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DELOBELLE (alex.delobelle@gmail.com)
lun. 09 mars 2015 00:23:26 CET
Remerciement presque 20 ans plus tard
Bonjour,
J'ai été hébergée lorsque j'étais enfant dans un de vos Centres. Grâce à vous, nous avons
réussi à rester réunis mon frère, ma soeur et moi. Je tiens à vous remercier du fond du
coeur. Du baume au coeur dans des moments difficiles. Un grand merci. Je suis aujourd'hui
adulte et presque trentenaire. Je repense encore à quelques moments. MERCI !!!! %3C3
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Sylvie Gadonneix (Sylvie.gadonneix@orange.fr)
mar. 25 févr. 2014 14:18:14 CET
Merci François et Anne-Marie !
Je viens de consulter à nouveau le site de l'association.....Quel beau travail ! Merci pour
tous ces enfants que vous avez rendu heureux et tous ces parents que vous avez
accompagnés dans leurs difficultés. Souhaitons que d'autres "vrais" Relais Familiaux COUP
D' POUCE {;)} voient le jour en France. Je vous embrasse.
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sophie letemple-gadi (soletemple@hotmail.fr)
dim. 17 juin 2012 09:35:39 CEST
souvenirs
bonjour, j'ai été embauché en juin 2005 et jai arrété en février 2009, j'ai du arrété mon
aventure coup d'pouce 92 pour des raisons personnelles mais toutes ces années passées à
cdp m'a permis d'avoir des beaux et bons souvenirs, des rencontres avec des enfants et des
collègues formidables, on était une grande famille et on le reste, mais quand les enfants
étaient à coup d'pouce 92 ils repartaient avec pleins de souvenirs et étaient heureux d'avoir
été parmis nous.
Que cet esprit de famille continue et j'espère que sa à continuer après la reprise par auteuil.
bises à tous ceux de cdp (qui ont travaillé et qui y travail encore)
sophie
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NGUYEN Thuy Van (nguyen.thuyvan.mlanie@gmail.com)
jeu. 29 sept. 2011 12:14:50 CEST
MERCI
Le jour de Noel 1996 mes 3 soeurs et moi avions intégré coup d'pouce suite au décès de
notre mère! nous avions recu des cadeaux, les éducatrices étaient trooooooooooooooooop
gentilles, il y avait pleins de bonbons loool!!!! je ne sais pas si vous vous rapellez de nous
Emilie(9ans) Huyen Nhu(5ans) et Ynhien(2ans)(et moi 7 ans)à l'époque....Quand je repense
a vous je n'ai que de bons souvenir vous vous etes tellement bien occupé de nous que j'avai
oublié pourquoi j'étais avec vous et je ne voulais plus rentrer chez moi.je me rapelle les
vacances en normandie au mont st michel, la maison de campagne , les sorties dans la
vallée aux loups, les bons repas, le jour de paques quand on cherchait nos paquet dans le
jardin etc...c 'est vraiment dommage que la maison soit fermée pour toutes les familles et
les enfants en difficulté. Et encore merciiiiii pour tout vous êtes des personnes avec un
grand coeur!
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POITRINEL SOPHIE (s.poitrinel@yahoo.fr)
ven. 10 juin 2011 22:33:13 CEST
QUE D EMOTION DE VOUS RETROUVER SUR LE NET
COUP POUCE 92 A ÉTÉ MA PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE, MON PREMIER
BÉNÉVOLAT.
J Y SUIS ALLÉE UNE FOIS ET JE N AI PLUS RÉUSSI A M EN PASSER ET CELA PENDANT
PLUSIEURS ANNÉES.
CES ANNÉES PASSÉES EN VOTRE COMPAGNIE FONT PARTIE DES MEILLEURS SOUVENIRS
DE MA JEUNESSES. UNE SECONDE FAMILLE POUR MOI. UNE MAISON AGRÉABLE ET
ACCUEILLANTE AVEC DU PERSONNEL DÉVOUE ET ATTACHE A LEUR MÉTIER.
JE VOUS SOUHAITE A TOUS LES DEUX UNE RETRAITE BIEN MÉRITE, JE VOUS REMERCIE
POUR LA CONFIANCE QUE VOUS M'AVEZ ACCORDE.
SOPHIE
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mme garcia ex.michel (louiecarmen@hotmail.fr)
mar. 21 déc. 2010 18:22:18 CET
je tenais à vous dire un grand grand merci d'avoir gardé
mes deux filles en 1998 mlle sarah et anais MICHEL pendant mon hospitalisation car leur
père refusait de s'en occuper, la petite en est tombée malade et elles ne sont restées que
7-8 jours au lieu du mois prévu mais heureusement que vous etiez là !!! merci encore et
bonne continuation j 'espere même si l'association change !! bonnes fêtes de fin d'année à
tous !!!
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Sujet :

bon travail
Je suis tombée par hasard sur votre site, je tenais à vous féliciter pour votre travail. Et vous
envoyez beaucoup de bisous et tout le courage du monde.
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Valençon Céline (celine4466@hotmail.fr)
lun. 28 sept. 2009 01:59:16 CEST
bonjour
bonjour,
Après quelques recherchent je trouve enfin votre site. En 1996 (aux alentours) moi et mon
petit frère sommes entré dans votre relais après le décès de notre petit frère et après que
notre mère soit internée en psychiatrie.

vous ne vous souviendrez pas de moi, ça fait si longtemps, mais je tenais à vous remercier
car cette période fut tout de même la meilleure de mon enfance, la seule fois ou personne
ne me battait.

Continuez ainsi, continuez à rendre la vie des enfants plus belle et encore merci
Céline
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Delphine Lefebvre (delphine-nanou@hotmail.fr)
mer. 24 juin 2009 15:01:39 CEST
Souvenirs
Un petit tour sur le site et me voilà l'envie de marquer un message sur le livre d'or de
l'association dans laquelle je garderai une agréable expérience professionnelle. J'ai visionné
les photos 2008 et là petit coup de blues! Les objectifs et valeurs défendues au sein de
l'association sont importantes et je suis contente d'y avoir adhéré quelques mois! Ces
valeurs méritent d'être défendues encore longtemps! Alors bon courage à tous et à bientôt
je l'espère. Delphine
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vanessa et fabrice (tremoletf@aol.com)
ven. 23 janv. 2009 17:29:19 CET
félicitations
respectivement Assistante Familiale et Aide Médico-psychologique, votre site a permis de
mettre des images sur un idéal que nous rêvons de temps en temps pour nous réconforter
lorsque nous avons des moments de mou!!!!! Bravo d'avoir eu cette initiative! Bon Courage
pour tout ce que vous allez entreprendre...
Fabrice et Vanessa
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Philippe BOURDIN (philippe.bourdin@orange.fr)
lun. 08 déc. 2008 15:11:33 CET
Félicitations
Félicitations pour votre action. L'ensemble des familles ayant eu un contact avec vos
structures ou ayant été aidées se trouvent enchantées de la chaleur de l'accueil qu'elles ont
eu et du professionalisme dont vous faites preuve. Un grand bravo pour l'aide que vous
apportez ! Nous allons nous employer à ce que l'administration vous donne tous les moyens
et l'aide que vous méritez. Il est honteux de vous laisser fonctionner en sous-effectif !!!!
COURAGE !!! Vous n'êtes pas seuls....
Message posté initialement le lun 08 sep 2008 10:28:39 CEST
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annie (annie.dir@free.fr)
lun. 08 déc. 2008 15:10:21 CET
merci
une petite visite sur votre site ou un coup de fil quand le moral baisse et me voilà
requinquée au souvenir des bons moments passés au relais!tenez le coup malgré les
épreuves tout le monde a besoin de vous!!
Message posté initialement le jeu 03 jui 2008 02:36:55 CEST
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Morgane Freytrich (morgane_84@hotmail.fr)
lun. 08 déc. 2008 15:09:12 CET
1ere journee
1ere journee dans cette structure tres enrichissante, pas de regret, enfants et personnels
tres agreables et tres accueillants!! vous faites du bon travail aupres d'enfants qui ont
certaines difficultes sociales et familiales!!! félicitation à bientôt
Message posté initialement le dim 29 jun 2008 14:23:12 CEST
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Michele et J Marie (vincent.yametti@wanadoo.fr)
lun. 08 déc. 2008 15:07:56 CET
GRANDE DECOUVERTE
Tout arrive ! Nous venons de découvrir le site bien présenté , très concis . Nous ne
postulons pas pour le oste libre ( trop agés et trop chers pour vous ) Et quant à la chanson ,
elle nous bercera tous les soirs . Amitiés d' une administrative et de son conjoint !
Message posté initialement le jeu 19 jun 2008 19:16:41 CEST
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Sujet :

1er commentaire
Sur votre site il est écrit "ce livre d'or appartient à Coup de Pouce": cela laisse penser qu'il
n'est pas ouvert aux extérieurs. Oui votre site est très bien fait, j'ai beaucoup appris le
fonctionnement de votre association. Morgane
Message posté initialement le jeu 19 jun 2008 17:56:13 CEST
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