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Toute association, quelle que soit sa vocation spécifique, doit relever le double 
défi du temps, celui de l’immédiateté dans ce qu’elle comporte d’imprévisible 
et d’urgent, et celui du temps qui passe dans ce qu’il comporte d’usure et de 
changement de l’environnement.

La réponse de l’association humanitaire à ces défis est dans l’engagement quo-
tidien de ses membres, somme de disponibilité du cœur, d’intelligence de 
l’esprit, d’efficacité dans la mise en œuvre de savoir-faire et dans la réflexion 
partagée sur le projet qui guide l’association. 

Il est alors primordial de revisiter celui-ci, de temps à autre, afin de confirmer 
la ou les missions de l’association, vérifier la pertinence de son organisation et 
des moyens en place et redéfinir les grandes priorités de son action. C’est ce 
que Corot Entraide a fait en 2010.

Qu’est-ce qu’un projet associatif ?
C’est un document de référence qui établit

 ce que l’on est : les éléments constitutifs de l’identité de l’association,
 ce que l’on veut devenir : le cap de l’association pour les 3 ans à venir,
 ce que l’on veut faire : la feuille de route.

Il inclut un plan d’action et l’organisation du pilotage de ce plan. 

Un tel projet ne se décrète pas ; pour réussir, son écriture doit être le fruit d’une 
réflexion partagée. C’est un moment fort de prise de parole et d’échanges 
qui réclame d’identifier et de maîtriser les risques et les opportunités de notre 
environnement, de rechercher des actions de progrès dans tous les domaines 
qui nous concernent. C’est pour tous, l’opportunité de se réapproprier le cadre 
de référence dans lequel nous devons agir.

L’association est un lieu du « faire ensemble » ; de l’action collective, du partage, 
mais aussi de la transgression ; elle cherche à modifier un paysage social.

En œuvrant à la réinsertion, l’association et ses membres s’attachent à modifier 
les comportements et les représentations. 

L’association mène souvent des missions difficiles, voire des combats. 
Cela réclame de l’adhésion, du consensus, de l’unité, de la patience.

Régis d’Hérouville, Président
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ÉDitOaGenDa

  Samedi 28 mai. Sortie des familles 
et des accueillants à Thoiry.

  Samedi 18 juin. Sortie des jeunes 
avec leurs accueillants à la base 
de loisirs de Cergy-Pontoise.

  25 et 26 novembre, collecte 
nationale de la Banque Alimentaire.  
 Pour venir nous aider : 
01 45 24 54 46

Prendre
du recul
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«   Ne laissez personne 
venir à vous et repartir 
sans être plus heureux. »
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Une nouvelle

 dynamique
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    Les 4 grandes orientations pour 2011~2013

S’impliquer

Mettre la personne accueillie 

au cœur de nos pratiques 

Approfondir la notion d’accompagnement 

Se professionnaliser

Établir des cadres de référence

Animer les ressources humaines

S’organiser

Consolider l’Association

Améliorer son organisation 

S’ouvrir
Communiquer

Être attentif aux pratiques des autres 

acteurs au service du lien social

Préparer l’avenir
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Après l’ouverture du Centre Gutenberg en 
décembre 2008, il était important de redéfinir 
ce que nous voulions être et faire pour les 3 ans 
à venir. C’est ce qui a été entrepris en 2010. 
Un an de travail, d’écoute et de concertation. 

À quoi sert un projet associatif ? 
Assurer la pérennité de l’association sur sa mission, la positionner 
correctement dans son environnement, adapter son organisation 
pour accroître l’efficacité collective ; le projet associatif est un 
document de référence pour chaque partie prenante : 
personnes accueillies, bénévoles et salariés, autorités de tutelle et 
partenaires, donateurs et nombreux soutiens. C’est également un 
tremplin fédérateur pour mobiliser toutes nos énergies dans 
l’accompagnement des personnes accueillies.

Une réflexion partagée
La réflexion a été menée en groupes de travail incluant un 
nombre important de bénévoles et de salariés. La démarche s’est 
fondée sur une lecture fidèle de la charte existante et sur 
l’analyse « critique » de notre organisation, de nos moyens et 
de nos pratiques, au regard de l’évolution de notre environne-
ment au sens large et des situations ou des difficultés rencontrées 
lors de nos accueils. 4 grandes orientations ont été dégagées 
pour l’association.

Un projet pour chaque service 
Ces orientations ont ensuite été travaillées au sein de chaque 
activité : Accueil des Jeunes, Centre Gutenberg, Accueil des Familles, 
Accueil au Vestiaire et services transverses à l’association, pour 
définir leur « projet de service » avec ses objectifs particuliers et 
sa feuille de route. 

Il s’agit maintenant de mettre 
en œuvre notre projet et 
de le faire vivre au quotidien 
par les actions que nous 
menons auprès des personnes 
que nous accueillons.

 Le projet associatif

Une nouvelle

 dynamique

Un pari solidaire depuis 38 ans
« L’esprit de l’association se fonde sur la reconnaissance de l’égale dignité de tout homme, sur le respect dû à la personne, quelle que soit sa situation, et sur la confiance en ses capacités de progrès et en sa faculté de retrouver l’espoir. »« son action met en œuvre les valeurs d’inspiration chrétienne qui l’animent, de respect, de justice et de partage, auxquels toute personne a droit. »
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Jeudi matin ensoleillé, les familles se 
pressent nombreuses à l’Accueil des 
Familles. 37 personnes seront reçues ce 
matin. Pour toutes, le « reste à vivre » 
mensuel établi par le Centre d’Action 
Sociale de la Mairie est faible. De plus en 
plus de personnes en fin de droits sont 
orientées vers l’épicerie sociale. Les situa-
tions financières tendues se conjuguent 
avec diverses difficultés matérielles, 
morales ou de santé. Des mamans seules 
s’épuisent à courir d’un emploi de 
quelques heures à un autre. L’une doit se 
faire opérer et ne sait à qui confier sa fille 
pendant cette période. Un homme 
retrouve confiance depuis qu’il travaille 
de nouveau quelques heures. L’après-midi 
on oublie les difficultés et on se laisse 
aller à peindre ou à broder joyeusement 
le printemps qui arrive.

À l’Accueil des Jeunes, l’atelier de prépa-
ration à la recherche d’emploi rassemble 
6 jeunes. Stéphane a signé un CDI la veille. 
La lettre de motivation préparée en atelier 
a été déterminante, il commence l’après 
midi même. Le déjeuner qui suit est un 
moment de fête, Tony a 21 ans aujour-
d’hui. François, 18 ans, a préparé le gâteau.

Il est apprenti pâtissier en alternance 
et s’apprête à quitter Corot pour une 
résidence sociale. Alex repart avec son 
linge lavé et séché et Vincent, douché et 
rasé de frais ; il est 15h, c’est l’heure des 
rendez-vous d’accompagnement avec 
les accueillants.

Au Vestiaire des Hommes, les carreaux 
ont été lavés, le soleil entre à flots et 
réchauffe tous ceux qui ont affronté 
péniblement cet hiver rigoureux. Un 
homme retrouve le sourire devant un 
jean et une paire de chaussures. Les 
accueillants, patients, auront habillé 
25 hommes dans la bonne humeur. La 
participation demandée d’un euro leur 
aura rappelé qu’ils sont des clients 
comme d’autres. Pendant ce temps, au 
Vestiaire des Femmes, d’autres bénévoles 
trient, rangent et mettent en place pour 
le prochain accueil.

Le soir, au Centre Gutenberg, les jeunes 
racontent leur sortie-cinéma de la veille, 
une grande première pour l’un d’entre 
eux. Le film « Le discours d’un roi » aura 
également élargi l’univers culturel de tous.

L’accompagnement est fait de rayons de 
soleil qui marquent les progrès de chacun, 
accomplis ou à venir.

Journée de printemps à Corot

E n  b r E f

L’actualité 
des activités
La collecte organisée fin mars a permis de 
stocker 7 tonnes de vivres et de produits 
d’hygiène. Accueillants, personnes et jeunes 
accueillis ont prêté main forte à Bernard 
et Aymeric au tri. Merci !

Côté Jeunes
  Bienvenue à Miguy Leste, responsable 
de l’Accueil Jeunes qui a remplacé 
Jean Daniel Maucolin, parti à la retraite.

  Au Petit Corot, soirée Vietnam, soirée 
« salon de coiffure » ou soirée football ! 
Les dîners sont toujours animés. 

  Sortie au Forum Emploi, préparation 
à l’entretien, améliorer l’employabilité 
des jeunes reste un objectif prioritaire.

  Au Centre Gutenberg, les soirées du 
mercredi alternent jeux de société et 
sortie cinéma. Les activités sportives 
sont encouragées : piscine, foot mais 
aussi bowling ou patinoire.

  Le « Conseil de la Vie Sociale » est 
l’occasion pour les jeunes de faire 
des propositions pour améliorer la vie 
au Centre.

Côté Vestiaire
  « Merci, grâce au vestiaire de Corot, 
l’hiver ne sera pas froid. » 
Message reçu par Internet.

  333 lots de jouets et de livres ont 
été offerts aux enfants pour Noël. 

  10 nouveaux bénévoles sont venus 
renforcer l’équipe depuis octobre. 
Le vestiaire a encore besoin d’aide…

Côté Familles
  32 % des personnes reçues sont 
des personnes seules, 45 % sont des 
femmes seules avec enfants.

  Sephora a permis d’apporter rêve 
et beauté à tous pour Noël. 

  550 places de théâtre, concerts, 
spectacles ont été offertes par Cultures 
du Cœur en 2010.

  Faire un gâteau et des recettes simples 
au four à micro-ondes, c’est facile 
à l’atelier cuisine !

  Sortie dépaysante aux Serres d’Auteuil, 
atelier contes mères-enfants à l’Institut 
du Monde Arabe pendant les vacances 
grâce à Cultures du Cœur. Préparation 
d’une sortie à Thoiry en cours…

  46 offres d’emplois de proximité 
ont été pourvues par Corot en 2010 
avec des personnes ayant de solides 
références. Pensez à nous transmettre 
vos demandes.



Le financement du Centre Gutenberg 
est assuré par la D.R.I.H.L. de Paris. 
71 jeunes ont été hébergés en 2010.

Les charges se sont élevées à  645 884
Frais de fonctionnement  86 378
Frais de personnel  436 647
Frais de structure  122 859
  dont dotation au fonds 
  de roulement 2 409
  dont loyer 66 136

Centre Gutenberg
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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 - 12h30 / 14h30 - 18h00 
Le vendredi : 9h30 - 12h00

Association loi 1901, déclarée en 1983, 
reconnue œuvre de bienfaisance 
depuis 1995 par la Préfecture de Paris.
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Merci
  pour tout ce que 

vous nous avez 

permis de faire

 en 2010

Téléchargez le rapport d’activité 2010 

et retrouvez toute notre actualité sur

www.corot-entraide.org

Nous avons aussi bénéficié 
d’aides en nature évaluées à :  593 378

Vivres, produits d’hygiène  223 522 
Locaux mis à notre disposition par 
la paroisse Notre Dame d’Auteuil  20 000 
Prestations informatiques  5 316 
Travail des 92 bénévoles (soit 11 ETP)  344 540 

TOTAL DES CHARGES 100 % 919 858 TOTAL DES PRODUITS  919 858

L’accueiL Jeunes

a coûté : 8,6 % 78 933 
dont Charges de personnel  51 216
  Achats de produits frais  13 179
  Véhicules (location + essence)  3 519
  Loyer et charges  1 317

a été financé par : 
Dons   59 363
Subventions publiques  15 000
Participation accueillis  4 570

a fourni :
47 250 équivalents repas 
à 273 familles et 1 400 colis 
alimentation-hygiène
aux 157 jeunes hébergés

L’accueiL FamiLLes (Épicerie sOciaLe)

a coûté : 2,6 % 24 019
dont Loyer et charges  14 741
  Achats de vêtements  3 840

a été financé par :
Dons   22 419
Participation accueillis  1 600

a habillé :
1 900 hommes, 979 femmes, 
1 230 enfants et 
les 157 jeunes hébergés

L’accueiL Vestiaire

nOs cOmptes 2010 (En EurOs)

  À la Banque Alimentaire, Carrefour 
Porte d’Auteuil, Revivre, Dons Solidaires, 
l’Agence du Don en Nature pour 
l’approvisionnement de l’épicerie sociale 
et du vestiaire, ainsi qu’à toutes les 
personnes qui nous ont aident lors de 
nos collectes : Amis de l’Entraide, lycéens 
de Lübeck, N. D. des Oiseaux, Ste Croix 
de Neuilly, habitants du quartier, 
collaborateurs d’entreprises.

  Merci aux enfants de St Jean de Passy, 
N. D. des Oiseaux et de la Communauté 
Portugaise pour leurs dons de jouets neufs.

  À Axa Atout Cœur, Partner Re, à Vivéris 
pour nos systèmes d’information 
maintenus performants et à notre 
talentueux graphiste bénévole.

  À la Fondation Notre Dame ainsi 
qu’à une fondation qui souhaite rester 
anonyme pour le financement d’un 
animateur pour l’élaboration des projets 
de service. À la Fondation Air Liquide 
pour l’équipement informatique 
de l’atelier recherche d’emploi.

  À la paroisse N. D. d’Auteuil pour 
son soutien actif.

  Vous tous qui déposez des vêtements 
propres et en bon état au vestiaire.

Pour nous aider autrement 
(offres d’emploi, mise à disposition 
de chambres de service, projets 
de collecte en entreprise, devenir 
bénévole…) : contactez-nous.

Merci en particulier à :

Centre Corot

a coûté : 88,8 % 816 906
dont Hôtels  527 507
  Charges de personnel  192 571
  Frais d’animation  7 652
  Loyer et charges  5 723
  Achats de tickets service  2 257

a été financé par :
Subventions publiques  571 705
Dons   222 816
Participation accueillis  2 750
Insuffisance  (19 635)

a assuré :
21 926 journées d’hébergement 
aux 157 jeunes qu’il a accompagnés 
dans leur démarche d’insertion 
(soit 140 jours/jeune)


