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Édito
Depuis 25 ans, l’année de lancement du premier

situations très spécifiques. Coup de Pouce est en

Coup de Pouce Clé, la mission de l’association n’a

première ligne et en synergie avec les autres acteurs

pas changé : contribuer à la réussite scolaire de tous

associatifs pour apporter des solutions efficaces dans

les enfants quelle que soit leur origine sociale, pour

la continuité du parcours de l’enfant depuis la petite

qu’ils trouvent du sens et prennent du plaisir aux

enfance jusqu’à l’enseignement supérieur.

apprentissages fondamentaux en agissant dans un
cadre périscolaire et péri-familial qui complète le travail
de l’école et associe les parents.

Nous nous inscrivons ainsi résolument dans la logique
des Cités éducatives qui se mettent en place cette
rentrée dans 84 grands quartiers de villes où sont

Dans la classe, se font les apprentissages. Hors

concentrées beaucoup de familles défavorisées avec

la classe, nous intervenons sur le temps de

le bel espoir que l’idée essaime sur tout le territoire.

l’appropriation des connaissances, des savoir-faire
et des savoir-être par le jeu et la mise en confiance
d’enfants dont le milieu familial est éloigné de celui
de l’école.

Pour ce faire, nous nous sommes engagés dans un
profond plan de transformation qui mobilise toutes
nos parties prenantes et court jusqu’à la fin de l’année
2020. Il se traduit déjà par :

Nous sommes fiers d’avoir ainsi accompagné
140 000 enfants en leur donnant ce coup de pouce
indispensable à l’amorçage d’une trajectoire scolaire
réussie, gage de leur émancipation individuelle
comme d’une cohésion sociale renforcée.
Mais les besoins demeurent, plus importants
aujourd’hui encore qu’hier. En 25 ans, les écarts
scolaires liés aux inégalités socio-économiques
se sont creusés en France. Le volontarisme du
gouvernement dans les écoles situées en éducation

• un élargissement de notre offre de programmes
au Cli, le club Livres qui vise à développer pour des
enfants qui n’ont pas de livres à la maison le goût et
la pratique des livres, de la littérature jeunesse, en
leur faisant découvrir les bibliothèques ;
• l’expérimentation des déclinaisons de nos
programmes Cla en moyenne section comme Clém
en CE2 et hors de l’école dans des ateliers des Plans
Mercredi ;

prioritaire au travers du dédoublement des classes

• la proposition aux villes, par l’intermédiaire de nos

de CP et CE1 est louable mais il ne prend en compte

délégués territoriaux, de nouvelles modalités

que ce qui se joue dans la classe. Il ne concerne aussi

d’intervention avec une participation financière

que les enfants des quartiers difficiles alors que 7

adaptée pour la mise en œuvre des clubs.

enfants sur 10 des familles pauvres sont scolarisés
en dehors de ces écoles. L’ascenseur social n’est pas
seulement en panne dans les banlieues, mais aussi
dans les petites villes et les campagnes, comme l’a
cristallisé le mouvement des gilets jaunes.

Merci à tous ceux qui nous soutiennent, pouvoirs
publics comme particuliers, entreprises comme
fondations. Vous pouvez compter sur nos équipes
pour pleinement faire vivre nos valeurs reformulées
autour des notions d’engagement, d’efficience,

Il en ressort la nécessité pour les acteurs associatifs

d’ouverture, de bienveillance et de confiance, et les

des territoires de se mobiliser autour des municipalités

traduire en résultats concrets au service de la réussite

pour unir nos efforts et prendre en compte des

éducative.

Arnaud Langlois-Meurinne, président de l’association Coup de Pouce
alangloism@coupdepouceasso.fr
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2018-2019 en chiffres
4 PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES

clubs de langage

clubs de lecture

clubs Livres

clubs de lecture, écriture

pour la grande section

et écriture pour le CP

pour le CP

et mathématiques

de maternelle

306

1 292
clubs

clubs

1 506

enfants et leurs parents

6 489

65

pour le CE1

248

clubs

325

enfants et leurs parents

enfants et leurs parents

accompagnés

accompagnés

clubs

1 240

enfants et leurs parents

accompagnés

accompagnés

> 1 911 CLUBS ET 9 560 ENFANTS ET LEURS PARENTS ACCOMPAGNÉS

LES CLUBS COUP DE POUCE, CE SONT

25

221

au service de

1 243

délégués territoriaux

6 000

villes et

139 560
enfants et leurs
parents
accompagnés
depuis 1995

écoles engagées dont

acteurs

69 % en Réseau

de terrain

d’Éducation Prioritaire
(REP ou REP+)

NOMBRE DE FAMILLES
ACCOMPAGNÉES DEPUIS 1995

120 000

131 000

140 000

100 000

100

1995

1 000

1999

10 000

2005

50 000

2010

2015

2017

2018

2019
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Les spécificités
de notre action

L’action Coup de Pouce

> Agir aux côtés de l’école
primaire durant la période
des apprentissages
fondamentaux (parler, lire,
écrire, compter), période
déterminante dans la
trajectoire scolaire

Quatre programmes pour renforcer
les compétences des enfants en fragilité scolaire
et la place de leurs parents aux côtés de l’école

d’un enfant.
> Agir durant le temps
périscolaire, juste
après la classe, pour
favoriser le lien écoleenfant-famille et inscrire
notre action dans une
dynamique pédagogique
interdépendante
et collaborative.
> Associer les parents
à l’action pour qu’ils
investissent plus
facilement et durablement
leur mission de soutien
dans la scolarité de
leur enfant.
> Mobiliser autour des
enfants tous les acteurs

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 comme étant en situation de
fragilité scolaire. 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 le
renforcement de leur confiance en eux et
en leur capacité à réussir à l’école.

ses programmes afin qu’ils se considèrent
en mesure d’accompagner efficacement
leur enfant dans la suite de sa scolarité.
L’implication des parents est l’une
des conditions de réussite scolaire de
l’enfant. À travers ses clubs, l’association
Coup de Pouce souhaite donner 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) afin
d’associer les parents et initier ou
renforcer des pratiques familiales qui

L’association Coup de Pouce mobilise

vont favoriser le goût de la lecture et

également les parents dans l’ensemble de

du jeu à la maison.

éducatifs : municipalités,
Éducation nationale,
associations, organisations

Chiffre clé :

privées remplissant une
mission publique, parents…
> Évaluer annuellement
la satisfaction des

90 %*

bénéficiaires de nos
programmes pour
en améliorer la qualité
et l’efficacité.

des parents, ayant participé à l’année de club 2018-2019,
déclarent être plus à l’aise avec l’école.
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« La plus grande réussite
que j’ai pu constater est
la joie des enfants de
participer aux séances
malgré l’allongement de
leur journée, la joie des
animatrices qui se sont
investies dans leur tâche,
la bonne communication
entre les acteurs autour
des enfants, l’amélioration
des savoir-faire en lecture
des enfants, des parents
de plus en plus investis
sur les apprentissages de
leurs enfants, plus à l’aise
au sein de l’école. Les
enfants ont développé
un goût certain pour la
lecture qui a "contaminé"
leurs parents. »

« Je trouve que S. a
découvert beaucoup de
choses. Elle est plus à
l’aise. Elle me raconte tout
ce qui se passe en classe
et au Coup de Pouce.
Au début de l’année,
elle était réservée, mais
plus maintenant grâce
au Coup de Pouce. Ma fille
a beaucoup progressé
depuis qu’elle y va et ça
me rassure pour le reste.
Merci. »
Parent d’enfant d’un Coup
de Pouce Clém, Saint-Quentin (Aisne)

« Le point fort du dispositif
Coup de Pouce, c’est
l’engagement fort de
plusieurs partenaires pour
la réussite de l’enfant,
c’est la participation de
l’enfant, des enseignants,
des parents, avec un
plein accompagnement
de la municipalité et de
l’association. La force du
dispositif, c’est aussi le
fait que chaque club soit
limité à un petit nombre
d’enfants, ce qui permet
d’être au plus près des
besoins de ceux-ci. »
Gaëlle Mignon, adjointe au maire,
Châteauneuf-sur-Charente (Charente)

Coordinateur du Programme de Réussite
Éducative, La Verrière (Yvelines)

« Comme chaque année,
ce dispositif permet
de mettre en relation
de façon étroite et
pérenne enseignants,
coordinateurs, animateurs
et parents. Ce lien créé
pour les élèves est d’une
importance capitale pour
leur statut ; ils sentent
que beaucoup d’adultes
mettent tout en œuvre
pour leur réussite... Nous
sommes complètement
dans l’objectif “école de la
bienveillance” voulu par
le Ministre de l’Éducation
nationale. »
Directrice d’école,
Quincy-sous-Sénart (Essonne)

« J’aime aller au club
pour lire, pour jouer avec
les jeux de lecture, pour
écouter les histoires,
écrire, inventer des
histoires et des poésies.
Après, c’est plus facile
pour moi à l’école. Et puis,
j’ai appris beaucoup de
choses, fait des progrès
en lecture, en écriture, et
je n’ai plus peur de parler.
On a fait des projets avec
l’aide des parents, on s’est
tous aidés. »
Enfant d’un Coup de Pouce Clé,
Briatexte (Tarn)

« Je trouve que le Coup de
Pouce est une action qui
a énormément de sens.
L’association contribue
à ce que chacun puisse
réussir au travers de
l’école de la République
et s’accomplir en tant
que personne. »
Romain Bardet,
coureur cycliste AG2R Cycling,
parrain de l’association Coup de Pouce
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Agir ensemble,
aux côtés des municipalités et de l’Éducation nationale
Une action possible grâce
à l’engagement des villes
et de l’Éducation nationale
L ’e n g a g e m e n t d e s m u n i c i p a l i t é s
représente la première condition
d’installation d’un programme Coup de
Pouce sur un territoire. Cet engagement
s’est encore renforcé avec nos villes
partenaires qui ont positivement répondu
aux nouvelles modalités financières que
nous avons mises en place depuis la
rentrée 2018. Les municipalités assument
ainsi un tiers du coût total de l’ingénierie
fournie par l’association ; un soutien
financier indispensable à la poursuite de
notre mission, dont la nécessité a été tout
à fait comprise par nos villes partenaires.
Une convention lie l’association Coup de
Pouce à la municipalité représentée par
son maire, qui s’appuie sur son équipe
pour mobiliser les différentes ressources
locales nécessaires. 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 ;
• F ournir 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,
l’association Coup de Pouce et tous
les autres partenaires potentiels ;

• Organiser les cérémonies officielles
d’ouverture et de clôture du dispositif.
L’engagement de l’Éducation nationale
est aussi une condition sine qua non du
déploiement de Coup de Pouce.
Cette année, le ministère de l’Éducation
nationale (MEN) a renouvelé l’agrément
de l’association en tant qu’ « association
éducative complémentaire de
l’enseignement public » pour une durée
de cinq ans par l’arrêté du 27 mars 2019
(JORF n°0082 du 6 avril 2019). Dans le
cadre de ce partenariat fort associant les
municipalités :
• L es inspecteurs de l’Éducation
nationale recensent les écoles
où l’installation de clubs Coup de
Pouce est nécessaire et propice, et
mobilisent les équipes enseignantes
de leur circonscription ;
• Les enseignants identifient au sein
de leur classe les enfants en fragilité
susceptibles d’intégrer un club Coup
de Pouce, et collaborent avec les
animateurs et les parents tout au
long de l’année ;
• L es directeurs d’école peuvent
assurer la coordination des clubs de
leur établissement scolaire.

En 2018-2019 :
> 1 243

Un accompagnement
sur-mesure
Nos 25 délégués territoriaux, répartis sur
l’ensemble du territoire, accompagnent de
manière personnalisée chacune des villes
partenaires et facilitent la mise en place
des programmes :
•Accompagnement annuel du pilote
municipal ;
• Formation et accompagnement des
animateurs des clubs en relation avec
l’équipe enseignante de l’école ;
• Fourniture des ressources pédagogiques et des outils de fonctionnement
spécifiques à chaque programme
Coup de Pouce ;
• M ise en place du Prix Coup de
Pouce des Premières Lectures pour
les Clé, et du Prix des Petits Jeux
Mathématiques pour les Clém ;
• Coordination de l’évaluation annuelle
finale et conseil au déploiement du
dispositif.

En 2018-2019 :
> Plus de 6 000 acteurs de terrain
(pilote, animateurs, coordinateurs,
enseignants)* ont été accompagnés
par l’association Coup de Pouce pour le
déploiement des programmes.

écoles réparties dans 221

villes engagées aux côtés de
l’association Coup de Pouce.

*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.a directeur.trice de l’école
qui assure la coordination et le bon fonctionnement des clubs au niveau de l’école.
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Nos programmes répondent aux obje-

« Salariés et
administrateurs se
sont mobilisés pour
reformuler la raison
d’être de l’association.
Nous avons écrit
l’impact que nous
recherchons sur les
enfants et les parents
bien sûr, mais aussi
sur les territoires :
“favoriser l’émergence
et la consolidation
d’alliances éducatives
locales qui mobilisent
municipalités, écoles,
services déconcentrés
de l’État, tissu
associatif et mécènes
locaux.” Cette vision
prend racine dans
l’histoire du Coup de
Pouce depuis plus
de 20 ans et résonne
avec la vocation des
Cités éducatives.
Leur mise en place est
une opportunité pour
le développement
des programmes
Coup de Pouce, qui
n’a de sens que s’il
s’inscrit en cohérence
avec l’évolution des
politiques publiques
et en complémentarité
avec les actions déjà
mises en place en
direction des enfants
et des parents. »

ctifs visés par les Cités éducatives :

Philippe Boutot,

Coup de Pouce partie
prenante des
« Cités éducatives »
À travers les Cités éducatives, le
g o u ve r n e m e n t ve u t fé d é r e r t o u s
les acteurs de l’éducation scolaire et
périscolaire, dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville : services de l’État,
collectivités, associations, habitants,
entreprises. L’enjeu est d'accompagner
au mieux chaque parcours éducatif
individuel, depuis la petite enfance jusqu’à
l’insertion professionnelle, dans tous les
temps et espaces de vie. Quatre-vingt
territoires cibles ont été identifiés, qui
bénéficieront de crédits complémentaires
de l’État (Éducation nationale et CGETCommissariat Général à l'Égalité des
Territoires). Nos programmes étant
éligibles, Coup de Pouce a participé à
la coordination des avant-projets dans
plusieurs villes partenaires, en préparation
de la rentrée 2019-2020 : Angers, Avignon,
La Seyne-sur-Mer, Lyon 8e, Pointe-à-Pitre,
Port-de-Bouc, Saint-Quentin et Toulouse.

• Conforter le rôle de l’école en encourageant l’ambition scolaire et la
coopération avec les parents, et en
renforçant les alliances éducatives
locales ;
• Promouvoir la continuité éducative
en favorisant l’implication des
parents et les conditions d’exercice
de la parentalité, en favorisant la
persévérance scolaire et la lutte
contre le décrochage, et en faisant la
promotion des valeurs républicaines ;
• Ouvrir le champ des possibles en
favorisant la maîtrise de la langue et
en luttant contre l’illettrisme.

directeur de Coup de Pouce

« Le partenariat
de notre ville avec
l’association Coup
de Pouce est un
partenariat solide,
qui dure depuis 2006.
Nous avons trouvé
dans les clubs Coup de
Pouce cette possibilité
d’être accompagnés,
quelque chose
de nouveau.

L’association nous
a aidés à structurer
notre proposition
à la faire évoluer, à
accompagner les
animateurs qui sont au
contact des enfants.
Cela nous a également
permis d’intégrer un
réseau et d’être dans
une logique de bonnes
pratiques. Comme
nous engageons des
politiques publiques
et des deniers
publics, nous avons
tout intérêt à nous
demander sans cesse
ce qui fonctionne et
si on ne pourrait pas
faire la même chose, et
en tout cas, l’adapter
à notre territoire et
aux besoins de la
population. »
Sophie Rigault, maire de SaintMichel-sur-Orge (Essonne)

« À Paris, grâce au
partenariat entre
l’Éducation nationale,
la Ville et l’association
Coup de Pouce,
chaque école de REP
et REP+ bénéficie
d’un ou plusieurs
clubs Coup de Pouce.
Ils participent à
renforcer l’école
de la confiance en
valorisant la réussite
des enfants et en
associant leur famille.
Le travail conjoint des
coordonnateurs Ville,
REP et référents de
l’association, permet la
mise en place, le suivi
et l’évaluation des 238
clubs parisiens ainsi
que leur réussite. »
Christine Sombrun et Ivan Wjuniski,
référents Coup de Pouce et ALEM
pour l’académie de Paris
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Les villes
aux côtés de

HAUTS-D

90
20

NORMANDIE

50

Bretagne
(22) Dinan
(35) CC du Pays de Dôle et
de la Baie du Mt-St-Michel
(56) Auray
(56) Lanester
(56) Lorient
(56) Ploërmel
(56) Vannes

Pays-dela-Loire
(44) St-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
(36) Châteauroux
(37) Joué-les-Tours
(37) Tours
(41) Vendôme
(45) Fleury-les-Aubrais
(45) Orléans
(45) Pithiviers
(45) St-Jean-de-Braye
(45) St-Jean-de-la-Ruelle

NouvelleAquitaine
(16) Angoulême
(16) Châteauneuf-s/Charente
(16) Cognac
(16) Soyaux
(17) Rochefort
(40) Dax
(40) Pouillon
(64) Bayonne
(79) Niort
(86) Châtellerault

ÎLE-DE-FR

9

4 18

Normandie
(27) Évreux
(27) Pont-Audemer
(27) Vernon
(50) Cherbourg-en-Cotentin
(76) Dieppe
(76) Elbeuf
(76) Fécamp
(76) St-Étienne-du-Rouvray
(76) Sotteville-lès-Rouen

20
BRETAGNE

7

495

PAYS-DELA-LOIRE

4
35

8
CENTRE-VALDE-LOIRE

5

6 4

80

2 2

Hauts-de-France
(02) Boué
(02) Château-Thierry
(02) Laon
(02) St-Quentin
(59) Anzin
(59) Auby
(59) Cambrai
(59) Caudry
(59) Denain
(59) Douai
(59) Douchy-les-Mines
(59) Dunkerque
(59) Escaudain
(59) Feignies
(59) Grande-Synthe
(59) Hazebrouck
(59) Le Quesnoy
(59) Lille
(59) Lomme
(59) Loos
(59) Maubeuge
(59) Roubaix
(59) St-Pol-sur-Mer
(59) Tourcoing
(59) Wattrelos
(62) Béthune
(80) Abbeville
(80) Friville-Escarbotin

Île-de-France
(75) Paris
(77) Dammarie-les-Lys
(77) Montereau-Fault-Yonne
(78) Achères

9

NOUVELLEAQUITAINE

19
Nombre de clubs
Coup de Pouce

Clé

Cla

15

27
19

OCCITANIE

92
Cli

Clém

(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
(93) Drancy
(93) Le Pré-St-Gervais

27

3 7

(93) Noisy-le-Grand
(93) Noisy-le-Sec
(93) Romainville
(93) Rosny-sous-Bois
(94) Boissy-St-Léger
(94) Chevilly-Larue
(94) L’Haÿ-les-Roses
(94) Le Kremlin-Bicêtre
(94) Thiais
(95) Bezons
(95) Deuil-La-Barre
(95) St-Ouen-l’Aumône
(95) Sarcelles
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engagées
l’association

DE-FRANCE

48
45

RANCE

GRAND-EST

24

81

4

GUADELOUPE

2 6

25

80

3
2

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

28

5

1

4

MARTINIQUE

22
13

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

24
4

LA RÉUNION

30

41
3

29
PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR

223

46
15

CORSE

10

5
5

Grand-Est
(08) Sedan
(52) Langres
(54) Frouard
(54) Laxou
(54) Luneville
(54) Pompey
(55) Bar-le-Duc
(55) Verdun
(57) Folschviller
(57) Sarreguemines
(67) Schiltigheim
(68) Algosheim

BourgogneFranche- Comté
(21) Talant
(25) Valentigney
(39) Hauts-de-Bienne
(70) Gray
(70) Vesoul
(89) Auxerre
(89) Sens
(90) Belfort

AuvergneRhône-Alpes
(26) Romans-sur-Isère
(42) La Ricamarie
(43) Brives-Charensac
(43) Le Puy-en-Velay
(69) Lyon
(69) Mions
(69) St-Fons
(69) Vaulx-en-Velin
(69) Villefranche-sur-Saône
(73) Chambéry
(74) Cluses
(74) Faverges-Seythenex
(74) St-Julien-en-Genevois

Occitanie
(11) Lézignan-Corbières
(11) Narbonne
(30) Bagnols-sur-Cèze
(30) Nîmes
(30) Pont-St-Esprit
(30) St-Gilles
(31) Colomiers
(31) Revel
(32) Auch
(34) Lunel
(34) Lunel-Viel
(34) Montpellier
(34) St-Just
(34) Sète
(66) Perpignan
(81) Briatexte
(81) Castres

ProvenceAlpes-Côted’Azur
(04) Digne-les-Bains
(04) Manosque
(06) Cannes
(06) Nice
(06) Vallauris
(13) Aix-en-Provence
(13) Arles
(13) Aubagne

(13) Berre-l’Étang
(13) Châteaurenard
(13) Fos-sur-Mer
(13) Gardanne
(13) Istres
(13) La Ciotat
(13) Les Pennes-Mirabeau
(13) Marignane
(13) Marseille
(13) Martigues
(13) Miramas
(13) Port-de-Bouc
(13) Port-St-Louis-du-Rhône
(13) Salon-de-Provence
(83) Hyères
(83) La Garde
(83) La Seyne-sur-Mer
(83) Sanary-sur-Mer
(83) Vinon-sur-Verdon
(84) Avignon
(84) Carpentras
(84) Cavaillon
(84) Le Pontet

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

Outre-mer

Guadeloupe
(971) Baillif
(971) Basse-Terre
(971) Gourbeyre
(971) Le Moule
(971) Les Abymes
(971) Pointe-à-Pitre
Martinique
(972) Le Diamant
(972) Le Robert
La Réunion
(974) Le Tampon
(974) St-Benoît
(974) St-Philippe
(974) St-Pierre
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2018-2019
Les temps forts
SEPT.
/ OCT.

NOV.

> Mise en ligne de notre nouveau
module de formation en distanciel.
> Formation des acteurs de terrain.
> Cérémonies d’ouverture des clubs.
> Baptême du bateau de notre
parrain Manuel Cousin, l’Imoca
Groupe Sétin, avant le départ
de la Route du Rhum.
> Parution du rapport d’évaluation
du Coup de Pouce Cla réalisé par

DÉC.

> Expérimentation de 65 clubs Coup
de Pouce Cli dans 18 villes.
> Soirée annuelle à la Maison de
la Danse de Lyon. Merci aux
partenaires présents : Allyane,
Bridgepoint, Clasquin,
Dutel SAS, Fonds de dotation

> Prix Étienne Zafiropulo pour notre
antenne marseillaise.
> Participation à la 1re université
citoyenne Bleu Blanc Zèbre et à
la journée BBZ de lancement de
l’opération Quartiers Solidaires.

Re-connaissance, Installux,
Mazars, Plancher Environnement,
Rotary Clubs, Toupargel, Upergy.

le cabinet d’études Le Socialab.

JANVIER
MAI
> Annonce des quatre ouvrages

> Cérémonie de remise du Prix

sélectionnés pour le 13e Prix Coup

Coup de Pouce des Premières

de Pouce des Premières Lectures.

Lectures 2019.

JUIN

> Validation de notre nouveau
plan stratégique par le conseil

AVRIL

d’administration.

> Cérémonies de clôture des clubs
Coup de Pouce.
> Nouvelles nominations au sein
de notre bureau et notre conseil
d’administration.

> Le champion cycliste Romain
Bardet rejoint officiellement

FÉV.
/MARS

les ambassadeurs de Coup
de Pouce en tant que parrain
de l’association, à l’instar du
skipper Manuel Cousin.

> Lancement du Prix Coup de Pouce
des Premières Lectures.
> Renouvellement par le MEN pour
cinq ans de notre agrément

JUILLET

« association complémentaire
de l’enseignement public ».
> Signature d’une convention
partenariale avec la FGPEP

> Réunion du comité de lecture Prix
Coup de Pouce des Premières
Lectures pour déterminer
la sélection des quatre ouvrages
de l’édition 2020.

(Fédération Générale des
PEP-réseau et mouvement
de transformation sociale).
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Pour suivre une année
Coup de Pouce,
rien de plus simple !
Afin de rendre notre action plus accessible au grand public, et

développer un lien encore plus fort avec la communauté de nos

partenaires, de nos sympathisants et des acteurs de terrain Coup
de Pouce, nous avons renforcé nos outils d’information et de

communication, notamment à travers nos différents supports de
diffusion numériques.

La newsletter

Pouce. Depuis la rentrée 2018, elle met

Publiée pour la première fois en novembre

systématique l’information concernant

2013, la lettre d’information Coup de
Pouce permet à tous nos partenaires et
acteurs de terrain de se tenir informés
des nouveaux projets de l’association,
des derniers partenariats, et des belles
histoires qui jalonnent l’année Coup de
Pouce. Elle est actuellement publiée
à un rythme trimestriel, et peut être
complétée par des éditions spéciales en
fonction de l’actualité. Une fois envoyée
par e-mail à notre liste de contacts, elle est
également consultable en permanence
sur notre site web.

Nos réseaux sociaux
Initiée en 2006 avec l’ouverture de notre
premier compte Facebook dédié au Prix
Coup de Pouce des Premières Lectures,
notre stratégie de communication on-line
s’est depuis étoffée.
La page Facebook

en valeur de façon plus soutenue et
la vie locale du dispositif (cérémonies,
événements remarquables, productions
d’enfants…), les initiatives de soutien et de
promotion de notre action (organisation
de collectes de fonds, opérations
solidaires, témoignages d’élus, de nos
parrains…), et propose également du
contenu plus généraliste sur l’actualité
en lien avec des domaines qui concernent
notre action (sciences de l’éducation
et cognitives, politiques éducatives,
littérature jeunesse…).
Le compte LinkedIn
Il nous permet de communiquer avec une
communauté de professionnels affiliés à
notre champ d’action et sensibles à notre
projet associatif. Nous y publions ou
relayons des articles (plaidoyer, articles
scientifiques, débats sur les politiques
publiques éducatives…). C’est aussi un
de nos supports principaux de diffusion

Créée en 2015, notre page relaie une

d’annonces de postes quand nous

actualité très quotidienne du Coup de

sommes en phase de recrutement.

Le Prix Coup
de Pouce des
Premières Lectures
sur Facebook
et Instagram
Embarqué sous notre
compte Facebook Coup de
Pouce, le groupe remplace
la page consacrée au prix,
lancée en 2006. C’est
une source d’information
dédiée à toute l’actualité du
PCPPL qui suit la vie du prix
de sa préparation jusqu’à
sa cérémonie de remise
de trophée. Le compte
Instagram PCPPL, créé en
2018, propose un contenu
plus événementiel et en
images de la vie du prix.
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« Le bilan global
de cette première
année du Cla
dans mon école
maternelle est
très positif. Et
les parents m’ont
dit également le
constater au sein
de la famille. »
Stéphane, directeur d’école
maternelle, Lyon (Rhône)

« D’une manière
générale, mes
élèves ont gagné
en confiance,
et ont une plus
grande aisance
pour prendre la
parole. Ils sont
plus impliqués
dans le travail
scolaire, coopèrent
davantage avec
le reste du groupe
classe et ont envie
de réussir. »
Karine, enseignante de
grande section de maternelle,
Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire)

« Notre fils parle
mieux. Il se
développe mieux.
Il est plus attentif
à la maison. Il
comprend mieux
et est moins
timide. Beaucoup
de changements
positifs ! »
Père de Loïc, Ajaccio (Corse)

Coup de Pouce
Agir dès la maternelle pour accompagner
les petits parleurs
Pour apprendre à lire

culturelles et/ou linguistiques ou
psychologiques, n’entrent pas aussi

et écrire, il faut d’abord

aisément que les autres dans le langage

maîtriser suffisamment

dans le contexte spécifique de l’école.

la langue à l’oral

Plusieurs registres de langage sont ainsi

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 moyenne et grande section de
maternelle. Il s’agit d’enfants qui, en raison

travaillés dans le Cla, renvoyant aux
dimensions multiples et complexes de la
« difficulté langagière » en grande section :
le langage parlé à l’école, le langage parlé
de la classe, le langage du récit, le langage
de l’écrit.

En 2018-2019 :
> 1 506 enfants et leurs parents ont
été accompagnés dans 306 clubs.

> 279 écoles ont proposé des clubs

de leurs caractéristiques sociologiques,

dans 63 villes.

Chiffres clés :
Un bilan très encourageant à l’issue de cette première année de déploiement du
programme à une échelle nationale

91,5 %*

92 %*

97 %*
des enseignants estiment

des enfants ont

des enfants ont

significativement progressé

développé leur confiance

que le Coup de Pouce a

dans leur capacité à

en eux.

eu un effet bénéfique sur

s’exprimer à l’oral.

*Source : enseignants des élèves accompagnés dans les clubs Coup de Pouce en 2018-2019.

leurs élèves.
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Coup de Pouce
Développer le goût des livres et les pratiques de
littérature chez les enfants de CP
Découvrir la littérature
jeunesse en famille,
c’est encore mieux

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

Le Coup de Pouce Cli s’inscrit dans la
droite lignée des autres programmes mis
en place par l’association Coup de Pouce.
Il poursuit deux objectifs spécifiques :
transmettre aux enfants le goût de lire
et le goût des livres, et développer dans
les familles des enfants concernés des
activités autour de la littérature jeunesse
en favorisant la circulation de nombreux

la diversité de la littérature jeunesse.
Lancé en 2017, le Coup de Pouce Cli entame
sa deuxième année d’expérimentation. Il a
déjà été testé auprès de 325 enfants de
CP et leurs parents.

En 2018-2019 :
> 65 clubs ont été ouverts dans 18 villes.

supports de lecture à la maison. Dans

Chiffres clés :
Le bilan de cette première année d’expérimentation affiche des résultats très positifs qui
confortent notre projet d’extension du programme. Sur l’année scolaire 2019-2020, nous
prévoyons l’ouverture de 78 clubs dans 24 villes, pour des enfants scolarisés en CP et,
dans le cadre d’une année test, en CE1.

98 %*

95 %*

97 %*

des enfants ont gagné en

des enfants ont

des enseignants estiment

appétence pour la lecture

développé leur confiance

que le Coup de Pouce a

et les livres.

en eux.

eu un effet bénéfique sur
leurs élèves.

« S’appuyer sur
le livre est un vrai
plus, motivant
et valorisant
pour tous les
enfants, parents
et enseignants.
Le bilan est
satisfaisant. »
Isabelle, pilote du dispositif
Coup de Pouce,
Chambéry (Savoie)

« En début
d’année, certains
parents entraient
avec difficultés
dans l’école. Le
Cli les a conduits
à fréquenter
l’école plusieurs
fois par semaine ;
peu à peu, ils ont
tissé un lien avec
l’animatrice, pris
des habitudes
dans les locaux
et sont parvenus
à établir des liens
avec moi-même... »
Danny, enseignant
de CP, Bayonne
(Pyrénées-Atlantiques)

« Ma fille aime
rester à l’école. Elle
parle mieux, elle
prend plaisir. C’est
bien d’aller à la
médiathèque. »
Mère d’Asma,
Grigny (Essonne)

*Source : enseignants des élèves accompagnés dans les clubs Coup de Pouce en 2018-2019.
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« Une évolution
progressive
dans le rapport à
l’écrit, des prises
de paroles plus
fréquentes et
mieux construites.
Superbe ! Des
enfants heureux
d’apprendre,
contents de suivre
avec les autres,
contents d’être
pris en charge. Ce
n’était pas gagné
dès le début mais
le Coup de Pouce
leur a fait prendre
un énorme élan ! »
Solène, enseignante
à Douai (Nord)

« J’aime tout ce
que l’on fait au
club Coup de
Pouce, parce que
j’aime apprendre
de nouvelles
choses, lire des
livres, écrire, je me
sens en confiance,
j’adore les jeux
de lecture, les
mots cachés et la
revue Toboggan.
J’apprécie le
moment des
devoirs et j’étais
très contente
quand maman est
venue au club. »

Coup de Pouce
Favoriser l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture des enfants de CP en risque
de décrochage
Avoir confiance

CP identifiés par leur enseignant comme

la base de l’apprentissage

et de l’écriture, pour les aider à prendre

fragiles dans l’apprentissage de la lecture

en ses capacités :

de la lecture-écriture

confiance dans leurs capacités et à
trouver la voie de la réussite scolaire.

En 2018, le Ministère de l’Éducation
nationale partage de nouveau 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

En 2018-2019 :
> 6 489 enfants et leurs parents ont
été accompagnés dans 1 292 clubs.

> 180 villes se sont mobilisées.

Chiffres clés :

79 %*

86 %*

98 %*

des enfants

des enfants ont

des enseignants

ont progressé

développé leur confiance

estiment que le Coup

significativement dans

en eux.

de Pouce a eu un effet

leur capacité à lire

bénéfique sur leurs

et écrire.

élèves.

Fatoumata, élève de CP,
Lunel-Viel (Hérault)

*Source : enseignants des élèves accompagnés dans les clubs Coup de Pouce en 2018-2019.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 - 2019

Prix Coup de Pouce
des Premières Lectures
Transmettre

livre préféré. Le prix est organisé depuis
2006.

le goût du livre
Proposé dans le cadre du Coup de
Pouce Clé, le Prix Coup de Pouce des
Premières Lectures initie les enfants à la

Le trophée du prix est remis à l’auteur et
l’illustrateur du livre lauréat, à l’occasion
d’une cérémonie nationale, organisée

découverte de la littérature jeunesse, et

chaque année dans une ville différente.

encourage leurs parents à s’approprier

En 2018-2019 :

des supports de lecture à la maison.
Par le biais d’activités ludiques conçues
spécialement pour l’occasion, les enfants
des clubs découvrent une sélection
de quatre ouvrages pendant quatre
semaines, avant de voter pour élire leur

> 6 489 enfants et leurs parents ont
participé au PCPPL.

> 912 écoles se sont mobilisées dans
180 villes.

Chiffres clés :

93 %*

80 %*

des enfants déclarent avoir développé

des parents déclarent réutiliser

un intérêt pour les livres et la lecture.

des objets du club et des livres à la
maison avec leur enfant.

Deux amoureux à plumes
réjouissent les lecteurs

péripéties d’une jeune poulette qui tente

Parmi la sélection des quatre ouvrages

(illustratrice), ont été récompensées du Prix

du prix 2019, c’est Paulette+Johnny (Alice

à l’occasion de la cérémonie nationale qui

éditions) qui a recueilli la majorité des voix

avait lieu à Drancy (Seine-Saint-Denis), en

d’un jury national composé cette année

présence de plus de 300 invités dont les

de 6 489 enfants. L’ouvrage retrace les

225 enfants inscrits dans les Clé de la ville.

de séduire le beau coq Johnny. Annelise
Heurtier (auteure) et Marie Desbons

« Les enfants
ont beaucoup
aimé voter pour
leur livre préféré
car nous avons
organisé un vote
comme les grands.
Les enfants ont
pris très au sérieux
leur rôle de jurés.
Le choix des livres
a donné lieu à
d’interminables
débats et
l’obligation de
justifier leurs
choix, leur a fait
disséquer le livre
au point de pouvoir
raconter toutes
les histoires
presque par
cœur. Leur choix
s’étant porté sur
Paulette+Johnny,
ils se sont mis à
parler “améWicain”
pendant plusieurs
séances, et même
à la maison au
grand étonnement
des parents. »
Sabine, enseignante de CP,
animatrice, Le Pré-SaintGervais (Seine-Saint-Denis)

*Source : enseignants des élèves accompagnés dans les clubs Coup de Pouce en 2018-2019.
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« Le prix rencontre
un vrai succès
auprès des enfants
et des animateurs
des clubs Coup
de Pouce Clém.
Grâce au soutien
de la Fondation
d’entreprise FDJ,
chaque enfant a
bénéficié du jeu
lauréat. »
G. Batut,
délégué territorial
coordinateur du PPJM

Coup de Pouce
Favoriser l’apprentissage des mathématiques
des enfants de CE1 en risque de décrochage
Trouver un réel plaisir
à pratiquer des activités
mathématiques

désacralisée des mathématiques. Les

Le Coup de Pouce Clém est destiné

activités mathématiques, sentiment qu’ils

enfants des clubs sont accompagnés
dans un parcours ludique qui leur permet
d’éprouver un réel plaisir à pratiquer des

aux élèves de CE1, repérés par leur
enseignant comme étant fragiles dans
l’apprentissage des mathématiques.
Ce programme a pour objectif d’aider
les enfants à renforcer l’utilisation de
leurs capacités logiques, calculatoires
ou topologiques. Testé depuis 2012 et
déployé à une échelle nationale en 2017,

pourront transposer dans le contexte
d’apprentissage de la classe.

En 2018-2019
> 1 240 enfants et leurs parents ont été
accompagnés dans 248 clubs.

> 51 villes se sont mobilisées.

il contribue à la promotion d’une approche

Chiffres clés :
Prix Coup de Pouce
des Petits Jeux
Mathématiques

83 %*

88 %*

96 %*

Organisé chaque année
dans le cadre du club Coup
des enfants

des enfants ont

des enseignants

ont progressé

développé leur confiance

estiment que le Coup

dont le but est de faire

significativement dans

en eux.

de Pouce a eu un effet

découvrir aux enfants

leurs compétences

bénéfique sur leurs

des jeux qui mobilisent

mathématiques.

élèves.

de Pouce Clém, le PPJM est
une opération nationale

leurs compétences en
mathématiques. En 20182019, 600 enfants, répartis
dans 37 villes, ont participé
au prix et élu le jeu Color

Au vu des évaluations très satisfaisantes qui montrent un réel progrès des élèves
ayant participé à nos Clém, nous avons décidé de développer un nouveau programme
expérimental inspiré du Clém, qui s’adressera aux enfants scolarisés en CE2, qui sera
testé dans trois villes partenaires en 2019-2020.

Addict avec plus de 50 %
des votes, devant Tantrix
et Lobbo 77.

*Source : enseignants des élèves accompagnés dans les clubs Coup de Pouce en 2018-2019.
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Évolution de nos outils de formation
et d’évaluation des dispositifs
Nos outils de formation
des acteurs de terrain

La formation des acteurs de terrain

> 96 % des utilisateurs déclarent être

techniques de gestion de groupe, et au

en ligne.

travail de mobilisation des parents. Par

représente un enjeu primordial pour

La formation en présentiel en 2018-2019 :

assurer la qualité du déploiement de nos

> 25

délégués territoriaux ont formé

programmes sur l’ensemble du territoire.

environ 6 000 acteurs de terrain ;

Il s’agit de permettre à chaque acteur
de comprendre les principes, les bases
scientifiques et les mécanismes en jeu
au sein du Coup de Pouce, et de se sentir
investi d’un rôle important au service de
la réussite des enfants.

Formation en ligne :

bilan de la première année
Lancée officiellement à la rentrée
2018, la plateforme de formation en
distanciel permet à nos animateurs,
coordinateurs, enseignants et pilotes
d’accéder aux modules axés sur les
éléments théoriques et opérationnels
qui constituent la première partie de leur
parcours qualifiant. La seconde partie de
leur formation initiale, dédiée à la mise en
place et conduite de la séance Coup de
Pouce, est toujours assurée en présentiel
par un délégué territorial de l’association.
La formation en ligne en 2018-2019 :

> 1 013 acteurs Coup de Pouce Clé ont
bénéficié de la formation en e-learning ;

comprend de nouveaux outils relatifs aux

satisfaits de leur parcours de formation

> 867 sessions de formation ;

> 2 064 heures de formation cumulées.
Une offre e-learning
plus complète

Notre plateforme de formation en ligne
continue son développement. Pour rappel,
la version 2018-2019 était uniquement

ailleurs, plusieurs nouveaux documents
d’organisation du dispositif en général, et
des séances en particulier, ont été mis à
disposition des acteurs via leur compte
de ressources en ligne Coup de Pouce.

Refonte de nos outils
de bilan annuel

Les questionnaires renseignés en fin
d’année par tous nos acteurs de terrain
ainsi que les enfants et parents des
clubs, sont un incontournable de Coup de

destinée aux équipes Coup de Pouce

Pouce depuis 25 ans. Ils nous permettent

Clé. La version 2019-2020 intègrera de

d’établir les bilans de l’action qui seront

nouveaux modules spécifiques au Cla,

remis aux municipalités, à l’Éducation

Cli et Clém. Par ailleurs, certains modules

nationale et aux autres partenaires

déjà disponibles destinés aux acteurs

mobilisés. Une nouvelle mouture de ces

Clé seront complétés et leur ergonomie

questionnaires a remplacé l’ancienne

de navigation améliorée.

version. L’objectif : être moins longs à

Actualisation de

notre documentation
pédagogique

renseigner tout en offrant la possibilité
de donner des réponses plus nuancées
et plus précises.
La forme du bilan final produit à partir

En complément de sa formation, chaque

de ces questionnaires a également été

acteur reçoit un guide qu’il peut consulter

modifiée, proposant un rubriquage plus

toute l’année comme document de

clair, davantage d’éléments graphiques,

référence théorique et pratique. Ce

pour une lecture plus simple et une

guide a été réorganisé et complété. Il

exploitation des données plus rapide.
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Une dynamique
d’adaptation

Reformulation
de notre projet
associatif
VISION :

aux changements

La réussite scolaire, un droit
pour chaque enfant, quel
que soit son environnement

Une adaptation
permanente

• Développer de nouveaux programmes

les parents, les collectivités

L’action de l’association s’est inscrite

locales et la société civile.

dans la durée dans une logique

tournés vers les parents.

MISSION :

d’adaptation permanente : interrogation

Agir aux côtés de l’école et en

déploiement progressif sur tout le

social et familial, et une
responsabilité partagée
entre l’Éducation nationale,

soutien des parents pour que
chaque enfant développe le
goût d’apprendre et le savoir
apprendre.

de la recherche à ses débuts (1984),
territoire des clubs Clé (1995), intégration
dans la politique nationale de réussite
éducative (2005), changement de nom
(2015), expérimentation et lancement des

à d’autres niveaux scolaires ;
• Concevoir de nouveaux dispositifs
2. Accroître l’efficience de l’organisation
• Réorganiser notre réseau terrain de
délégués territoriaux ;
• Faire baisser nos coûts à qualité
constante.
3. Réduire la charge financière des
municipalités

VALEURS :

programmes Clém, Cla et Cli (2015-2018).

• Engagement

Aujourd’hui pour poursuivre sa mission,

des clubs et diversifier nos modes

• Efficience

Coup de Pouce est engagé dans une

d’intervention ;

• Ouverture
• Confiance et bienveillance

8 chantiers
inscrits dans
notre plan de
transformation
• Programmes & Ressources
• Campagne de
développement
• Organisation du réseau

transformation profonde tenant compte
d’un environnement en pleine mutation :
raréfaction des financements publics et
privés, évolution des politiques publiques
en matière d’éducation, nouvelles
modalités d’engagement, accroissement
des inégalités territoriales.

Un plan de transformation
conçu avec le concours du
cabinet Oliver Wyman sur
la période 2019-2020.

territorial

1. Renforcer la légitimité de nos actions

• Financement de l'association

et accroître notre champ d’action

• Communication

• Lancer une évaluation scientifique

• Pilotage Financier et Risques

externe ;

• Ressources Humaines
• Digitalisation

• Rationaliser le pilotage interne

• Développer le recours au mécénat local
et à d’autres sources de financement.
4. Faire évoluer la culture interne
• Mettre en œuvre une dynamique
managériale orientée vers le
développement des clubs, l’amélioration continue des programmes et
du travail en partenariat avec d’autres
associations ;
• Renforcer l’effectif par des ressources
non salariées.
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Focus sur certains chantiers
Participation des villes
à la prise en charge
de l’ingénierie

l’ambassadrice Coup de Pouce

Initié en septembre 2018, ce nouveau

par un soutien sur les actions de

modèle économique et partenarial a redéfini
de façon plus adéquate l’accompagnement
proposé à nos villes partenaires. Cette
année, 221 villes ont installé ou reconduit
leur dispositif sur la base du nouveau
modèle de participation financière. Cette
contribution des villes participe au coût
total du déploiement annuel de l’action.

c o n t r i b u e a u d éve l o p p e m e n t
local des actions de l’association.
Sa mission se traduit à la fois
communication, sur la promotion
événementielle et sur le développement du mécénat local.

Mobilisation de bénévoles
sur le terrain
Dans une optique de réduction des coûts
pour nos villes partenaires, deux d’entre

Réorganisation des
ressources humaines

elles, Dol-de-Bretagne et Lyon, ont accepté

- Nos délégués territoriaux

Les freins et opportunités de ce nouveau

Les contours de la mission assurée par nos
délégués territoriaux ont été redéfinis en
même temps que l’intitulé de la fonction.
Les délégués territoriaux sont au cœur de
la mise en place et du suivi des dispositifs. Ils
assurent la représentation de l’association
et la qualité du partenariat, en s’appuyant
sur une connaissance des acteurs et des
spécificités du territoire dont ils ont la
charge. La redéfinition de leur fonction se
traduit par une responsabilisation accrue
sur le développement (fidélisation et
prospection), la définition de l’architecture

de tester l’intégration d’animateurs
bénévoles à leurs équipes Coup de Pouce.
modèle sont en cours d’évaluation.

De nouveaux partenariats
associatifs
- Signature d’une convention avec la
FGPEP (Fédération Générale des PEP)
Ce partenariat ouvre la perspective de
collaborations encore plus adaptées pour
répondre à des besoins locaux en matière
d’accompagnement éducatif, conjuguant
l’ancrage territorial solide des PEP et les
programmes Coup de Pouce.

du dispositif Coup de Pouce adaptée à un

- Participation aux « Quartiers

projet local de territoire, et la recherche de

solidaires », projet coopératif coordonné

solutions pour limiter le coût pour la ville et

par l’association Bleu Blanc Zèbre et

l’association.

soutenu par la région Île-de-France.

- Nouvelles fonctions

Planifiée sur trois ans, l’opération Quartiers
Solidaires sera déployée sur 20 villes pilotes

• Directeur administratif et financier ;

franciliennes. Elle vise à mettre en relation

• Responsable des ressources

les acteurs locaux et les associations avec

pédagogiques ;
• Responsable communication externe ;
• Ambassadrice Coup de Pouce :
Dans le cadre d’un mécénat de
compétence développé par Orange,
nous avons intégré à notre équipe
une nouvelle salariée qui assure
la fonction d’ambassadrice Coup
de Pouce. En collaboration étroite
avec nos délégués territoriaux,

les décideurs politiques, pour travailler
collectivement sur les enjeux identifiés de
la lutte contre le décrochage scolaire et
l’insertion professionnelle des jeunes.
- Concertation avec l’association
Réseau Môm’artre pour la mise en place
d’un projet coordonné, dans le cadre du
« Plan mercredi » initié par l’État et la CNAF
en 2019.

« Je suis très
heureuse
de pouvoir
bénéficier de
cette opportunité
proposée par
mon employeur
Orange. Ce poste
me permet de
contribuer à
un projet à fort
impact social.
Prendre part à la
réussite scolaire
des enfants à
travers l’action
du Coup de Pouce
est une forme de
gratification et de
valorisation qui
donne une valeur
précieuse à ma
mission. »
Isabelle Veggian,
ambassadrice Coup de Pouce

« Des centaines
d’enfants sont
chaque année
accompagnés
par cette belle
association,
un vrai outil au
service de l’égalité
des chances et qui
plus est intervient
partout sur le
territoire. »
Thibault Renaudin, délégué
général de BBZ
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Bilan financier
2018-2019

Le budget consolidé des clubs Coup de Pouce s’élève à 12,5 millions d’euros :
> 9,5 millions correspondant à l’animation des clubs (les salaires 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 au service que l’association apporte aux villes (formation, ressources, évaluation,
accompagnement) et au développement de ses programmes.
Son financement est assuré pour moitié par les municipalités et pour un quart par l’État. La société civile
(entreprises, philanthropes) est mobilisée à hauteur de près de 20 % du budget global.

Coût complet de l’action Coup de Pouce : 12,5 M€

RESSOURCES 2018

3 M€
État

2,4 M€
mécènes

et donateurs privés

6 M€

1,1 M€

municipalités

CAF et autres

DÉPENSES 2018

9,5 M€

animation des clubs

3 M€

service aux villes et

développement des
programmes et ressources
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Notre équipe

L’équipe salariée
• Fonctions terrain,
27 salariés : 2 responsables
du développement

Le Conseil d’Administration

territorial, 25 délégués
territoriaux répartis sur

Robert Bourvis, chef d’entreprise, secrétaire (bureau)

l’ensemble du territoire

Michèle Debonneuil, économiste
Bernard Dubreuil, ancien recteur
Annie Fabre, dirigeante associative
La Fondation Bettencourt Schueller représentée

national ;
• Fonctions supports,
10 salariés : 1 directeur
général, 1 responsable

par son secrétaire général, Armand de Boissière
Roger Goudiard, haut-fonctionnaire
Dominique Guyot, cadre supérieur, trésorier (bureau)
Arnaud Langlois-Meurinne, ancien éditeur scolaire
et directeur d’école de management, président (bureau)
Chantal Mainguené, présidente de Môm’artre
Jean-Jacques Moine, fondateur de l’association, membre (bureau)

ressources humaines,
1 assistante, 1 comptable,
1 responsable SI,
1 assistant SI, 1 responsable
mécénat et partenariats,
1 responsable ressources
pédagogiques, 1 responsable
communication, 1 assistant
production vidéo.

Nicole Notat, présidente de l’agence de notation Vigeo
Thierry Pfimlin, président de Total Global Services
Roland Tchenio, président du groupe Toupargel, vice-président (bureau)

Lille

Olivier Thomassin, vice-président de Passerelles et Compétences
Gérard Worms, président international de l’ICC

Comité d’Audit
Éric Grivot, conseil en organisation, président

Amiens
Rouen
Paris / IDF
Rennes
Nantes

Comité Mécénat
Thierry Pfimlin, président

Nancy

Orléans

Lyon
Bordeaux
Montpellier
Toulouse

Les Antilles

Marseille

La Réunion
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Nous les remercions vivement
pour leur soutien !

Depuis la création de l’association, Coup de Pouce a pu compter sur l’engagement de partenaires
institutionnels, entreprises, fondations et particuliers, à chaque étape de son développement.

Des partenariats basés sur des relations de confiance réciproque qui ont permis de tisser des liens solides,
fondés sur un objectif commun : permettre à chaque enfant, quel que soit son environnement social ou
familial, de trouver la voie de la réussite scolaire.

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 parents.

Partenaires stratégiques

Partenaires institutionnels

Soutiens financiers au déploiement des programmes

Fondation

Fondation

Fondation

Labbé

Search

Sextant

Fonds de
dotation
Fontaine

Soutiens en mécénat de compétences

Labellisation
Le 21 novembre 2019, à l’issue d’une audition devant le Comité Label, ce dernier a décerné pour la troisième fois le label
IDEAS à l’association Coup de Pouce. Cette reconnaissance fait suite à un accompagnement exigeant de six mois et
des contrôles rigoureux réalisés par des professionnels indépendants.
Créé par l’Ordre national des experts-comptables, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la Caisse
des Dépôts, l’Institut IDEAS accompagne les associations pour renforcer leur capacité d'action et de développement, au service de
l'intérêt général. Tiers de confiance pour les partenaires et les financeurs, le label IDEAS atteste du bon niveau de conformité aux
exigences du Guide IDEAS des Bonnes Pratiques. Sur la base de 120 indicateurs, il reconnaît la qualité de la gouvernance, de la gestion
financière et du suivi de l’efficacité de l’action.
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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. Que ce soit via 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 réussite scolaire pour tous.

Vous êtes :
• Une municipalité, vous pouvez :
> développer avec nous un projet
de clubs Coup de Pouce sur votre
territoire pour favoriser la réussite
scolaire des enfants de votre ville.
Votre contact :
Soifoita Mdjassiri
smdjassiri@coupdepouceasso.fr
Tél. : 04 76 00 31 60
• 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 compétences) ;
> des prêts de locaux pour nos
grands événements et rencontres ;
> du don en nature (matériel).

• 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 assurance
vie. 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 :
Fatima Ahamada, responsable
mécénat et partenariats
fahamada@coupdepouceasso.fr
Tél. : 06 68 10 65 62

« Acteur dans l’environnement depuis

C’est donc naturellement que je me

plus de 20 ans, en 2018, j’ai créé la société

suis rapproché de l’association Coup de

FIBREC permettant la valorisation des

Pouce qui permet aux enfants d’avoir

papiers de bureaux et notamment les

un parcours scolaire solide. De plus, le

papiers des milieux scolaires.

fait qu’elle soit présente dans plus de

C’est un concept vertueux dans

250 villes permet de toucher un large

lequel j’ai souhaité que les citoyens
se mobilisent pour recycler tout en

public sur toute la France. Une France
qui compte encore plus de 2,5 millions

soutenant des associations orientées

de personnes en situation d’illettrisme.

vers la scolarisation et la réussite

Je suis fier d’accompagner l’association

à l’école. Pour moi, l’éducation, et la

Coup de Pouce dans ce parcours vers

sensibilisation à l’environnement et à

la réussite scolaire pour tous ! »

l’écologie, nous permettront demain
d’être plus responsables pour le
devenir de notre planète.

Lionel Plancher, gérant de l’entreprise
Plancher Environnement

« Au départ, il
tenait à cœur à
Éric Sétin, PDG
du groupe qui
sponsorise notre
bateau, d’aider
les enfants qui
peuvent être en
difficulté scolaire,
pour donner à tous
la même chance
de réussir dans
la vie. Le projet
de l’association
Coup de Pouce
nous a séduits
tout de suite ;
c’est exactement
le genre d’actions
que nous
souhaitions
défendre. En
accord avec Éric,
j’ai accepté la
proposition de
Coup de Pouce :
j’ai la chance
d’être parrain
de l’association
depuis deux ans
et demi ! »
Manuel Cousin, skipper
de l’Imoca Groupe Sétin, parrain
de l’association Coup de Pouce
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