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22 disciplines enseignées 

 

185 étudiants 

 

43 nationalités 

 

176 bénévoles ont permis au CPEG  

de remplir sa mission 
43 non-enseignants dont 40 étudiants 

39 enseignants, mais également acteurs de vie 

94 enseignants  

94 enseignants 
dont 13 étudiants  

1 stagiaire 

82 acteurs de vie 
12 pour l’accueil dont 3 étudiants 

58 pour l’aménagement  des locaux dont 34 étudiants 

 5 pour l’informatique dont 3 étudiants 

 7 pour la recherche de fonds 

 

10238 h de bénévolat 
 

6257 h de cours reçues par les étudiants 
Dont 27% d’enseignement en groupe. 1 groupe ≥  2 personnes 

28 h d’évènements culturels 

2074 h pour que vive Coup de Pouce au quotidien grâce à l’implication de tous 
950 h accueil  + 100 h assurées par un stagiaire 

  76 h comptabilité 

155 h secrétariat 

150 h informatique  

275 h recherche fonds 

368 h aménagement 

1 -  Coup de Pouce en quelques chiffres 
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2 - L’aménagement des nouveaux locaux 

350 heures de bénévolat 
24 étudiants 
22 bénévoles 
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3 -Des locaux conviviaux et bien équipés 

La vie quotidienne et la mission sont assurées 

Grenoble 

grâce à des mécènes qui croient 
en la mission du Coup de Pouce 

grâce à des donateurs qui permettent que l’aide 
pédagogique et les évènements culturels soient 
gratuits ou accessibles à tous les étudiants. 
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4 - L’inauguration des locaux 

La parole est aux amis qui soutiennent 
le Coup de Pouce : 
 
Père Gaso représentant de Mgr de Kerimel 
Père Jacques Redel du Relais Saint Bruno 
Mme Christine Crifo Conseillère Municipale 
Mr. Pascal Garcia Conseiller Municipal 
Mr. Olivier Veran député de l’Isère 
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2007- 2013… l’audace de tout commencement.    Merci Françoise !   

Le chantier n’est pas terminé, Joëlle reprend le flambeau  
- faire équipe avec un bureau renouvelé  

- mener à bien les travaux, rechercher des fonds  
- pérenniser l’action du Coup de Pouce 

et… assumer les cours ! 

5 - D’une présidente à l’autre ! 
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6 - Les activités pédagogiques: Les cours 

administratif 

allemand 

anglais 

biologie 

chimie 

coaching 

CV 

économie 

espagnol 

frMémoire 

frThèse 
français 

frCulture 

frGrammaire 

gestion 

histoire 
informatique 

latin 
math 

méthodologie 
philo 

physique 

Le Coup de Pouce continue à privilégier les cours individualisés – un étudiant/un enseignant -  en 
fonction des demandes particulière des étudiants  
 
L’apprentissage des langues est la principale demande des étudiants, en particulier l’apprentissage 
du français qui recouvre les ¾ des activités du soutien pédagogique 
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Des repères dans la culture française : Pierre , 60 heures 
Quelques fondements philosophiques de la culture française : Eliane, 60 heures 

- 1 atelier sur la presse française, sa spécificité et ses orientations : Pierre, 2 heures 

7 - Les activités pédagogiques :  
  
Ateliers hebdomadaires: 
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Ateliers ponctuels : 
  
- 4 ateliers de grammaire : Hélène étudiante stagiaire en Master FLE, 8 heures  

8 - Les activités culturelles: 

Chaque mois, Coup de Pouce soutient et s’associe au café philosophique de la paix  
animé par un bénévole de Coup de Pouce, André Burnet, à l’Ecole de la Paix. 
Les thèmes abordés cette année : 
 
 
 

Octobre L’envie 

Novembre La violence des femmes 

Décembre Le mariage homosexuel et la filiation 

Janvier L’imaginaire de la paix 1 : projets de paix perpétuelle 

Février La servitude volontaire 

Mars L’imaginaire de la paix 2 : l’utopie 

Avril L’imaginaire de la paix 3 : gérer la violence 

Mai L’imaginaire de la paix 4 : instrument de régulation 

Juin L’imaginaire de la paix 5 : les mutations du XXIème siècle 



8 - Les activités culturelles qui favorisent la fraternité  

Le tour du monde en chansons :  93 participants 

Fête autour de  la présentation de quelques  pays : Irak, Pérou, Vietnam, Iran. 95 participants  
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Les activités culturelles et conviviales en partenariat 

- Fête des lumières  à Lyon organisée avec IntEGre : 5 bus, 250 participants 
- Soirée Crêpes et cidre  organisée avec IntEGre : 69 participants 
- Réveillon et découverte du Noël chrétien organisé avec Isèreanybody : 87 participants 
- Repas pascal organisé avec Isèreanybody et Jeunes de Tout Pays : 46 participants 

Les racines gréco-romaines et chrétiennes.   
Visite de Vienne - Saint Romain-en-Gal 
organisée avec  IntEGre : 50 participants 

La gastronomie française  
vins et fromages,  
organisée avec IntEGre : 
90 participants 
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9 - Le profil des étudiants 

autre 
CUEF 

DUT-IUT 
L1 

L2 

L3 

M1 M2 

thèse 

50 48 47 46 45 
44 

43 
42 
40 

39 
38 
37 
36 
35 

34 
33 

32 
31 30 29 

28 

27 

26 

25 

24 
23 
22 

21 
20 

19 

La richesse des rencontres internationales: 43 nationalités  

L’éventail des âges: de 19 à 50 ans  11 

La diversité des demandes:   
de l’apprentissage du français au doctorat 

Des étudiants de toutes les universités, des 
grandes écoles, des BTS etc. 



10 - Le profil des bénévoles 

Le fonctionnement 
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Favoriser les échanges intergénérationnels  
étudiants /bénévoles et bénévoles /bénévoles 
anime la volonté du Coup de Pouce.  
De 18 à 88 ans: enseignants et étudiants partagent 
leurs richesses culturelles, leurs connaissances et 
leur enthousiasme.  

Formation des bénévoles 

12 heures de formation et 74 bénéficiaires 

- « Evolution de l’université et les dispositif d’accueil pour les étudiants en difficulté» par 
     Françoise  Soulage. Conférence de 2heures, 45 participants 
 

- Présentation de Facebook par Vincent, étudiant , 2 ateliers de 2h, 11 participants 
 

- Présentation des logiciels libres par Vincent, étudiant, 2 ateliers de 2h, 12 participants 
 

- Présentation de Power Point  par Françoise Genoud , 3 séances de 2h, 6 participants 12 
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11- Coup de Pouce sur le Campus 

 
 L'association « Savoirs, Émancipation, Vie Étudiante » (SEVE), a été 
créée pour promouvoir un nouveau projet de gestion de l'Espace Vie 
Étudiante (EVE) de Grenoble. Modèle unique en France depuis 2004, 
le projet EVE est une démarche politique et citoyenne structurante 
pour le campus et ses acteurs. Il permet de rappeler la place des 
étudiants comme parties constitutives de l’Université et de ne pas en 
faire de simples usagers ou consommateurs d’un service public.  

 
 Pour ce faire, notre projet d’animation fait le choix de développer les activités autour de trois 
missions majeures en cohérence avec notre projet associatif ainsi qu’avec le cahier des charges 
du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES). Le plus souvent ces activités auront 
un caractère transversal et répondront, dans un ordre de priorité toutefois différent, aux 
objectifs liés à l’ensemble de ces missions que sont :  

- l’accueil et l’intégration des étudiants,  
- le développement, l’accompagnement et le soutien des initiatives étudiantes,  
-la promotion culturelle et citoyenne.  

Extrait du projet juin 2012            http://www.asso-seve.org 

Coup de Pouce participe au forum des associations de « fête la rentrée » 



12 - Pour une plus grande solidarité, Coup de Pouce est membre 
de l’Alliance Citoyenne Grenoble 
 
Des citoyens au cœur des décisions 
 
L’Alliance Citoyenne est née dans l’esprit d’une dizaine de militants, en 2010, pour faire en sorte que 
les citoyens et leurs intérêts redeviennent incontournables pour ceux qui prennent aujourd’hui les 
décisions. Né dans les années 40 aux Etats-Unis, à travers la figure de Saul Alinsky, le community 
organizing semblait pouvoir apporter des réponses. Grenoble fut choisi comme la première ville 
française à être le support de telles pratiques.  
 
Deux ans et demi plus tard le résultat était là : une trentaine d’associations membres de l’Alliance, 
un réseau de 2000 contacts, des actions médiatisées, et de belles victoires. Aujourd’hui, les 10 
membres du conseil de l'Alliance sont issus des associations membres, les alliés et en plus des trois 
organisateurs permanents, une dizaine de bénévoles secondent la dynamique.  
 
Les 3 campagnes en cours :  

•  Faciliter les démarches administratives des étudiants étrangers 
•  Justice pour les charges locatives 
•  Lutter contre la vétusté des locaux scolaires 

Extrait  de la présentation sur http://www.alliancecitoyenne-ag.org/ 
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Coup de Pouce s’est engagé dans la campagne pour faciliter les démarches administratives des 
étudiants étrangers 

Dauphiné libéré 25 septembre 2013 


