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PROJET ASSOCIATIF  

 
 
1. Objet de l’association :  

Coup de Pouce Relais est une association fondée en 2000 grâce à la mobilisation d'acteurs du quartier Moncey-
Voltaire dans le 3ème arrondissement de Lyon.  
 
Elle a pour objet le développement d’un réseau d’aide et d’appui aux adultes et enfants habitant le 3ème 
arrondissement : 

• en offrant diverses activités de jeux pour développer l’imagination, comprendre et savoir s’adapter, 
respecter les règles et goûter le plaisir d’être en société ; 

• en pratiquant le prêt de jeux ; 
• en répondant à l’attente des parents  pour un accompagnement scolaire de leurs enfants de 5 à 11 ans  

pour développer chez ceux-ci le plaisir et le goût d’apprendre. 
 
Coup de Pouce Relais est une association laïque, ouverte à toutes et à tous. 

 
2. Un projet global :  

Coup de Pouce Relais construit son projet autour de 3 axes fondamentaux : 

• la promotion et l’utilisation de l'outil JEU dans ses dimensions éducatives, sociales et culturelles ; 

• la rencontre entre les générations ; 

• le lien social à travers le jeu et le réseau éducatif. 
 

En mettant en œuvre ces axes, l'association construit un projet d'animation sociale :  

 
► au service de la personne 

 
Coup de Pouce Relais offre un cadre bienveillant , permettant à chacun d'expérimenter sans être jugé, d'acquérir 
des méthodes facilitant l'accès au jeu et au savoir , de prendre confiance en soi et de devenir autonome .  

A Coup de Pouce Relais, la curiosité, l'ouverture et la créativité sont encouragés et valorisés.  

Par la diversité des temps d’activité, des aires de jeux et des publics accueillis, Coup de Pouce Relais est un lieu 
où l’on expérimente la différence, où l’on ose prendre des risques dans un cadre sécurisant. 

La présence de nombreux bénévoles formés sur les temps d'accueil de l'espace-jeu ou sur les temps 
d'accompagnement à la scolarité, permet d'accompagner individuellement chacune et chacun dans ses 
découvertes, de soutenir et de valoriser la progression de chacun, dans un climat de confiance réciproque. 

 

► au service de la famille 
 

Coup de Pouce Relais se veut être un lieu d'accueil et d'écoute bienveillante, un lieu-ressource pour les parents. 
Ceux-ci peuvent y trouver un lieu de loisir et de socialisation pour leurs enfants et pour eux, un lieu de rencontre et 
de dialogue soutenant leur projet éducatif et valorisant leur autorité parentale, un lieu d'information sur le quartier et 
ses structures associatives et institutionnelles. Les activités proposées permettent de renforcer le lien parent-enfant 
et l'association porte une attention particulière à l'accompagnement des familles.  

 
► au service de la vie en société 

 
Coup de Pouce Relais est résolument ancré dans son territoire et participe activement à la vie du quartier Moncey-
Voltaire et aux réflexions des divers groupes institutionnels. En partenariat avec les autres structures du quartier, 
elle mène de nombreux projets « hors les murs » autour du jeu, allant ainsi à la rencontre des habitants. 
L'association se veut ainsi un facilitateur de rencontre, un relais permettant à chacun de tisser des liens conviviaux 
avec les autres habitants du quartier et d'orienter le public accueilli vers les partenaires compétents. 
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3. Des moyens spécifiques :  
 
3.1- Un média : le jeu  
 
A Coup de Pouce Relais, le jeu est au cœur de chaque activité . Le jeu est une activité essentielle au 
développement et à l'épanouissement de la personne. Par le plaisir  qu'il procure, par les compétences  qu'il met 
en œuvre, par les rencontres  qu'il offre, il permet à chacun de se découvrir et de s'ouvrir aux autres.  
Le jeu favorise les rencontres interculturelles, intergénérationnelles et initie des liens dynamiques. 
 
3.2- L'accueil et la médiation sociale 
 
A Coup de Pouce Relais, l'accueil est réfléchi et individualisé. Il nécessite écoute, disponibilité et bienveillance de 
la part des accueillants : bénévoles et salariés.  
L'association a choisi d'avoir recours à des salariés pour mettre en œuvre le projet associatif. Ces professionnels 
sont animateurs du projet et médiateurs de la relation au sein de Coup de Pouce Relais.  
 
4. Deux activités principales : l'espace-jeu et l'acco mpagnement à la scolarité  
 
Depuis la création de Coup de Pouce Relais, deux actions principales ont émergé : l'Espace-Jeu et 
l'accompagnement à la scolarité.  
 
4.1- L'Espace-Jeu 
 
L'espace-jeu est le lieu privilégié pour tester, créer, partager différents types de jeux : jeux d’exercice, jeux 
symboliques, jeux d’assemblage et jeux de règles …  
 
A Coup de Pouce Relais, nous appliquons le principe de jeu libre qui se traduit par :  
 

• La liberté du joueur à entrer et sortir de la situation de jeu ; 
• La gratuité du jeu : le jeu n'a pas d’autre but que le plaisir qu’il procure ; 
• Le fait que le jeu soit fictif, sans conséquence directe sur la réalité. 

 
Les espaces sont régulièrement renouvelés. Les temps d'accueil des familles et des partenaires sont encadrés par 
des salariés, accompagnés de nombreux bénévoles de tous âges. L'association offre ainsi un temps et un espace 
dédiés à la rencontre, autour d'une activité partagée.  
 
4.2- L'accompagnement à la scolarité 
 
L'accompagnement à la scolarité est pensé pour :  

• aider l'enfant à grandir et à se construire, en interaction avec les regards et les paroles d'adultes 
bienveillants, stimulants, exigeants ; 

• conforter la construction des apprentissages et la mise en place des outils du savoir : parler, écrire, lire, 
compter ; 

• permettre à l'enfant de développer ses compétences relationnelles. 
 
Les enfants participent en petits groupes à des ateliers d'expression puis sont accompagnés individuellement dans 
leur travail personnel.  
 
5.  Une activité complémentaire : Conseil et Formation  
 
Forte de ses 10 ans d’existence et de son professionnalisme, l’association Coup de Pouce Relais est devenue un 
acteur reconnu et une structure ressource dans les domaines de l’accompagnement à la scolarité et du jeu. A ce 
titre, elle participe régulièrement au développement de l’expertise collective en alimentant la réflexion d’autres 
acteurs via des temps d’échange et de formation au sein et à l’extérieur de l’association. 
 


