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Préparons demain

L’activité de Corot Entraide demeure intense en 2017 avec, 234 jeunes hébergés et
accompagnés par les centres Corot et Gutenberg, 188 foyers accompagnés à l’Accueil des familles au
moyen de l’épicerie sociale et 3 034 hommes, femmes et enfants accueillis au vestiaire. Les résultats
sont souvent très positifs malgré des situations humaines toujours plus difficiles.
Nous avons réalisé une évaluation complète de nos dispositifs d’accueil qui a permis de
conforter nos analyses s’agissant de la qualité de la relation que nous souhaitons établir, en dépit de
conditions matérielles pas toujours adaptées (espaces restreints, configuration des locaux...). Chaque
service met en œuvre ses objectifs d’amélioration. Nous avons, ainsi engagé, une évolution
importante du vestiaire.
L’accompagnement est le cœur de notre action. Nous ne cessons de nous interroger sur la
manière de le mener pour que chacun puisse faire un premier pas vers l’autonomie. Nous avons, en
2017, initié une ouverture à la dimension spirituelle en proposant à l’Accueil des Familles, des
journées de réflexion sur le sens de sa vie.
Le bénévolat demeure un pilier essentiel de l’association avec une dynamique de
renouvellement très positive ; 125 bénévoles sont actifs. Nous poursuivons la professionnalisation des
bénévoles et des salariés par des actions de formation.
Enfin, nous avons terminé l’année en quasi équilibre financier.
Les perspectives pour 2018
Dans un contexte très évolutif : changement impactant des règles fiscales qui modifient notre
équilibre financier ; émergence d’acteurs très importants, Corot Entraide doit trouver sa place, dans
le respect de ses valeurs et de son histoire.
Comme l’association le fait depuis 45 ans, nous devons exercer nos responsabilités à l’égard
des personnes accueillies, des bénévoles et des salariés. En particulier, renforcer notre
professionnalisme. Cette évolution nécessaire, entraine un surcroit de dépenses. Nous devrons, en
2018, trouver des ressources supplémentaires pour maintenir notre équilibre financier.
Dans ces conditions, une réflexion stratégique sera lancée en 2018 à laquelle seront
largement associées les personnes engagées dans Corot Entraide : bénévoles, salariés, partenaires,
donateurs, que je remercie toutes, tout particulièrement.
Au nom de toutes les personnes que nous accompagnons, je vous remercie pour tout ce que
vous nous avez permis de réaliser en 2017 et pour ce que vous nous permettrez de développer en
2018.

Henri Brischoux, président
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2017 en chiffres
Moyens :
Budget Total association Corot Entraide : 2 301 266 €
 Centre Corot : 1 675 803 €, dont
 409 193 € de valorisation du bénévolat : 128 bénévoles représentant 15
emplois « équivalents temps plein ».
 273 972 € de prestations en nature (vivres, modération du loyer des
locaux, maintenance informatique).
 CHRS - Centre Gutenberg : 625 463 €
Salariés : 20 (16,5 ETP)
 Centre Corot : 11 salariés (8 ETP)
 Centre Gutenberg : 9 salariés (8,3 ETP)

Accueils :
Centre Corot
 Accueil des Familles : 188 familles accompagnées (224 adultes et 204 enfants),
25 508 équivalents repas distribués à 10% de leur valeur.


Accueil des Jeunes : 166 jeunes (18-25 ans) hébergés et accompagnés
Soit, 23 552 nuits et journées d’accompagnement (hôtels et chambres),
Soit, en moyenne, 216 jours par jeune hébergé.



Accueil au Vestiaire : 3 034 tenues distribuées
- 1 231 hommes
- 927 femmes
- 796 enfants
- 80 jeunes hébergés

Centre Gutenberg (36 places, dont 5 en logement diffus depuis 2016)
 68 jeunes adultes (18-25 ans) hébergés et accompagnés
 durée moyenne de séjour : 12 mois
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Évolution de l’activité
Centre Corot
2014

2015

2016

2017

Budget*

1 552 930 €

1 516 365 €

1 698 572 €

1 675 803 €

Bénévoles
Nouveaux
Salariés
Epicerie sociale
Banque Alimentaire
Collectes alimentaires
Dons Carrefour + Monoprix
Auteuil + Naturalia (depuis 2016)
Accueil des familles
Équivalents repas
Vestiaires
Jeunes hébergés
Nuitées
Colis hygiène/alimentation
Repas Petit Corot

113
11
9
74,6 tonnes
16 tonnes
18,5 tonnes
39,6 tonnes

112
10
10
74,8 tonnes
7,7** tonnes
19,5 tonnes
47,1 tonnes

115
11
11
71,9 tonnes
7 tonnes
20,5 tonnes
44,4 tonnes

128
14
11
61 tonnes
5 tonnes
18.5 tonnes
37 tonnes

237 foyers
46 578
3 325
162
23 051
2 700
350

190 foyers
28 900
3 270
182
24 348
2 800
350

200 foyers
28 189
3 208
166
23 650
2 700
350

188 foyers
25 508
3 034
166
23 552
2 700
350

2014

2015

2016

2017

- Valorisation du bénévolat
- Vivres et modération du loyer
- Prestations informatiques et com

396 212 €
214 357 €
2 332 €

359 730 €
219 243 €
1 846 €

411 478 €
295 934 €
3 641 €

409 193 €
267 324 €
6 648 €

Total Aides en nature

612 901 €

580 819 €

711 053 €

683 165 €

* Dont aides en nature :

Centre Gutenberg
Budget

2014
620 091 €

2015
625 955 €

2016
620 699 €

2017
625 463 €

Capacité d’accueil

31

31

36

36

Salariés
Bénévoles
Jeunes hébergés

9
1
66

9
2
66

9
2
70

9
2
68

** Evolution liée à la fin du Plan Européen d’Aide aux plus Démunis (PEAD) et à la mise en place du Plan
National d’Aide Alimentaire (PNAA).
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Les faits marquants de l’association en 2017
Rappel des objectifs 2017 de l’association :
Dans le cadre des axes de progrès définis dans le projet associatif 2014 – 2019 pour améliorer la
qualité de notre action :
1. Tirer les conclusions de l’évaluation menée fin 2016


Au sein de chaque activité d’accueil, en définissant les objectifs en équipe et en pilotant la mise
en œuvre



Pour les services support de l’association :
 Améliorer l’Accueil à l’entrée
 Améliorer la sécurité
 Renforcer nos financements

2. Développer la participation des personnes accueillies : révéler leurs capacités, favoriser leur
expression, notamment au moyen d’ateliers participatifs
3. Réussir l’intégration du nouveau Secrétaire Général et du nouveau Président.

Principales réalisations 2017 :
L’année 2017 a été marquée par :


La nomination d’Henri Brischoux en tant que Président de Corot Entraide, à la suite de Régis
d’Hérouville.



L’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action au sein de chaque service, suite à l’évaluation
interne menée fin 2016. Constitution de groupes « amélioration continue », afin que les
dynamiques suscitées à l’occasion de l’évaluation interne soient entretenues durablement.
L’objectif étant d’améliorer l’efficacité de notre action et la qualité du service rendu à la personne
accueillie.



La mise en œuvre d’une réflexion pour l’ouverture d’un nouveau lieu d’hébergement pour des
jeunes en souffrance psychique.



Une nouvelle identité visuelle : notre logo, notre identité visuelle et nos supports de
communication évoluent pour renforcer notre visibilité. Merci à l'agence de communication qui
nous a offert son temps et son talent.



La réalisation d’une cartographie des risques. Objectif : identifier, évaluer et prendre en compte
l’ensemble des risques, organisationnels et opérationnels. Le but est d’aider à identifier les
vulnérabilités de l’organisation, de proposer des mesures de réduction de ces risques et de
sensibiliser les personnels concernés.



La mise en place d’une nouvelle organisation de l’association autour des responsables de service
salariés pour renforcer et professionnaliser les fonctions support de l’association.
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La réalisation d’une réflexion pour faire évoluer et pérenniser l’activité d’Accueil au Vestiaire.



Le renouvellement et la sécurisation de nos systèmes d'information : grâce au mécénat
d'entreprises et au bénévolat de compétence, nous avons pu, en 2017 :
o
o



renouveler nos équipements informatiques : ordinateurs, serveur, logiciels d'exploitation,
nous doter d'un logiciel de gestion de base de données pour améliorer la gestion de la
relation avec les donateurs

Une opération de crowdfunding (collecte en ligne) a permis l'achat d'un nouveau standard
téléphonique.
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Evaluation interne
SYNTHESE DES PISTES DE REFLEXION ET D’ACTION PAR SERVICE

1. Association
Pistes de réflexion pour action :
-

Implication du C. A.
Accueil des bénévoles
Équipe d’animation de l’association
Budgets stables depuis longtemps / financements
Sécurité
Formation / information des bénévoles et salariés
Accueil téléphonique / porte (moyens matériels, communication, consignes)
Approvisionnement épicerie (régulation, rajeunissement de l’équipe)

2. Accueil Jeunes
Thème majeur

Réflexion/action

1er accueil

(C. Corot) Gestion du temps / attente
(C. Gutenberg) Gestion de la quantité d’info

Accompagner

Dimension éducative
Être acteur
Confidentialité (locaux)
Partenaires (doublons ?)
Solutions de sortie
Contenu réunion hebdomadaire
Utiliser les temps libres des jeunes accueillis
Moyens devant problèmes psy et addictions

Participer / Vivre ensemble

Réunions C. Corot + C. Gutenberg
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3. Accueil Familles

Thème majeur

Réflexion/action

Organisation

Gestion du temps / Attente
Confidentialité (locaux)
Épicerie

Accompagner

Exigences
Référent
Charte

Participer

Animations (quantité, qualité)
Groupes de parole
Ambiance / soutien

Bonnes pratiques

Disponibilité
Formation

4. Accueil au Vestiaire

Thème majeur

Réflexion / action

Organisation

Locaux

Accompagner

40 bénévoles bienveillants mais assez âgés
Personnes accueillies parfois pressées par les
accueillants

Participer / vivre ensemble

Fluidifier les personnes accueillies
Echanges entre personnes accueillies et avec les
accueillants

Bonnes pratiques

Taux de rejet dans les vêtements reçus
Manque de vêtements adaptés pour les
hommes (+ chaussures…)
Sécurité
Relations avec d’autres vestiaires
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Les bénévoles au service du projet associatif
L’exigence au service du projet des personnes accueillies.
L’intégration de nouveaux bénévoles

Corot Entraide est une association de bénévoles où bénévoles et salariés travaillent ensemble au
service de personnes en situation de précarité ou d’exclusion.
Toutes les activités œuvrent dans le même esprit, fondé sur la reconnaissance de l’égale dignité de
tout homme, le respect dû à toute personne, la confiance en ses capacités de progrès et en sa faculté
de retrouver l’espoir.
Le travail s’effectue en équipe dans la concertation, la recherche de solutions propres à chaque
personne, la confiance réciproque et l’acceptation de nos différences. Cet engagement auprès des
personnes accueillies par des bénévoles requiert un certain nombre d’exigences : la régularité dans
l’engagement, l’écoute, l’ouverture d’esprit, la disponibilité du cœur, l’esprit d’équipe, l’humilité de
se remettre en question au contact des autres et le souci de se former et de s’informer.

Le processus d’intégration des nouveaux bénévoles :
Une première rencontre a lieu avec le responsable des ressources bénévoles pour présenter
l’association, son esprit, le projet associatif, les différentes activités et les exigences de l’engagement.
Il s’agit pour le responsable de comprendre les motivations, les disponibilités de la personne et, enfin,
d’expliquer le parcours de découverte des activités de l’association : Accueil Familles, Accueil Vestiaire
et Accueil Jeunes.
Le bénévole rencontre ensuite le responsable de chaque activité. Selon ses motivations, ses
compétences et ses disponibilités et selon les besoins de l’activité, le bénévole intègre le service.
A la suite d’une période probatoire d’observation mutuelle d’une durée de un à trois mois,
l’engagement est validé par le chef de service en accord le président au travers de la signature de la
Charte du bénévole à l’association, de la remise d’une lettre de mission et de la fiche descriptive du
poste. L’engagement est d’une durée initiale de trois ans. A la suite de quoi, un point est effectué avec
le responsable du service et le responsable des bénévoles pour faire, avec le bénévole, le bilan de la
période écoulée et ouvrir des perspectives.
Au cours de l’année 2017, 40 personnes ont été reçues, 14 nouveaux bénévoles ont été intégrés dans
les activités ou en fonction support de l’association.
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La formation en 2017
Occasions de progresser dans les pratiques d’écoute et d’accompagnement et de mieux prendre en
compte les évolutions de l’environnement social, différentes sessions d’information ou de
sensibilisation ont rassemblé bénévoles et salariés de l’association au cours de l’année 2017.

Formations à l’écoute
1 session de 2 demi-journées a été organisée et a permis de former 15 bénévoles :
 « Développer ses capacités d’écoute, découvrir les outils de l’« écoute active » et s’exercer à les
pratiquer, mieux se situer dans les rencontres et évaluer ses aptitudes spontanées » animée par
des formateurs de l’IEDH

Formation à la connaissance des troubles psychiques
2 sessions de 2 demi-journées ont réuni 32 bénévoles et salariés. La formation a été réalisée sous la
forme de temps théoriques, assurés par un psychologue-clinicien et de mises en pratique à partir de
situations rencontrées par les accueillants, avec l’aide d’un médiateur comédien de théâtre. (Epsilon
mélia)
 « Les troubles psychiques : comprendre pour accompagner »
Objectifs : Appréhender les différents troubles psychiques, repérer des attitudes apaisantes face
à la douleur psychique – Apprendre à contenir et mettre des limites – Identifier les contresattitudes.

Analyse des pratiques
 Relecture des suivis et des accompagnements effectués par les bénévoles : Un animateur extérieur
intervient en groupes de 7 ou 8 bénévoles, durant 1h30, pour faciliter les échanges autour de
situations concrètes apportées par les bénévoles. Objectifs : Offrir un temps de recul à l’équipe –
Penser et travailler sur des situations de personnes accueillies – partager et analyser les situations
rencontrées en présence d’un tiers – apporter des éclairages théoriques.
-

À l’Accueil Jeunes, 4 matinées ont réuni à chaque séance en moyenne 15 bénévoles.
À l’Accueil des Familles, cette proposition a été réalisée pour la première fois sous la forme d’une
analyse de pratiques théâtralisée auprès de bénévoles et co-animée par un psychologue-clinicien
et un comédien médiateur.

Approfondissement spirituel
Une réunion de réflexion spirituelle a été proposée aux bénévoles et aux salariés, sur le
thème « l'ouverture à la dimension spirituelle dans l'accueil des personnes » avec l’intervention de
Maryvonne Caillaux, permanente à ATD Quart Monde, co-fondatrice des fraternités "La Pierre
d'Angle" (groupe de partage de l'évangile avec des personnes très pauvres).
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Les objectifs généraux pour 2018

Dans le cadre général du projet associatif 2014-2019, les objectifs 2018 pour
l’association sont les suivants :


Trouver des ressources financières complémentaires pour maintenir notre équilibre financier dans
un contexte incertain :
o Suppression de la réserve parlementaire
o Impact sur les dons du changement des règles fiscales : I.F.I. / Prélèvement à la source



Professionnaliser les services et l’action de l’association



Lancer la réflexion stratégique sur le futur de l’association



Réussir la transformation de l’accueil au vestiaire



Mieux prendre en compte la dimension spirituelle dans l’accompagnement des personnes
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L’accueil des familles
Rapport d’activité 2017

« Combattre l’isolement social pour plus de cohésion et de fraternité » est le titre d’un récent rapport
du CESE (Conseil Economique Social et Environnemental) que l’Accueil des Familles de Corot Entraide
pourrait reprendre à son compte. Pauvreté, monoparentalité, maladie et handicap y sont repérés
comme les facteurs essentiels d’isolement social. Cet isolement a lui-même pour conséquences le
relâchement de l’attention à soi : renoncement aux soins et non recours aux droits. Il s’agit donc d’un
cercle vicieux où les fractures s’aggravent mutuellement et diminuent les chances de réinsertion.
Les problématiques citées recouvrent exactement celles vécues par les personnes du quartier
accueillies à Corot Entraide, avec la difficulté supplémentaire pour certains de la migration
géographique et des obstacles administratifs et culturels associés.
Le rôle de l’Accueil des Familles est donc de tenter par un accueil fraternel et compétent d’enrayer
cet engrenage négatif. Soutenir les démarches vers l’emploi, aider à contrôler ses dépenses,
permettre d’être écouté et entendu, de prendre soin de son corps, d’accéder à la culture,
d’échanger sur l’éducation des enfants sont autant d’exemples de réponses que nous avons tenté
d’apporter cette année.
188 foyers ont été accueillis par 36 bénévoles et 3 salariées à temps partiel. Le suivi social de ces
foyers est assuré par des services sociaux extérieurs, notre rôle d’accompagnement se situe donc sur
un autre registre, en coordination et en complémentarité de ces services.
L’année 2017 a été marquée par la responsabilisation de bénévoles, une amélioration dans la qualité
de l’accompagnement, le renforcement de quelques partenariats et le développement de nouvelles
activités collectives.
Le profil et la composition des foyers accueillis est relativement similaire à l’année passée. On
remarque cependant une hausse continue depuis 3 ans des situations de très grande précarité.
Sylvie Thibaud
Responsable de l’Accueil des Familles
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I.

PRESENTATION DE L’ACCUEIL DES FAMILLES

1. Mission de l’Accueil des Familles et moyens d’action
La mission :
Accueillir, écouter et accompagner des personnes et des familles du quartier qui recherchent une aide
morale et/ou matérielle.
Aider chacun à retrouver la confiance en lui et en l’autre, nécessaires pour s’engager sur la voie de
l’autonomie, en vue d’une réinsertion sociale ou professionnelle.

Les moyens d’action :
Aide alimentaire dans le cadre d’une épicerie sociale
Entretiens individuels avec suivi et orientation : emploi, logement, démarches
administratives, régularisation, accompagnement budgétaire, santé, éducation…
- Animations collectives : ateliers, accès à la culture, sorties…
L’épicerie sociale est l’occasion du premier contact.
-

2. Les temps d’accueil et l’organisation de l’équipe de bénévoles
L’accueil s’est déroulé sur 45 semaines, au cours de 2 matinées hebdomadaires, les mardis et jeudis
de 9h30 à 11h30.
Il a été assuré par :
- 36 bénévoles
- Une responsable salariée à temps partiel
- Une responsable adjointe salariée à temps partiel (CESF)
- Une accueillante salariée à l’accueil café à temps partiel
Au cours de ces matinées, certains bénévoles sont polyvalents tandis que d’autres sont spécialisés
dans les postes suivants :
- Premier accueil
- Entretiens au deuxième accueil
- Aide à la recherche d’emploi
- Aide aux dossiers administratifs ou à l’obtention de titres de séjour
- Accompagnement autour des problèmes de logement
- Ecoute individuelle
- Caisse
- Accès aux places de spectacles Cultures du Cœur
- Accueil au café
- Service à l’épicerie sociale
Par ailleurs, des activités collectives ont lieu hors de ces temps d’accueil, organisées et animées par
des bénévoles.
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3. Profil de la population accueillie en 2017
Au cours de l’année 2017, 188 foyers ont été reçus, soit légèrement moins qu’en 2016 (200 foyers).
Cette diminution résulte vraisemblablement de l’évolution de notre partenariat avec les services
sociaux de la mairie, ainsi que de notre recentrage sur les situations les plus urgentes. Ces foyers
représentent 224 adultes et 204 enfants, avec une légère augmentation des familles nombreuses.
25 508 équivalents-repas ont été distribués, ce qui représente une diminution supérieure à la
diminution des foyers. Ceci est le résultat d’un accueil accru par les équipes Emploi et Aide
administrative, dissocié de l’aide alimentaire.
60 foyers ont été reçus en moyenne chaque semaine.
Composition des foyers : Composition relativement identique à 2016
-

61% sont des familles et 39% des personnes seules. On observe une légère augmentation des
familles nombreuses.

-

71% sont des femmes et 29% des hommes

-

Parmi les familles, 77% sont monoparentales

-

60% ont moins de 50 ans

Caractéristiques des foyers : Légère augmentation des personnes de nationalité française compensée
par une diminution des personnes originaires du Maghreb et Moyen-Orient.
-

50% sont de nationalité française (45% en 2016), 6% viennent d’un pays d’Europe, 14% du
Maghreb ou du Moyen-Orient (20% en 2016), 18% d’Afrique Subsaharienne, 12% d’Asie ou
Amérique du Sud

-

10 % sont en situation irrégulière, un chiffre assez constant, et qui recouvre les situations les
plus précaires, car ne pouvant accéder à aucun droit.

-

80% ont un « reste à vivre » compris seulement entre 0 et 3€ par personne et par jour, ce qui
représente une augmentation permanente par rapport aux années passées : 76% en 2016,
66% en 2015 et 55% en 2014

Temps de présence :
-

38% des foyers accompagnés sont arrivés dans le courant de 2017, ce qui représente 71 foyers
(77 en 2016). Parmi eux 37, soit 20% du total, ont quitté dans l’année, donc ont connu un
accompagnement court.

-

36% des foyers sont arrivés avant 2015. Il s’agit la plupart du temps de personnes qui viennent
de façon intermittente. Ils connaissent des périodes d’amélioration de leur situation,
généralement grâce à l’obtention d’un emploi provisoire, mais leur situation reste fragile.

En résumé :
L’Accueil des Familles a accompagné en 2017 un nombre légèrement inférieur de foyers par rapport
à l’année passée, avec une composition relativement identique (âge, sexe, composition des familles).
On note une légère augmentation des personnes de nationalité française, et une diminution
correspondante des personnes venant du Maghreb et du Moyen-Orient. L’augmentation du nombre
de foyers très précaires est continue. Enfin un tiers des foyers accueillis ont des difficultés récurentes,
leur situation restant fragile au long des années, en lien principalement avec la précarité de l’emploi.
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4. Les partenariats actifs en 2017
-

II.

Accompagnement social : Coordination Sociale Territoriale, Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, Assistantes sociales d’hôpitaux parisiens, Résidence sociale Chardon Lagache, Point
Paris Emeraude
Accompagnement associatif : Conférences Saint Vincent de Paul, association Marthe et
Marie, Rotary, Bouée d’Espoir, l’amicale du Nid, Aux Captifs la libération
Formations : Secours Catholique, Emmaüs Connect
Surendettement : Crésus
Parentalité : La colline aux enfants, Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles
Migrants : CIMADE
Juridique : Point d’accès au droit, PIMMS
Santé : Assistantes sociales d’Ambroise Paré, Centre IPC
Logement : Association Sainte Geneviève, Petits frères des Pauvres
Accompagnement vers l’emploi : Pôle Emploi, Association Solidarité Nouvelle face au
Chômage, Entreprises Ardeur, Domino Services, Ozanam Services
Aide alimentaire : Banque Alimentaire Ile de France, magasins Carrefour, Monoprix et
Naturalia, autres épiceries sociales du 16ème arrondissement, Août Secours Alimentaire
Culture, détente et convivialité : Cultures du Cœur, groupes Tapori, Relais du Champ Social

LES ACTIONS ENTREPRISES

1. Responsabilisation accrue des bénévoles
L’Accueil des Familles repose essentiellement sur le bénévolat. Le développement de l’action est donc
conditionné à une responsabilisation accrue des bénévoles et à un développement de leur autonomie.
Celle-ci a été encouragée et se met en place à travers une prise en charge plus conséquente de la
gestion de l’épicerie sociale, ainsi que dans la prise en charge complète de certaines activités
collectives : ateliers cuisine, groupes de marche, sorties culturelles. Par ailleurs, une équipe chargée
de la recherche de financement s’est mise en place en fin d’année. Enfin, le Conseil d’équipe favorise
une prise de recul et soutient la réflexion.
2. Meilleure qualité d’accueil et d’accompagnement grâce à une concertation approfondie
Peu de changements sont intervenus cette année dans les méthodes d’accompagnement en ellesmêmes, mais une concertation permanente et approfondie entre tous les intervenants a permis une
meilleure pertinence dans l’élaboration de projets personnalisés avec les foyers accueillis. Des
réunions de concertation plus longues ont été mises en place ainsi qu’une communication
quotidienne entre tous les postes de l’accueil (1er accueil, 2ème accueil, caisse, café, épicerie). Enfin les
liens aux partenaires sont plus systématiques.
L’accompagnement à l’Accueil des Familles ne repose pas sur un contrat, excepté dans le cadre d’un
accès prolongé à l’épicerie sociale. En conséquence, à partir du moment où les personnes nous sont
orientées, il s’agit dans un premier temps d’un accueil inconditionnel. Laisser le temps à la confiance
de s’instaurer est un élément essentiel car c’est alors seulement que nous pourrons envisager un
accompagnement global dans la durée. Ceci ne se réalise pas toujours pour des raisons qui peuvent
être dues autant à la volonté des personnes accueillies, qu’à leurs circonstances de vie ou au contexte
d’accueil.
« Au plus noir de mes problèmes, je savais que j’existais pour quelqu’un »
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De même, l’organisation pratique de l’accueil a été peu modifiée, suite à une réflexion sur une
utilisation optimale des locaux. Il faut noter toutefois que le premier accueil a été très grandement
amélioré par la présence de 2 bénévoles assurant un accueil chaleureux. Ce rôle est capital puisqu’il
s’agit du premier contact avec l’association.
« Quand je m’enfonce, l’Accueil des Familles est l’oxygène qui me redonne la vie »

3. Partenariats renforcés
Notre collaboration principale avec les services sociaux de la mairie a évolué positivement : la mise à
jour des fonctionnements différents du Centre d’Action Sociale et du Service Social Polyvalent a
éclairé des problèmes que nous rencontrions de façon récurrente. Il a été décidé en conséquence que
seules les personnes suivies par le SSP pouvaient nous être orientées, garantissant ainsi un
accompagnement social approfondi. Par ailleurs, plusieurs bénévoles sont repérés par la mairie
comme des partenaires ayant des compétences techniques auxquelles il est fait appel. Enfin, nous
assurons une présence hebdomadaire à leur Commission d’Attribution des Secours.
Le partenariat avec l’association Sainte Geneviève s’est renforcé par une communication régulière
avec l’assistante sociale, un accès à l’épicerie pour leurs résidents, des animations collectives en
commun, ainsi qu’une représentation de Corot Entraide à leur Conseil d’administration. Une famille
de 3 personnes accueillie à Corot a été relogée par leur biais cette année.
La Conférence Saint Vincent de Paul reste un soutien essentiel pour les aides financières à destination
des personnes en extrême précarité: factures scolaires, factures EDF, transports, timbres fiscaux pour
l’obtention de titres de séjour.
Enfin de nouveaux partenaires ont été sollicités : Rotary pour le soutien à la formation, Crésus pour
la formation à l’accompagnement budgétaire et Emmaüs Connect.

4. L’équipe emploi développe ses propositions d’accompagnement
Une bénévole assure toujours la transmission des offres d’emploi de proximité : ainsi 22 offres ont
été proposées à 58 demandeurs, qui ont finalement abouti à 10 embauches.
Parallèlement, le nombre de personnes reçues par l’équipe emploi augmente. En 2017, 66 personnes
se sont présentées (48 en 2016). Ce service qui s’est mieux structuré en 2016 devient un passage
beaucoup plus systématique dans le parcours d’accompagnement, lorsque l’accès à l’emploi est un
projet réaliste. Il semble plus simple et naturel de venir faire son CV auprès de cette équipe que dans
d’autres lieux dédiés exclusivement à l’emploi, à la fois pour des raisons pratiques et en raison d’une
confiance qui s’est établie. La rédaction de CV et de lettres de motivation constituent la demande
principale.
« A Corot, je redeviens la personne que j’étais avant »
Les emplois et formations proposés chaque mois par la Mairie sont régulièrement consultés car
adaptés à notre public. Le domaine de recherche est majoritairement l’aide à la personne. Ainsi un
job dating a été organisé en partenariat avec « Domino services ». On constate que les personnes sont
réticentes à l’inscription dans ce type d’agence car le salaire leur semble en dessous de leurs attentes
et ils gardent l’espoir, entretenu par le potentiel du quartier, d’être en lien direct avec un particulier.
Certaines personnes éprouvent des difficultés à accepter un emploi mal rétribué pour un faible
nombre d’heures hebdomadaire et ce, soit par difficulté à organiser leur vie en conséquence, soit par
lassitude des situations transitoires peu rémunératrices et qui demandent tout de même une énergie
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d’adaptation. Certaines exigences sont excessives en termes d’horaires, de salaire, de contrats, face
à un manque de références. C’est un des rôles de l’équipe de rendre ces exigences réalistes.
En 2017, nos partenaires ont été l’association Solidarité Nouvelle Face au Chômage, Pôle Emploi, et
les entreprises Ozanam Services, Ardeur et Domino Services.
Les objectifs de 2018 sont de développer la simulation d’entretiens et de développer les liens avec les
partenaires existants.
« Deux fois par semaine, je me lève tôt pour installer ma marchandise sur les marchés. Je suis crevée,
mais je suis heureuse de vendre mes bijoux, d’avoir été au bout de mes projets par moi-même. »
« J’aide une personne à faire son CV et lui demande : « Pourriez-vous me dire 3 de vos qualités ? », elle
me regarde interloquée et me dit: « Mais je n’en ai pas ! ». On a fini par trouver ensemble. Ou comment
reprendre confiance…»
5. L’équipe administrative aboutit dans ses démarches au long cours
Cette équipe a réalisé 360 entretiens toutes démarches confondues, en légère hausse par rapport à
2016. 34 ont concerné les titres de séjour (46 en 2016). 19 personnes habitaient au-delà de notre
secteur géographique habituel.
Pour l’année 2017, le nombre de nouvelles demandes de titres de séjour est donc en baisse, et sur
celles-ci environ 50 % seulement sont éligibles à moyen terme. Mais le suivi année après année de
dossiers déposés en préfecture a permis l’obtention de 9 cartes de résident de 10 ans, 2 nouveaux
titres annuels et 8 renouvellements annuels. Beaucoup de ces dossiers ont été engagés à Corot depuis
4 ou 5 ans, voire plus pour certains. Les accompagnements en préfecture sont déterminants. Quatre
dossiers de naturalisation d’enfants nés en France de parents étrangers verront le jour dans les
prochains mois.
Dans les autres domaines administratifs, l’équipe a suivi des dossiers de retraite, CMU, Pôle-Emploi,
Dalo, RSA etc … Les conseils juridiques concernant le logement, les impayés de loyers, les procédures
d’expulsion ont été réguliers, ces sujets concernant un nombre important de personnes.

6. Nouvelles animations collectives au service de l’accompagnement, du lien social et de
l’épanouissement personnel
Certains sujets sont traditionnellement difficiles à aborder dans l’accompagnement car touchant à
l’intimité des foyers, en particulier la gestion budgétaire et de la parentalité. Les animations
collectives sont des moyens détournés pour aborder ces sujets de façon non intrusive : c’est le cas par
exemple des séances de partages d’expériences entre les personnes accueillies sur leurs bonnes
pratiques d’économies budgétaires et des séances de communication non violente qui ont été mises
en place cette année. Les questions de parentalité sont abordées plus particulièrement au sein des
groupes de parole (16 séances).
La proposition d’aborder des sujets de spiritualité lors d’un séjour de 2 jours à la campagne a été
faite et sera renouvelée compte tenu du succès de la première expérience et de la demande qui en
résulte. Il s’agit de permettre à des personnes de toutes confessions religieuses ou non croyantes de
prendre du recul et de s’interroger sur le sens de leur vie, à partir d’un thème défini à l’avance.
« J’ai découvert une autre dimension à l’existence »
Les autres ateliers proposés permettent également de mettre en valeur le potentiel de chacun par
les ateliers artistiques (6 séances), d’inciter à prendre soin de son corps par le groupe de marche (10
séances) et par la nutrition dans les ateliers cuisine (9 séances), de s’ouvrir au monde et à l’art par les
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sorties culturelles (5 sorties). Notre partenariat avec Cultures du Cœur a permis 355 sorties pour 70
bénéficiaires et leurs familles, ce qui représente une hausse de 45% par rapport à l’an passé.
« Un délicieux repas nutritif à 1€ par personne, c’est notre challenge ! Endives que certains n’avaient
jamais goûtées, gratin de pâtes au thon et courgettes, gâteau aux pommes. La convivialité est
essentielle à la réussite des recettes»
Une proposition régulière est faite aux enfants au sein des groupes Tapori, avec une pédagogie de
rencontres interculturelles mensuelles (8 séances).
Des moments ponctuels festifs ont de plus lieu traditionnellement 2 fois par an en juin et pour la fête
de Noël
« J’accompagne le groupe de marche, ce matin, personne n’est à l’heure, agacement… La première
arrive : je m’excuse, avec tous mes soucis, j’ai des insomnies, j’ai beaucoup de mal à me lever, mais
cela me fait tellement de bien de marcher. La deuxième : Je viens de finir les 3 heures de repassage
que je dois faire avant de venir, excuse-moi. Une autre : Je ne viendrai pas, j’ai un rendez-vous
important, c’est dommage, quand je marche et ris avec vous, le reste de ma journée est transformé.
Pour la prochaine marche, j’attendrai le groupe avec patience et plaisir… »
III.

OBJECTIFS 2018

Objectif 1 : Améliorer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement
Organisation de l’équipe des bénévoles :
-

Organiser des analyses de pratique théâtralisées
Continuer à améliorer la communication systématique entre les différents postes d’accueil
pour un accompagnement plus global
Continuer à améliorer la fluidité lors des temps d’accueil

Actions d’accompagnement :
-

Développer l’accompagnement budgétaire (ateliers cuisine, partages d’expériences,
éducation des enfants…)
Développer les partenariats avec des associations spécialisées dans l’aide à la recherche
d’emploi

Objectif 2 : Développer la participation des personnes accueillies, en particulier à travers des activités
collectives
-

Organiser une enquête de satisfaction et une consultation des familles accueillies. Quand
c’est possible, mettre en œuvre les propositions émises avec leur aide.
Associer et responsabiliser les personnes à la préparation et l’animation d’ateliers et sorties
culturelles
Organiser des rencontres qui prennent en compte la dimension spirituelle des personnes
accueillies

Objectif 3 : Rechercher de nouveaux financements pour le service
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CONCLUSION
Le rapport du CESE cité plus haut définit le besoin de liens diversifiés (famille, amis, voisins, collègues,
relations associatives…) mais aussi la nécessité de qualité dans ces relations. Chacun a vitalement
besoin de reconnaissance, « je compte pour quelqu’un », de sécurité, « je compte sur quelqu’un », et
de responsabilité, « quelqu’un compte sur moi ». Tenter de mieux répondre à ces trois besoins est
un guide fiable pour nos actions.

« A plusieurs reprises, j'ai eu le plaisir de servir à l'épicerie un homme de petite taille, très discret et
souriant. J'ai voulu savoir, tout en le servant, qui il était, j'ai alors appris qu'il était poète et nous avons
parlé poésie. Curieuse, à mon retour j'ai regardé sur Internet si je trouvais des poèmes de cet homme
si tranquille. Il y en avait un. Après quelques semaines nous avons sympathisé Alain Ravel et moi. Un
matin il m'a offert deux poèmes ».

« Il y a un lieu sympa où l’on croise des gens
Que l’on ne connaît pas et qui sont amusants.
On raconte nos histoires, on se fait des amis.
Et malgré nos déboires, on retrouve la vie.
Et c’est au Centre Corot,
Si vous passez par-là, alors n’hésitez pas
A venir partager un petit coin d’amitié » Alain Ravel
« Ecrire des phrases simples
Pour dire sa pensée
Où les mots les plus humbles
Ont le souci d’aimer » Alain Ravel
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L’épicerie sociale
L’épicerie sociale est une plaque tournante au service de l’Accueil des Familles et de l’Accueil des
Jeunes. Entre approvisionnement, collectes, stockage, tri, mise en rayon, distribution, l’activité est
soutenue et génère une manutention importante.
Les approvisionnements, qui doivent être réguliers, sont assurés par 2 salariés à temps partiel. 7
bénévoles assurent avec eux le tri des fruits et légumes. La distribution est prise en charge par 8
bénévoles à l’Accueil des Familles et 4 à l’Accueil des Jeunes.
Chaque famille reçoit l’équivalent de 11 à 27 € de produits alimentaires selon la composition du foyer,
pour une participation demandée de 10%, soit 1,10 à 2,70 €.

Les sources d’approvisionnement
Collectes

Banque
Alimentaire

Dons de Carrefour,
Monoprix et Naturalia

18,5 T
(30%)

Stockage collectes
4 rue d’Auteuil

Accueil familles
25 500 équivalents
repas

5T
(8%) %)

37 T
(61%)

Achats
complémentaires
0,5 T
(1%)

61 tonnes
Epicerie sociale
4 rue Corot
Fourniture de
colis aux jeunes
hébergés

Repas des Jeunes
au Petit Corot

Collectes et Dons
 Le partenariat établi avec les magasins Carrefour Auteuil, Monoprix Auteuil et depuis 2016,
Naturalia, permet l’approvisionnement en produits frais (viande, légumes, fruits, produits
laitiers) retirés de la vente avant leur date limite de consommation et qui, une fois triés, sont
parfaitement consommables. La boulangerie Alexandre (av. de Versailles) offre un
complément en pain, et viennoiseries.
 2 collectes sont organisées par an. Elles sont mises en œuvre par l’association « les Amis de
l’Entraide » dans 8 supermarchés du quartier et par Corot Entraide au Carrefour Auteuil.
Chaque collecte mobilise environ 300 bénévoles : habitants du quartier, lycéens (ND des
Oiseaux, Lübeck, Ste Croix de Neuilly), salariés d’entreprises (ex : SNCF, Synerpa). Les familles
et les jeunes accueillis aident au tri et à la logistique de stockage.
 Des produits d’hygiène sont également proposés aux familles et aux jeunes. Ils proviennent
de collectes organisées au sein d’entreprises ou d’écoles ou bien achetés (pour une
participation aux frais de logistique) auprès de l’Agence du Don en Nature ou de Dons
Solidaires, associations qui récupèrent les invendus non alimentaires auprès des industriels.
Banque Alimentaire
Une à deux fois par mois, l’association vient retirer les denrées qui lui sont allouées, dans les entrepôts
de la Banque Alimentaire situés à Arcueil, essentiellement du lait UHT et du poisson surgelé. La
cotisation à la charge de Corot Entraide est calculée sur le nombre de tonnes commandées.
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Achats complémentaires :
En complément, quelques achats sont effectués, essentiellement des produits de première nécessité
manquants pour les jeunes : thon et salades composées, produits frais (jambon de dinde).
Nature des produits alimentaires distribués
L’épicerie offre un choix de produits très diversifié permettant de contribuer à un apport nutritionnel
équilibré
 Fruits & légumes : 37,6%
 Produits laitiers : 15,3%
 Viande / œufs / poisson : 7,7%
 Féculents : 8,7%
 Matières grasses : 1,9%
 Produits sucrés et salés : 24,8%
 Divers (café, thé…) : 4%

L’année 2017 a été marquée par :
-

La diminution de la fourniture de lait et de surgelés par la Banque Alimentaire due à des
disponibilités insuffisantes.
La commande de produits alimentaires manquants (Ex. Lait, salades composées auto-ouvrantes…)
auprès de REVIVRE, pris en charge par l’association La Bouchée de Pain
L’aide d’un bénévole pour le support et la maintenance du matériel et travaux de bricolage.

Objectifs 2018


Professionnaliser la gestion de l’approvisionnement pour mieux répondre aux exigences
d’hygiène et de sécurité alimentaire par l’embauche d’un responsable logistique salarié
(24h/semaine).



Renouveler progressivement l’équipe de bénévoles pour tenir compte de la fatigue des postes de
travail.



Assurer un point mensuel des stocks pour mieux lisser l’offre de produits et ajuster les
approvisionnements.



Poursuivre la fourniture de denrées en harmonie avec la demande de l’Accueil des familles et de
l’Accueil des jeunes en complétant notre ramasse par des commandes à REVIVRE.



Revoir les conditions de partenariat avec les magasins.
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L’accueil au vestiaire
Le vestiaire : l’insertion par le vêtement
Considérer le vestiaire comme une vraie boutique, où l’on se sent accueilli, où l’on peut choisir ses
vêtements, les essayer, participer à leur achat contre une participation de 1 €, c’est reconnaître la
dignité de chaque personne en tant que client.

Se vêtir, se chausser, se protéger du froid et des intempéries sont des demandes pressantes pour les
personnes que nous recevons. Leur permettre de modifier le regard que les autres portent sur elles
est cependant tout aussi important. L’apparence physique est, on le sait, capitale dans notre société
marquée par des « codes sociaux » très forts.
Le vêtement est un facteur d’intégration sociale.
Donner des vêtements en bon état, qu’un enfant portera pour aller à l’école, qu’un homme ou une
femme portera pour se présenter à un emploi, c’est participer à cette chaîne de solidarité et de
réinsertion.
Odile Sorrel-Dejerine,
Bénévole responsable de l’Accueil au vestiaire
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Le vestiaire



L’Accueil au vestiaire regroupe 42 bénévoles, 33 femmes et 9 hommes, qui recueillent les
vêtements, les trient, les réparent, les mettent en rayon, et en assurent la distribution.
Il est ouvert quatre demi-journées par semaine, deux pour l’accueil des hommes et deux pour
l’accueil des femmes et des enfants. Il est fermé pendant toutes les périodes de vacances
scolaires.

ACHATS
TRI

RANGEMENT

mardi et jeudi

du lundi au jeudi

Sous-vêtements,
chaussettes, chaussures,
Vêtements de travail…

VESTIAIRE 2017

BRADERIE
dernier week-end
de janvier

DISTRIBUTION
Femmes / Enfants : lundi / mercredi
Hommes : mardi / jeudi

Les sources d’approvisionnement
La majorité des vêtements est donnée par des habitants du quartier. Seuls sont conservés les
vêtements propres et en bon état. Les vêtements inutilisables sont donnés au « Relais » (Emmaüs)
deux fois par mois pour recyclage ; et depuis septembre 2017 à Bis Boutique Solidaire.
En plus de ces dépôts, nous organisons des collectes ciblées auprès d’entreprises ou de lycées,
notamment pour rechercher des vêtements d’hommes. Nous recevons également régulièrement des
lots variés de Carrefour Solidarité, d’AXA Atout cœur ou de quelques entreprises.
Nous achetons des lots de vêtements neufs à très bas coût auprès de Dons Solidaires et des lots
d’anoraks pour hommes au poids auprès d’Emmaüs.
La braderie
Tout au long de l’année, certains vêtements sont mis de côté et vendus lors de la braderie des
Journées d’Amitié organisée fin janvier par la paroisse ND d’Auteuil. La recette permet d’acheter des
lots de sous-vêtements, chaussettes, anoraks ou pantalons pour les hommes ainsi que des vêtements
professionnels.
La distribution
Les règles d’accueil
- Toute personne doit se présenter avec un bon d’un service social ou d’une association. Notre
volonté est de nous assurer que ces personnes sont suivies par ailleurs sur le plan social,
idéalement dans une démarche de réinsertion.
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-

En raison du manque de place et de vêtements, le passage au vestiaire est limité à 2 fois par an
pour les adultes (un vestiaire automne/hiver et un pour le printemps/été). Un fichier est tenu.
Une participation de 1€ est demandée aux adultes. Notre volonté est de responsabiliser les
personnes accueillies et de les considérer comme des clients en donnant de la « valeur » aux
vêtements qu’ils choisissent.

L’accueil
- Au vestiaire, même si le passage est bref, il incombe d’apporter un peu de chaleur à ceux qui y
passent
- Nous nous efforçons d’accueillir chacun avec gentillesse et respect, de proposer si possible un
café, d’engager un dialogue et de laisser chacun s’exprimer.
- Pour les hommes, les files d’attente sont longues, aussi un rôle important de détente de
l’atmosphère est demandé aux accueillants. La fluidité et la sécurité de l’attente l’imposent.
- Les personnes accueillies peuvent choisir et essayer les vêtements proposés.
- Par manque de vêtements et de place nous devons limiter le vestiaire des hommes à 25 personnes
et le vestiaire des femmes à 20 personnes par demi-journée d’accueil.

Bilan 2017
3 034 VESTIAIRES DISTRIBUÉS EN 2017
JEUNES
80
ENFANTS 796
HOMMES
1 231

FEMMES
927

En 2017, 3 034 vestiaires ont été distribués contre 3 208 en 2016, et 3 270 en 2015, soit une situation
en baisse.
-

-

Le nombre de femmes est resté stable (927 vs 977), baisse du nombre d’enfants (796 vs 848).
Le nombre d’hommes a continué à baisser (1 231 vs 1 303), cette baisse ayant été souhaitée par
l’Accueil depuis plusieurs années pour mieux gérer le manque chronique de vêtements à proposer
ainsi que la sécurité.
La mise en place, depuis 2012, de bons limités à 7 par semaine pour une dizaine d’associations
importantes (ex. : CAMRES, Maison de la rue, Relais du cœur, Mie de pain, Mazas, CASP, Emmaüs,
Arche d’Avenir et Secours Catholique) a ainsi permis de limiter l’affluence des hommes. Nous
accueillons ainsi environ 20 hommes par jour d’ouverture contre 30 à 32 auparavant. Il en résulte
moins de stress, moins de violence, plus de convivialité. Un accueil café peut ainsi être proposé
très régulièrement.
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Faits marquants 2017
-

La passation de responsabilité progressive de Marie-France Daubrée, bénévole responsable du
vestiaire depuis de nombreuses années, à Odile Sorrel-Dejerine, aidée dans cette responsabilité
de Françoise Guilherm.

-

Depuis novembre 2016, un partenariat avec France Terre d’Asile a été mis en place pour l’accueil
au vestiaire de mineurs isolés sous la forme de rendez-vous individuels. De janvier à juin 2017, il
y a eu 2 rendez-vous par mois avec à chaque fois 6 à 8 mineurs qu’il a été possible de vêtir. Et
entre septembre et décembre 2017, il y a eu 4 rendez-vous.

-

La difficulté majeure est restée la dégradation croissante de la qualité des dons de vêtements
déposés à l’association. 50% sont en très mauvais état ou sales et doivent partir au recyclage.
Cette situation engendre fatigue et manipulations inutiles et encombre les locaux d l’association.

-

Suite à l’évaluation interne, une étude approfondie du fonctionnement du vestiaire a été confiée
à Sylvie Thibaud, responsable de l’Accueil des Familles pour réfléchir avec l’équipe, à la
pérennisation de l’activité et à l’amélioration de la qualité de la relation d’accueil vécue au
vestiaire.

-

Après étude des besoins sociaux à Paris, des vestiaires et boutiques solidaires existants, des
différentes activités liées au vêtement (ex. boutiques, activités d’insertion…), interviews de
différentes parties prenantes de notre vestiaire et de notre environnement, plusieurs scénarios
pour l’évolution du vestiaire ont été évalués ainsi que leurs conséquences pour l’association.

-

Cette analyse a reconfirmé l’importance de l’utilité sociale du vestiaire de Corot Entraide qui est
l’un des plus grands vestiaires d’urgence à Paris.

-

Il a été décidé, d’externaliser le tri des vêtements pour se recentrer sur la mission d’accueil de
l’activité.

-

A partir de 2018, le tri des vêtements sera confié à l’entreprise d’insertion Bis Boutique Solidaire.
Les vêtements, déjà triés et adaptés à nos besoins, seront livrés à Corot Entraide deux fois par
semaine.

-

La salle de tri pourra ainsi être transformée en salle d’accueil offrant des conditions plus
confortables pour l’attente et pour le choix des vêtements, à la manière d’une vraie boutique. Les
bénévoles seront également plus disponibles pour partager un moment chaleureux avec les
personnes accueillies.

En savoir plus sur le partenariat Corot Entraide - Bis Boutique Solidaire :
Créée en 2011 à l’initiative du Secours catholique, Bis Boutique Solidaire
(www.bisboutiquesolidaire.fr) emploie 30 personnes en grande difficulté et les aide, dans leur
projet d’insertion, en leur permettant de bénéficier d’une formation qualifiante.
Vêtements, chaussures et accessoires sont collectés auprès d’associations partenaires et triés dans
leur atelier situé à Paris 19ème. Cet atelier réapprovisionne ces associations en vêtements propres et
adaptés, ainsi que les deux boutiques Bis Boutique Solidaire, situées dans le 3è et le 9è
arrondissement. Ces boutiques à tendance mode et haut de gamme sont tenues par des salariés en
insertion.
Les dons de vêtements et accessoires (chaussures, sacs, écharpes…), propres et en bon état, apportés
à Corot Entraide seront ainsi doublement utiles : pour vêtir dignement les personnes que nous
accueillons et en employer d’autres en insertion.
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Objectifs 2018


Réussir l’évolution du vestiaire en confiant le tri des vêtements à l’association d’insertion Bis
Boutique Solidaire (BBS).
o Février 2018 : Signature d’une convention de partenariat avec BBS
o 1er mars 2018 : Réaménagement des locaux : suppression de la salle de tri, aménagement
d’une salle d’accueil pour femmes et enfants, réagencement de l’espace pour permettre
la présentation les vêtements à la manière d’une boutique.
o Réorganisation de l’équipe pour assurer la mise en place des vêtements livrés deux fois
par semaine.
o Fin juin 2018 : 1er bilan de la nouvelle organisation pour éventuels ajustements.
o Eté 2018 : Travaux de réaménagement et de peinture à prévoir dans les vestiaires femmes
et hommes pour améliorer l’accueil et faciliter le rangement.



Améliorer la convivialité au premier accueil femmes : créer un véritable 1er accueil café les lundi
après-midi et mercredi matin.



Rajeunir le recrutement des bénévoles ; anticiper les départs.



Etudier comment conserver en 2019, une activité de braderie pour les Journées d’Amitié de la
paroisse Notre Dame d’Auteuil.

Une nouvelle organisation en 2018

RETRAIT & LIVRAISON

RANGEMENT

BIS BOUTIQUE SOLIDAIRE
Mardi et jeudi

du lundi au jeudi

VESTIAIRE 2018

ACCUEIL CAFÉ
Lundi-mardimercredi-jeudi

DISTRIBUTION

et

Femmes / Enfants : lundi / mercredi
Hommes : mardi / jeudi
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L’Accueil des Jeunes au Centre Corot
Rapport d’activité 2017
INTRODUCTION
La particularité de cette année aura été dans la démarche d’évaluation interne entreprise en
2016 et terminée en avril 2017. Pour l’ensemble de l’association, 300 personnes accueillies,
partenaires, bénévoles et salariés ont accepté de participer, par le biais de questionnaires, rencontres
et restitutions à cette démarche qualité. Celle-ci aura permis de faire remonter les besoins et attentes,
les satisfactions et insatisfactions du public que nous hébergeons.
Un groupe de suivi des préconisations, composé de bénévoles et de salariés, est né dans la
continuité de l’évaluation : il s’agit de mettre la personne accueillie au cœur du dispositif en
s’interrogeant sur les valeurs et les moyens des actions réalisées et en définissant des axes
d’amélioration. Ce groupe a pu travailler en 2017 sur la co-référence et la confidentialité.
L’hébergement des personnes vulnérables restant le cœur de notre mission, nous avons
continué à travailler sur l’accroissement de la dignité de nos lieux d’hébergements. Nous avons
désormais plus d’une année d’exercice dans notre projet des chambres « rue du Ranelagh », où 6
jeunes vivent côte à côte avec un gardien, logé contre service. Ce lieu de résidence reste un endroit
apaisé et apaisant. Nous développons notre projet d’hébergement en chambres de service en passant
de 14 à 18 chambres dans le XVIème arrondissement.
Enfin, de manière notable, les ateliers de soutien en français et à l’insertion professionnelle
ont connu une montée en puissance du fait de l’accroissement du nombre de bénévoles sur ces
missions supports mais également par la constance des résultats de l’insertion professionnelle des
jeunes.
François Bel-Ker
Directeur
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I) FICHE D’IDENTITE DU SERVICE
CENTRE COROT
ACCUEIL JEUNES
4, rue Corot
75016 Paris
Métro : (10) Eglise d’Auteuil /
Mirabeau - (9) Michel Ange
Auteuil
Tél. : 01 45 24 54 46
Fax : 01 45 20 28 30
Directeur :
François Bel-Ker
fbelker@corot-entraide.org

CHIFFRES CLES 2017
-----------------166 jeunes accueillis
51% d’hommes
49% de femmes
23 552 nuitées
216 jours de durée moyenne
de séjour
Entrée
Hébergement :
- Rue, urgence : 65%
- Amis, famille : 27%
- CHRS, FJT, log. pérenne : 8%
Activité :
- Formation : 30%
- Intérim : 5%
- Contrats : 16%
- Personnes en activité : 51%
Sortie
Hébergement :
- Rue, urgence : 3%
- Amis, famille : 26%
- CHRS, FJT, log. pérenne : 46%
- Autres : 25%
Activité :
- Formation : 12%
- Intérim : 7%
- Contrats : 41%
- Personnes en activité : 60%

MISSIONS
Assurer une prise en charge globale des jeunes accueillis dans leur parcours
d’insertion : hébergement, emploi et formation, santé, économie, lien social.
OUVERTURE
Le lundi de 15h30 à 18h00
Le mercredi de 15h30 à 20h00
Le jeudi de 15h30 à 18h00
Le vendredi de 9h00 à 13h00
PUBLIC ACCUEILLI
Jeunes de 18 à 25 ans en grande difficulté sociale.
Ils sont orientés exclusivement par le biais du SIAO Insertion ou Urgence sur
préconisation de notre réseau francilien ou de partenaires.
CAPACITE D’ACCUEIL
- 18 places en chambres de service.
- 50 places dans 10 hôtels.
MODALITES DE PRISE EN CHARGE
Elle est formalisée par un contrat entre le jeune et le responsable du service. Elle
comporte une solution d’hébergement en chambres d’hôtel.
Elle se concrétise :
 par un accompagnement social sous la forme d’un entretien
hebdomadaire de chaque jeune avec son accueillant
 par des aides aux démarches administratives, à l’orientation et par le
suivi auprès de différents partenaires,
 par une aide aux démarches sanitaires (médecins, psychologues, etc.)
 par une aide alimentaire, vestimentaire …
 par des ateliers et des activités socioculturels
et plus fondamentalement, par un accompagnement éducatif propre à les
aider dans leur insertion sociale.
RESEAU
SIAO Insertion et Urgence, SIAO 92, PSA de Belleville, Pierre et Lumières, AJAA,
APASO, CMP 16ème, les Missions locales, Service Insertion Jeunes - ANRS, Centre
Léveillé, Accueil Saint Gabriel, CHRS Urgence Jeunes, CHRS Relais 18, Projet
jeunes Zara, Association intermédiaire ACSP, La licorne, SCB, Optim emploi, IPC.
EQUIPE
L’équipe de l’Accueil Jeunes est constituée de :
 5 salariés :
1 ETP de Directeur,
1 ETP d’Adjoint au Chef de Service,
2 ETP de Conseillère en Economie Sociale et Familiale,
1 ETP d’Educateur Spécialisé
 33 bénévoles : 6 à l’accueil téléphonique, 9 référents (2ème accueil), 3 à
l’accueil des jeunes (1er accueil), 4 à la distribution des produits
alimentation et d’hygiène, 6 à l’atelier français et 5 à l’atelier emploi.
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II) PRESENTATION DU SERVICE
2.1 - Mission
Le Centre Corot est un dispositif d’hébergement en éclaté avec des chambres d’hôtel et des
chambres de service qui a pour mission d’accueillir des jeunes âgés de 18 à 25 ans en grande difficulté,
sans domicile fixe, sur les départements de Paris et des Hauts-de-Seine, et de les accompagner dans
leur parcours d’insertion en leur proposant une prise en charge globale en lien avec les partenaires.
2.2 - Les jeunes accompagnés
En 2017, le Centre Corot a accueilli 166 jeunes dont 82 femmes et 84 hommes. La totalité des
candidatures des jeunes hébergés au Centre Corot provient de la plateforme du SIAO (eux-mêmes
pourvus par nos partenaires et le réseau des associations de Paris et des Hauts-de-Seine).
L’âge médian est de 22,06 ans (21,24 en 2016). 55% des jeunes sont de nationalité française.
Sur les 45% de nationalité étrangère, 79% viennent d’Afrique et 4% des jeunes ne parlent pas français.
La durée moyenne de séjour est de 7 mois de prise en charge moyenne. Cette durée a baissé
en 2017 : 216 jours en moyenne contre 231 en 2016.
2.3 - Mode de prise en charge
Les candidatures des jeunes hébergés par le Centre Corot nous sont transmises par le SIAO
Insertion qui sert de plateforme à l’ensemble des acteurs de l’hébergement et de l’insertion
professionnelle. L’ensemble des prises en charge au Centre Corot répond à trois conditions :
 Être âgé entre 18 et 25 ans,
 Être en situation régulière sur le territoire français,
 Être suffisamment autonome pour bénéficier d’une prise en charge à l’hôtel.
Chaque candidature reçue du SIAO est traitée dans un temps maximum de 7 jours. Le
responsable du service, ou son adjoint, reçoit chaque jeune lors d’un premier entretien de
présentation du fonctionnement du Centre Corot. Il n’est pas demandé au jeune de parler de son
histoire du fait qu’il sera sans doute amené à l’évoquer dans un second temps avec son référent.
Une proposition d’hébergement en chambre d’hôtel est formulée dès ce premier entretien.
En cas d’accord du jeune, un contrat est signé. Le jeune peut prendre possession de sa chambre le
jour même où le lendemain.
Le contrat stipule les conditions d’admission (âge, situation régulière, etc.), la nature des
prestations fournies (entretien hebdomadaire, accompagnement social, suivi des démarches
administratives et sanitaires, aide alimentaire, etc.), le montant de la participation financière (10%
des ressources) et les modalités de résiliation du dit contrat.
Le suivi éducatif s’effectue au travers de la redynamisation de l’insertion sociale, du
réapprentissage des gestes du quotidien, de l’accompagnement vers la réalisation des objectifs
personnels et de la structuration de chaque projet particulier.
2.4 - Moyens matériels
L’Accueil Jeunes du Centre Corot a disposé en 2017 de 47 chambres d’hôtel (dont 13 situées
dans les Hauts-de-Seine) et de 18 chambres individuelles (contre 14 en 2016). L’ensemble des
chambres du centre de stabilisation bénéficie de l’Allocation Logement Temporaire.
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2.5 - Réseau
Notre réseau se compose du SIAO Insertion de Paris ainsi que du SIAO 92. Ils nous orientent
l’ensemble des jeunes.
La Permanence Sociale d’Accueil (PSA) de Belleville est prescriptrice de 21% des jeunes
hébergés au Centre Corot. La PSA intervient, en complémentarité du suivi de notre centre, sur la
domiciliation et le suivi administratif des jeunes que nous accompagnons.
Les Missions locales accompagnent 65% (contre 66% l’an passé) des jeunes dans leur dynamique
d’emploi. Les assistantes sociales de secteur sont prescriptrices de 12% des jeunes accueillis.
Les autres préconisateurs pour notre structure sont des centres d’hébergement (13% dont
l’APASO pour la moitié) et des accueils de jour ou centre d’orientation (37%) tels que l’ANRS (38%),
Halte-Jeunes (26%), …
Des relais éducatifs et sociaux (ANRS, Accueil Saint-Gabriel, etc.), des centres d’hébergement
(Relais 18, Urgence Jeunes, Albert 1er, Claire Amitié, etc.), des associations intermédiaires ou
entreprises d’insertion (ACSP, La Licorne, Objectif emploi, Optim emploi, SCB Insertion, etc.) ainsi que
des professionnels du logement (FJT, etc.) et de la santé (CMP, AJAA, IPC, Centre Léveillé, etc.)
constituent la base active de notre réseau.
2.6 - Formation
Analyse de pratiques : en 2017, 4 matinées ont été consacrées à la relecture des suivis et des
accompagnements effectués à l’Accueil Jeunes.
Par groupe de 7 ou 8, durant 1h30, un animateur extérieur intervient pour faciliter les échanges
autour de situations concrètes apportées par les bénévoles du service. Les 4 matinées ont regroupé
en moyenne 15 bénévoles.
Une formation sur les troubles psychiques a été suivie par vingt bénévoles et salariés pour
mieux comprendre et accompagner les publics en souffrances.
Deux salariés ont pu suivre une formation sur le Génogramme, la construction et l’analyse de ce
dernier. Il permet de travailler sur la généalogie de la personne, ses ressorts psychologiques et ses
liens affectifs. S’interroger sur la transmission au sein d’une famille permet d’affiner au mieux une
vision globale du jeune.
2.7 - Evaluation interne
Suite au processus d’évaluation interne, il nous a semblé pertinent de créer un groupe de
travail réunissant des professionnels et des bénévoles de l’Accueil Jeunes.
Ces réunions régulières (au moins deux par trimestre pour l’instant) sont tout d’abord des
lieux d’échange sur les différentes thématiques définies comme intéressantes voire essentielles à
explorer. Pour autant, nous avons voulu rapidement ne pas en rester au niveau de l’échange : pouvoir
concrétiser des actions ou établir des écrits sont devenus les objectifs de nos réunions. Il s’agit
véritablement d’opérer un nouveau dynamisme généré par les résultats de l’évaluation interne.
Ainsi, nous avons officialisé le suivi en coréférence en élaborant une fiche expliquant le
fonctionnement et la pertinence de cette coréférence. Nous avons aussi écrit un document
présentant une trame du premier entretien entre le référent et le jeune accueilli ; en effet, il nous est
apparu important de mettre en avant les enjeux complexes des débuts d’un accompagnement.
D’autres thématiques sont aussi abordées telles que les problématiques de santé, la
confidentialité ou encore les liens entre le service Accueil Jeunes et le CHRS Gutenberg.
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III. DE L’HEBERGEMENT AU LOGEMENT
La totalité des jeunes accueillis vient par le biais du SIAO 92, du SIAO Urgence 75 et du SIAO
Insertion 75. La mise en place des SIAO maintient toujours une certaine distance entre les structures
d’hébergement. Aussi, nous essayons autant que possible de rencontrer les équipes des structures
d’hébergement susceptibles d’accueillir notre public, pour mieux les orienter.
3.1 - Evaluation des entrées et des sorties 2016/2017

Rue
CHU / Hôtel 115
Amis + co-location
Famille
CHRS + Stab
FJT + Résidence sociale
Studio
Autres
Total

2016
A l’entrée
A la sortie
19%
1%
45%
4%
27%
19%
5%
8%
4%
16%
-23%
---29%
100 %
100 %

2017
A l’entrée
A la sortie
23%
-42%
3%
23%
21%
4%
5%
7%
16%
-29%
1%
1%
-25%
100 %
100 %

Progression vers le logement
Le nombre de jeunes venant directement de l’urgence (CHU, Hôtel 115, rue) reste identique
à 2016 et représente 65% des effectifs à l’entrée. Enfin, 27% viennent directement de chez leur famille
ou amis. 28% des jeunes (renseignés) viennent de l’Aide Sociale à l’Enfance.
A la sortie, 16% des jeunes partent en CHRS (ayant souvent besoin d’un lieu plus contenant).
Les sorties CHRS restent complexes du fait du manque de places (Gutenberg représente plus de 50%
de nos entrées en CHRS). 30% des jeunes partent en Résidence sociale, F.J.T ou studio. Les solutions
Résidences sociales, FJT, studios et les retours en famille gardent leur pertinence pour environ 2
jeunes sur 5. Les situations « Autres » représentent en sortie 25% des jeunes dont 1/3 sont partis en
foyer maternelle, hôpital ou prison…
Tout comme en 2016, notre difficulté principale reste le manque de places en CHRS. Le délai
d’attente entre une demande de CHRS au SIAO et une sortie effective peut atteindre de longs mois…
Ce qui est inadapté si nous prenons en compte qu’en quelques semaines d’attente, la situation des
jeunes évolue très rapidement (et peut se dégrader très rapidement aussi). De plus, cela a un impact
négatif sur les jeunes que nous hébergeons. En effet, on constate plus de refus à des propositions
d’entrée en CHRS. Les motifs de refus sont souvent liés aux locaux des C.H.R.S (chambre partagée) et
à leurs règles de fonctionnement. Les jeunes se voyant préférer des solutions d’hébergement
précaires plutôt que d’avoir des contraintes en lien avec l’hébergement. Désormais, nous essayons
d’accompagner physiquement de plus en plus des jeunes vers les CHRS où ils sont convoqués afin de
préparer au mieux leurs entrées et éviter ainsi les refus.
Par ailleurs, les jeunes en emploi durable peuvent entrer plus rapidement en Foyer de Jeunes
Travailleur via la DRIHL de Paris ou en Résidence Sociale via le SIAO. Des contacts réguliers avec l’unité
de logement de la DRIHL et du SIAO permettent de consolider un partenariat implicite.
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Témoignage sur la situation de Johnny
Johnny a su se saisir de l’accompagnement dans tous les domaines que lui proposait Corot.
Hébergement, formation et épicerie sociale. Il s’est prêté à toutes les sorties offertes par Corot.
Au Noël des jeunes, il a chanté avec d’autres jeunes et il nous a partagé une chanson qu’il avait écrite
pour Corot. Aujourd’hui, il est dans un Foyer de jeunes travailleurs, il en est ravi. Il a remercié Corot
pour son parcours et l’aide que nous lui avions apporté.
3.2 - Hébergement en chambres individuelles
Depuis septembre 2016, le projet d’hébergement en chambre individuelle ne cesse de croître
et de se développer avec l’arrivée de 4 nouvelles chambres dans l’effectif existant. Nous observons
que la proximité des jeunes hébergés en chambre individuelle favorise et maintient le lien social avec
les activités proposées par le Centre Corot (participation active aux dîners du Petit Corot ainsi qu’aux
sorties organisées). L’immeuble dans lequel nous disposons de 7 chambres, permet d’accroître
l’accompagnement quotidien des jeunes hébergés (vigilance et présence d’un gardien, veille active
sur l’hygiène et l’autonomie des jeunes hébergés).
Témoignage de Nicolas, 24 ans, hébergé en chambre
« Je suis arrivé à Corot durant le mois de juin 2017. Au départ j’ai été hébergé en chambre d’hôtel
avant d’être hébergé en chambre individuelle qui a permis d’améliorer mon bien-être et mon confort
également. Concernant mon bien-être, il y a moins de personnes hébergées autour de ma chambre
donc il y a moins de bruit, j’ai une douche personnelle dans ma chambre et une sensation
d’indépendance car je n’ai pas à faire acte de présence auprès de l’hôtelier. Concernant mon confort,
j’ai un coin cuisine dans ma chambre qui améliore mes conditions d’hébergement. »
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IV. PROGRESSION VERS L’INSERTION
Lors de l’année 2017, le nombre de jeunes arrivant au centre Corot en étant en activité est de
51%. A la sortie 60% des jeunes sont en activité. Il est intéressant d’étudier les évolutions du public
au sein des situations d’emploi.
4.1 - Evolution de la situation professionnelle
2016
2017
A l’entrée
A la sortie
A l’entrée
A la sortie
Formation
27%
11%
30%
12%
Intérim
2%
4%
5%
7%
CDD
9%
17%
11%
20%
CDI
4%
25%
5%
21%
Personnes en activité
42%
57%
51%
60%
A travers ce tableau, nous pouvons observer qu’il y a trois fois moins de jeunes en formation
à la sortie et quasiment trois fois plus de jeunes avec un travail (intérim, CDD ou CDI). Plus de la moitié
des jeunes (60%) quitte Corot en étant en activité.
 A l’entrée, nous constatons que :
 57% des jeunes n’ont ni emploi, ni formation en cours.
 30% des jeunes sont en formation, ce qui correspond à 50 jeunes : dont 6 sont à l’Ecole de la
Deuxième Chance, 17 sont en plateforme de mobilisation et 18 sont en garantie jeunes.
 21% sont en emploi, dont 5% en intérim, 11% sont en CDD et 5% en CDI.
 Il y a 30% des jeunes avec un diplôme (un CAP pour 50% d’entre eux)
 Il faut noter également que 10% des jeunes n’ont pas de compte en banque en arrivant à
Corot. Bien souvent, cela complique et/ou retarde leur embauche.
 A la sortie,
 Les jeunes en formation sont 15% en formation linguistique et 38% en Garantie Jeune [la
Garantie Jeune est une aide financière comprenant dans ses premières
semaines une petite formation] .
 Les jeunes ayant un travail gagnent en moyenne 818€ (contre 560€ à l’entrée). Les CDD sont
à 18% des contrats d’apprentissage et à 32% des contrats d’avenir.
4.2 - De la formation au travail
Concernant leur niveau d’étude :
31% des jeunes ont un niveau inférieur ou égal au collège ;
22% ont un niveau CAP/BEP
19% lycée
23% niveau bac
5% sont en études supérieures
Le nombre important de jeunes sortants avec une situation plus stable professionnellement
et financièrement de par l’obtention d’un contrat de travail, est à souligner. En effet, nous pouvons
noter que cette progression est significative : au cours de leur passage à Corot les jeunes consolident
et renforcent leur parcours professionnel.







65% des jeunes sont déjà inscrits à la Mission Locale avant leur arrivée à Corot (contre 81% en
2015 et 74% en 2016).
L’accompagnement vers l’insertion professionnelle est donc souvent doublé car les référents
du jeune sont en lien avec ceux de la Mission Locale.
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De plus, l’atelier emploi du centre Corot est également un moyen d’avoir un double regard
sur la dynamique de recherche du jeune, sur son sérieux et son implication et ainsi effectuer un travail
complémentaire sur l’accompagnement vers l’emploi.
4.3 - L’insertion par l’activité économique
L’insertion par l’activité économique est très importante pour les jeunes loin de l’emploi. Des
associations intermédiaires et des entreprises d’insertion peuvent permettre à ces jeunes plus
éloignés du marché de l’emploi de commencer (ou de renouer) avec le monde du travail. Depuis 2013,
l’Accueil Jeunes travaille plus particulièrement avec ces organismes (ACSP, La Licorne, Colombus, SCB,
etc.). Des liens et donc des partenariats ont été tissés entre les professionnels, ce qui nous permet
d’être informé rapidement lorsqu’une place se libère et de pouvoir suivre de près les premiers pas et
la progression du jeune. Plusieurs jeunes ont su saisir cette opportunité et progressivement nous les
avons vu évoluer professionnellement et ainsi construire un projet stable. Nous constatons
régulièrement que l’attention personnelle et le cadre, avec l’exigence que nous pouvons leur apporter
sont très positifs dans leur évolution.
Nous travaillons également avec l’entreprise ZARA, depuis 2014. Le « projet jeunes » qu’ils
ont développé, permet à certains jeunes n’ayant jamais travaillé et n’ayant aucun diplôme, d’être
formés de A à Z par et dans cette entreprise, comme vendeurs. Le programme mis en place leur
donne une opportunité d’être directement embauchés en temps plein et en CDI. Deux sessions par
an permettent à environ 4 jeunes de Corot de participer à ce projet.
Nous avons également développé la rencontre avec de nouveaux partenaires : tels
que Espaces (chantier d’insertion en espaces verts) ; Ozanam (entreprise d’insertion) ; la Petite Reine,
bis boutique, Arès et bien d’autres. L’objectif de ces rencontres est de nouer des liens professionnels
dans divers corps de métiers, dans le but d’accompagner les jeunes au plus près de leurs projets, en
« double-référence » lorsque cela est nécessaire.
Depuis 2016, nous avons développé deux ateliers pour répondre de la manière la plus adaptée
possible aux besoins des jeunes de Corot : l’atelier emploi et l’atelier de français.
Ces ateliers se font en petit nombre, ce qui permet un véritable suivi personnalisé.
4.4 - L’atelier emploi
Depuis 2016, le Centre Corot a développé l’atelier emploi en passant d’un à cinq bénévoles et
une salariée. Il nous a semblé en effet important que le suivi soit, dans la mesure du possible,
personnalisé et individuel.
Cet atelier a lieu chaque semaine, pendant 2h. Il est l’occasion de faire un point sur le projet
des jeunes et de réaliser dans un premier temps leur CV. Il faut en général une séance. Si les jeunes
ont eu la possibilité de le faire avant, nous passons directement à la rédaction de la lettre de
motivation, recherche d’offres en ligne ou encore simulation d’entretien d’embauche. Il est important
de travailler l’expression orale, que cela soit pour un premier contact téléphonique ou pour un
entretien en face à face (articulation, réponses claires, sens des mots, vocabulaire, etc.). Les attitudes
et comportements lors d’un entretien sont également travaillés.
En effet, nous avons divisé cet atelier en trois étapes, où chaque bénévole a un rôle propre : rédaction
CV et Lettre de motivation ; recherche d’emploi en ligne, relance par téléphone ou mail ; simulation
d’entretien.
L’étape de la simulation est extrêmement importante : nous nous sommes aperçus que la plupart des
jeunes prêts à l’emploi n’avaient pas les codes pour passer un entretien d’embauche et que cela
bloquait leur entrée dans le monde du travail.
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Pour accompagner et soutenir le jeune dans ses démarches, les encouragements et
les conseils sont importants. Des outils-pratiques tel qu’un « agenda-papier » afin qu’ils apprennent
à noter leur rendez-vous, ou un tableau « recherche emploi », « suivi emploi » ont été mis en place
pour les aider à s’organiser et à cibler leurs recherches.
Pour que l’atelier soit profitable, il faut que le jeune vienne au moins trois fois. Une des
difficultés repérées est, pour certains, le manque d’investissement dans une dynamique de recherche
sur le long terme.
Témoignage d’Olivier, bénévole à l’atelier emploi
Certains jeunes hébergés et accompagnés par Corot ont connu des troubles profonds et des périodes
difficiles qui les ont menés au dénuement total. La plupart d’entre eux ne peuvent pas tout seul trouver
le chemin d’une insertion professionnelle. Il faut les aider à choisir leur voie, les orienter vers un travail
adapté à leurs capacités, rédiger des CV et des lettres de motivation, suivre leurs demandes d’emploi
et les préparer aux entretiens d’embauche. Le besoin est tel que nous sommes désormais six tous les
jeudis matin à conseiller les jeunes. Nous disposons maintenant de locaux et de matériels adaptés.
Nous travaillons en étroite liaison avec les bénévoles-référents qui suivent personnellement chaque
jeune. Un point collectif sur le travail à faire est effectué avant et après chaque séance. Bref, on se
professionnalise ! Avec comme motivation profonde, la joie que nous ressentons lorsque, un peu grâce
à nous, un jeune trouve du travail et retrouve son équilibre et son autonomie.
4.5 - L’atelier de Soutien au français
L’atelier de soutien au français a démarré mi 2015. Nous l’avons commencé avec une
bénévole et devant le succès et la demande nous avons très vite recherché de nouveaux
bénévoles. Cet atelier est animé actuellement par 5 bénévoles et une éducatrice spécialisée.
Une fiche évaluant le niveau du jeune à l’entrée et à la sortie a été mise en place. Les cours
sont individuels et s’articulent entre alphabétisation et remise à niveau de l’écrit et de l’oral. Cela
permet un suivi personnalisé et permet au bénévole de créer un lien basé sur l’échange et la
confiance. Une relation s’installe ensuite assez facilement et nous constatons que cela peut être
important dans la motivation d’apprentissage du jeune.





5% des jeunes arrivant à Corot ne parlent pas ou très difficilement le français. Ces jeunes sont
prioritaires aux cours car tant qu’ils n’ont pas la possibilité de s’exprimer, leur insertion
reste très difficile.
Pour les jeunes ayant du temps en semaine, deux bénévoles à l’extérieur de Corot peuvent
donner
jusqu’à
3
ou
4
séances
de
cours individuels hebdomadaire.
Les jeunes peuvent ainsi progresser plus rapidement.
Nous sommes en train de créer un partenariat avec une autre association qui pourrait, selon
leurs places, prendre des jeunes pour des cours intensifs sur plusieurs semaines. (ENS)

Les séances ont pour objectifs :
 Pour les débutants : cours d’alphabétisation avec en priorité la découverte de l’alphabet,
apprentissage de la lecture avec une méthode globale au départ puis syllabique,
apprentissage de l’écriture (passage de l’écriture d’imprimerie à l’écriture cursive) et à
l’oral, découverte et mémorisation de mots de vocabulaire appartenant au langage courant
de la vie quotidienne.
 Remettre à niveau le français tant sur le plan de l’écrit par des exercices simples (orthographe,
grammaire, conjugaison) et de l’oral (vocabulaire, lecture de petites histoires)

36

Témoignage de Nanou, bénévole à l’atelier français
L’atelier de français que j’anime à titre bénévole permet aux jeunes adultes de l’association de
bénéficier de cours individuels d’une heure environ chaque semaine.
Ces cours de soutien peuvent prendre différents aspects : simplement une remise à niveau en français
(orthographe, grammaire, conjugaison…) et pratique de l’oral (lecture, jeux de rôle…) soit une
découverte et un apprentissage de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit en insistant en
particulier sur l’apprentissage des sons pour les jeunes d’origine étrangère.
Il est à noter que les cours étant individuels, le climat de confiance qui s’instaure permet un véritable
échange entre le jeune et l’enseignant, voire même dans certains cas, un changement de
comportement très positif (abandon du port de la casquette, de la capuche, le désir d’apprendre et de
réaliser qu’une deuxième chance leur était offerte par le biais de ces leçons).
Ce fut le cas particulièrement avec Zachary qui est venu à l’atelier de français à contre cœur. Donc, 1er
cours : attitude négative, parlant par mono syllabes, le visage fermé et ne voyant pas l’intérêt de ces
cours puisqu’il était français…
Je suis très heureuse de pouvoir dire qu’il a changé complètement de comportement au bout de
quelques séances : visage souriant, parlant avec confiance, conscient de la chance qui lui était offerte
et faisant preuve de beaucoup de bonne volonté pour réapprendre ce qu’il avait oublié.
Il m’est arrivé aussi avec des jeunes en grande difficulté émotionnellement de pratiquer en début du
cours, une petite séance de relaxation (respiration, posture, conscience de son corps…) de façon à ce
que le jeune puisse arriver à maitriser son élocution.
Personnellement, mon but est évidemment de les aider en français mais aussi au travers de ces
modestes séances de relaxation leur permettre de se sentir plus en confiance.
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V. ANIMATION
5.1 - Les sorties : régularité et objectifs
L’animation est, avant tout, un support qui vient participer au suivi général du jeune. C’est un
moyen pour créer ou approfondir des relations entre les jeunes et les accueillants et les jeunes entre
eux. Nous privilégions des sorties avec un nombre restreint de jeunes, permettant d’allier une activité
de loisirs ou de détente à un véritable travail éducatif. Ce contexte moins formel permet en effet de
découvrir les jeunes autrement.
De façon générale, un professionnel et un bénévole encadrent ces sorties. Cela permet de
rejoindre l’ensemble des jeunes dans leurs problématiques et de poursuivre leur accompagnement à
travers la sortie.
Durant l’année 2017, 17 sorties ont été organisées et 139 jeunes y ont participé. 15 sorties se
sont déroulées en soirée ou dans Paris, 2 en journée (La Ferté-sous-Jouarre, Etretat - Fécamp) et 1
séjour de quatre jours en province (Mont St Michel et St Malo).
5.2 - Les sorties en soirée
Les sorties en soirée à Paris sont des moments pour vivre dans « sa ville » en profitant de ce
que la culture propose, donner accès aux jeunes à des événements où ils n’iraient pas forcément par
eux-mêmes (théâtre, musée…). Le but étant de leur faire découvrir des univers pour qu’un jour ils y
aillent seul.
Ces sorties sont aussi l’occasion pour eux d’approcher des quartiers dans lesquels ils ne sont
jamais allés ou de découvrir des monuments célèbres, rues, bâtiments… Ils apprennent finalement à
connaitre la capitale autrement que par les stations de métro.
De plus, pour les musées et visites de quartiers, nous essayons qu’un guide soit toujours
présent pour donner des explications, des anecdotes, relater l’histoire du lieu…
Voici quelques exemples de sorties en 2017 : spectacle humoristique « Max Bird » ; match de foot
« France-Biélorussie » ; concert classique à la Madeleine ; le cirque Gruss ; comédie musicale « Bach
to Africa » ; visite de la tour Eiffel de nuit et des illuminations de Noël, visite de l’île de la Cité ; pièce de
théâtre : « Les Fourberies de Scapin », « L’Avare » ; cinéma films : « Patients, « Wallay » …
Témoignage d’Emmanuel, bénévole au second accueil
« Il y a environ 1 mois, j'ai accompagné quelques jeunes de Corot (moins de 10) à une sortie théâtre,
voir l'Avare de Molière. Avant nous avons tous dîné au centre Corot où chacun a participé à
l'élaboration du repas dans une bonne ambiance. Ensuite nous sommes allés à pied au très beau
théâtre du Ranelagh voir la pièce, évidemment des groupes se sont formés en fonction des affinités.
Pour beaucoup c'était la 1ère fois qu'ils venaient au théâtre et même s'ils n'ont pas tout compris, ils
ont été absorbés par la pièce et ont beaucoup ri. A la fin chacun y est allé de ses commentaires avant
que tout le monde ne se disperse. Ces sorties culturelles sont très positives et doivent être reproduites
le plus souvent possible. »
Témoignage d’Anne, bénévole à l’épicerie sociale
« Mardi 6 Février nous avons accompagné un groupe d’une dizaine de jeune au cinéma
voir « Wonder » un film américain sous-titré en français. Nous avons poursuivi la soirée par un diner
au Burger King très convivial où ils nous ont tous dit avoir été touchés par ce film qui traite de la
différence, des relations amicales et familiales. Un des jeunes nous a fait part de la difficulté pour eux
d’établir des relations amicales en raison de leur vie souvent très coupée par de nombreux événements
douloureux qui ne leur permettent pas de maintenir des relations dans la durée. La soirée s’est
terminée par une belle bataille de boules de neige sur le chemin du retour dans les rues de Paris
exceptionnellement très vides de voiture ce soir-là. »
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5.3 - Les sorties en journée
Les sorties à la journée, sont l’occasion pour les jeunes de s’évader et de décompresser du
stress parisien en quittant, pendant 24h, la réalité de leur quotidien et le poids de leurs difficultés.
Cela donne par ailleurs l’occasion de faciliter les échanges, de créer une dynamique de groupe et de
réaliser un travail éducatif personnalisé.
5.4 - Les séjours
Un séjour de quatre jours fin juillet, a été proposé aux jeunes pour découvrir les régions
normandes et bretonnes en sillonnant le Mont St Michel et St Malo. Ce séjour avait pour objectifs de
quitter l’ébullition de la vie parisienne, s’éloigner un temps, découvrir la beauté et les richesses
d’ailleurs (traversée d’une partie de la baie du Mont St Michel, visite guidée de St Malo parsemée
d’histoires de Surcouf le corsaire, randonnée le long du sentier des douaniers, jeux divers sur la plage
de Port-Mer, confection de galettes bretonnes…). Cela a permis à chacun de prendre du recul par
rapport à sa vie et à sa situation en bousculant le quotidien. Ces quatre jours passés en groupe ont
permis d’accentuer la connaissance de l’autre dans ses habitudes, son histoire, ses projets, au détour
de repas partagés, de jeux, de visites …
Témoignage de Michel, 22 ans
« Le premier jour, nous avons été au Mont St Michel, un guide nous a fait faire une marche autour du
Mont, sur le sable et dans l’eau. Nous étions logés dans une grande maison avec un jardin. C’était à
nous de cuisiner. Le premier soir, nous avons cuisinés nous-même des galettes bretonnes et le dernier
soir nous avons mis du temps pour allumer le barbecue. Nous avons bien ri. Le deuxième jour nous
avons visité la ville de St Malo avec une guide qui nous en a raconté l’histoire. Le troisième jour nous
avons fait une randonnée sur une montagne puis une après-midi sur la plage. C’était un très bon
séjour. »
5.5 - Les repas au Petit Corot
Une fois par semaine, quatre à onze jeunes se rassemblent pour préparer et partager un repas
convivial accompagné par deux salariés de l’association et régulièrement par un bénévole. Ces repas
sont l’occasion pour les jeunes de manger un plat équilibré et chaud, ce qui pour beaucoup est la
seule occasion de la semaine, faute de possibilité de cuisiner à l’hôtel. De plus, pour les jeunes isolés,
c’est une opportunité de rencontrer et d’échanger avec d’autres jeunes de leur âge.
Souvent, les thèmes ou événements abordés tournent autour de l’Histoire, de la religion, du
sport, de la culture, de la politique, de la musique, du cinéma ou encore des faits de société…
Une fois par mois un repas à thème est mis en place, c’est l’occasion pour le jeune de préparer
un repas de son choix, de parler de son pays, de sa culture.
Une fois par mois, les anniversaires sont également fêtés au petit Corot. Pour la majorité des
jeunes, c’est la première fois qu’on leur fête et qu’on leur offre un cadeau.
Ainsi, joie et émotion se mêlent dans ses moments privilégiés.
Témoignages de jeunes recueillis :
Tatiana, 22 ans : « Je viens au Petit Corot pour connaitre du monde et venir manger de temps en
temps. »
Abdou 24 ans : « Je viens au Petit Corot pour me faire des amis, discuter et m’amuser. »
Jean Edouard : « Je viens au Petit Corot pour l’ambiance ».
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VI. PRISE EN CHARGE DES PROBLEMATIQUES DE SANTE
Dans l’optique de maintenir une réelle dynamique quant à une adaptation aux besoins en lien avec la
santé des jeunes accueillis, nous avons continué à développer les partenariats.
Ainsi, les difficultés de prise de rendez-vous avec un ophtalmologue nous ont amené à rechercher un
partenaire ; un partenariat a ainsi été établi avec la Permanence d'Accès Aux Soins de Santé en
milieu ophtalmologique dépendant de la Fondation Rothschild. En plus d’une prise de rendez-vous
rapide avec un ophtalmologue, les jeunes accueillis peuvent obtenir une paire de lunettes gratuite si
cela s’avère nécessaire.
Sur ce même registre, nous voulons permettre au plus grand nombre de jeunes filles accueillies d’avoir
un suivi en gynécologie : de nouveaux partenariats pour des consultations en gynécologie sont ainsi à
trouver.
Suite aux réflexions émanant de l’évaluation interne, l’idée d’élaborer certains outils a émergé. Ils
concerneront les points suivants :
 Mesurer le nombre de bilans de santé réalisés à IPC et de suivis gynécologiques.
 Ecrire un document à partir duquel s’appuieront les référents pour montrer au jeune accueilli
l’importance de l’hygiène dentaire, des consultations régulières et préventives chez un
dentiste, d’être à jour de tous ses vaccins et enfin, du suivi gynécologique pour les jeunes
filles.
 Rédiger un document avec des informations répertoriant les structures médicales avec les
différents types de consultations spécialisées.
Toujours en lien avec l’évaluation interne, nous avons aussi mis en place des réunions entre référents
santé du Centre Corot et du Centre Gutenberg. Il s’agira, d’une part, d’échanger sur les enjeux
cliniques des problématiques des jeunes accueillis, et, d’autre part, de discuter sur toute question
relative à la santé.
Enfin, dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) XVIème, nous avons commencé à
développer la création de Réunions d'Evaluation des Situations d'Adultes en Difficulté (RESAD). Pour
finaliser ce projet, un référent médical du secteur psychiatrique pouvant s’y investir régulièrement
doit être nommé.
Témoignage d’Olivier, bénévole-référent
Nous n’abordons le sujet des douleurs du passé qu’avec beaucoup de prudence. On attend en général
que le jeune en parle afin d’éviter d’apparaître au départ comme intrusif. Notre aide est aussi tournée
vers l’avenir. Quel projet de vie peut-on alors construire ensemble ? Ce n’est pas comme dans une
famille. On n’est pas à côté du jeune au quotidien et on risque de passer à côté d’un sujet majeur :
celui de sa santé !
Aminata a 22 ans ; elle est hébergée par Corot après un an d’errance en région parisienne. Elle est
gaie, chaleureuse mais aussi parfois atone. Son goût du contact est un atout et on sent qu’elle peut,
après une formation, réussir dans l’aide aux personnes ou dans la vente.
Cependant, on n’avance pas car elle rate des rendez-vous, saute des journées de stage en entreprise,
ne fait pas complètement les démarches administratives nécessaires. Elle se plaint d’être fatiguée. En
fait, elle est totalement insomniaque et donc épuisée le jour. Elle n’a pas consulté de médecin car elle
n’ose pas se reconnaître comme malade et a peur de faire ressortir des souffrances cachées au plus
profond d’elle-même. Pourtant, c’est le nœud du problème. Tant qu’il n’est pas réglé, elle ne peut pas
s’en sortir. Il faut commencer par ça. C’est ce que nous devons mettre en place : un bilan de santé
préalable.
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OBJECTIFS et PERSPECTIVES 2018


Développer le logiciel de l’Accueil Jeunes au Centre Corot pour se mettre en conformité avec
les exigences légales et les besoins actuels du suivi des jeunes.



Continuer de renforcer la qualité de nos dispositifs par une réflexion accrue (Groupe
Evaluation interne) sur notre accompagnement éducatif et social et sur la prise en charge en
chambres d’hôtel et en chambres de service.



Trouver de nouvelles chambres de service dans le XVIème arrondissement (et Levallois) pour
développer notre politique d’inclusion sociale, de proximité et renforcer la dignité de nos
hébergements (Permettre que chaque lieu d’hébergement puisse disposer d’un four à microondes, d’une plaque de cuisson ou d’un véritable coin cuisine.)



Renforcer et développer les ateliers de soutien emploi et français entre autres par le biais de
référentiels permettant de suivre l’évolution des jeunes.



Accroitre les sorties avec les jeunes en petit effectif ce qui permet une prise en charge
différente des rendez-vous hebdomadaires et de générer ou renforcer le lien de confiance qui
est indispensable à toute pratique éducative.



Mettre en place dans l’équipe, un groupe de recherches de financements pour sensibiliser
l’équipe à la collecte de fonds et répondre à nos besoins de financements.
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Le Centre Gutenberg
Rapport d’activité 2017
Ouvert le 1er décembre 2008, le Centre Gutenberg (XVe) comprend 31 chambres individuelles
meublées, équipées d’un coin cuisine et d’une salle de bain et, depuis 2016, 5 studios autonomes,
loués à proximité.
En 2017, 68 jeunes femmes et hommes ont été accueillis.
Le Centre Gutenberg a pour objectifs :
-

-

de favoriser l’intégration sociale et professionnelle de personnes, femmes et hommes en
difficulté, âgées de 18 à 25 ans en leur proposant un hébergement et un accompagnement social
global,
d’aider à l’élaboration de projet(s) et à leur réalisation progressive en prenant en compte
l’organisation de la vie quotidienne,
de faciliter l’accès aux droits, à la santé, aux droits administratifs, juridiques et civiques, à la
formation, à l’emploi, à la culture et aux loisirs, au logement.

Depuis son ouverture, le Centre Gutenberg se situe dans une mission d’accueil, qui renvoie à
différentes actions :
Tout d’abord, accueillir dans une maison, un lieu, afin de se l’approprier et d’y construire un
projet de vie. Habiter, c’est mettre de soi dans son logement, c’est être à l’abri du tumulte de la vie.
Accueillir par une présence, par une écoute. L’accueil exige un effort susceptible de bousculer
l’accueillant tout comme l’accueilli dans ses certitudes et ses habitudes.
Enfin, accueillir, c’est aussi favoriser l’émergence de sentiments intérieurs. Tous - trop - de
jeunes arrivent avec un parcours de vie chaotique. Accueillir cette histoire de vie peut s’avérer difficile.
La lutte, la fuite, la souffrance empêchent ou cachent l’épanouissement du soi provoquant souvent
des douleurs destructrices.
Nous faisons le pari que d’être à l’abri avec une présence permet de mieux « s’accueillir soimême ».
Ainsi, 2017 a vu s’orienter nos actions vers cette dynamique d’acceptation et notamment au
travers du corps. Comment apaiser les tensions ? Comment calmer l’agitation mentale pour trouver
ou retrouver un apaisement propice à la pensée ? Se panser pour penser et élaborer un projet.
Des temps comme la relaxation, l’initiation au yoga, l’accès au sport, les soins du visage ont
été développés afin de valoriser les compétences et être dans cette position de résilience.
Dans ce monde qui va sans cesse plus vite, l’accueil au Centre Gutenberg permet un répit, une
pause, un temps pour soi pour mieux se reconstruire.

Laurent HENLE, Directeur
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Partie I : Le Centre d'Hébergement, son fonctionnement
1° Admission :
L’orientation vers le Centre Gutenberg est gérée par le SIAO Insertion 75, le Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation, confirmé par la Loi ALUR de mars 2014 afin de permettre à chaque personne
en demande d’hébergement de pouvoir bénéficier d’une prise en charge adaptée et continue. Ainsi,
chaque place vacante est signalée au SIAO 75, qui transmet une fiche de liaison. Un rendez-vous
d’évaluation et de présentation est organisé. Une réponse motivée est donnée à chaque demande.
2°Documents de fonctionnement :
Le Règlement de Fonctionnement (Art. L 311-7 du CASF) est le reflet des conditions d'accueil et de
prise en charge en tenant compte des impératifs de sécurité, de l'orientation, des choix pédagogiques
et des droits de l'usager au sens de la Loi 2002-2. Élaboré en Novembre 2008 pour fixer un
fonctionnement de la structure, il a été réactualisé en 2013.
Le Contrat d’accueil (1 mois) est le premier document d’accompagnement notifié à l'article 3 de la
Charte de la personne accueillie établi par l’arrêté ministériel du 8.09.2003 pour le droit à
l’information et répond au guide des bonnes pratiques ANESM pour les droits des personnes
hébergées.
Le Contrat de Séjour (Art. L 311-7 du CASF) est le document qui contient les traces écrites du projet
élaboré avec la personne. Il traduit des « axes » de travail socio-éducatif en lien avec une réalité vécue.
Sa durée varie de 1 à 6 mois selon les échéances : fin de formation ou de contrat, situation
administrative, hospitalisation…
Le Livret d'accueil (Art. L 311-4 du CASF) contient les informations pratiques nécessaires à la vie dans
l'institution. Il est remis au moment de l’admission.
Les questionnaires de satisfaction (Art L 311-6 du CASF) : Deux questionnaires sont distribués dans le
cadre de l’évaluation des prestations ; l'un concernant la période du Contrat d’accueil (arrivée), l'autre
sur l'ensemble de la prise en charge socio-éducative (sortie).
3°Prise en charge :
Durant l'accueil au Centre, la personne est accompagnée individuellement par une référente
éducative. Cette dernière l’accompagne dans l’élaboration d’un projet individuel d’insertion, en tenant
compte des attentes et des éventuelles difficultés personnelles et professionnelles. Des
accompagnements extérieurs sont possibles, selon la nature des démarches. Ces entretiens
hebdomadaires sont indispensables et obligatoires.
Le projet d’accueil du Centre Gutenberg inclut également des temps collectifs sous forme
d’ateliers d’insertion, d’ateliers créatifs (Web medias, créations manuelles, cuisine...) de réunions et
de sorties.
Avant la fin du Contrat de séjour, un bilan est réalisé avec la personne accueillie et la référente.
Un écrit est demandé au jeune pour évoquer ses objectifs futurs. Un temps de réflexion en équipe
pluridisciplinaire, la réunion de synthèse, permet d'évaluer la situation au regard des objectifs fixés.
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4° L’équipe :
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Partie II : Données chiffrées 2017
Présents : 68
Orientation : 100 % SIAO Insertion 75
Services orienteurs :
Corot
Relais 18

20

14

ANRS

5
1
13

8
7

PSA
APASO
M-L
Autres

Répartition par sexe :

Tranche d’âge :

6
30

18

FEMME

38

HOMME
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La tranche d’âge majoritaire reste entre 20 et 22 ans à 65 % (65 % en 2016)
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18/19 ans
de 20/22 ans
de 23/24 ans
25 ans

Entrées : 33
Prescripteurs :

Tranche d’âge :

1

6

11

2

Corot
Urg Jeunes

12

ANRS

19- 21 ans

PSA

21

APASO

8

5

22-24 ans

M-L
Autres

Revenus :

5

Activité :

7

1

0€
1 à 350 €

8

4
9

CDI

3 4

CDD

351 à 650€
651 à 900

Mob

9

900 et +

14
2

Garantie Jeunes
Emp Av
Autres

85 % des jeunes vivaient, en intégrant le Centre, avec des revenus se situant sous le seuil de
pauvreté* (82 % en 2016) dont 20 % sans ressources. (*Selon le seuil utilisé, entre 814 et 977 Euros,
Observatoire des Inégalités, octobre 2013)
42 % ont une activité professionnelle liée à un emploi en CDD et missions temporaires à bas
seuil de qualification (bâtiment, secteur marchand). 27 % sont intégrés dans le dispositif Garantie
Jeunes.
Depuis 2015, 2 places sont attribuées à des jeunes femmes enceintes. Ceci est une volonté
de pouvoir proposer un lieu de vie pour accompagner la grossesse et orienter vers les structures
adéquates.
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Sorties : 33
La durée moyenne d’hébergement des sortants 2017 est de 12 mois
pour un taux d’occupation annuel de 97,55 %
Sorties par le SIAO Insertion : 45 %
Répartition par sexe :

Destination :

1
13

Res. Sociale

4 3

FEMME

Logement

4

HOMME

20

FJT

5

9

Centre Mat
Chrs

7

Tiers
Inconnu

L’équilibre entre les femmes et les hommes est respecté par l’organisation des chambres (16 et 15, et
une répartition égale pour les chambres extérieures). Comme en 2016, les séjours des jeunes
femmes ont été plus courts et ce de façon positive. (y compris les orientations en Centre Maternel)
57 % des sorties se sont faites vers le logement, dont 21 % vers le logement pérenne (4 personnes ont
été relogées avec le bailleur Pierres et lumières en banlieue parisienne, 2 personnes dans les dispositifs
DALO ou Accords Collectifs). 1 personne vers le Parc privé. 36 % vers le logement intermédiaire
(Résidence Sociale, FJT).
Les autres sorties : 43 %
CHRS
Centre Maternel
Tiers
Inconnu (disparition du Centre)

4
5
4
1

La pertinence des modalités de sortie pour 4 jeunes ayant choisi un accueil chez un tiers peut être
questionnée, mais ce fut leur choix.
Activité :

Ressources :

CDI

12

CDD

1

5 10
6
5 6

12

Form./Alternance
Sans

6
12

Mobilisat

0€
1 à 350 €
351 à 650€
651 à 900
900 et +

Emp Av

Les 6 personnes sans activité professionnelle représentent : 3 situations de grossesse, 1
personne percevant l’AAH et 2 dont le projet était bloqué.
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Accompagnement sans hébergement :
Depuis la création, l’équipe du Centre Gutenberg reste à la disposition des jeunes ayant quitté
la structure, pour des conseils ou des aides ponctuelles ou un accompagnement plus régulier
(grossesses, licenciements, recherche de logement).
Le Centre s’appuyant sur l’agrément d’Ingénierie sociale poursuit ces actions de soutien.
Ainsi, 9 personnes ont fréquenté régulièrement le Centre pour des entretiens plusieurs fois
par mois (2/3 fois), pour des démarches effectuées (CAF, DALO, Tribunal Administratif…) ou pour un
soutien lié à leur situation professionnelle (CV, annonces, bilan, santé, famille…).

Partie III : Accompagnement et actions collectives
Diminuer les vulnérabilités, permettre de trouver une place dans la société et donner les clés
pour acquérir une certaine autonomie.
1° Les studios en diffus :
Aux 31 places d’accueil en intra, au sein du 17 Rue Gutenberg, s’ajoutent 5 studios autonomes
depuis 2015. Ce dispositif est à la fois une continuité de l’accompagnement social et une nouvelle
étape, à destination de jeunes femmes ou hommes ayant :
-

entamé un processus d’insertion au travers d’un emploi stable (CDI, formation alternance
longue..),
régularisé la situation administrative (CNI, titre de séjour, CAF, Impôts, N° logement…)
débuté une gestion financière équilibrée,
une situation d’éligibilité au relogement pérenne.
Objectifs :

-

finaliser un processus d’accompagnement social,
observer la possibilité d’une organisation de vie autonome ; entretien de la chambre, voisinage,
règlement de la participation financière au loyer,
soutenir le relogement pérenne
Moyens :

Les studios sont équipés d’un coin cuisine et d’une salle de bain. La proximité géographique est
essentielle pour ce projet. Les jeunes règlent la partie de loyer non prise en charge par l’Allocation
Logement.
Actions éducatives :
-

Rendez-vous individuels et visites d’un membre de l’équipe dans le studio tous les 15 jours,
Poursuite de la participation aux activités du Centre Gutenberg,
Participation financière au paiement et charges du loyer,
Soutien pour les recherches de relogement
Equipe et fonctionnement :

L’équipe multidisciplinaire du Centre reste à disposition du jeune, et 2 bénévoles assument
l’accompagnement socio-éducatif de 10 jeunes en 2017 dont 5 sorties vers le logement pérenne
(DALO, Accords Collectifs, Bailleur partenaire)
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2° L’insertion professionnelle :
Afin d'être plus proche du projet individuel, l'insertion professionnelle est au cœur de la prise
en charge. Les entretiens individuels englobent cet aspect et permettent le lien avec les partenaires
de l'insertion : Missions locales, associations intermédiaires, centres de formation.
2017 a vu se pérenniser par la Loi de décembre 2016, le dispositif Garantie Jeune pour
soutenir des jeunes dont le projet ne se concrétise pas.
Pour compléter ce soutien, il est proposé des temps individuels avec l'animateur autour d'un
soutien très spécifique au jeune. Il peut s'agir d'un appui pour des révisions liées à un examen, de la
reprise de cours pour affiner la compréhension ou une aide technique d'organisation. Un planning
pour plusieurs séances est mis en place et coordonné avec la référente sociale ou avec l'équipe
pédagogique extérieure.
3° La vie quotidienne :
Le Centre Gutenberg propose un hébergement individuel. Au regard des problématiques des
jeunes, nous sommes attentifs quant à leur organisation de vie.
Cet aspect, contenu dans le Règlement de fonctionnement, est décliné individuellement en
évoquant le rythme de vie (horaires, activités), les capacités d'autonomie pour le linge (inscriptions
machines à laver, conseils, contrôle), l'hygiène (conseils, échanges).
La nuit : Il est, certes, proposé aux jeunes une prestation d’hébergement en chambre
individuelle, néanmoins, l’ensemble des places est regroupé dans le même immeuble et entraine donc
une vie collective et notamment la nuit.
Cette situation peut provoquer des tensions et des comportements accentués par la nuit. La
complexité des projets et leur mise en œuvre, les entretiens durant la journée et/ou les diverses
activités ont des répercussions la nuit. L’attitude des jeunes n’est pas identique, car il se joue autre
chose.
L’écoute respectueuse d’histoires personnelles souvent douloureuses et parfois maintes fois
répétées demande de la présence humaine pour recevoir ces paroles autour d’un thé, y compris à 1h
du matin au moment où le sommeil se fait attendre.
4°Les actions collectives :
Le centre Gutenberg soutient le projet de mener des actions collectives, complémentaires aux
missions d'hébergement et d'accompagnement socio-éducatif. Cet axe du projet est énoncé dès
l'entretien de présentation du Centre.
S'inscrire à une action choisie demande de se penser face et avec les autres. Être dans un
groupe, même restreint, engage la personne puisque le groupe est tributaire de chacun.
Quelques chiffres :
111 temps d'activité ont eu lieu en 2017,
20 activités étaient à l'initiative des résidents,
57 résidents (sur 68) y ont participé au moins une fois,
Une activité-type regroupe 4 résidents, soit 2 hommes et 2 femmes.
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La participation aux activités :
La participation des jeunes aux activités a progressé malgré un taux d’absentéisme plus
marqué. La parité Hommes/Femmes reste stable, toutefois les hommes participent plus aux Repas,
aux sorties Ciné, et il y a plus de femmes aux Ateliers créatifs, aux Soins du visage...
Quelques activités :
Gym Flash : Les jeunes peuvent faire du sport en toute autonomie dans une salle du 15ème
arrondissement de Paris. 150 entrées ont été utilisées pour 15 jeunes régulièrement. C’est une autre
forme du vivre ensemble « hors institution.»
Ateliers créatifs : Diverses activités manuelles ont été appréciées par les jeunes : bracelets
brésiliens, mandalas, décoration de masques, création de photophore à led, fresques…
Week end à la neige…
8 jeunes et 2 professionnels ont passé un week-end à la montagne, au Ballon d’Alsace. Certains
ont découvert le TGV, et tous ont été ravis de découvrir la neige. Ce week-end se voulait sportif,
puisque les activités phares ont été le ski de fond, les raquettes et des postures de yoga !
...et une journée associative ponctuée de jeux sportifs en juin, au Parc Citroën (15è), avec les
jeunes du Centre Corot.
Le Groupe d’Expression :
Conformément à l'Art L 311-6 de la Loi 2002-2, la difficulté d’organiser un Conseil à la Vie
Sociale par la faible fréquentation nous ont conduit à moduler notre espace d'expression en
proposant:
-

un temps d'échanges mensuel collectif, soutenu par un professionnel,

-

un cahier de questions, tenu de préférence par une personne présente à la séance, auxquelles le
Directeur apporte une réponse écrite.

-

une rencontre semestrielle ouverte à tous les résidents avec le directeur.
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Partie IV : Le partenariat
1° Dans l'accompagnement : la santé : 2017, la poursuite
Face aux divers profils accueillis au Centre Gutenberg, nous réfléchissons à la dynamique que
doit prendre notre travail d’accompagnement autour de la santé. Le but était de continuer à proposer
une prise en charge globale et une orientation vers des espaces adaptés ou de compléter nos pratiques
professionnelles.
-

Projet Santé Plurielle : le centre Gutenberg a rejoint ce projet initié par le CHU Plurielles, et dont
l’objectif est de se déployer sur d’autres établissements, concernés par l’accompagnement social
de jeunes femmes vulnérables (18/25 ans). Il s’agit de favoriser l’accès à la santé, de mutualiser
les bonnes pratiques, et de proposer des formations adaptées aux besoins des membres du
réseau.

-

Association Charonne : une action de réduction des risques liés à la toxicomanie a été menée
auprès de nos jeunes résidents durant le printemps sous la forme d’ateliers réguliers avant les
repas du vendredi.

-

Bilan de santé à l’Hôtel Dieu : à l’accueil de chaque personne, en lien avec la Mission Locale, afin
d’avoir une représentation complète des possibles problèmes de santé et d’orienter vers des
structures de soin adaptées.

-

Le Centre Minkowska : pour toute situation pour laquelle nous rencontrons des interrogations de
l’ordre d’un ancrage culturel, nous pouvons orienter la personne vers le Centre Minkowska, dans
le dispositif MEDIACOR, afin d’avoir une évaluation de la problématique, et connaitre l’éventuelle
nécessité d’une prise en charge psychothérapeutique interculturelle.

Par ailleurs, nous maintenons le partenariat et les échanges réguliers sur toute situation de
double prise en charge avec le Centre Médico-Psychologique Tisserand. Après un temps d’évaluation
par l’ensemble de l’équipe du Centre Gutenberg, la psychologue peut aussi y orienter toute personne
aux prises avec une grande fragilité psychologique, voire psychiatrique.
2° Pour l’insertion professionnelle :
-

ECODAIR : les portes ouvertes de cet établissement, spécialisé dans le reconditionnement
d’ordinateurs portables, ont été l’occasion d’organiser une suite d’échanges afin de mieux
comprendre les modalités d’orientation vers son ESAT et son Entreprise Adaptée, mais aussi pour
évaluer la possibilité pour les jeunes intéressés par le secteur informatique d’effectuer un stage à
ECODAIR.

-

ACSP, Emploi Développement : nous avons des contacts réguliers avec ces associations
intermédiaires qui depuis des années permettent t à plusieurs de nos jeunes d’obtenir des
missions de travail.

3° Pour les sorties d’hébergement :
Il est indispensable de maintenir un partenariat direct avec les différents services,
associations et administrations liés à l'insertion des jeunes tels que le SYPLO, le DALO, les Accord
Collectifs.
Une meilleure connaissance des lieux d'accueil permet de préconiser une orientation au plus
proche des souhaits et des besoins identifiés. Nous avons poursuivi nos rencontres des Résidences
Sociales, Maisons Relais, Foyers de Vie.
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Depuis plusieurs années, nous travaillons avec le bailleur social, Pierre et Lumières, avec lequel
l'association est signataire d'une convention. Il s'agit de proposer un relogement pérenne pour des
jeunes dont la situation est bien stabilisée. L'évaluation sociale transmise au service social fait
apparaître des données dont le bailleur a besoin pour statuer en commission d'attribution : situation
professionnelle, capacité financière, autonomie dans un futur logement.
Nous avons également développé un partenariat avec Paris Habitat dans le cadre des
Chambres extérieures, mais aussi pour réfléchir autour d’un processus de relogement pour les jeunes
ayant des revenus supérieurs au barème Accords Collectifs.

Partie V : S’occuper de soi
1.1 Joséphine : je m’aime moi non plus
La notion de « bien-être » et du « prendre soin de soi » n’a jamais été autant d’actualité.
Paradoxe entre une durée de vie qui s’allonge et une anxiété qui augmente, fragilisant l’être humain.
Se recentrer sur soi, sur son corps, est une nécessité à laquelle les publics en grande précarité
n’échappent pas. On remarque que plus les personnes vont mal, plus elles ont tendance à maltraiter
leur corps.
Joséphine est très angoissée par le monde qui l’entoure. Elle verbalise cette angoisse par la
peur du jugement de l’autre. Dès son arrivée au Centre, elle nous a parlé de ses angoisses qui
l’empêchaient de se sentir bien dans son corps et dans sa tête.
Très vite, nous avons constaté une dégradation de son état de santé générale avec une perte
d’appétit, de sommeil, l’incapacité d’entretenir sa chambre propre, de se laver.
En complément de la demande de reprise des soins qu’elle avait interrompus, nous lui avons
proposé une aide à la gestion du quotidien pour ranger et nettoyer avec elle son espace de vie, lui
donner des pistes pour s’organiser et faire son ménage régulièrement sans laisser les choses
s’accumuler et s’approcher de l’incurie.
Il faut effectivement constamment rappeler à Joséphine ce qu’elle doit faire : laver son linge,
changer ses draps… car elle n’est pas en capacité de prendre soin d’elle lorsqu’elle est envahie par ses
angoisses qui l’empêchent d’agir, et ce, dans les plus petits gestes du quotidien.
Pour l’inviter à prendre pleine conscience de son corps, nous lui avons aussi proposé de
participer à l’activité Yoga au Centre Gutenberg. Cette activité n’a pas été facile pour Joséphine qui a
dû surmonter sa peur du groupe et accepter de porter de l’attention à ce corps qu’elle néglige le plus
souvent.
Elle a cependant apprécié ce temps et a pu réaliser les mouvements demandés, la difficulté
étant davantage de tenir dans la durée les postures. La participation à cette activité déjà une victoire
dans le sens où Joséphine vient à la fois prendre soin d’elle et s’ouvrir à l’autre malgré l’appréhension
qu’elle a de son corps.
Joséphine a rencontré une psychomotricienne pour un bilan et il en résulte que la grande
angoisse inhérente à sa pathologie inhibe partiellement plusieurs de ses capacités psychomotrices et
cognitives. L’hypertonie (état de grande tension des muscles au repos, expression de l’angoisse)
semble empêcher Joséphine de percevoir les signes vitaux de fatigue et de faim.
Joséphine a construit une image de son corps et d’elle-même sur un versant négatif et
présente une défaillance narcissique.
Il est difficile de prendre soin d’un corps que l’on apprécie peu, d’où l’enjeu d’être attentif à
la question de « bien-être » et du « prendre soin de soi » dans nos pratiques professionnelles.
Aurélie COUDE, CESF
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1.2 Amadou : se sentir bien dans son corps
A peine arrivé au Centre Gutenberg, Amadou a évoqué divers problèmes de santé : problème
de sommeil, prise de poids, dentition à réajuster… Il se plaignait de ne dormir que 4 ou 5 heures par
nuit.
Nous l’avons orienté vers le Centre Veille Sommeil, où une apnée du sommeil a été
diagnostiquée avec une prescription d’appareillage. La mise en place de l’appareil fût difficile à
accepter, en effet, celui-ci est encombrant, bruyant et handicapant pour un jeune adulte de 24 ans.
Amadou s’est investi en parallèle dans une activité sportive intensive, allant 4 fois par semaine
à la Salle de sport. Le Centre Gutenberg finance 1 à 2 entrées par semaine par personne. En parallèle,
il se rend à la piscine 1 à 2 fois par semaine depuis quelques semaines.
Amadou n’aime pas du tout son corps. Grand, il se courbe, son regard dirigé vers le sol, peu
confiant.
Au fil des mois, Amadou a perdu presque 15 kilos. Il fallait désormais réapprendre à se
connaître, à vivre avec ce nouveau corps et s’y reconnaître… Accepter les marques laissées sur la peau,
renouveler la garde-robe... Par ailleurs, en lien avec une mâchoire supérieure décalée et son manque
de confiance en lui, Amadou articulait très peu. Une proposition de suivi orthophonique lui a été
suggérée. Il a entamé le suivi.
Je lui demande à chaque entretien de veiller à sa posture : dos droit, regard, articulation,
retirer sa veste, poser son sac à dos, se détacher de son téléphone portable. Ces conseils lui ont servi
entre autres pour préparer un entretien d’embauche.
De lui-même Amadou a sollicité différents professionnels de santé pour viser un certain
mieux-être… : médecin généraliste, dentiste… Ce n’est pas le cas de tous. Amadou a saisi toutes les
opportunités et orientations proposées alors que d’autres ne considèrent pas l’importance des soins
liés au corps. Le « prendre soin de soi » ne leur fait pas écho.
Certains se sentent infaillibles. « On ne peut pas être malade lorsque l’on est jeune » La
participation au Cours de Yoga proposé au Centre, n’a pas été des plus simples.
Amadou manque d’aisance, un long chemin de réconciliation et d’apprentissage à vivre avec
son corps reste à parcourir.
Emilie DUBOIS, Educatrice spécialisée
1.3 Activités collectives et bien-être
« Malgré sa réalité matérielle, le corps ne peut être dissocié de tout ce qui l’inscrit dans la
culture et le langage. » Jacques Saliba (Le corps et les constructions symboliques)
Dans le cadre des activités proposées au centre Gutenberg, le corps se manifeste d’abord par
sa présence ou par son absence.
Aux extrêmes, il y a celles et ceux qui participent à tout, et celles et ceux qui ne participent à
rien. De même, l’absence des jeunes pourtant inscrits, et la présence d’autres, pas inscrits, posent
souvent question.
Les jeunes qui viennent à toutes les activités sont souvent isolés, ils et elles n’ont que peu,
voire pas du tout, d’activité professionnelle, et par conséquent, leurs revenus sont moindres. Celles
et ceux qui ne viennent jamais sont soit très autonomes, soit en rupture avec l’institution, soit sujets
à des troubles psychologiques.
Quant aux autres, régulièrement absents, ou qui viennent sans s’être inscrits, ils et elles ont
souvent du mal à s’organiser, à se repérer dans le temps, à définir des priorités, voire à communiquer.
Plusieurs dimensions corporelles sont présentes dans chaque activité, et toutes intègrent les
aspects sociaux et culturels du langage du corps.
Par exemple, lors d’une sortie au cinéma, il convient d’abord de se déplacer ; c’est ensuite
une activité qui sollicite la vue et l’ouïe, et qui suscite des émotions ; il faut enfin rester assis (et
discret) durant toute la séance.
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La participation au Repas suppose aussi de rester à table durant un temps déterminé ; tous
les sens sont sollicités ; paroles et silences rythment aussi le cours du repas aussi bien que la
succession des plats.
Pour prendre soin de son corps, il faut en avoir conscience. Être attentif aux sensations et aux
émotions qui le traversent et l’animent ne va pas de soi pour beaucoup de jeunes du centre Gutenberg
– qui souvent ne savent pas y mettre des mots.
Or, expérimenter est le propre des activités collectives. L’animateur est un guide qui oriente
l’attention des jeunes, et la dimension collective motive parfois la prise de conscience de certains
(s’identifiant aux autres).
En 2017, avec une intervenante spécialisée, j’ai proposé aux jeunes des ateliers d’expression
dans le cadre d’une action prévention et de réduction des risques. Beaucoup de jeunes sont venus au
premier atelier et y ont franchement participé, puis ils sont venus de moins en moins. Ici, la dimension
collective n’était sans doute pas adaptée.
Néanmoins, j’ai maintenu par la suite des ateliers leur permettant de se recentrer : coloriage
de mandalas, bracelets brésiliens, etc.
Beaucoup de jeunes y ont participé et y ont trouvé une forme de bien-être, mais lorsque j’ai
nommé ces ateliers « Bien-être », les jeunes les ont immédiatement déserté, si bien que j’ai fini par
les qualifier de « créatifs », ce qui a entraîné un regain de participation.
Le choix des mots et leur sens est déterminant pour ce jeune public accueilli en institution ;
on ne parle pas du corps - ou très peu -, on le montre, certes, mais on n’y prend pas - ou peu - garde.
Thiery SALAÜN, animateur
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PERSPECTIVES 2018
Objectifs d'Équipe :


Le Projet d'Établissement (2015/2019) qui est le document de référence pour l'ensemble des
professionnels du Centre Gutenberg, mais aussi pour les personnes accueillies, sera revisité en vue
de sa refondation en 2019.
> déc. 2018



Organisation d’une journée Portes Ouvertes pour les 10 ans du Centre



Entretiens annuels de développement

> oct. 2018



Plan d’action du document unique des risques professionnels

> nov. 2018



Repenser l’organisation Commission Formation pour le Plan Annuel de Formation et
Commission de Sécurité
> juin 2018

> 1 er juin 2018

Objectifs pour les résidents :


Poursuite du Groupe d'Expression et distribution des questionnaires de satisfaction de l’Accueil /
Prise en charge / Analyse des réponses
> Permanent



Revoir les informations contenues dans les différents documents distribués

> mai 2018



Diversifier l’offre d’animation pour les résidents après des propositions

> permanent



Dispositif des studios extérieurs : Bilan des modalités de sortie

> nov. 2018

Objectifs avec l'Association :


Maintien des rencontres mensuelles entre les Responsables Secteur Jeunes



Echanges entre les équipes sociales de l’Accueil Jeunes et de Gutenberg
> permanent

Objectifs pour le partenariat :


Poursuite des rencontres de lieux d’accueil Hébergement, notamment les résidences d’accueil
spécialisées (public à problématique psychique)



Poursuite des actions avec le SIAO 75



Développement d’un partenariat avec les bailleurs sociaux parisiens



Diversifier les modalités : AVIS, Loc Annonces, SYPLO, agences privées
> nov.2018
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Conclusion

Les chiffres et leurs commentaires ne disent pas le tout de l’action de Corot Entraide.
Comment mesurer l’effet d’une écoute partagée, d’un accompagnement pour franchir un premier pas
vers l’autonomie ?
Comment mesurer les suites d’une rencontre amicale, de la participation à un repas, un atelier ou une
fête ?
Nous ne doutons pas de l’utilité sociale de nourrir, vêtir, accueillir ceux qui en ont le plus besoin. Mais
nous croyons aussi que le partage d’humanité fait grandir.

C’est grâce à votre soutien fidèle que depuis 45 ans nous pouvons poursuivre et élargir notre action.
Pour tous ceux que nous accueillons, merci de votre confiance.
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