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COUSANCE : "Coup 2 pouce" fait preuve d'un immense élan d'altruisme 

Créée en 2017 sur une idée de projet totalement désintéressé de gains, l'association "Coup 2 pouce" dont le siège est 
basé à Flacey-en-Bresse, voit à ce jour sa présidente, Laura Maréchal, en résidence à Cousance. 

Nous l'avons rencontrée jeudi 23 janvier 2020 à la Boulangerie pâtisserie Llorens située au 81 grande rue à Cousance, 

au moment où Laura est venue chercher du pain invendu, peu avant la fermeture du soir. Immédiatement, son attitude a 
été d'être humble, elle s'est mise en retrait, bien loin du "moi je". "J'ai fais ça avec ma maman". 

L'idée de donner de son temps pour les autres a germé lors d'un repas de Noël. "Je ne travaillais pas, j'étais tombée 

enceinte, nous on a absolument tout et des gens ils ont rien. Alors on s'est arrêté de manger, on a préparé du gâteau et du 

café pour aller les distribuer aux sans-abris le lendemain". Tout a commencé à cet instant. D'abord avec cinq sans abris 
rencontrés à Lons-le-Saunier. 

Cela n'a pas suffit. Bien au contraire, puisque les actions se sont étendues à la famille. Florian. Martine. Magalie. Patrick 

et Laura, se sont mobilisés. L'association est née. Ils ont commencé à agir tous ensemble pour des familles dans le 

besoin, parfois avec des enfants. L'évolution a été rapide dans un immense élan de solidarité, avec altruisme. Au point 
de s'étendre sur plusieurs communes du Jura. 

Bien que d'autres associations comme les Restos du Coeur, le secours catholique ou encore la Croix Rouge agissent déjà 

dans le domaine. Laura a son avis sur le sujet, "ils ont des critères vraiment fixes, il ne faut pas les dépasser. Nous on ne 

regarde pas ça, on regarde le besoin des gens. Ça s'est super bien passé depuis trois ans". Contrairement à d'autres 

associations, les membres vont au contact des personnes, "ce ne sont pas eux qui viennent à nous". Elles sont une 

centaines à bénéficier de leur aide dans le Jura. 

L'association fonctionne très bien à cinq. "L'entente n'est plus pareil si on est plus". Toutefois, elle a besoin de bénévoles 

en renfort lors de ses événements organisés au fil de l'année comme des brocantes à Saint-Amour, en juin et août. "Le 
maire nous soutien vraiment". 

Enregistrée en préfecture. Association loi 1901. L'association PHENIX ( https://wearephenix.com/associations/ ) avec 

une antenne à Orgelet, se charge de la partie administrative et des contrôles. Elle lui permet de procéder à des collectes 

alimentaires dans plusieurs commerces. Sont partenaires, le Super U de Cuiseaux, la Boulangerie pâtisserie Llorens de 

Cousance, le destockeur malin de Lons-le-Saunier et Carrefour express de Clairvaux-les-Lacs. 

La collecte alimentaire est loin d'être la seule action de l'association. Le public peut donner en bon état pour 

réutilisation, tout ce qu'il veut à l'association. C'est ainsi que des meubles, canapés, électroménager, passent de foyers en 
foyers, en étant donnés. 

Les demandes de subventions effectuées auprès de la mairie de Flacey-en-Bresse et la préfecture basée à Louhans, n'ont 

à ce jour, pas été acceptées. De quoi refroidir les membres et abandonner les demandes. Une demande devrait être 

effectuée auprès de la commune de Cousance. Laura a des projets porteurs en faveur des plus démunis à l'échelle de la 

commune. Celui de proposer des étaliers gratuits ou a très bas pris, aux enfants de parents démunis dans une salle 

prêtée, en priorité. 

"Je préfère être en contact plutôt que derrière un ordinateur". Laura et les autres membres de l'association sont en action 

tous les jours, en se déplaçant vers les plus démunis. D'après Laura, des "sans abris sont rejetés par la société, il y a 

beaucoup de travail à faire, il y en a bien une quarantaine dehors à Lons-le-Saunier. Les plus reculés, ceux qu'on ne voit 
pas". 

Un bel exemple de solidarité qu'il fallait mettre en avant. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
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