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FAIRE VIVRE L’ÂME ET  
LE PROFESSIONNALISME DE COROT
En 2023, Corot fêtera son cinquantenaire. 50  ans  d’action 
pour  redonner  confiance  aux  personnes touchées par la 
grande précarité, les soutenir pour les aider à reconstruire un 
projet de vie. Une belle histoire construite autour des valeurs 
d’écoute et de bienveillance de Corot et de son savoir-faire 
reconnu dans l’accompagnement. 
Élu président en juin dernier, je suis heureux de mettre au 
service de Corot mon expérience financière et associative. Je 
tiens à saluer l’action de Christine Heintz qui a su guider et 
maintenir notre action malgré tous les obstacles de la crise 
sanitaire de 2020. Lui succéder est un défi magnifique. 
Comme Christine le disait dans La Lettre de mars 2022 
« écouter, prendre du temps pour laisser la place à l’autre : telle 
est notre conviction profonde ». Une conviction que nous 
partageons tous, avec nos 102 bénévoles, nos salariés et notre 
réseau de partenaires. 
Cette  année  encore  nous  hébergeons  et  accompagnons 
vers  l’insertion  plus  de  150  jeunes  sans  abri. Autour de 
notre épicerie sociale, nous proposons un soutien individuel 

et des activités de lien social à plus de 200  familles. Nous 
fournissons aussi plus de 2000  tenues  vestimentaires 
hommes, femmes et enfants, car la réinsertion passe aussi par là. 
Pourtant notre environnement économique continue de se 
dégrader depuis le début de la guerre en Ukraine alors que 
les conséquences de la crise du Covid sont encore sensibles et 
les nouvelles vagues imprévisibles. Dans le même temps, des 
centres d’accueil ferment à Paris alors que l’hiver approche … 
De  nouvelles  urgences  sociales  sont  à  prévoir  et  nous 
avons  besoin  plus  que  jamais  de  nous  mobiliser  pour 
répondre aux besoins des plus fragiles. 
La solidarité est notre dénominateur commun et vos 
contributions sont essentielles pour faire vivre l’âme et le 
professionnalisme de Corot. 
Merci à tous de votre générosité.
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Dossier :  
RETROUVER LA 
CONFIANCE, EN 
L’AUTRE, EN SOI

P. 4

ACTU, PROJETS 

SUR VOS AGENDAS
DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 16H00 
Concert exceptionnel au profit de Corot Entraide avec Voice of 
Freedom, Chœur de gospels. 
Chapelle Sainte Bernadette, 4 rue d’Auteuil, 75016.  
Entrée et participation libres. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, nous vous attendons 
nombreux !

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 NOVEMBRE 
Collecte de la Banque alimentaire du quartier Auteuil avec les Amis de l’Entraide. 
Si vous souhaitez nous apporter votre aide : epicerie@corot-entraide.org 

Guillaume d’Halluin,  
président.
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Aider chacun à se réapproprier ses propres ressources. 
Bénévole à Corot depuis 2021, vice-présidente du CA 
depuis le 16 juin 2022, Anne Malouine Corbin apporte sa 
vision de spécialiste de la communication interpersonnelle.
De l’entreprenariat au bénévolat

J’ai fondé en 2006 une société de formation, où j’ai développé 
notamment des outils pour aider les femmes à concilier vie fami-
liale et professionnelle. Cette expérience et mon implication au 
sein d’une fédération de PME font partie de mon ADN : mettre 
mes ressources au service de projets utiles à la société. J’ai côtoyé 
Corot près de 20 ans au sein des Amis de l’Entraide qui organise 
les collectes alimentaires annuelles. Depuis la revente de mon 
entreprise, je suis référente famille bénévole pour découvrir Corot 
de l’intérieur et je m’y sens bien !
Construire la confiance

Mes 2 expertises, « communiquer en famille » et « communiquer 
en équipe » visent à comprendre la différence pour mieux 
construire l’intelligence collective. Mes outils sont applicables à 
tous types d’organisations, utiles aux bénévoles, aux jeunes et aux 
adultes que nous accompagnons : analyse transactionnelle, ges-

tion des conflits, gestion des 
émotions, communication 
non violente, écoute active, 
reformulation. Je garde de 
mon expérience une métho-
dologie essentielle : définir un 
objectif, pour construire l’action. 
Chez Corot, notre objectif est clair : 
aider nos bénéficiaires à retrouver 
leur autonomie et il s’agit souvent de retrouver un emploi. 
L’écoute et l’appoint alimentaire contribuent à passer le cap diffi-
cile mais c’est le relais d’un bénévole spécialisé qui permet d’iden-
tifier les compétences et contraintes pour faire un CV et des 
recherches pertinents. Je suis heureuse d’apporter à Corot mon 
expérience, en appui au président. Mais je reste référente famille 
bénévole pour garder le lien avec la raison d’être de Corot. Les 
difficultés sèment le doute et la culpabilité mais l’écoute sans 
jugement et l’encouragement aident les personnes blessées à 
reprendre confiance en leurs qualités pour reconstruire leur vie. 
La confiance que nous partageons en est le point de départ n

Au vestiaire : donner et recevoir 
Je suis arrivé à Corot il y a un an. J’avais arrêté de travailler pour raison de santé mais 
j’avais gardé l’envie d’être utile et j’ai trouvé beaucoup plus que ça. Corot réunit des 

gens tournés vers les autres, un monde où l’on entre facilement. Au Vestiaire on 
rencontre ceux qui donnent et ceux qui ont des besoins. Il y a des moments très 

émouvants, certains manifestent une joie immense lorsqu’ils reçoivent le gros pull 
qui leur manque … On change de regard. Henri, bénévole au vestiaire.

RETROUVER LA CONFIANCE,  
EN L’AUTRE, EN SOI 
« Accueillir,  accompagner,  restaurer »,  la  nouvelle  signature  Corot  2022  illustre  son  action  au  quotidien. 
Accueillir : écouter pour comprendre les problématiques et les ruptures des jeunes que nous hébergeons et 
des  personnes  qui  nous  sont  adressées  par  les  services  sociaux.  Cette  étape  empathique  et  analytique 
permet de définir  les objectifs et  les moyens pour développer  l’autonomie.  Le  soutien de  l’épicerie et du 
vestiaire solidaire sont, eux, des moyens très concrets pour restaurer la confiance qui contribuera au chemin 
de réinsertion. Une dynamique dont témoignent nos bénévoles et nos bénéficiaires. 

DOSSIER
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J’ai pu parler et trouver 
un soutien concret
L’Accueil des Familles accompagne Sarah 
depuis 2020, un suivi qui l’aide à rebon-
dir après un douloureux accident de la 
vie. 
En mars 2020, Sarah, mère de jumelles en 
bas âge, accompagne son mari gravement 
malade. Les ressources de son foyer, touché par 
le chômage, sont insuffisantes depuis plusieurs 
années. Les services sociaux l’adressent alors à Corot, 
une des associations parisiennes assurant la distribu-
tion alimentaire et vestimentaire durant le confinement.  
« Assumer ma situation dans l’isolement était très dur. Avec Aline 
ma référente, j’ai pu parler et trouver un soutien concret lorsque je venais chercher les 
colis ». La situation s’est ensuite accélérée et Sarah a dû affronter début 2022 le deuil de 
son mari et l’expulsion. « Corot m’a trouvé un hébergement d’urgence, puis un hôtel social 
dans l’attente du logement social que je viens d’obtenir, grâce à Corot et ses partenaires, 
car j’ai maintenant un travail compatible avec le soin que demandent mes filles ». 
Pour Aline, « Sarah a une énergie magnifique. La rencontrer m’a beaucoup appris sur l’im-
pact de la solidarité pour reconstruire sa vie ». Sarah confirme : « les bénévoles de Corot 
m’ont apporté la compréhension dont j’avais besoin mais aussi le réalisme pour reprendre 
ma vie en main ! » n

L’épicerie,  
un lieu de vie :

Toutes les générations de bénévoles et 
d’accompagnés se rencontrent chaque 

semaine à l’épicerie. Au-delà de ses 
ressources alimentaires, c’est un lieu 

d’échanges humains essentiel à l’esprit 
Corot. Hélène, bénévole à l’épicerie.

Avec Corot, j’ai appris à m’organiser
Notre centre Gutenberg héberge et suit 36 jeunes sans abri adressés à Corot par le 
SIAO de Paris (« Samu social »). Accueilli début 2020, Johan vole de ses propres ailes 
depuis le 30 septembre 2021, un parcours d’intégration progressif et structuré. 
Émilie, coordinatrice socio-éducative, rappelle le processus à l’arrivée des jeunes : d’abord 
un bilan des besoins (santé, accès aux droits administratifs et juridiques, formation/
emploi,…) pour signer un contrat d’engagement personnalisé de 3 à 6 mois, renouve-
lable selon la situation du résident. Cette convention fixe des objectifs de progression en 
vue de l’intégration sociale et professionnelle, avec le suivi bimensuel du référent éduca-
teur. « Johan, arrivé avec des compétences de maçon, a signé très vite un premier CDD, 
suivi d’un CDI. En moins de 9 mois, cette première phase de stabilisation concluante nous 
a permis de lui proposer une 2e étape dans un studio « Finlay » en sous-location (un 
ensemble de 5 studios rue du Dr Finlay, gérés par Corot Entraide). 
Philippe Dumont, alors devenu son référent bénévole, le confirme : « cette expérience, 
indépendante mais suivie, permet de valider l’autonomie complète : capacité de trouver 
et de garder un emploi, payer un loyer et tenir un budget. Elle dure en moyenne un an, le 
temps de trouver un logement pérenne. Johan a été très rigoureux dans la gestion de son 
espace et de son budget et il envisage déjà de créer plus tard sa propre entreprise !  
Sa motivation a accéléré ma réflexion autour de cette dimension essentielle pour l’orien-
tation des jeunes ». Cette année, Johan est vraiment chez lui et a passé le permis : « Avec 
Corot j’ai appris à m’organiser pour trouver du travail. J’ai aussi pu me ressourcer grâce au 
sport et je remercie mes référents : j’ai repris confiance grâce à leur gentillesse et leur 
compréhension ». n

Portes ouvertes au 
Centre Gutenberg 
Partenaires, bénévoles et voisins ont 
découvert le 29 septembre la vie de 
l’équipe et des jeunes sur le site : 31 
studios indépendants autour de lieux 
collectifs, cuisine, tisanerie, buanderie, 
terrasse jardin. L’expo photos et la vidéo (à 
retrouver sur www.corot-entraide.org), les 
ateliers en direct avec les jeunes (boxe, 
cuisine, méditation, graffiti, jardinage) 
incarnent l’énergie réparatrice de l’accueil 
chaleureux de Corot, confirmée par les 
anciens résidents revenus pour l’occasion.



COMMENT NOUS AIDER ?
n �UN DON DE 40 € (soit 10 € après déduction fiscale*) permet de restaurer la dignité de 

10 personnes démunies en leur donnant vêtements et chaussures au vestiaire.
n  UN DON DE 120 € (soit 30 € après déduction fiscale*) participe à l’accompagnement d’une famille 

et à son accès à l’épicerie sociale durant un mois.
n  UN DON DE 220 € (soit 55 € après déduction fiscale*) contribue à offrir à un jeune sans abri 

une semaine d’hébergement et d’accompagnement dans son parcours vers l’insertion.
* En 2021, 75% de votre don est déductible de votre Impôt sur le Revenu dans la limite de 1 000€ 
et de 66% au-delà, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. attention : chèque à établir à l’ordre de 
« Corot Entraide ».
* 75% de votre don est déductible de votre Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) dans la limite de 50 000 €. 
attention : chèque à établir à l’ordre de « Fondation Corot Entraide ».
Pour les entreprises, le mécénat et les dons ouvrent droit à une réduction de 60% de l’Impôt sur les Sociétés,  
 dans la limite de 20 000€ ou 5‰ du chiffre d’affaires. 

Pour faire un  
don en ligne ou  

mieux nous connaître : 

www.corot-entraide.org

Association loi 1901, déclarée en 1983,  
reconnueœuvre de bienfaisance  

depuis 1995 par la Préfecture de Paris.
Photos : © Corot Entraide

Mise en page : Merci à Le Nouveau Bélier

Merci !

Notre activité 2021
158  JEUNES HÉBERGÉS ET SUIVIS : 

102  au Centre Corot en studio géré 
par l’association ou hôtel social

 58  au Centre Gutenberg

216  FOYERS OU PERSONNES 
ISOLÉES ACCOMPAGNÉS

37 457 ÉQUIVALENTS REPAS 
DISTRIBUÉS à 160 foyers : 

212  adultes
142  enfants

2152  TENUES DISTRIBUÉES
par le vestiaire solidaire

ACTUS, PROJETS 
JEUNES DU CENTRE COROT 
BOL D’AIR DANS LA MEUSE
La dynamique du lien social à Corot est 
multiple. Du 16 au 19 août, 2 éducatrices 
et 2 bénévoles ont accompagné 8 jeunes 
dans une maison de famille prêtée à l’asso-
ciation par un bénévole. La 2e édition de ce 
séjour estival encadré a porté ses fruits : 
rencontres amicales, découvertes cultu-
relles en dehors du cadre habituel, expé-
riences participatives. 
Un programme en petit groupe pour ren-

forcer la rela-
tion avec les 
encadrants et 
faci l i ter  les 
échanges, pré-
paré et organi-
sé en commun 
durant le mois 

de juillet. Les participants ont pu démulti-
plier les activités collectives. Sur place, pis-
cine, foot, vélo, pétanque, feu de camp, 
jeux de société et préparation des repas. 
Mais aussi visites du mémorial de Verdun, 

sorties accrobranches ou balades en forêt. 
Ressourçant pour les jeunes et inspirant 
pour l’association : merci au bénévole 
accueillant !

ACCUEIL DES FAMILLES
LANCEMENT DE L’ATELIER 
PARENTALITÉ 
Si la précarité atteint l’estime de soi et les 
repères fondamentaux, elle atteint aussi 
l’équilibre familial. Un nouvel atelier Corot 
soutient les familles. 5 mères de famille et 
une grand-mère ont assisté à la 1re session 
en juillet, animée par une formatrice spé-
cialisée : « l’objectif est de trouver les clés
bienveillantes d’une communication fami-
liale apaisée pour assumer le quotidien et 
gagner en efficacité ». Chaque participante 
a pu présenter sa famille, ses contraintes et 
difficultés et échanger des conseils. Le 
23 septembre, le petit groupe s’est étoffé 
autour du thème de la rentrée des classes 
pour aider les parents à accompagner la 
réussite scolaire de leurs enfants. Un projet 
à suivre…

VESTIAIRE HOMMES 
2E TRANCHE DE TRAVAUX  
DÉBUT 2023
Le vestiaire 
hommes a 
remplacé sa 
grille vétuste 
et sa vitrine 
fendue par 
une devan-
ture design 
en verre sécurit. Cette première tranche 
de travaux annoncée permet d’accueillir 
sans risques bénéficiaires et bénévoles.  
La 2e tranche, d’un budget avoisinant les 
30 000€, est prévue début 2023 pour 
organiser et mettre aux normes l’espace 
intérieur de 45 m2. Celui-ci se convertira 
en salle de rencontres et réunions aux 
heures de clôture du vestiaire pour remé-
dier à l’exiguïté de nos locaux. Votre géné-
rosité nous aidera à y développer notam-
ment les ateliers recherche d’emploi de 
l’accueil des Familles.


