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AGENDA
Les 23/24 novembre, collecte
de la Banque Alimentaire.
Corot avec les bénévoles d’Axa
Atout Cœur sera au Carrefour
d’Auteuil. Les Amis de l’Entraide,
comme d’habitude, dans
7 supermarchés du quartier.
Pour nous aider, appelez
le 01 45 24 54 46.
Du 28 janvier au 5 février 2008,
participation de Corot
au Festival de la Charité.
Différentes manifestations
sont prévues dans Paris
et dans le quartier.
Jeudi 5 février à 20h30,
concert à l’église Notre Dame
d’Auteuil. Participation libre
au profit de Corot.
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« Promouvoir
de tout homme, tout l’Homme,
tous les hommes. »
PAUL VI – LETTRE ENCYCLIQUE
POPULORUM PROGRESSIO – 1967
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« J’ai bien aimé me
en groupe. » (Kevin)

Tleilisenssoeciarl

Le lien social, c’est la relation à l’autre, aux autres dans une collectivité humaine.
Il repose sur ce qui permet de vivre ensemble mais aussi sur ce qui donne envie de
vivre ensemble.

Ce qui permet de vivre ensemble, ce sont les lois, les codes que la société
s’est donnés pour réguler son fonctionnement en partageant des valeurs communes
et en reconnaissant des différences.
Ce qui donne envie de vivre ensemble, c’est le désir d’exister, de communiquer, le plaisir de faire des choses ensemble, de partager jusqu’à la solidarité.
Le mouvement vers l’autre est dynamique et réciproque.
Le lien social se construit, sans que nous en ayons toujours conscience, tout au
long de la vie : dans la famille, à l’école, dans notre “village”, dans nos activités
culturelles et professionnelles.
Mais tous n’ont pas la chance de fréquenter ces différents lieux de façon positive
et d’acquérir les repères leur permettant de vivre et d’agir harmonieusement dans
la société. Une insuffisance familiale avec toutes ses conséquences sur l’éducation
peut entraîner des difficultés importantes dans la socialisation des adolescents et
des jeunes adultes.
Pour d’autres plus avancés dans la vie, la crise de lien social peut venir du délitement
des relations à la suite d’un accident de la vie familiale, professionnelle ou de
problèmes de santé. Le lien se rompt, la précarité relationnelle s’installe et
conduit à l’isolement et à l’exclusion.
Depuis 35 ans, Corot Entraide, fort de ses bénévoles et ses permanents, s’efforce
dans ses trois activités – jeunes sans domicile, familles, vestiaire – de renouer les
liens qui font la trame de la vie en société.
Par l’écoute, l’échange, le “faire ensemble”, nous aidons tous ceux que nous
accueillons à retrouver le chemin de l’autonomie sociale et de la relation chaleureuse.
Le “faire ensemble”, en intégrant “tous les autres” dans notre rapport à l’autre,
nous ouvre à l’universel.
Régis d’Hérouville, Président
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À l’accueil Jeunes
Dès son arrivée à Corot, le jeune est confié à un accueillant qui
l’accompagnera pendant les quelques mois de son soutien. Le travail
d’écoute s’engage. Entre eux, la confiance s’installe. Le lien se tisse
avec d’autres jeunes et s’enrichit de rencontres avec le responsable
d’accueil, son adjoint, l’animateur, d’autres accueillants à l’occasion
de la préparation des colis alimentaires, du choix d’un vestiaire.
Des ateliers, des repas, des sorties sont proposés. L’objectif est le
même : ouvrir sur le monde, donner des repères, inscrire le
jeune dans un tissu social.

« Corot m’a sauvée »
« J’ai passé un an à la rue, au “115”. A partir de 7h00 le matin, je
devais quitter l’hébergement. Je marchais dans Paris, jusqu’à
17h00. Je voulais faire quelque chose de ma vie, mais je n’arrivais
pas. Avec mes sacs, je ne pouvais pas me présenter à un travail. J’ai
beaucoup souffert, plus encore de la honte.
Puis j’ai rencontré la Mission Locale. La conseillère a tout fait
pour que je vienne à Corot. Je me cachais beaucoup de choses.
Ici, j’ai pu parler, je n’avais pas honte. Mon accueillant est
content quand je progresse ; il me le dit et ça me fait plaisir.
Maintenant, je travaille. J’ai trouvé une chambre. Je veux
préparer le concours d’aide soignante à partir de janvier. Peutêtre par correspondance.

Grâce à Corot, maintenant je suis comme tout le monde.
Corot restera dans mon cœur, c’est ma 2e famille. Quand
je vois celui qui est dans la rue, je sais qu’il souffre. »
Marie-Claire, 24 ans

Accrobranches et sensations…
Le 16 juin, 50 jeunes se sont retrouvés pour une journée à la base
de loisirs de Cergy-Pontoise. Bénévoles de Corot Entraide et d’Axa
Atout Cœur ont pris de belles leçons auprès des jeunes…
« Le matin, les visages sont concentrés, il s’agit de ne pas oublier
de positionner sa poulie. Avant de se lancer, un peu de peur au
ventre, mais que l’on cherche à masquer parce que l’on se sait
observé. L’appréhension disparaît vite, nombreux sont ceux qui
enchaînent les épreuves, sous les encouragements des autres.
Le déjeuner donne l’occasion de se raconter mutuellement avec
fierté ses exploits.
Les choses se corsent l’après-midi. Les plus intrépides sont candidats au saut à l’élastique. Lors de leur projection dans le ciel, ils
donnent un festival très apprécié de cri primal et de pirouettes,
feu d’artifice de cette belle journée.

Elle aura permis à chacun de faire preuve de concentration, de courage, de dépassement de soi, de fierté justifiée, de solidarité et d’attention aux autres. »
Marc, accueillant Jeunes
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Safari à Thoiry !
Avec le soutien d’Axa Atout Cœur, le samedi 23 juin, 50 enfants,
parents, personnes isolées et bénévoles sont partis à la découverte
des lions, des girafes et des antilopes en liberté à Thoiry… Une
occasion pour tous de “vivre ensemble” et de mettre un
peu de rêve dans leur quotidien.

« J’ai crié, mais je l’ai fait !
J’étais fière !» (Estelle)

À l’Accueil des Familles

« Quand j’ai vu les tortues dans le lac, je ne pensais plus que j’étais
en France. J’étais au bord de la rivière, à Madagascar. Petite,
je jouais avec les tortues. J’ai quitté Madagascar à 19 ans. Mes
enfants qui ont 11 et 9 ans n’y sont jamais allés. Pour la première
fois, j’ai pu leur montrer des animaux de mon pays : les makis qui
ont une queue à rayures et les yeux qui brillent dans la nuit, les
singes comme dans la forêt. Depuis, les enfants n’arrêtent pas
de me poser des questions. Je leur raconte mon enfance et
mon pays. » Mme C.

À l’accueil des familles, la relation d’écoute et d’aide entre accueilli
et accueillant se vit dans un environnement élargi. Ce sont d’abord
des échanges informels avec les bénévoles et la Conseillère en
économie sociale et familiale, avant que commence le travail
social proprement dit. C’est l’atmosphère chaleureuse à la “cuisine”
autour d’un café en attendant de faire ses achats à l’épicerie sociale.
Les barrières tombent. Et puis, il y a les animations, les sorties où
le “faire ensemble” prend toute sa valeur. Des instants de vie
en société retrouvée, des amitiés qui naissent au fil des
semaines.

« À l’hôtel avec 4 enfants »
« Je suis seule avec 4 enfants. J’ai été relogée dans un hôtel tout
près d’ici. Nous avons deux chambres, mais les enfants sont encore
petits ; ils ont peur alors nous dormons tous ensemble. Pendant
qu’ils sont à l’école, je travaille à mi-temps. La situation est difficile car je ne peux pas faire la cuisine. Heureusement ils ont un
déjeuner chaud à la cantine.
Le soir, pour éviter qu’ils ressortent, nous mangeons des salades
ou des sandwichs. Parfois, nous allons au Mc Do. Le samedi et le
dimanche pour ne pas rester dans la chambre, nous allons souvent
à la piscine. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir
tenir encore. Dans le quartier, je ne connais personne. Je viens à
Corot depuis plusieurs mois. C’est ma sortie de la semaine. Je
connais maintenant d’autres mamans, on parle, on s’aide
pour garder les enfants, pour aller à la laverie par exemple. »
Mme T.

« Je suis allé au théâtre »
Notre partenariat avec l’association Cultures du Cœur nous permet
de mettre à disposition des personnes que nous accueillons des
places pour différents spectacles.
« Grâce à Corot, je suis allé au théâtre voir L’Avare avec Michel
Bouquet. Ca m’a fait plaisir de retourner au théâtre ; “dans
ma vie d’avant”, j’y allais de temps en temps. C’était très bien,
j’ai beaucoup ri. Michel Bouquet est un grand acteur. Ça m’a
redonné le goût de la découverte. Une prochaine fois, ce
serait bien d’y aller à plusieurs. » M. B., 53 ans

« Merci pour cette sortie
magnifique ! » Famille E.

À l’Accueil Vestiaire
L’accueil au vestiaire est une autre manière de proposer
la rencontre, une rencontre qui ne s’inscrit pas dans la durée.
Parenthèse de quelques heures, morceau d’une vie dont on ne
sait pas grand-chose, juste la détresse et le besoin de se vêtir. Et
pourtant, quelque chose se passe…
« Nous nous efforçons d’accueillir chacun avec gentillesse et
respect. Nous essayons d’engager le dialogue et de laisser
parler nos clients. Il peuvent choisir leurs vêtements, nous les
conseillons. Ils redeviennent libres d’exprimer leur personnalité et acteurs de leurs choix. Dans notre société où le
“paraître” prime, le regard de l’autre sera peut-être changé.
Certains seront mieux à même de se présenter à un emploi et de
s’insérer dans le monde du travail et dans la société. »
René, accueillant au vestiaire hommes
« Je lui ai conseillé de relever ses cheveux et j’ai lu dans son regard
la joie et la fierté de se sentir belle de nouveau. »
Lorena, accueillante au vestiaire femmes
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Nos projets avancent
Rénovation du “1er accueil”
Après les travaux de l’été, l’espace d’attente du Centre Corot
est maintenant un lieu plus accueillant où échanges et accès à
l’information sont facilités.

Quelques chiffres
Notre activité reste très soutenue.
À fin sept. 2007

2006

251

341

34 404

51 570

2 450

3683

163

205

1 727

2814

17 749

24 200

50 t

70 t

Familles aidées
Équivalents repas distribués
Vestiaires fournis
Jeunes hébergés
Entretiens réalisés
Nuits d’hébergement
Denrées alimentaires
et produits d’hygiène distribués

Ré-aménagement de l’espace cuisine/ateliers
Nous souhaitons poursuivre les travaux et ouvrons un appel à
financement pour la rénovation de la cuisine devenue vétuste.
L’objectif est d’y développer différentes activités d’animation
avec les familles et les jeunes dans de meilleures conditions.
Ouverture du Centre Gutenberg
Au 17 rue Gutenberg, dans le XVe arrondissement, les travaux
de réhabilitation de l’immeuble qui abritera le centre d’hébergement ont débuté en septembre. 31 chambres accueilleront
prochainement des jeunes plus avancés dans leur parcours
pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois. Il fonctionnera
en complément de l’accueil d’urgence qui se poursuivra au
Centre Corot. Notre volonté est d’y insuffler “l’esprit de Corot”…

Merci à
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 :
9h30 - 12h 30 / 14 h 30 - 18 h 00
Le vendredi : 9 h 30 - 12 h 30
Association loi 1901, déclarée en 1983,
reconnue œuvre de bienfaisance
depuis 1995 par la Préfecture de Paris.

Merci à Inner Wheel et à la Comédie de Neuilly pour le spectacle
donné à notre profit. Merci à la société PartnerRe pour le financement des travaux du 1er Accueil, à Camif Solidarité pour l’ameublement. Merci à la fondation d’entreprise qui a financé notre site
Internet, à l’association Passerelles et Compétences pour notre
rencontre avec Timothée Saumet qui nous a accompagné dans ce
projet. Un grand merci à notre talentueux graphiste pour son aide
dans nos différentes réalisations.
Merci à vous tous, donateurs et partenaires qui nous accordez
votre confiance et aux 100 bénévoles et 8 permanents qui se
chargent de la retransmettre.

