


LE K’FÉ COROT : WAOWW ! 
Ouvert à tous, tous 
les vendredis matin 
depuis mi-mars, le K’fé 
Corot ne désemplit 
pas. Il a été inauguré 
officiellement le 
vendredi 4 octobre. 
L’occasion de célébrer 
cette initiative voulue 
et mise en œuvre par 
les personnes accueillies et les bénévoles, réunis dans le Comité 
des Familles : « Nous avions l’envie de créer un lieu ouvert à tous 
où il fait bon se rencontrer ». « C’est un lieu simple où chacun peut 
venir passer un moment agréable autour d’un café, d’une tasse 
de thé, d’un jus de fruits fraîchement pressés et de pâtisseries 
faites maison ». Chacun y est le bienvenu et sera chaleureusement 
accueilli par les bénévoles. 
Et si vous veniez vous aussi au K’Fé Corot un vendredi entre 9h 
et 12h ?

CÔTÉ VESTIAIRE
Faire don de vos vêtements à Corot, c’est 
donner 2 fois : pour vêtir dignement les 
3  000 personnes qui nous sont adressées 
chaque année mais aussi, pour permettre 
à d’autres personnes d’accéder à l’emploi. 
En effet, depuis un an, c’est l’entreprise 
d’insertion Bis Boutique Solidaire (www.
bisboutiquesolidaire.fr) qui en réalise le tri et 
nous réapprovisionne. Vous pouvez déposer 
vêtements, chaussures et accessoires tous les 
jours, aux heures d’ouverture.

LE CHŒUR DE PARIS POUR COROT !
« Cet ensemble a du muscle, du nerf, 
mais également une sensibilité et un 
esprit de corps capables de réveiller 
l’âme qui dort dans la partition ». (M. 
Boech – Les Baroquiades). Dimanche 
8 décembre à 15h30, à l’église 
ND d’Auteuil, les 50 choristes du 
Chœur de Paris interpréteront les 
plus beaux Magnificat et Ave Maria 
au profit de Corot. Gardez la date et 
parlez-en autour de vous ! Entrée et 
participation libres.

QUI SONT LES JEUNES  
ACCUEILLIS AU CENTRE COROT ? 

Livrés à eux-mêmes trop tôt, les jeunes adressés à Corot sont le plus 
souvent en perte de repère. Leur statut récent de jeunes majeurs, les 
projette soudainement face à des responsabilités d’adulte sans être 
pour autant, suffisamment armés pour gérer une vie autonome.

Rencontre avec Danielle Popovic, responsable de l’Accueil  
des jeunes au centre Corot et son équipe.

Comment les jeunes 
accueillis se sont-ils 
trouvés sans abri ?
Très tôt leur parcours a été marqué par de 
nombreuses ruptures : familiales, sociales, 
économiques, culturelles… Pour certains, 
c’est une histoire marquée par de la 
maltraitance infantile, de la violence au sein 
de la famille, des défaillances parentales, 
des problèmes de santé ou d’addiction dans 
la famille ou encore, le chômage, le décès 
des parents… Malgré les différentes 
mesures de protections tentées par l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE), certains ont été 
dans l’impossibilité de s’en saisir ou de s’en 
sortir. Le lien familial a été très dégradé et le 
contact a fini par être rompu. 

 Depuis tout petit, l’ASE* s’est occupé 
de moi. Ma mère était trop en difficulté 
psychiatrique. Adolescent, j’ai fait beaucoup 
de bêtises et j’ai été violent. L’ASE m’avait 
mis en garde, ils n’avaient pas l’intention 
de me proposer un « contrat de jeune 
majeur » ; j’étais loin de m’imaginer que 
l’ASE arrêterait, je n’ai pas compris, je me 
suis retrouvé seul.  Paolo, 18 ans.

Chacun arrive à Corot avec 
une histoire différente…
D’autres ont souffert d’un système scolaire 
inadapté, ont un faible niveau et sont sans 
formation. D’autres, relatent leur chute dans 
la délinquance ; très tôt, ils ont été placés 
sous main de justice. Pour d’autres enfin, il 
s’agira d’un récit migratoire douloureux et 
de ses conséquences : des jeunes victimes 
de réseaux mafieux (passeurs, travail forcé, 
prostitution). 
Ces états de faits vécus, insécurisants et 
fragilisants, les ont conduit à une 
situation d’urgence sociale… Ils entrent 
alors dans un parcours d’errance, alternant 
des solutions temporaires de logement, des 
couchages ponctuels chez des proches, des 
hébergements d’urgence, et bien trop 
souvent, la rue.

Dans quel état  
arrivent-ils à Corot ?
Lorsqu’ils nous sont adressés par le SIAO*, 
les jeunes arrivent souvent à bout, très 
écorchés psychologiquement, exténués par 
le manque de sommeil, l’absence d’hygiène 
et la malnutrition. Au quotidien, ils ont été 
confrontés aux difficultés de trouver les 
moyens de se nourrir, se laver, avoir des 
vêtements propres.

 Je dors en moyenne 4 à 5 heures  
par nuit dans la rue et jamais plus pour 
éviter de me faire agresser. J’arrive à trouver 
une place dans les gares, souvent dans  
un train.  Cyril, à son arrivée à Corot.

Comment ont-ils subvenu 
à leurs besoins ? 
Les jeunes que nous recevons sont en 
majorité sans revenu et sans qualification. 
Néanmoins, ils ont tous connu une 
expérience professionnelle. Ils ont parfois 
exercé plusieurs petits emplois, en intérim 
(bâtiment, déménagement, restauration, 
garde d’enfants). Nombreux sont ceux qui 
survivent grâce à de petits emplois non 
déclarés…

  Je n’ai pas de famille, il faut bien que 
je me débrouille. Je me lève à 5h du matin 
pour garder des enfants en grande 
banlieue. En fin de journée, je rentre à 
Paris. Je travaille dans un restaurant, je fais 
tout : la cuisine, le service, la vaisselle. Je 
finis très tard. Il m’arrive de dormir sur place 
car je n’ai plus de transport pour rentrer. 
Avec ces deux emplois, je gagne 800 euros 
par mois.   Fanta.

De plus en plus touchés par la précarité, on 
qualifie ces jeunes de « vulnérables », mais il 
faut avoir un mental de fer pour trouver des 
stratégies, survivre à ces épreuves et à 
l’isolement… Pouvoir accepter de l’aide, 
faire de nouveau confiance pour trouver des 
repères et s’engager dans une vie pleine de 
défis et de démarches à réaliser. C’est le 
chemin d’accompagnement que nous 
leur proposons à Corot, dans le respect 
des besoins et du rythme de chacun. 

*ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
*SIAO :  Service Intégré d’Accueil et d’Orientation  

(géré par le Samu Social)
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DOSSIER
EN BREF, 
L’ACTUALITÉ  
DE L’ASSOCIATION

45L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  N O
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DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 À 15H30
ÉGLISE NOTRE-DAME D’AUTEUIL - PARIS XVI

 (M° EGLISE D’AUTEUIL / MIRABEAU / MICHEL ANGE AUTEUIL)

DIRECTION : TILL ALY
SOPRANOS : KRISTINA VAHRENKAMP, ALEXANDRA GOUTON

ORGUE : SYLVAIN MATHAUT

AVE MARIA & MAGNIFICAT
Monterverdi, Mozart, Vivaldi, Verdi, Grieg, Arvo Pärt, J.S. Bach.

Entrée et participation libres.
Reçu fiscal pour les dons remis par chèque
Plus d’informations : www.corot-entraide.org
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AU PROFIT DE COROT ENTRAIDE

L’ACCUEIL DES JEUNES  
AU CENTRE COROT 
UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE 

• UNE ÉQUIPE DÉDIÉE : 
 -  5 salariés : 1 responsable,  

3 éducatrices spécialisées,  
1 psychologue-clinicienne,

 -  35 bénévoles, formés à l’écoute en juste proximité.

•  HÉBERGEMENT : en chambres d’hôtels sociaux et en 
chambres de service

•  DES ENTRETIENS HEBDOMADAIRES, 
DES ANIMATIONS ET DES ATELIERS

•  UN RYTHME ADAPTÉ : 
 -  Une phase de mise à l’abri : dans un espace de vie 

rassurant pour se poser et retrouver son intimité.
 -  Une phase de découverte et d’adaptation : pour 

réaliser un diagnostic de la situation, travailler sur 
l’estime de soi et le soin.

 -  Une phase d’accompagnement vers un projet 
personnalisé : pour orienter vers la formation, 
l’emploi, la sortie vers le logement en impliquant 
davantage le jeune dans la vie associative et en lui 
proposant des ateliers en lien avec son projet. 

•  NOTRE ACTION : 
 -  166 jeunes hébergés en 2018
 -  Durée moyenne de séjour : 7 mois
 -  83% sont sortis avec une solution d’hébergement 

adaptée
 -  60% en emploi ou en formation

Nous recherchons des financements  
pour soutenir les parcours 

d’accompagnement des jeunes,  
des chambres de service à louer (XVIe).


