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CENTRE COROT ENTRAIDE D’AUTEUIL

La Lettre
AGENDA

ÉDITO

Vendredi 23 et samedi
24 novembre, collecte nationale
de la Banque Alimentaire.
Corot sera au Carrefour de
la Porte d’Auteuil ; les Amis de
l’Entraide, dans 8 supermarchés
du quartier. Pour nous aider,
appelez le 01 45 24 54 46.
Jeudi 6 décembre à 20h30,
concert lyrique au profit de Corot
Entraide. « Les plus beaux Ave
Maria et prières d’opéras » par
les artistes de la Blivet School.
Église N. D. d’Auteuil, entrée libre.

DOSSIER

Éduquer,

une mission

partagée

« Le partage est une

nourriture qui fait
renaître l’espérance.

JEAN VANIER

»

Donnelérchir
… à réf

Quand on évoque l’accompagnement de personnes en grande précarité, jeunes et
moins jeunes, on pense aide matérielle, soutien amical, recherche de soins, de
travail, de logement. On pense moins à ce qui relève du soutien spirituel au sens
large, à ce qui tourne autour du sens à la vie.
Quand on fait l’expérience d’un manque, qui révèle notre fragilité, on se pose des
questions sur le sens de sa vie, passée et à venir. Et c’est l’un des rôles essentiels
des accueillants d’aider les personnes qui viennent vers nous à donner un sens
à leur passé, souvent douloureux, et à bâtir les fondations d’un avenir plus
heureux. Selon les croyances de chacun, ce questionnement se traduit par une
réflexion intérieure philosophique et/ou religieuse.
Pour accéder à cette réflexion intérieure, il faut une écoute bienveillante, amicale, confiante, respectueuse : on ne se livre que si l’on sent que c’est possible sans
jugement. Il s’agit de faire un bout de chemin ensemble en se dépouillant un peu
de soi-même, sans projeter.
Le monde d’aujourd’hui peut être caractérisé par quatre grandes réalités, l’incertitude, la complexité, le risque, la quête de sens. La confiance est au fondement
de la réponse à ces réalités.
Nous avons du mal à identifier et à parler des valeurs que nous vivons et à en
déduire des règles éthiques de comportement. Il est pourtant essentiel que les
accueillants puissent prendre conscience des valeurs à l’œuvre dans leur travail et
puissent ainsi ouvrir en chacun un espace à la réflexion intérieure et à la reprise
de valeurs repères.
Donner à réfléchir conduit à approfondir son humanité. Cela permet de
partager des valeurs, de susciter des libertés. C’est une manière pour chacun
d’assumer sa vie et de vivre une espérance.
Régis d’Hérouville, Président
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La confiance vail éducatif
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FORMATIONS
Formation de bénévoles et de salariés à la sécurité
et aux premiers secours, à l’écoute à l’Accueil Familles,
à l’amélioration des écrits professionnels à l’Accueil
Jeunes, information, prévention et soin des problèmes
liés à l’alcool sont les thèmes du semestre à venir.

CÔTÉ VESTIAIRE
L’équipe recherche des hommes bénévoles
pour animer l’accueil et l’attente.

CÔTÉ FAMILLES
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Sortie à Rambouillet en mai pour 50 personnes :
promenade dans la canopée, découverte des
animaux de la forêt et pique nique géant.
Visite privée au musée du quai Branly en juillet
pour petits et grands.
Noël sera fêté le 18 décembre, avec des ateliers
en novembre pour faire déjà la fête ensemble.

Favoriser la réflexion,
éveiller le sens de la responsabilité

CÔTÉ JEUNES
Offrir des journées ou des week-ends hors de Paris
permet de rompre avec le quotidien et de se
remplir de découvertes nouvelles.
Bonne humeur torrentielle en juin pour 40 jeunes
de Corot et de Gutenberg et leurs accueillants
lors d’une journée sportive à Fontainebleau,
avec des bénévoles d’Axa Atout Cœur.
Grand soleil à Etretat en juillet pour une journée
de baignade et de balade sur les falaises pour
8 jeunes de Corot.
Week-end de découverte de la baie de Somme
pour 10 jeunes de Gutenberg, rencontre
oxygénante avec les phoques, équitation et
barbecue…
Nous fêterons Noël tous ensemble, le 14 décembre.
Merci à Miguy Leste qui a apporté son énergie
communicative et son professionnalisme en tant
que responsable de l’Accueil Jeunes au centre
Corot pendant 2 ans.
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« Tous éducateurs ! »
Cette mission est ravivée chaque semaine lors des réunions
d’équipes. L’analyse de l’évolution des situations des personnes
accueillies est l’occasion de s’interroger sur l’accompagnement et d’ajuster, ensemble, le rôle – éducatif – de chacun…
L’humilité de l’éducateur est de savoir se remettre en
question en permanence pour faire grandir personnes
accueillies comme accueillants, à Corot et hors de Corot.

e

Vestiair

Familles

Jeunes
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Mécénat
Un « Tremplin » vers une insertion durable
Depuis 2011, le projet « Tremplin » associe des mécènes au
financement de parcours d’insertion de jeunes hébergés à Corot,
ayant démontré leur motivation et leurs aptitudes à poursuivre
la formation ou le Contrat d’Insertion qu’ils ont entrepris, le
temps d’accéder à une solution d’hébergement adaptée.
Cette année, 14 jeunes ont été accompagnés grâce au soutien
de la Fondation Philanthropia et d’une fondation familiale.
12 jeunes ont maintenu leur formation, allant d’un niveau
professionnalisant très opérationnel : Contrat d’Insertion,
formation ou C.A.P. (maintenance et hygiène des locaux, auxiliaire de vie, restauration, ébénisterie…), à 1 en bac général
obtenu, 1 en licence 1 d’économie validée avec mention A.B.
Sur les 13 ayant quitté le centre Corot à ce jour, 12 sont
sortis en situation de logement adaptée à leur souhait ou à
leur situation : Foyer de Jeunes Travailleurs, CHRS, résidence
sociale ou universitaire, logement privé, retour en famille...
10 sont sortis en situation d’emploi : CDI, CDD ou job
d’appoint pour financer leur formation
Pour tous, un important travail a pu être entrepris : amélioration
de leur employabilité, de leur situation de santé, prise de
repères positifs (socialisation, hygiène…), partage de
moments de convivialité ou culturels ou (repas, sorties…).
Malgré les difficultés socio-économiques vécues quotidiennement, un passé souvent jalonné de carences et de ruptures
mais aussi un avenir incertain, source d’angoisses, ces jeunes
font preuve d’une volonté tenace, encouragés et soutenus par
l’accompagnement des bénévoles et des travailleurs sociaux.

« Accès » : le soutien de jeunes
en marge des dispositifs sociaux
Depuis octobre 2012, le projet « Accès » propose à des
mécènes de soutenir des jeunes pendant une durée moyenne de
3 mois, le temps de faire aboutir leurs démarches administratives. Être en rupture d’hébergement est souvent un frein pour
mettre en œuvre les démarches nécessaires à l’ouverture des
droits élémentaires (Couverture Maladie Universelle, aide à
l’emploi en Mission Locale…) et à un hébergement adapté. Il s’agit
de permettre à ces jeunes motivés d’accéder plus rapidement à un parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle.
Pour plus de renseignements sur le mécénat, n’hésitez pas
à nous contacter.

Zoom
sur la Fondation Corot Entraide
La Fondation Corot Entraide a été créée en décembre 2011 sous
l’égide de la Fondation Caritas France. Grâce aux ressources
financières collectées notamment dans le cadre des dons déductibles de l’ISF, elle peut dès cette année soutenir très concrètement des sorties et des actions d’animation et des sorties
pour les jeunes de Corot et de Gutenberg et des actions de
formation pour les bénévoles et les salariés. Le rapport d’activité
de la Fondation pour l’année 2002 sera publié début 2013.

QUELQUES CHIFFRES
L’activité est très intense ; notre réponse est cependant conditionnée par les ressources dont nous disposons.
À fin sept. 2012

2011

Centre Corot
Familles aidées
Equivalents repas distribués
Vestiaires fournis
Jeunes hébergés
Journées d’accompagnement
Denrées alimentaires
et produits d’hygiène distribués

233
36 000
2 137
165
17 637

264
51 191
4 226
249
23 830

47 T

62 T

62

68

Centre Gutenberg (CHRS 31 places)
Jeunes hébergés

Comment nous aider ?
En renforçant nos équipes de bénévoles pour des activités
d’accueil, d’animation ou d’administration
En mettant à notre disposition une chambre de service

Centre Corot Entraide d’Auteuil
4, rue Corot - 75016 Paris
Tél. : 01 45 24 54 46
Fax : 01 45 20 28 30
E-mail : contact@corot-entraide.org
Communication : Odile Hoenn
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi :
9 h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00
Le vendredi : 9h30 - 12h00
Association loi 1901, déclarée en 1983,
reconnue œuvre de bienfaisance
depuis 1995 par la Préfecture de Paris.

En impliquant votre entreprise dans le soutien de nos actions
En nous aidant par vos dons à financer l’accueil et
l’accompagnement des personnes que nous recevons
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www.corot-entraide.org

