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AGENDA
	Samedi 29 mai. Sortie des jeunes
avec leurs accueillants à la base
de loisirs de Cergy – Pontoise
	Samedi 12 juin. Sortie des familles
et des accueillants à Ermenonville.
	26 et 27 novembre, collecte
nationale de la Banque Alimentaire.
	9 décembre à 20h30, concert
donné au profit de Corot par
le Jeune Chœur d’Ile-de-France
(Église N. D. d’Auteuil).

DOSSIER

Centre Gutenberg

er bilan

1

« Si tu diffères de moi,
frère, loin de me léser
tu m’enrichis. »
Antoine de saint-Exupéry
Terre des hommes
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du lie n so ci al
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Lorsque nous avons franchi pour la première fois le seuil d’une association pour
proposer notre aide bénévole, nous avons posé un acte libre et gratuit.
À côté des contraintes de la vie familiale, professionnelle, sociale, nous avons décidé
de consacrer une partie de notre temps, de nos talents, de notre cœur aux autres.
Cet élan du cœur est également un acte citoyen manifestant notre solidarité avec
d’autres en difficulté.
Ce premier pas est très rapidement suivi d’un second : nous voulons exercer
concrètement cette solidarité et avoir le sentiment d’être utile. Il est alors très
important que les besoins, objectifs et missions soient clairement définis et le
projet associatif, dans lequel ils s’inscrivent, bien lisible.
Le processus d’accueil et d’intégration doit ensuite permettre au futur bénévole
de comprendre l’association, son projet, ses activités, ses membres ; c’est là une
condition pour entrer dans une logique d’engagement réciproque bénévole/association et faire équipe joyeusement.
C’est en effet dans une équipe que vont se développer les affinités, les synergies,
l’efficacité sociale. L’équipe est le lieu du respect et de l’amitié, de l’information,
du tutorat, de la formation. C’est également le lieu de la relation avec d’autres
associations sœurs.
Il nous faut aussi apprendre à faire confiance à la personne accueillie pour lui
donner confiance et l’aider à devenir actrice de son avenir.
On a bien compris que les bénévoles heureux sont le fruit d’une
alchimie subtile faite d’écoute, de concertation, de communication
et de fonctionnement collectif.
Alors, que de signes de reconnaissance…
dans le regard de la personne accompagnée,
dans la découverte de l’autre… et de soi,
dans le plaisir d’agir dans le consensus,
dans la révélation des compétences déployées.
Être bénévole, c’est savoir donner et recevoir.
Régis d’Hérouville, Président
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à la formation, l’emploi,
L’équipe, composée de 9 professionnels, est présente au quotidien
pour un travail d’encadrement, dont les actions se concentrent
autour de mots-clefs : organisation, anticipation, responsabilisation, dans un projet pédagogique qui repose aussi sur le « vivre
ensemble ».
Le temps des entretiens individuels incontournables, l’obligation
de tenir son lieu de vie propre et agréable, la participation de
tous dans la dynamique collective et le respect qui en découle,
le paiement mensuel (15 % des ressources mensuelles au-delà
du RSA et 10 % en dessous), le cadre horaire, autant de points
identifiables qui peuvent permettre une évolution ascendante.
Les 31 chambres sont occupées en permanence (15 chambres
filles, 16 garçons).

En 2009, 51 jeunes ont été accueillis
	25 garçons et 26 filles, âgés majoritairement de 19 à 24 ans
	61 % avaient un emploi, 29 % étaient en formation
	49 % gagnaient moins de 600 E par mois. 45 % entre 600 E et
le SMIC. 6 % le SMIC.
	Tous venaient de services sociaux parisiens (Urgences Jeunes PSA de Belleville - Missions Locales…), 5 du Centre Corot.

20 jeunes ont quitté le Centre
10 hommes et 10 femmes. 3 après moins d’un mois, pour les autres
après un séjour moyen de 8 mois. Un seul a été exclu. 3 jeunes
sont sortis sans activité. Pour les 17 autres, le séjour a permis de
soutenir l’accès à un CDI pour 3 qui étaient en formation, d’en
maintenir 3 en CDI, 8 en CDD ou en CAE et 3 en formation.
Ils sont sortis pour des formules de logement diverses ; les modalités de sortie reflétant bien le degré de difficultés : logement
privé, Foyer de Jeunes Travailleurs, résidence sociale, chez un tiers
ou destinations inconnues.

Faire ensemble
En 2009, plus de 130 temps d'activité ont été proposés, 43 résidents y ont participé : repas, ateliers (dessin, écriture, bureautique, revue de presse...), activités sportives (basket, patinoire,
piscine…) et sorties culturelles. Une vingtaine de propositions
d'activité sont venues des résidents.
À celles-ci, s'ajoutent des temps de « Web public » qui permettent
d'avoir accès à un ordinateur connecté à Internet, ainsi que la
mise en place d’un Conseil à la Vie Sociale qui peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement du centre.
Avec le Centre Corot, une collaboration est entretenue régulièrement, basée sur des échanges entre équipes sociales et accueillants.
Cette première année marque un bilan très positif tant sur le
plan du fonctionnement du Centre que des premiers séjours
des jeunes.

La Lettre
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Corot Entraide, qui foncti
ans
rticipe depuis plus de 35
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à ce grand élan de solidari
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s divers.
dans les domaines les plu
Qui sont, à Corot, ces bénévoles qui, chaque semaine, rencontrent
les « Accueillis », jeunes, familles ou adultes en situation précaire
qui -presque tous- ont besoin d’être écoutés, de se sentir
respectés et de voir leurs difficultés prises en compte ?
Ce sont souvent de « jeunes retraités ». Ils ou elles ont travaillé
en entreprise, ont été juristes, enseignants, ont exercé une profession libérale... Ce sont aussi des femmes qui ont élevé leurs
enfants puis les ont vus quitter la maison. Ce sont aussi ceux qui,
plus âgés, sont à Corot depuis longtemps et continuent d’y
trouver un lieu de vie active où ils sont appréciés et attendus.

chance que bien d’autres. L’expression « nous sommes des privilégiés » revient souvent ; aujourd’hui ils ont envie de donner – de
« rendre » – aux autres la chance qu’ils estiment avoir eue.
En retour, tous le disent, ils reçoivent beaucoup de ceux qu’ils
accueillent : la connaissance de situations propres à des parcours,
des origines et des cultures différentes, des chocs émotionnels
parfois violents, des soucis, des doutes mais aussi des témoignages de gratitude ou des paroles inoubliables.
La complémentarité avec les professionnels sociaux est une
richesse. Les bénévoles trouvent un appui pour structurer l’accompagnement ; en retour les permanents s’enrichissent d’autres points
de vue, empreints d’expériences de vie différentes.
Enfin, tous sont sensibles à l’existence de ce lien social très fort
entre accueillants qui partagent des intérêts communs et
connaissent ensemble des émotions profondes.
Le bénévolat est un temps précieux.

Ils ont généralement une famille unie, des loisirs et reconnaissent
souvent qu’ils ont eu une vie équilibrée et que même si, comme
tout le monde, ils ont traversé leurs difficultés, ils ont eu plus de
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En bref

L’actualité des activités
Côté Vestiaire
P lus de 300 jouets ont été offerts pour Noël et
autant de livres pour enfants. Bravo à tous les
bénévoles pour ce travail titanesque.
 abillée « en Corot » de la tête aux pieds, voilà
H
comment une jeune femme ressort fièrement du
vestiaire en nous remerciant ! Il n’est pas toujours
facile d’offrir une tenue complète aux hommes.
En 2009, nous avons reçu 1 890 hommes (36 %
de plus qu’en 2008). Nous manquons de vêtements
et de chaussures d’hommes. Merci !

Côté Jeunes
	1er

anniversaire du Centre Gutenberg fêté le
1er décembre. À cette occasion, il a été inauguré
officiellement par Mme Trostiansky, adjointe au
Maire de Paris, chargée de la solidarité, M. Ducloux,
conseiller Régional d’Ile-de-France et Mme Ceyrac,
adjointe au Maire du XVe, chargée de la solidarité.

L’après-midi « portes ouvertes » a permis aux
jeunes de témoigner de leur séjour devant de
nombreux partenaires.
	La fête de Noël a rassemblé jeunes de Corot,
de Gutenberg et accueillants autour d’une veillée
animée par Nicolas et Arnaud, désireux de partager
leur parcours réussi après Corot. Dîner, karaoké
et soirée furent joyeusement animés.
	Sortie cinéma en 3D pour « Avatar », découverte
de l’opéra, soirées-débat sont des moments
de découverte et de socialisation essentiels.

Côté Familles
	La préparation de Noël en ateliers a permis
de nombreux moments de partage, avant la grande
fête qui a rassemblé petits et grands.
 teliers d’art, sorties au Louvre, animations
A
parents-enfants pendant les vacances scolaires
se poursuivent.
	Un atelier cuisine animé par une diététicienne
de l’association Revivre a permis de découvrir
le plaisir de préparer des produits simples et
d’échanger conseils nutritionnels et pratiques.
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(en euros)

Centre Corot
Charges

Produits

L’accueil Jeunes

a coûté :
76,9 %
Hôtels		
Tickets service et transport		
Frais d’animation		
Charges de personnel		

659 063
478 127
1 564
7 751
171 621

a assuré :
20 944 journées d’hébergement
aux 171 jeunes qu’il a accompagnés
dans leur démarche d’insertion
(soit 122 jours/jeune).

L’Accueil Familles (Épicerie Sociale)
a coûté :
6,9 %
Achats de produits frais		
Véhicule (location + essence)		
Charges de Personnel		

58 959
11 967
3 867
43 125

a fourni :
45 388 équivalents repas
à 307 familles et 1 544 colis
alimentation-hygiène
aux 171 jeunes hébergés.

Le Vestiaire
a coûté :
2,0 %
Achats de sous-vêtements
et de chaussures		
Loyer et charges		

17 181
1 955
15 226

a habillé :
1 890 hommes,
1 009 femmes, 1 110 enfants
et les 171 jeunes hébergés.

Prestations de services

0,6 %

5 524

Subventions publiques

65,6 %

565 164

Participation
1,1 %
Jeunes		
Familles		
Vestiaire		

10 295
3 670
4 501
2 124

Dons

32,7 %

281 412

TOTAL DES PRODUITS

100 %

862 395

Nous avons aussi bénéficié
d’aides en nature évaluées à :		

565 909

– vivres, produits d’hygiène		
– locaux mis à notre disposition par
la paroisse Notre Dame d’Auteuil		
– prestations informatiques		
– travail des 91 bénévoles
(soit 10 ETP)		

195 476
20 000
12 406
338 027

Les charges administratives
se sont élevées à :
14,2 %
Frais de personnel		
Frais de fonctionnement
(téléphone, affranchissement, honoraires,
électricité, communication…)		

Loyer		
Travaux d’entretien		
Dotation Fonds de roulement		

43 308
10 000
15 791
7 000

Total des charges
100 %
Excédent		

857 296
5 099

TOTAL		

862 395

ctivité 2009
Téléchargez le rapport d’a
actualité sur
et retrouvez toute notre

www.corot-entraide.org

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 h 30 - 12 h 30 / 14h30 - 18h00
Le vendredi : 9h30 - 12h00
Association loi 1901, déclarée en 1983,
reconnue œuvre de bienfaisance
depuis 1995 par la Préfecture de Paris.

Centre Gutenberg

122 093
45 994

Merci

 pour tout ce que
vous nous avez permis
de faire en 2009

Le financement du Centre Gutenberg
est assuré par la DASS de Paris.
51 jeunes ont été hébergés en 2009.
Les charges se sont élevées à		
– Frais de fonctionnement		
– Frais de personnel		
– Frais de structure		
dont dotation au fonds
de roulement
92 648
dont loyer
59 785

Merci en particulier à :
	La Mairie de Paris et à celle du XVIe
pour leur soutien.
	Au Conseil Régional d’Ile-de-France,
ainsi qu’à une fondation qui souhaite
rester anonyme pour le financement
du renouvellement de notre matériel
informatique et à la société Vivéris
pour son installation.
	À la Fondation Notre Dame pour la
rénovation d’une salle de travail.
	À Axa Atout Cœur, Carrefour
Solidarité, Dons Solidaires,
pour leur soutien fidèle.
	Aux 200 personnes qui nous ont
aidés à collecter près de 7 tonnes de

633 249
79 265
358 324
195 660

vivres en mars : Amis de l’Entraide,
lycéens de Lübeck, N. D. des Oiseaux,
Ste Croix de Neuilly, habitants du
quartier et accueillis à Corot.
	Aux paroisses N. D. d’Auteuil
et St François de Molitor pour leur
soutien actif.
	Tous nos fidèles donateurs,
entreprises mécènes, bénévoles pour
quelques heures ou de longue date.
L’emploi reste une préoccupation
importante. Heures de ménage, sortie
d’école, garde d’enfants, de personnes
âgées. Nous pouvons proposer
des personnes accueillies à Corot
présentant des références sérieuses.
Pensez à nous transmettre vos offres.

