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AGENDA

ÉDITO

	Vendredi 25 et samedi
26 novembre, collecte nationale
de la Banque Alimentaire.
Corot sera au Carrefour de
la Porte d’Auteuil ; les Amis de
l’Entraide, dans 8 supermarchés
du quartier. Pour nous aider,
appelez le 01 45 24 54 46.
	Jeudi 1er décembre à 20h30,
« Misa Criolla » d’Ariel Ramirez.
Concert donné au profit de Corot
par Los Calchakis et le Chœur
polyphonique de Paris. (Église
N. D. d’Auteuil) Entrée libre.

DOSSIER

Inviter à la

responsabilité

« Je suis responsable

de ma rose...
répéta le petit prince,
afin de se souvenir.

»

Antoine de St Exupéry

Au se rv ic e
du lie n so ci al

Éveilelnevier,,transmettre
donner

Comment développer, transmettre le désir de vie
chez chacun de ceux, jeunes et moins jeunes,
que nous accueillons depuis 38 ans à Corot Entraide ?
Nous avons toutes sortes de savoir-faire et de savoir-être à léguer et il faut certes
se préoccuper de leur diffusion et de leur réception. Mais dans notre société pressée
où une technique chasse l’autre, où les connaissances se multiplient à l’infini, où
les styles de vie et les convictions divergent, c’est avant tout la relation juste qui
conditionne et réalise la transmission. Rien d’important ne peut se transmettre
sans présence authentique les uns aux autres.
Il s’agit d’abord de construire la confiance ; elle se forge dans le temps passé, la qualité
de l’écoute des espérances et des besoins et dans la prise de risque. En prenant
confiance chacun devient qui il est vraiment et donne le meilleur de lui-même.
L’éveil à la relation à l’autre repose sur une véritable éthique de la relation : respect
de l’autre tel qu’il est, place légitime de l’un et de l’autre, loyauté de la parole, confiance
partagée dans la prise de risque. En recevant le droit de dire qui il est, chacun peut
grandir, s’investir positivement dans la société et participer au monde. Cette confiance
ouvre à l’échange, au partage, à la prise de responsabilité.
L’éveil à la responsabilité obéit également à une éthique : obligation de précaution,
obligation d’information des risques encourus, obligation de réparation. Cette responsabilité active débouche sur l’éveil à la citoyenneté et complète notre capacité de
vivre ensemble.
Les ateliers en petits groupes sont des lieux privilégiés de partage où l’on peut,
mettre en confiance, induire l’envie de faire, encadrer sans diriger, proposer, inviter,
baliser sans contraindre, accompagner les doutes, les tâtonnements, valoriser chacun.
On peut y aborder des activités très variées, par exemple l’aide à la recherche
d’emploi qui permet à chacun d’affirmer ses propres capacités d’exécution et de
création et de se construire des rapports sociaux ou bien la création artistique qui
développe l’imaginaire, gage d’un avenir inventif, et réenclenche le désir et la
capacité de vivre.
Aimer la vie, ce n’est pas servir seulement la sienne, c’est d’abord donner, soigner,
protéger l’autre, les autres, engager sa personne au-delà de soi même et espérer
alors seulement un don réciproque d’humanité.
Régis d’Hérouville, Président
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Impressions
à Corot
Quelle émotion de voir que
quelques heures de boulot
redressent déjà un homme.

Quel bonheur de voir à
l’Accueil café, ces familles
se mobiliser pour aider l’une
d’entre elles, se « donner
des coups de main » pour
garder les enfants, porter
les courses ou faire de petits
travaux de bricolage…

Quelle impression ressentie
en voyant ce caporal
de la 2e guerre mondiale
venir chercher un « beau
costume » pour être
porte-drapeau devant le
président de la République.
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… à l’Accueil des Jeunes
… à l’épicerie sociale

de l’Accueil des Familles

L’application des règles de distribution à l’épicerie sociale a été
redéfinie et partagée entre tous les accueillants pour qu’elles
soient appliquées de façon cohérente. « Nous savons que des
aides trop distributives n’aident pas les personnes accueillies à
sortir durablement de leur situation. Bien au contraire, elles
peuvent les enfermer dans un système d’assistanat déresponsabilisant et sans issue. » À l’épicerie sociale, rien n’est gratuit. « Il nous
faut aider les personnes que nous accueillons à gérer leur budget.
Le budget alloué pour les achats est fonction de la composition du
foyer et est réparti entre épicerie, viande, fruits et légumes ».
L’aide alimentaire est un complément financier indispensable à
des budgets dramatiquement serrés. Il peut être tentant de
donner de la nourriture au-delà du crédit alloué. C’est cependant
dans un choix de produits, encadré mais libre, que l’on redonne
aux personnes accueillies la responsabilité de leur acte d’achat
et la dignité d’être un client à part entière.

« Notre mission est d’inscrire les jeunes dans un parcours d’insertion sociale et économique pouvant les conduire à l’autonomie :
nous devons les responsabiliser, faire en sorte que ces jeunes
répondent de leurs actes ». L’hébergement est établi sur la base
d’un contrat d’accompagnement. Le jeune est donc un
« co-contractant ». Au cours des entretiens hebdomadaires,
des démarches à effectuer et des objectifs sont convenus.
Pour progresser, le respect des engagements doit être effectif.
Un suivi régulier est mené : assiduité aux formations, participation aux animations, visite des chambres… Où placer le curseur
entre souplesse et fermeté ? Le principe est de pouvoir se
référer à des règles et de trouver la bonne distance pour les faire
appliquer. Les recadrages par rapport aux objectifs sont toujours
bénéfiques, tant pour les accueillis, que pour les accueillants.
« Seule une cohérence dans nos pratiques, basées sur des
consignes librement consenties par tous les acteurs de l’association nous permet de mener à bien notre mission, d’être crédible et
efficace dans l’accompagnement et le suivi des jeunes accueillis.
Ici la notion de respect est primordiale ; elle permet de conduire
l’action dans de bonnes conditions et d’éviter les conflits ». Nous
avons mis en place des séances régulières d’analyse de nos
pratiques d’accompagnement. Leur but est d’aider chaque
accueillant à prendre du recul et à progresser dans l’accompagnement grâce à l’échange en groupe.
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Que dire de ces jeunes
adolescents afghans
qui fuient leur pays en
guerre et que quelques
vêtements réchaufferont ?

Que penser de cette
personne diplômée d’une
école prestigieuse qui vient
discrètement s’habiller ?

Permettre à chacun
de se responsabiliser,
partager et respecter
les mêmes règles
avec une juste distance,
c’est permettre à tous
d’exister pleinement.

Quelle joie de voir tous
ces jeunes résidents
fêter le départ en province
de Ludivine, CESF
à Gutenberg…

e

Quel bonheur de voir A.
sortir de l’atelier d’aide
à la recherche d’emploi
avec un entretien pour
le lendemain.

«

Familles

Vestiair

En bref
L’actualité
des activités

Jeunes

Côté Vestiaire
	1 E, c’est la participation demandée par adulte
pour une tenue vestimentaire complète.
	« Comment mieux accueillir chacun au vestiaire ? »
sera un thème de formation en 2012.

Côté Familles

… au Centre Gutenberg
Mêmes objectifs. « Le passage à l’âge adulte demande de
nouveaux apprentissages, de nouvelles responsabilités et c’est à
ce moment que l’accompagnement social individuel prend sa
place. Celui-ci se construit par une relation à deux, « référent
social-jeune » pour tenter de d’éveiller des capacités latentes,
redonner une place à la parole, développer la confiance en soi
pour aller vers l’ouverture aux autres, la socialisation, l’insertion et
ainsi envisager plus sereinement un devenir. Les entretiens
éducatifs ont pour objectif de permettre à la personne
accueillie d’être en relation avec le monde qui l’entoure et
d’être en capacité de se positionner en tant que sujet. Se
raconter, se restaurer, se reconstruire pour mieux se révéler est
surement l’une des clés du passage vers l’autonomie pour faire de
ces jeunes, des adultes accomplis ».

… à l’Accueil au Vestiaire
« Dans les bousculades quotidiennes, il n’est pas toujours facile
de créer une relation d’écoute. Il nous faut rester attentif au
moindre geste ou à un quelconque propos, on peut alors démarrer
une conversation et mieux comprendre son interlocuteur. C’est là,
bien souvent, qu’on se rend compte que cette personne démunie
n’est pas si marginale, que cet étranger n’est pas bien loin de soi ;
que souvent, la vie, ne lui a pas porté chance ».
« Il est de notre responsabilité d’accueillant de rester vigilant à
la relation humaine, d’accueillir avec attention, de casser un
peu la routine d’une société où l’indifférence règne ».

	Chaque semaine 75 familles sont accueillies,
soit en moyenne 180 personnes aidées.
	Pensez à nous transmettre vos offres d’emploi
de services. Nous recevons de nombreuses personnes
très compétentes susceptibles de les pourvoir.
	Sortie « safari » à Thoiry le 28 mai pour
50 personnes avec pique nique festif dans la savane.
	Visite privée de l’expo « Dogon » au musée
du quai Branly le 2 juillet. Chacun a gardé
l’invitation reçue à son nom.
	La naissance d’une petite Chéraz a réjoui l’Accueil.
La maman et le papa sont comblés après
des années difficiles.
	Noël sera fêté le 9 décembre, avec une préparation
en ateliers qui animeront Corot en novembre.

Côté Jeunes
	Journée sportive le 18 juin pour 40 jeunes de Corot
et de Gutenberg. Accro-branches, pédalo, saut à
l’élastique avec des bénévoles d’Axa Atout Cœur.
	Fin juin, on a fêté les diplômes ou les passages
en année supérieure de 8 jeunes et le bac pro de D.
après des révisions intensives en math…
	Bienvenue à Benoît qui arrive en tant qu’éducateur
pour les animations à Corot.
	À Gutenberg, actuellement, 63 % des jeunes
sortent en emploi, 26 % en formation ; 65 % en FJT
ou en résidence sociale, 17 % en logement privé.
	Nous fêterons Noël tous ensemble, le 16 décembre.
Ce sera aussi l’occasion de revoir ceux qui sont
sortis dans l’année.
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale
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Rencontre
avec Miguy Leste

Miguy Leste

Miguy Leste a rejoint l’association en décembre 2010 comme
responsable de l’Accueil des Jeunes au Centre Corot.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours ?
Après un BEP-CAP d’électrotechnicien, un Bac électronique et
une expérience de chef d’équipe dans le B.T.P., je me suis tournée
vers le métier d’éducateur spécialisé. J’ai travaillé comme éducateur de rue auprès de jeunes en Seine Saint-Denis, puis auprès
de grands exclus à Paris. Je me suis régulièrement formée au
travail social et à l’encadrement d’un service. En 2003, j’ai pris la
responsabilité d’une équipe de maraude et d’un accueil de nuit à
l’association Emmaüs.
Quel esprit avez-vous trouvé au Centre Corot?
J’ai été impressionnée par la volonté, la régularité, l’investissement et la qualité de l’équipe, notamment des bénévoles. Ils
tentent de tout mettre en œuvre pour créer une relation de
confiance avec les jeunes accueillis. Ils parviennent à substituer
des rapports professionnels à des rapports fraternels et/ou
paternels, afin de les inscrire dans un parcours d’insertion
pouvant les conduire à l’autonomie. Dans ces conditions, l’apport
d’une « professionnelle du social » ne pouvait être que le
catalyseur de ce savoir-faire mais surtout de leur « savoir-être ».
Quel sens donnez-vous à la mission qui vous est confiée ?
L’équipe doit tout mettre en œuvre pour conduire les jeunes vers
la voie de l’autonomie, les conduire à passer de la dépendance
sociale à l’indépendance, les aider à franchir une étape souvent
dramatique de leur vie :
	susciter des désirs, des souhaits chez les jeunes,
	les inciter à reprendre leur vie en main,
	favoriser, éveiller le sens de la responsabilité,
	inculquer des principes, des valeurs de base de la vie en société.
Il s’agit de faire de ces jeunes hommes et femmes des adultes armés
pour affronter la vie et en capacité d’assumer tous leurs actes.

Zoom
sur l’actualité sociale
La refondation par « Le logement d’abord »
Depuis deux ans, les associations, dont Corot Entraide, ont activement contribué à la démarche de refondation du dispositif
d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans abri
ou mal logées menée par l’Etat. Aujourd’hui, dans le contexte de
réduction générale des financements et de l’absence persistante
de logements sociaux notamment à Paris, la question des
modalités de cette refondation est pleinement posée.

Le P.E.A.D. menacé
Les Banques Alimentaires françaises seront particulièrement
touchées par la restriction budgétaire du Plan Européen d’Aide
aux plus Démunis annoncée pour 2012 par la Commission
européenne. Si cette mesure était confirmée, Corot, qui s’appuie à
50 % sur la B.A. pour ses approvisionnements, serait directement
impactée.

Quelques chiffres
L’activité est très intense ; notre réponse est cependant conditionnée par les ressources dont nous disposons.
À fin sept. 2011

2010

Centre Corot

Centre Corot Entraide d’Auteuil
4, rue Corot - 75016 Paris
Tél. : 01 45 24 54 46
Fax : 01 45 20 28 30
E-mail : contact@corot-entraide.org
Communication : Odile Hoenn
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi :
9h30 - 12h 30 / 14 h 30 - 18 h 00
Le vendredi : 9 h 30 - 12 h 00
Association loi 1901, déclarée en 1983,
reconnue œuvre de bienfaisance
depuis 1995 par la Préfecture de Paris.

Familles aidées
Equivalents repas distribués
Vestiaires fournis
Jeunes hébergés
Journées d’accompagnement
Denrées alimentaires
et produits d’hygiène distribués

262
36 000
2 585
200
16 923

273
47 250
4 266
157
21 926

50 T

67 T

Centre Gutenberg (CHRS 31 places)		
Jeunes hébergés

61

71
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www.corot-entraide.org

