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Au service
du lien social

Notre regard sur les personnes dites exclues se porte toujours sur leurs 
manques. Avec la création, il s’inverse : on voit leur richesse. La culture est par 
excellence un lieu de réconciliation de notre société : valeur de tolérance, d’éga-
lité, de solidarité.

La culture est la manière concrète dont les hommes tissent le fil ininter-
rompu de l’humanité. en proposant à ceux qui se tournent vers nous des acti-
vités socioculturelles, nous les invitons à renouer avec l’invention, la créativité, 
l’engagement.

L’élaboration d’un spectacle, l’exploration de répertoires musicaux, un atelier de 
peinture, un film visionné ensemble permettent :

  de mobiliser dans un projet collectif, réponse à leur sentiment d’isolement 
et de disqualification

 de recréer des liens et se projeter avec d’autres
  d'exploiter le potentiel artistique de chacun en travaillant sur l’émotion, la 
sensibilité, la créativité.

De la même façon, le domaine de la vie sociale offre des thèmes d’échanges 
fructueux. Dans cette période électorale, on peut s’interroger sur comment 
chacun habite son chez soi, son immeuble, son quartier, sa ville, sa région, son 
pays ; comment chacun vit sa citoyenneté, ses voisins, ses droits, ses devoirs.

La culture est une transformation de la nature par l’activité de l’homme, une 
appropriation du monde, un moyen d’expression. C’est un moyen de construc-
tion pour la société et pour les individus. C‘est aussi un moyen de se situer 
face aux modèles proposés : c’est un remarquable levier pour l’accès à l’auto-
nomie et la citoyenneté.

Dans une culture dominée par une logique scientifique et technique où l’impé-
ratif de communication passe au premier plan, il devient obligatoire de raisonner 
pour tout ce qui relève de l’action mais qu’advient-il alors de ce qui ne peut se 
mesurer, de la joie, de la souffrance, du désir, de la liberté, de la peur, de la 
confiance, bref de tout ce qui demande l’engagement et permet l’articulation 
d’un sens.

Tout ce par quoi nous tenons ensemble dans l’existence.

Régis d’Hérouville, Président
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ÉDITOAGENDA
  En juin, sortie à l’Accueil 

des Familles à Rambouillet, 
sortie des jeunes du centre Corot 
et du centre Gutenberg.

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

  Jeudi 6 décembre à 20h30.  
Concert au profit de Corot 
Entraide. Église ND d’Auteuil.

Tous acteurs
du monde

DOSSIER

«   Veux-tu vivre heureux ? 
Voyage avec deux sacs, 
l’un pour donner, 
l’autre pour recevoir.  »

 J.W. Von GoeTHe

           Les activités 

socioculturelles

Redonner l’envie

 d'avoir 
des envies 

l’autre pour recevoir. 
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Proposer des activités fait partie intégrante 
de notre démarche d’accompagnement.  
Nous constatons que ces moments de découverte, 
de partage d’émotions et d’engagement sont 
des facteurs décisifs dans une démarche 
de réinsertion.

Faire avec
"Les différentes actions sont menées avec les résidents, l'intérêt 
étant non pas tant de les "cultiver", qu'ils "se cultivent eux-
mêmes" en touchant à cette capacité d'interaction avec la société 
dans laquelle ils ont décidé de s'insérer." explique Thierry salaün, 
animateur au centre Gutenberg. À cet égard, le cinéma avec 
toutes les dimensions sociales, émotionnelles, imaginaires… 
qu’il ouvre, offre des thèmes d’échanges fructueux.

"Intouchables" un film qui touche
Le film a tout pour plaire : un acteur charismatique, connu et 
respecté par les jeunes ; un thème prometteur : la rencontre de 
deux individus que tout oppose ; un message : la tolérance ; un 
genre : l'humour. À Gutenberg, l’engouement des résidents 
était tel, que nous y sommes retournés une seconde fois !

Soirées vidéo au petit Corot
"Une fois par mois, nous organisons un dîner-projection" explique 
Benoît Dumoulin, animateur à l’Accueil Jeunes au centre Corot. 
"Nous avons ainsi visionné récemment "Joyeux Noël" sur la 1re 
guerre mondiale ou "La vie est belle" sur la 2e".

Pour toutes les activités, 
l’échange – après – est très important
Les échanges permettent d’aller plus loin sur les émotions 
ressenties, les différences culturelles ou la confrontation à 
des périodes historiques vécues différemment selon les pays 
d’origine. "Même lorsque nous sortons au cinéma, nous nous 
retrouvons ensuite au restaurant KFC". Il est important également 
que les jeunes donnent leur avis sur les activités proposées car ils 
peuvent être force de proposition. Leur parole est précieuse pour 
évaluer les actions menées. 

Participer financièrement
"Tous participent financièrement à la sortie ; cela montre leur 
motivation et leur permet donner du sens à leur investissement 
dans leur parcours d’insertion." reprend Benoît." À 23 h, chacun 
repart heureux de la soirée passée, en attendant le mois 
prochain…"

Élargir l’horizon
"Il convient également de ne pas réduire l'offre aux seules acti-
vités qui, du fait d'une mode ou de leur aura médiatique, s'im-
posent." explique Thierry. "Favoriser l'accès à la culture, c'est 
aussi proposer des pratiques culturelles moins évidentes. Ainsi, 
nous proposons des soirées pour découvrir des jeux de société, 
des temps de pratique sportive. À l' initiative des jeunes, des 
ateliers "Gym-Fitness" ont vu le jour, nous avons participé au 
tournoi "Paris Tout Foot", visité l'aquarium de Paris, la Tour Eiffel et 
assisté à une pièce de théâtre".

 Les activités socioculturelles

Redonner l’envie

d’avoir des envies 
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Un plaisir indispensable 
mais qui reste peu accessible
Le cinéma reste une sortie financièrement inaccessible pour 
les personnes accueillies. Parfois, pour certains, c’est une grande 
première. "Nous n’avons pas de places de cinéma type dessin 
animé à proposer et pourtant, ces moments familiaux sont très 
importants" déplore Albane.

La difficulté de tenir son engagement
Pour toutes les activités, la participation reste très aléatoire 
malgré l’inscription préalable et l’intérêt déclaré. C’est une 
maman débordée qui ne s’est pas organisée, des jeunes qui 
arrivent une demi-heure avant la fin… "Nous réfléchissons à une 
évolution", explique Annick, "nous constatons par exemple une 
très bonne participation quand nous arrivons à fédérer dans un but 
commun, comme la réalisation d’une fête."

"Et pourquoi pas un café philo ?" L’idée fait son chemin à l’Ac-
cueil des familles, à l’initiative de renée, jeune femme accueillie 
qui est en master de philo et qui fait déjà partager son goût à 
beaucoup à l’« Accueil café » le matin. À suivre…

Merci à Cultures du Cœur, aux Musées Nationaux, à 
Jeveuxaider.com, à TF1 pour leurs propositions et aux 
mécènes qui nous aident à financer les activités.

Accueil VestiAire
  Que diriez-vous de venir nous aider quelques heures par 
semaine ? Les prodiges des 30 bénévoles sont nombreux avec 
une clientèle toujours importante. L’activité réserve 
quelques perles : enlever au dernier moment le ruban de la 
Légion d’Honneur d’une veste remise à un client, trouver une 
robe de mariée pour une jeune fiancée, jouer le Père noël pour 
336 enfants…

Accueil Jeunes
  En 2011, les jeunes sont sortis : 

• du Centre Corot (centre de stabilisation)

   68 % avec une solution d’hébergement stable
   49 % avec un emploi ou en formation
   Durée moyenne de séjour : 4 mois

• du Centre Gutenberg (CHRS)
  81 % avec une solution d’hébergement stable 
   87 % avec un emploi ou en formation
   Durée moyenne de séjour : 10 mois

Accueil FAmilles
  Durée moyenne de l’accompagnement dans un projet 
de réinsertion : 18 mois.

  15 % des personnes accueillies ont plus de 60 ans, pour elles, 
il s’agit avant tout de les aider à maintenir des liens.

e n  b r e F

"La culture est une notion que chacun peut interpréter librement. 

En effet, chaque pays, chaque peuple possède sa propre culture. 

Pour moi, la culture c’est le cinéma, la littérature, la musique, 

l’art, les technologies. En fait, toutes les choses qui me plaisent 

généralement peuvent être associées à de la culture. Je 

remarque que, plus les années passent, plus la culture se diffuse. 

Je ne pense pas qu’il y avait autant d’intérêt pour la culture japo-

naise avant les années 2 000. Grâce aux nouvelles technologies, 

nous avons l’occasion de découvrir d’autres cultures et d’amé-

liorer notre savoir."

"La culture" 
selon Jacques, 

résident du centre 
Gutenberg

selon Jacques,

liorer notre savoir."

Renouer des liens, resserrer les liens familiaux
"L’objectif permanent des activités est de développer un lien 
social entre les accueillis mais aussi une relation différente avec 
les accueillants" explique Annick responsable de l’Accueil des 
Familles. Les personnes se rencontrent autour d’une pratique artis-
tique ou manuelle, une sortie au musée, la préparation d’une fête. 
en 2011, le programme a proposé des activités au public le plus 
large possible, dont des ateliers et des visites mère/enfants qui 
ont été les plus fréquentés (Contes à l’Institut du Monde Arabe 
– serres d’Auteuil – Musée du Quai Branly – ateliers de noël). 

Les ateliers sont une source d’expression 
personnelle et de convivialité
"On vient ici renouer avec ses doigts et se faire plaisir" ajoute 
Caroline, bénévole ;  "On vient rire, même si au passage, on vient 
aussi déposer ses souffrances et libérer ses tensions" complète 
Geneviève Gaillard, animatrice d’art. 

Des échanges entre tous
Albane, accueillante bénévole, propose des places invendues mises 
à notre disposition par Cultures du Cœur : "Les sorties des uns et 
des autres génèrent des échanges intéressants entre les accueillis 
qui aiment commenter un spectacle qu’ils ont apprécié ou pas 
du tout aimé. Ainsi "Anne Roumanoff à l’Olympia" qui a réjoui, tant 
par le lieu, que par le spectacle, ou encore les concerts classiques 
au Théâtre des Champs-Elysées et au Théâtre du Châtelet". 

Le spectacle vivant, une découverte intense
Dernièrement, beaucoup ont pu emmener leurs enfants au 
cirque ; les jeunes de Gutenberg y sont également allés. "Quel 
spectacle !", "Le cirque, c'est bien mieux en vrai qu'à la télé !"

Un plaisir indispensableUn plaisir indispensableRenouer des liens, resserrer les liens familiaux
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Merci en particulier à :
  la Mairie de Paris et à celle du XVIe.

  la Banque Alimentaire, Carrefour Porte 
d’Auteuil, revivre, Dons solidaires, 
l’Agence du Don en nature.

  toutes les personnes qui nous ont aidé 
lors des collectes : Amis de l’entraide, 
lycéens de Lübeck, n.D des oiseaux,  
ste Croix de neuilly, habitants  
du quartier, collaborateurs d’entreprises. 

  aux enfants de st Jean-de-Passy, nD des 
oiseaux et de la Communauté Portugaise 
pour leurs dons de jouets neufs.

  À la Fondation Philanthropia pour le 
soutien de 16 jeunes en formation 
qualifiante.

  À Axa Atout Cœur, Partner re, Vivéris,  
au Bistrot 31  pour les dindes de noël, 
à Christophe, notre graphiste bénévole.

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

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

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

Merci
  pour tout ce que vous 

nous avez permis de faire

 en 2011

CENTRE COROT
L’Accueil Jeunes

a coûté  89,6 %  827 927
dont Hôtels  564 849
 Charges de personnel  191 180
 Frais d’animation  7 066
 Loyer et charges   5 554

a assuré :
23 830 nuits aux 249 jeunes 
qu’il a accompagnés 
dans leur démarche d’insertion 
(soit 96 jours/jeune).

a été financé par
subventions publiques 579 582
Dons 232 877
Participation des jeunes 5 836
Insuffisance (9 632)

L’Accueil Familles (épicerie sociale)   

a coûté 8,2 %  76 036 
dont Charges de personnel  54 021
 Achats de produits frais  11 838
 Véhicules (location + essence)  3 948 
 Loyer et charges   1 041

a fourni :
51 191 équivalents repas 
à 264 familles accompagnées  
et des colis alimentation-
hygiène aux 249 jeunes hébergés

a été financé par
Dons 60 993
subventions publiques 10 000
Participation des accueillis   5 043 

L’Accueil Vestiaire
a coûté 2,2 % 20 135
dont Loyer et charges  14 729

a habillé :
4 226 personnes : 1 750 hommes, 
1 015 femmes, 1 311 enfants 
et 150 jeunes hébergés

a été financé par
Dons 17 656
Participation des accueillis 2 479

Nous avons aussi bénéficié d’aides en nature évaluées à : 549 536

Travail des 95 bénévoles (soit 12 eTP) 371 427
 Vivres, produits d’hygiène 152 740           
Modération du loyer par la paroisse nD d'Auteuil 20 000
 Prestations informatiques 5 369               

 Le CHrs* Gutenberg
CENTRE GUTENBERG

a coûté 612 786
dont Charges de personnel 436 617 
 Frais de fonctionnement 75 734
 Loyer   74 510

a hébergé :
68 jeunes pendant une durée 
moyenne de 10 mois

a été financé par
subventions publiques 582 279 
Participation des jeunes 23 603
Insuffisance (6 904) 

* Centre d’Hébergement et de réinsertion sociale

TOTAL DES CHARGES 100 % 924 098 TOTAL DES PRODuITS   924 098

La Fondation Corot Entraide est habilitée 
à recevoir des dons déductibles de l’ISF.
Une information spécifique sera diffusée en 
avril 2012. Pour plus d’informations, vous 
pouvez prendre contact avec nous.

Création de la Fondation Corot Entraide

Centre Corot Entraide d’Auteuil
4, rue Corot - 75016 Paris 
Tél. : 01 45 24 54 46 
Fax : 01 45 20 28 30 
e-mail : contact@corot-entraide.org 
Communication : odile Hoenn

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi : 
9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00 
Le vendredi : 9h30 - 12h00

Association loi 1901, déclarée en 1983, 
reconnue œuvre de bienfaisance 
depuis 1995 par la Préfecture de Paris.

Découvrez notre site Internet

enrichi de nouveaux contenus 

et suivez le fil de notre actualité : 

www.corot-entraide.org




