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Une pédagogie très personnalisée
En 7 ans Coup de Pouce a soutenu plus de 800 étudiants de 80 pays.
Alors que l’accueil des étudiants semble se stabiliser sur les trois dernières années autour de 170 par an, le nombre
des bénévoles enseignants continue de progresser légèrement.
Ceci favorise une pédagogie de qualité toujours plus personnalisée.

Le développement de l’Association
Les acteurs de vie ont été très sollicités en 2011-12 puis 2012-13 à cause de la recherche de fonds spécifique aux
travaux des nouveaux locaux, puis à leur aménagement. Malgré un léger fléchissement en 2013-2014, la sollicitation des
bénévoles au service de la structure reste très importante.
Le bon fonctionnement au quotidien requiert des salariés professionnels: Responsable Pédagogique, ménage, une partie
de l’accueil. L’Association n’étant pas subventionnée, la recherche de fonds auprès des particuliers et des entreprises, la
création d’événements culturels rémunérateurs, demande de plus en plus d’énergie et de créativité.
Maintenir la gratuité du soutien pédagogique dépend de la capacité des membres de l’association à trouver
les fonds nécessaires pour assurer sa mission.
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Les étudiants en 2013-2014
CPEG a accueilli 166 étudiants de 41 nationalités. La moitié ont moins de 30 ans. Les filles sont
majoritaires même si, pour la première fois depuis 7 ans, les garçons ont davantage su utiliser nos ressources

Garçons
51%

Filles
49%

Des constantes et du nouveau:

Les étudiants qui fréquentent le plus l’association sont stables ces 4 dernières années : les Vietnamiens, les Iraniens, les Français puis les
Chinois, les Irakiens et les Libyens. Ne faisant plus, sur le Campus, de publicité par nous-mêmes, nous repérons que les nations bien organisées en
associations étudiantes (Vietnamiens) ou bénéficiant d’une bourse d’État (Irakiens)ou bien qui ont un esprit communautaire à forte solidarité
(Iraniens, Libyens), savent faire circuler l’information de l’aide apportée par le Coup de Pouce.
Pour les Français, on repère trois catégories: 1- ceux qui sont issus de l’immigration, qui savent s’appuyer sur les associations , 2- ceux qui sont
en fin d’études, qui ont des soucis pour finaliser leur diplôme universitaire, des problèmes d’orthographe ou pour trouver un stage, rédiger un CV,
3- une nouvelle catégorie apparaît : des 1er année en Prépa, ou IUT , « limites » dans certaines matières et qui n’hésitent pas à se faire aider. La
proximité des lieux joue aussi certainement puisque ce phénomène se développe depuis que CPEG est installé à Saint Bruno.
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Des demandes qui en cachent d’autres
La langue de Molière :
Les demandes de soutien pour l’apprentissage
des langues représentent plus des 3/4 des
cours dispensés. Arrive en premier le français
avec la connaissance de la culture française
auxquels devrait être ajoutée la philosophie.
Une très large majorité des bénévoles, même
scientifiques, se retrouvent à faire du français
« scientifique ».
Les professeurs d’écoles, les secrétaires, les
professeurs de langues et de FLE (Français
Langues Etrangères) sont incontestablement
‘ rois’ au Coup de Pouce.

Sciences, droit ou français ?
Les inscrits en provenance du monde scientifique et du monde littéraire
sont à peu près à égalité, mais la demande des étudiants en provenance
d’UJF porte souvent sur une aide en français. Il en est de même pour la
filière Droit.

La rubrique ‘autre’
Son pourcentage élevé s’explique par la venue d’étudiants résidents à
Grenoble, mais inscrits dans une Université hors département
(Valence, Chambéry, Saint Etienne, Aix en Provence etc.). S’ajoutent
des étudiants en reprise d’étude suivant des cours au CNED au
GRETA ou autre. Ils représentent une population non négligeable qui
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demande un accompagnement particulier.

Des niveaux élevés et des difficultés
Un petit rappel:
En 2008, Coup de Pouce a été créé en pensant répondre aux difficultés rencontrées par les 1ères années.
Les Universités lançaient alors le tutorat puis l’accompagnement personnalisé des primo arrivants. Coup de
Pouce a fait face à la demande toujours croissante des Masters et des Doctorants qui représentent 57%.
autre
13%

Des difficultés ‘normales’ ou préoccupantes
BTS
1%

Le niveau requis pour faire une thèse, quelle que soit la filière, est très exigeant, les
différences de niveaux d’un pays à l’autre peuvent être très élevées et surprendre le doctorant
CUEF
de 1ère année.
9%
Un niveau de français insuffisant. Ce qui s’aggrave lorsque les étudiants sont inscrits dans
des filières plutôt littéraires et quand il est nécessaire d’avoir une certaine connaissance de la
DUT-IUT
3%
culture (lettres, histoire…) ou du droit français. A ceci s’ajoute souvent des difficultés de
L1
méthode et l’adaptation au système dit ‘cartésien’.
6%
Prépa
 Faire des études en France représente un investissement énorme pour le pays d’origine et
3%
L2
pour la famille. La pression de la réussite à tout prix est forte. Le retour au pays sans avoir
4%
validé est quasi impossible. Quand viennent se greffer des problèmes économiques ou des
M2
L3
M1
18%
bruits de guerre, avancer une thèse devient un grave problème.
4%
9%
 Entre deux étapes d’inscription, certains peuvent se trouver en situation administrative
délicate.
Ces tensions altèrent la capacité à réfléchir, la concentration, la hauteur de vue nécessaire à la rédaction d’une thèse et pèsent lourd sur les
psychismes. Coup de Pouce, sans suppléer aux responsabilités des Universités qui recrutent ces étudiants, tente de les soutenir et de
les accompagner sur ce chemin bien douloureux.
Thèse
30%

Quelques repères sur l’Université de Grenoble (site officiel)
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Les bénévoles ‘enseignants’
actif

étudiant

retraité

100 bénévoles de 21 ans à 89 ans pour enseigner
La mission du Coup de Pouce est assurée ou ‘presque’ au ¾ par des retraités dont :
- la moitié par la génération des 60 ans
- le quart par la génération des 70 -75 ans
La part des actifs est en légère hausse par rapport aux années précédentes
d’où la nécessité de maintenir l’ouverture du Coup de Pouce deux soirées par semaine jusqu’à 20h. Ce qui suppose de trouver des bénévoles
acceptant d’assurer l’accueil jusqu’à cette heure tardive.

5315 heures de cours
reçues par les étudiants qui louent la compétence et ne tarissent pas d’éloges sur la disponibilité et la gentillesse de leur ‘professeurs’ mais
plébiscitent plus encore l’ambiance familiale

Coup de Pouce continue sa mission grâce à la solidarité inter-générations
pour le plus grand enrichissement de tous.
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Les bénévoles ‘acteurs de vie’
950 h d’accueil : Maria, Marie, Véro, Francine, Catherine, une équipe formidable !
170 h de secrétariat : Jean, Catherine, Maria étudiante, Anna stagiaire
90 h de comptabilité : Marie-Jo A
100 h pour le recrutement de la Responsable Pédagogique
Bertrand, Jean G, Éliane
L’informatique : Camille, Jean B, Jean G
Le bricolage : Jean-Robert, Pierre S, Mehdi étudiant etc.
La préparation des fêtes, les buffets : tout le monde s’y met !
56 acteurs de vie dont 54 sont en plus enseignants, ceci
indique la forte implication et le dynamisme des bénévoles
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Les bénévoles ‘acteurs de vie’
La recherche de fonds
Les 2 étudiants photographes : Sharaff et Hoopand
L’encadrement des manifestations culturelles
L’animation
La communication
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Cultive
l’amitié
entre les peuples
les générations
le respect entre les religions
et sans bruit construit la grande famille humaine
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Entretient l’amitié par la convivialité
le goûter international, tous les jours
des sorties,
des fêtes…

Le goûter international
La convivialité
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Travaille à la paix par la connaissance
Présentation des pays : Arménie, Canaries, Nigéria, Pakistan, Sri
Lanka, Chine…
Partage des cultures: chants, danses, plats traditionnels

Cuba, Colombie, Mexique, Corée, Vietnam, Iran…
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Élargit la pensée, éduque à la liberté
Les café de la paix animés par André
octobre : La douleur et la souffrance
novembre : Les conflits de loyauté
janvier
: L’altruisme
février
: Le droit de mentir
mars
: La vengeance
avril
: L’Humiliation
mai
: La corruption
juin
: La Traversée de la Solitude

L’atelier sur la presse française
et la liberté d’expression,
animé par Pierre

L’atelier de philosophie
animé par Éliane
- Bergson: la rançon de l'intelligence
- Spinoza: l'obéissance
- Kant : la responsabilité
- S de Beauvoir: La condition féminine
- Montaigne: L'amitié
- Epictète: Comment être libre?
- Pascal: la justice
- Alain: la confiance

Une conférence présentée par Albert :
Visages de Chine, visage de la Chine
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Invite à reconnaître les talents
Présentation de quelques travaux d’étudiants :
thèses, concours, créations artistiques…

Fagzhi, chinois et Kaveth, iranien
étudiants en art du spectacle

Emna tunisienne et Assal iranienne
INP, remportent un concours: l’oeuvre est
exposée au château de Versailles tout l’été !

Tuan, vietnamien
doctorant en géographie
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2 photos de Grenoble par Sharaff, étudiant sri lankais et une de François (bénévole) tous deux primés par la ville de Grenoble

Les amis indispensables pour
la mission de l’Association

Financeurs réguliers qui s’engagent auprès du Coup de Pouce chaque année

relaye l’existence du Coup de
Pouce auprès des étudiants

Visite du Rotary Club Belledonne

Finance un
projet culturel

accepte un loyer
modique sur 20 ans

Financement
de 2 ordinateurs

Sans les dons des particuliers
CPEG ne pourrait vivre

La Fondation de la Caisse d’Epargne remet officiellement le
chèque versé en 2012-2013 pour les travaux des locaux actuels
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L’Association se mobilise
dans la recherche de fonds
Pour assurer la vie quotidienne du Coup de Pouce sans
remettre en question la gratuité de l’aide pédagogique offerte
aux étudiants, l‘Association doit élargir le champ des
donateurs anonymes et développer des événements lucratifs.
Le défit est vital.
 Une commission communication repense le
dépliant, (Pierre S, Marie-Jo B, Béatrice, Assal, Cécile, Cyril)
La responsabilité de le distribuer revient à chacun
 Une équipe(Françoise G, Joëlle, Michel L, Pierre J)
mobilise la chorale Clap Yo’Hands et les Riverside Singers qui
acceptent de donner un concert au profit du Coup de Pouce.
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Un franc succès et une soirée de pur bonheur…. Merci aux organisateurs et MERCI aux Artistes !

Coup de Pouce sur le Campus
s’engage pour se faire connaître auprès des étudiants
ou pour le respect et la dignité de chacun
Coup de Pouce fait parti de l’équipe de
vigilance pour améliorer l’accueil des
étudiants étrangers, en lien avec le
RUSF, l’Alliance Citoyenne et les
associations étudiantes

Coup de Pouce participe au forum des associations:

Campus en Fête

Coup de Pouce célèbre le guichet préfecture sur le campus avec les universitaires
et les tous les partenaires de l’Alliance Citoyenne

Coup de Pouce
- participe au W-E d’Intégration pour
proposer un engagement solidaire aux
étudiants d’Isèreanybody?
- propose les concerts gratuits du
vendredi organisés au Café Associatif
- participe aux repas festifs de Noël et
Pâques pour qu’aucun étudiant ne
reste isolé à l’occasion de ces grandes
fêtes ancrées dans la culture françaises
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Du nouveau pour la rentrée !
À la rentrée prochaine Régine Barbe première Responsable Pédagogique
du Coup de Pouce, après 7 ans pleins, part en mission ailleurs.

La fête de fin d’année est l’occasion de se dire
en chansons, acrostiches,
nombreux cadeaux,
livre d’or
et discours
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MERCI pour le bonheur, d’avoir porté
l’aventure du Coup de Pouce
tous
ensemble
durant
7 ans
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Bienvenue Blandine !

A toi désormais la joie de continuer la mission du Coup de Pouce :
"pour qu'il n'y ait plus d'étudiants en difficulté ou isolés à Grenoble,
qu'ils soient accueillis, bien formés, autonomes et que,
sensibilisés à la solidarité,
ils s'engagent au service des autres."
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