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Energie nouvelle !

En ce début d’année, je voudrais
avec les membres du Conseil
d’Administration vous présenter,
à vous adhérents, partenaires et
amis, un chaleureux souhait de
bonne année 2020 et de réussite
dans ce qui vous tient à cœur.
Avec la Fête des Talents du 23
novembre dernier, Coup de
Pouce a donné une belle image
de la vitalité qui l’habite. Ce
moment privilégié de rencontres
entre adhérents et personnes ou
familles qui s’adressent à notre
association était une belle
illustration de sa devise : « faire
avec ». Nous rendrons compte de
l’ensemble de l’activité de
l’année 2019 lors de notre
Assemblée Générale
programmée le mercredi 1er avril
2020. Durant cette année
nouvelle, Coup de Pouce
ambitionne de répondre encore
mieux aux besoins dont elle aura
connaissance.

A année nouvelle,
énergie nouvelle !

Daniel Bahurel

Un moment fort de fraternité
Fête des Talents du 23 novembre

Pour le plus grand plaisir de tous, nous étions plus de 70,
jeunes et adultes, bénévoles, adhérents et amis de Coup de
Pouce, personnes ou familles accompagnées par l’association, à
répondre au rendez-vous de ce 23 novembre 2019 au Centre
Social Albert Jacquard.
Cette rencontre était placée sous le signe de la fraternité et pour
montrer la diversité d’origine des participants un bonjour a été
adressé à tous dans chacune des langues représentées dans
l’assemblée. C’est ce thème de la diversité que Coup de Pouce
avait demandé à Nicolas, artiste peintre, d’illustrer dans une
fresque murale sur laquelle, tout au long de la soirée, chacun
était invité à venir s’exprimer comme pour « achever » le travail
de l’artiste. Les candidats furent nombreux.
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Je soutiens l’action de Coup de Pouce :
J’adhère (cotisation 2020 : 15 €)         Je fais un don : ……... €        Je demande un reçu fiscal

Nom : M/Mme ……….………………………… Prénom : ……………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………..………… Courriel : …………………………………………………..
Contribution et talon à envoyer à : Coup de Pouce 31 rue du Chevalier Français 59000 LILLE
ou à remettre à la permanence du lundi matin (10-12h) au Centre Albert Jacquard

113 Rue Gabriel  59000 LILLE

v

D’autres animations ont jalonné la soirée. Les
applaudissements ont accompagné un
groupe de 4 danseuses burundaises en
costume local qui sous la conduite de Nadine
ont interprété avec élégance plusieurs
danses sur un rythme enlevé. Ces mêmes
applaudissements avaient salué peu avant un
moment de danse en duo par 2 jeunes filles
de l’école de danse du Centre Social. Quant à
Gilles, chanteur amateur, il mettra le meilleur
de lui-même dans un programme de 5
chansons. Les bravos ne lui manqueront pas.

Tous ces talents ainsi exprimés ne doivent pas faire oublier d’autres talents porteurs d’autres saveurs.
Que dire de ce buffet si riche en mets variés, colorés, délicieux ? Grâce à eux, les tables se
remplissent, les conversations vont bon train, le sourire est sur les visages. Quelle meilleure
récompense pour toutes et tous ceux qui ont rivalisé d’inventivité pour faire découvrir des recettes
d’ici et d’ailleurs ?
La chanson finale, reprise dans l’enthousiasme par tous les participants, est bissée à la demande du
« public ». Une belle soirée s’achève.
Le pari n’était pas gagné d’avance. Mais le pari fut réussi.

Notez bien la date de notre prochaine AG:

mercredi 1er avril à 20h


