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Association COUP D’POUCE 92
Relais Familiaux

Objet : Dissolution de l’Association COUP D’ POUCE 92.
Gestion des Relais Familiaux COUP D’POUCE 92 confiée à la Fondation d’Auteuil au 1er janvier 2011.
Création de l’Association COUP D’ POUCE Consultation-Didactique-Pédagogie.

Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,

Il y a juste vingt ans, le premier Relais Familial COUP D’ POUCE 92 ouvrait sur la commune de ChatenayMalabry. A l'origine de la création du Relais Familial, il y a le désir de François et Anne-Marie DUBOIS, travailleurs
médico-sociaux de mener un projet d'accueil d'enfants, original et adapté à des besoins nouveaux.
Mariés, parents de deux enfants, lui était éducateur spécialisé et chef de service à l'Aide sociale à l'Enfance du
Département des Hauts de Seine ; elle, est infirmière-puéricultrice, et était directrice de crèche collective du service de
Protection Maternelle et Infantile des Hauts de Seine également.
L'idée est d'offrir à la population environnante la possibilité d'accueillir ses enfants en cas de difficultés familiales
passagères, sans que cela ne perturbe trop l'enfant dans sa vie quotidienne- avec l'accueil dans un même lieu des frères et
sœurs quelque soit leur âge et ce, dans une ambiance familiale, le maintien de ceux-ci dans leurs établissements
scolaires d'origine et la participation à la vie des enfants au Relais Familial de leurs parents dans la mesure du possible. Il
s'agit donc d'une structure dite de proximité.
Après avoir élaboré leur projet, les concepteurs ont incité plusieurs personnes de leur entourage à créer une
association, "COUP D'POUCE 92" qui s'est donnée pour but de "promouvoir la création et assurer la gestion de petites
structures d'accueil temporaire d'enfants seuls ou en fratrie, dont la famille est en difficulté passagère.
A partir de la création de l'association en septembre 1989, ils ont élaboré un montage financier et ont sollicité le
département des Hauts de Seine, où ils souhaitaient implanter leur première structure, pour obtenir accord et
financement. De nombreuses années d'activité professionnelle sur ce département les avaient, en effet, amenés à estimer
les besoins d'une telle structure.
Ainsi, avec l'accord de la Direction de la Vie Sociale, le premier Relais Familial a vu le jour le 1er décembre
1990 à Châtenay-Malabry. Devant l'importance réelle des besoins et le nombre des demandes, un second relais a ouvert à
Châtillon le 1er juillet 1993 et a été transféré sur Fontenay-aux Roses le 1er octobre 1995.
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Depuis, ce sont, au fil des années, quelques 11500 demandes d’accueil reçues concernant plus de 19000 enfants. Près de
6500 accueils ont été réalisés dans nos deux structures de 14 places chacune.
Au terme de ces vingt ans, l’heure de la retraite a sonné pour François et Anne-Marie DUBOIS.
La route a été longue, le parcours clairsemé d’embuches et d’obstacles en tous genres, mais aussi plus remplis de joies
que de peines… Quelle fierté pour le travail accompli, pour toutes ces familles aidées et accompagnées lors de moments
difficiles de leur vie !
Il est temps de « passer le Relais » d’autant que les exigences administratives, chaque jour plus draconiennes, ne
conviennent pas toujours à une petite association. C’est la raison pour laquelle, l’Association COUP D’ POUCE 92 a
décidé de confier la gestion de ces Relais Familiaux, à compter du 01 janvier prochain, aux « Apprentis d’Auteuil » (exFondation d’Auteuil).
Les Relais Familiaux COUP D’ POUCE 92 [www.coupdpouce92.fr] vont ainsi perdurer avec les mêmes équipes de
professionnels qui en ont fait leur succès et leur renommée. Au cours de cette année 2011, François et Anne-Marie
DUBOIS s’en iront « sur la pointe des pieds », laissant à leurs collaborateurs, formés au fonctionnement spécifique des
Relais, le soin de mener leur projet.
Si l’Association COUP D’ POUCE 92 est dissoute au 31 décembre 2010 , une nouvelle association COUP D’ POUCE
C.D.P. (Consultation-Didactique-Pédagogie) [www.coupdpouce.org] s’est constituée autour des professionnels des relais
afin d’aider à la promotion et à la création de structures selon le modèle initié, et c’est promis, François et Anne-Marie
DUBOIS vont continuer à œuvrer.
Le temps est venu aussi de vous remercier pour votre confiance, votre soutien et votre collaboration au fil de ces années,
et nous souhaitons qu’elle se perpétue longtemps pour les Relais Familiaux COUP D’ POUCE 92 .
Croyez, Madame, Monsieur, cher(e) collègue, en l’expression de notre considération la meilleure.

A Chatenay-Malabry, le 01 décembre 2010.

François et Anne-Marie DUBOIS, fondateurs.
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François LEVEQUE, président.
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