
 

Un coup de pouce pour tous  
& 

tous pour Coup de Pouce ! 
 

Rapport d’activité 2011-2012 



Les chiffres 
6674 heures de bénévolat 
 

4404 heures de cours reçus par les étudiants 

22 Matières dispensées 

45 heures d’événements culturels inter-associatifs 

545 étudiants en ont bénéficié 

 

30 heures commentaire hebdomadaire d’une expression 

française dans la newsletter d’IntEGre 

2 bénévoles 

1500 étudiants abonnés. 

2195 heures de bénévolat pour le fonctionnement* 

965 heures pour assurer l’accueil 

7 bénévoles dont 

1 étudiante 

1 stagiaire 

50 heures de comptabilité 

1 bénévole 

950 heures pour la communication 

35 bénévoles  dont  

13 étudiants 

230 heures de déménagement et bricolage 

27 bénévoles dont 

16 étudiants 

160  étudiants 

de 19 à 61 ans 

de 32 nationalités 

100 bénévoles (certains assument une double activité) 

 

88 enseignants dont 

     16 étudiants   

      1 stagiaire 

 

70 pour le fonctionnement dont 

     31 étudiants 

1 salariée à mi-temps 

*Le bénévolat lié à la recherche directe de fonds : constitution des dossiers, démarche auprès des entreprises, des fondations  
ou des particuliers, n’a pas été quantifié et n’est donc pas compté dans ces chiffres. 



Les activités pédagogiques 

Le nombre des matières enseignées reste 

stable 
 

 langues différentes 

 apparition de l’économie et de l’histoire 

 

 

Augmentation significative  
 

 des cours de culture française 

 des relectures de mémoires et de thèses 

 

 

 

 

 

4404 heures de cours reçus par les étudiants 
 

22 Matières dispensées 



Les étudiants qui utilisent Coup de Pouce  
 

-   2/3 sont inscrits en Master ou en thèse 
-   1/3 provient des filières scientifiques UJF 
-    La majorité a entre 20 et 30 ans 
 

Repères : les chiffres-clés du pôle "Université de Grenoble » le PRES 
•   61 000 étudiants 
•   9 000 étudiants étrangers, 160 nationalités 
•   3 700 doctorants, 45% des doctorants sont étrangers    
•   14 Écoles doctorales, 90 spécialités de Doctorat 
•   9 grands organismes de recherche nationaux (CEA, CNRS, CEN, CERN, CRSSA, INSERM,      
INRA, INRIA, IRD, IRSTEA) 
•   5 grands instruments et laboratoires internationaux (ESRF, ILL, EMBL, GHMFL, IRAM) 
•   111 spécialités de Licence et 138 spécialités de Licence professionnelle 
•   265 spécialités de Master 
•   33 filières d'ingénieurs 
•   Plus de 260 associations étudiantes 
http://www.grenoble-univ.fr 



Coup de Pouce promeut la culture française 

17% de l’activité pédagogique est consacré à la culture : 
 
        des ateliers hebdomadaires (4 à 12 étudiants) de : 
 

   culture philosophique à partir d’une sélection de textes 
   connaissance de la société française à travers la vie quotidienne 
 

        3 ateliers/conférences ouverts à tous les étudiants : 
 
   l’histoire de France à travers les monuments de Paris 
   les fêtes françaises 
   la presse française : 
             illustration de la liberté d’expression dans la démocratie française 
  

         30 heures de commentaire des expressions françaises par 2 bénévoles : 

  1500 abonnés à la Newsletter d’IntEGre 

 

         soutien les cafés de la Paix mensuels, animés par un bénévole de Coup de Pouce à l’Ecole de la Paix 

 

 
  



Coup de Pouce est international: des étudiants de 32 pays  

-   Les étudiants qui savent utiliser au mieux Coup de Pouce sont majoritairement des filles 
-   En nombre d’inscrits les français arrivent en 2ème position juste après les vietnamiens. 

Nous constatons : 
-   un fléchissement dans la diversité des pays fréquentant le Coup de Pouce,  
    en particulier les étudiants issus de l’Afrique subsaharienne 
-   une élévation de l’âge et du pourcentage des étudiants inscrits en Master et Thèse 



35 heures d’événements culturels inter-associatifs 

545 étudiants en ont bénéficié 
 
   visite guidée de Lyon et des illuminations du 8 décembre 
 

   200 étudiants 
   départ 9h sur le Campus, retour 02h du matin 

 
    soirée cidre et crêpe : 

 
   70 étudiants 
   animation musicale bretonne  
 

     repas international de Noël 
 
   20 nationalités 
   50 étudiants       
   

     découverte et dégustation des vins et fromages français : 
 
   5 ateliers avec 2 vins et 5 fromages à déguster 
   110 étudiants 
   1 bénévole du Coup de Pouce assure la présentation 

  

Coup de Pouce travaille à l’intégration avec l’association étudiante IntEGre 



10 heures d’événements gratuits en partenariat avec les associations :  

                                 Jeunes de Tous Pays et Isèreanybody? 

150 personnes en ont bénéficié  
   soir de Noël : 
 

70 personnes  
    réveillon 
    distribution de cadeaux 
    possibilité de découvrir 
       comment des chrétiens 
       vivent la nuit de Noël 

 
    fête de Pâques : 

 
80 personnes 
   barbecue 
   chasse aux œufs 
 

  

Coup de Pouce agit pour faire grandir l’amitié entre tous 



3 soirées connaissance des pays présentées par des étudiants du Coup de Pouce, ouvertes aux bénévoles et aux 

adhérents de l’association (plus de 230 participants) 

-    Norooz, fête de L’Iran, musique traditionnelle persane et cours métrage présenté par le scénariste Hoopand Lashkarinejad 

-    Nouvel an asiatique, présentation des œuvres d’artistes de Corée, du Japon et de Taïwan 

-    Présentation du Vietnam, de l’Arabie Saoudite et d’une thèse en architecture 

 

Coup de Pouce cultive le dialogue entre les cultures et promeut les talents 

Javid et les 
étudiants iraniens 

Khaled  

Kaoru Japon   Jaekyung Corée 

Ichen de Taïwan 

Farshid 

Les étudiants vietnamiens 

Hoopand 



Coup de Pouce favorise l’échange inter-générations 

Coup de Pouce forme ses bénévoles 
    4 heures en phonétique vietnamienne  animées 
        par 2 orthophonistes bénévoles (15 participants) 
   2 heures de réflexion sur les défis de l’éducation  
      aujourd’hui animées par un philosophe bénévole  
      (60 participants) 

L’Alliance citoyenne offre pour un bénévole,  
2 journées de formation sur l’art de la négociation 
non violente 

Plus des 2/3 des enseignants sont retraités et recouvrent 
plusieurs générations 
Les plus impliqués ont entre 62 et 73 ans 
Les actifs représentent ¼ des bénévoles 

1 groupe commence à partir de 2 
étudiants et n’excède pas 8 étudiants.  

 

et privilégie une pédagogie personnalisée 

Plus des 3/4 des cours se déroulent entre une étudiant et un bénévole 



Coup de Pouce reste actif sur le campus 

Il entretient les relations avec : 
 

  la Pépinière des associations étudiantes (ADAM) 
  Bruno de la Maison des Associations 
  Loïc d’Isèreanybody? 
  Raphaëlle de la Pastorale des migrants 
  Romain et toute l’équipe de EVE  
  Solène de l’Alliance Citoyenne 
    et de l’Alliance des étudiants étrangers 

 

Il participe à sa manière 
 à la réflexion menée par le PRES  

et les associations étudiantes  
sur la refonte de EVE. 

Espace Vie Etudiante 

Il est attentif  
aux conditions d’accueil  
des étudiants étrangers 



Coup de Pouce change de quartier pour au moins 10 ans 

Le 1er étage de 160 m2 

53 place Saint-Bruno 
est vide 

 des travaux de mises en conformité  
sont nécessaires pour un montant de 70 000€ 

Le Conseil d’Administration  
avec les propriétaires des bâtiments -le diocèse et le relais de Saint-Bruno-  

unissent leurs efforts pour permettre  
au Coup de Pouce de continuer à aider gratuitement les étudiants 

 

70 000€ en échange de 10 ans de loyer 

  Il contracte Sébastien Barasinski expert en levée de fonds pour donner une formation 
  8 équipes de 35 bénévoles dont 13 étudiants se mettent en place pour 

   la levée de fonds directe 
   la communication 
   les plans d’architecture 
   le suivi des travaux 

  des contacts se nouent avec les étudiants de SOS (Savoir Oser la Solidarité) de l’école de commerce de Grenoble 
  tous les bénévoles, les étudiants et les amis du Coup de Pouce s’impliquent dans la campagne lancée le 23 avril 2012 

Coup de Pouce  se mobilise pour relever le défi 



Les plans de Farshid* nous font rêver…  
*doctorant en architecture 

 

Le montant des travaux nous fait trembler ! 

70 000€ 



Les équipes de la communication s’activent 

   950 heures de bénévolat 
 

   35 bénévoles dont 13 étudiants 
   « Vision, Mission, Valeurs » du Coup de Pouce 
    site WEB 
    dépliant, affiches 
    clips vidéo 
    dossier financement 



Grenoble 

Grande 
Chartreuse 

L’équipe des principaux chercheurs de fonds ! 

Des partenaires financiers qui 
Apprécient les valeurs du Coup de Pouce ouvert à tous quelles que soient les convictions politiques, religieuses ou philosophiques 
Croient en la mission d’aide apportée gratuitement aux étudiants 
Partagent la vision que la solidarité et l’amitié sont possibles entre tous et construisent la paix 



Grâce à l’effort de tous, après 4 ans½ d’existence heureuse au Grand Sablon  

et s’inscrit doucement dans la vie du quartier Saint-Bruno 

Coup de Pouce déménage 



À tous Merci ! car sans chacun de vous…. 

Plus de 100 bénévoles dont une trentaine d’étudiants  
6674 heures de bénévolat dont 

 

   4404 heures de cours  reçues par 160 étudiants offertes par 88 enseignants de 19 à 84 ans 
 

   2195 heures pour le fonctionnement de l’association 
 

Des amis, des donateurs, des partenaires qui soutiennent et encouragent 
 

permettent au Coup de Pouce de se développer et de continuer sa mission 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 


