Prix Coup de Pouce des Petits 

Jeux Mathématiques est une opération nationale dont 
le but est de faire découvrir aux enfants une sélection de 
jeux qui mobilisent leurs compétences en mathématiques. 
Le prix permet aux enfants d’accéder plus facilement à la culture des 
mathématiques et d’y prendre goût, à travers des activités ludiques 
et éducatives imaginées autour d’une sélection de trois jeux du 
commerce de qualité. C’est un événement qui fait également entrer les 
mathématiques par le jeu dans les foyers et associe les parents aux 
progrès de leur enfant.

À l’issue d’un mois d’activités spécialement conçues pour le temps du 
prix, les enfants votent pour élire leur Petit Jeu Mathématique préféré 
de l’année.

Le prix repose sur la « pédagogie du détour » qui permet de répondre 
aux besoins spécifiques de certains enfants, pour qui une stimulation 
différente de celle de l’école est nécessaire pour se familiariser avec 
la culture des mathématiques. Les piliers de cette méthode sont les 
suivants : le jeu comme vecteur d’apprentissage, la bienveillance, la 
valorisation de la réussite, l’entraide entre les enfants.

> Grâce au soutien logistique de la société Didacto et au 
soutien financier du Fonds de Dotation Transatlantique et de la 
Banque de France, chaque enfant ayant participé au prix s’est 
vu offrir le jeu lauréat 2022. 

Prix Coup de Pouce 
des Petits Jeux 
Mathématiques : 
promouvoir l’accès 
à la culture mathématique 

« Coup de Pouce est un partenaire historique du Fonds de Dotation 
Transatlantique, puisqu’elle est soutenue depuis 2015 par l’un de nos 
fonds hébergés. En 2021, nous avons financé le Prix Coup de Pouce des 
Petits Jeux Mathématiques afin de favoriser l’accès à la culture des 
mathématiques pour les jeunes qui en sont le plus éloignés. 

Nous sommes très heureux d’avoir soutenu ce très beau projet qui 
a permis à 1 163 enfants dans 56 villes de France de renforcer leurs 
compétences en mathématiques de manière ludique, et de repartir chez 
eux avec un jeu qui profitera à toute la famille ! » 

Perrine Sonrel, Fonds de Dotation Transatlantique
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UNE ÉQUIPE ENGAGÉE 
AU SERVICE DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
POUR TOUS

Organigramme 2021-2022 
> Pôle Ingénierie 
des Programmes 
1 responsable de pôle
1 responsable éditorial 
ressources et formations
1 chargée d’étude et de 
recherche
1 alternante graphiste

> Pôle Réseau 
1 responsable de pôle
5 responsables de zones 
territoriales
19 délégués 
territoriaux répartis 
sur 12 implantations 
de métropole et 
d’outre-mer

> Pôle Développement 
3 chargés de 
développement 
(répartis dans les zones 
Île-de-France, 
Nord, Sud, Ouest ,
Outre-mer)

> Pôle Communication, 
mécénat, partenariats 
1 responsable de pôle
1 responsable de 
communication
1 chargé de mécénat et 
philanthropie
1 chargée de mécénat 
et partenariats 
institutionnels 
1 alternant cadreur-
monteur

> Pôle Secrétariat 
Général 

1 secrétaire général
1 responsable IT
1 comptable
1 assistante de direction
2 alternants 
développeurs 

> Pôle RH
1 responsable des 
Ressources Humaines

 L’ÉQUIPE SALARIÉE 

Coordonnée par une Directrice 
Générale, notre équipe se répartie 
en six pôles.

PRINCIPAUX ENJEUX 
DU PÔLE RH EN 2021-2022 
RELATIFS AU CHANGEMENT 
D’ÉCHELLE
> Déploiement de notre nouvelle organisation

> Accompagnement à la prise de poste des 
mobilités internes

> Recrutement et intégration des nouveaux 
salariés ayant rejoint Coup de Pouce

NANCY
PARIS / IDF

LYON

MARSEILLE

LILLE

AMIENS
VALENCIENNESDIEPPE

RENNES

ORLÉANS

ANGERS

QUIMPER

BAYONNE

NANTES

CASTRES

ARLES

NOS DÉLÉGATIONS 
TERRITORIALES RÉPARTIES 
SUR 5 GRANDES ZONES

GUADELOUPE LA RÉUNION



 DES BÉNÉVOLES MOBILISÉS 

Gouvernance de l’association
> Le Conseil d’administration 
– Élodie Baussand, associée Tenzing Conseil
– Robert Bourvis, chef d’entreprise
–  Bernard Dubreuil, professeur des universités,  

recteur d’académie honoraire
– Élisabeth Elkrief, directrice générale de la Fondation AlphaOmega
– Emmanuel Goutagny, comptable retraité
–  Laure Kermen-Lecuir, directrice de l’Engagement Sociétal  

du Groupe ADP, déléguée générale de la Fondation
– Arnaud Langlois-Meurinne, entrepreneur et expert en éducation
–  François Louveaux, inspecteur général honoraire de l’Éducation 

nationale
– Chantal Mainguené, présidente de l’association Môm’artre
– Jean-Jacques Moine, fondateur de l’association Coup de Pouce
– Nicole Notat, présidente de l’association Coup de Pouce
– Thierry Pflimlin, président de Total Global Services
– Roland Tchenio, ex-président du groupe Toupargel
– Georges Vialle, consultant

> Bureau
– Nicole Notat, présidente
– Élisabeth Elkrief, vice-présidente
– Robert Bourvis, secrétaire
– Emmanuel Goutagny, trésorier
– Thierry Pflimlin, membre

> Comité d’audit
Éric Grivot, conseil en organisation, président

> Comité mécénat et philanthropie
Thierry Pfimlin, président
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Depuis 2012, Coup de Pouce 
obtient le renouvellement du label 
IDEAS (Institut de Développement 

de l’Éthique et de l’Action pour la Solidarité), créé par la 
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, le 
Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables et la 
Caisse des Dépôts. Le Label IDEAS atteste de la mise en 
œuvre de bonnes pratiques en matière de gouvernance, 
de gestion financière et d’évaluation. Il est aujourd’hui 
attribué à 50 associations en France, parmi les plus 
grandes et réputées.

2,9 M€

Total des 
ressources

2,9 M€

Total des 
dépenses
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BILAN FINANCIER 

CONTRÔLES ET TIERS 
DE CONFIANCE
Conformément à la législation en 
vigueur, les comptes annuels sont 
établis par le cabinet Talenz-Arès et 
certifiés par le cabinet Ohayon, Clotilde 
Demeure, commissaire aux comptes.

Charges 
salariales

Participation 
demandée 

aux communes

Impôts et taxes

Coûts de déplacement des délégués 
territoriaux sur leurs territoires

Coûts divers
(loyers, achats, honoraires)

Mécénat et dons 
de personnes physiques

Contributions reçues 
de l’État (ANCT, Éducation 

nationale) et des CAF

Autre

 À NOTER 
Le bénévolat et 
le mécénat de 
compétence au service 
de Coup de Pouce 
représentent des 
apports équivalents 
à 9 % du budget de 
fonctionnement.

7 %

19 %

72 %

3 %

18 %

22 %

57 %

2 %



Depuis sa création, Coup de Pouce a pu compter sur l’engagement de partenaires 
institutionnels, d’entreprises, de fondations et de particuliers à chaque étape de son 
développement. Ces partenariats basés sur des relations de confiance réciproque ont 
permis de tisser des liens solides. 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ces partenaires qui nous soutiennent, pour certains depuis plusieurs années. 
Leur adhésion au projet Coup de Pouce nous conforte dans notre détermination et accompagne quotidiennement l’énergie que 
nous déployons pour continuer à mener notre action auprès des enfants et leur famille. 

NOS MÉCÈNES  
ET PARTENAIRES

« Aujourd’hui, une entreprise ne peut plus se cantonner à 
l’objet de son activité et a clairement un rôle de solidarité dès 
lors qu’elle développe de la richesse pour ses collaborateurs 
et ses clients. Depuis 2018, le groupe Cyrus s’est donc 
engagé dans une démarche philanthropique visant à 
soutenir humainement et financièrement des actions en 
faveur de l’enfance et de l’éducation. Soutenir un enfant, 
c’est investir pour l’avenir !

Nous soutenons plusieurs associations dont les missions 
font écho aux valeurs de notre groupe : confiance, excellence 
et épanouissement. C’est naturellement que nous avons 

choisi de nous engager auprès de l’association Coup de 
Pouce qui, grâce à son action au sein des écoles, permet à 
des enfants de découvrir leurs potentialités, de renforcer 
leur confiance en eux et leur motivation à apprendre. Nous 
souhaitons vivement continuer le chemin parcouru aux 
côtés de Coup de Pouce depuis bientôt quatre ans, et les 
accompagner dans leurs projets toujours plus nombreux, 
mais avec un objectif commun : la réussite de nos enfants ! » 

Laure Vasco, directrice Pôle Offre et Services, 
membre du comité Philanthropie Cyrus Conseil

 PARTENAIRES STRATÉGIQUES 
> mise à disposition de salariés

 MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES 

 SOUTIENS FINANCIERS AU DÉPLOIEMENT DES PROGRAMMES 

Fondation 
Jacques et 

Irène Darmon

Fondation 
Search

Fonds 
Jacqueline 
et Michel 
Conreur 

LESPINE 
Insights

Lyon Est
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UPERGY 
BlackFriday – 
saison 2 

Le groupe UPERGY, spécialiste 
de la distribution de produits 
consommables dans le domaine de 
l’énergie autonome, a reconduit pour 
la seconde année son opération 
solidaire déployée sur les sites 
marchands de ses deux marques, 
1001 Piles Batteries et Microbatt. 5 % 
des recettes de l’opération ont été 
reversés au profit de Coup de Pouce.

ODDO-BHF/
Groupe Ficade 
Dans le cadre d’une 
récompense obtenue 

grâce à notre mécène ODDO-BHF, 
Coup de Pouce a bénéficié d’un plan 
de communication multimédia offert 
par le Groupe Ficade. Nous avons ainsi 
pu diffuser une campagne d’appel 
à dons sur la période de fin d’année, 
sur les trois principaux magazines 
de presse patrimoniale du Groupe 
(Gestion de Fortune, Investissement 
Conseils et Profession CGP). 

CAMIF
Pour la seconde année 
consécutive, CAMIF.fr 
a mené une opération 

solidaire de trois mois au profit de 
Coup de Pouce. Les clients, lors du 
paiement de leur commande en ligne, 
avaient la possibilité d’arrondir leurs 
achats à l’euro supérieur. CAMIF a 
reversé 100 % des dons à l’association.

Allianz  
France 
Engagé aux côtés 

de Coup de Pouce depuis 2020, 
Allianz a décidé d’organiser une 
nouvelle opération solidaire à impact 
écologique. Faisant appel à PLAXTIL, 
une entreprise spécialisée dans le 
recyclage des matières plastiques, 
le groupe a réussi à recycler 100 000 
masques collectés sur les différents 
sites d’Allianz France. Cette 
opération a permis la production de 
1 680 équerres et 1 680 règles qui 
ont été remises à tous les enfants 
de nos clubs de Lecture, Écriture, 
Mathématiques.

Cyrus  
Conseil 

Dans le cadre de la Course des héros 
de Paris, 10 collaborateurs Cyrus ont 
parcouru les 2 km, 6 km et les 10 km 
au profit d’une des trois associations, 
dont Coup de Pouce, soutenues par 
le Groupe Cyrus. Chaque participant 
faisait gagner à l’association de son 
choix 50 € versé par Cyrus.

10e Dictée du 
Rotary France 
et pays 
francophones 

Le Rotary International organisait 
cette année la dixième édition 
de la Dictée du Rotary, concours 
d’orthographe convivial et anonyme, 
ouvert à tous en présentiel et en 
visio, promu par les clubs Rotary 
de France, Belgique et des pays 
francophones. L’événement a 
mobilisé 1 600 participants issus de 
28 pays. Une partie des recettes a 
été reversée à l’association.

ILS SE SONT ENGAGÉS   
PAR DES ACTIONS SOLIDAIRES

 RÊVER LE MONDE  
 AVEC LES ÉDITIONS DU PANTHÉON 

En 2022, le soutien financier et humain 
des Éditions du Panthéon a pris une 
nouvelle dimension avec la publication 
d’un projet éditorial inédit : « Rêver le 
monde ».

Le projet a permis à une centaine 
d’enfants de clubs de voir leurs 

productions valorisées dans un livre. On découvre à travers 
différents textes et illustrations faites par les enfants, 
la vision poétique que ces derniers portent sur le monde, 
sur les personnes et situations qui font leur quotidien.

Quinze villes qui proposent des clubs Coup de Pouce ont 
choisi d’intégrer le projet éditorial dans le programme annuel 
de leurs dispositifs. La participation d’Achères, Antony, 
Asnières, Bagnols-sur-Cèze, Châtenay-Malabry, Colombes, 
Drancy, Gray, le Kremlin-Bicêtre, Montereau-Fault-Yonne, 

Paris, Sartrouville, Sète, Suresnes et Vernouillet a permis 
la concrétisation de cette aventure littéraire collaborative.

Trois auteurs emblématiques des Éditions, Nathalie Pivert 
Chalon, Christophe Agogué et Damien Schmit, ont préfacé 
l’ouvrage et mis à profit leur expérience pour guider la 
réalisation de cette production.

La commercialisation de l’ouvrage tend à accroître la 
notoriété de l’association et à nous aider à porter notre 
action sur davantage de villes. Dans cette même logique, 
tous les bénéfices générés par la vente du livre seront 
reversés à Coup de Pouce. 

< DÉCOUVREZ LA RENCONTRE 
DE L’AUTEUR CHRISTOPHE AGOGUÉ 
AVEC LES ENFANTS DES CLUBS 
DE SARTROUVILLE.

OÙ TROUVER LE LIVRE ? >



 AGIR À NOS CÔTÉS 

Vous souhaitez vous engager dans un projet social à forte valeur ajoutée 
et agir aux côtés de 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. Que ce soit par un don financier, matériel ou 
de temps, votre soutien nous permettra de créer de la valeur partagée et de développer nos actions, au profit 
de la prévention du décrochage scolaire précoce.

> Vous êtes une municipalité,   
vous pouvez développer avec nous un projet de 
clubs Coup de Pouce dans vos écoles.

Votre contact :  
Énora Guérinel  
Responsable Pôle Réseau
eguerinel@coupdepouceasso.fr
Port. : 06 24 12 66 76

> Vous êtes une entreprise 
ou une fondation,  
vous pouvez nous aider par :

–  un soutien financier (mécénat, parrainage),

–  une mise à disposition de vos salariés  
(missions pro-bono, mécénat de compétences),

–  des prêts de locaux pour nos grands 
événements et rencontres,

–  un 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, une donation ou une assurance-vie. 
La Fondation Coup de Pouce, créée par l’association 
Coup de Pouce, est habilitée à recevoir les legs, 
donations et à bénéficier de contrats d’assurances-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 :  
Marion Gommard  
Responsable Pôle Communication 
Mécénat et Partenariats
mgommard @coupdepouceasso.fr 
Tél. : 06 20 27 12 97

#chaquecoupdepoucecompte 

COMMENT SOUTENIR L’ACTION    
DE COUP DE POUCE ? 
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