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« L’esprit de Corot Entraide se fonde sur la reconnaissance de la dignité de tout homme, sur le respect dû à la personne, quelle
que soit sa situation, et sur la confiance en ses capacités de progrès et en sa faculté de retrouver l’espoir. » (Extrait de la charte)
QUI SOMMES - NOUS ?
Le Centre Corot Entraide d’Auteuil est une association caritative créée en 1973, et déclarée sous le régime de la loi de 1901 en
1983. Elle est reconnue œuvre de bienfaisance depuis 1985 par la Préfecture de Paris et bénéficie d’un agrément délivré par le
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
Au-delà des aides matérielles apportées, les accueillants, bénévoles et salariés, s’attachent à recréer confiance et lien social.
Depuis 48 ans au service du lien social
A l'initiative de 3 paroissiennes de Notre-Dame d’Auteuil, l’« Entraide d’Auteuil », ainsi nommée à l’époque, a débuté son action
d’aide aux personnes démunies du quartier en 1973, avec le soutien, et dans les locaux de la paroisse.
Elle n’a depuis, cessé d'agir et d'évoluer en prenant en compte les nouvelles formes de détresse humaine et de précarité.
Dès 1978, devant l’afflux croissant de jeunes en difficulté qu’elle reçoit, elle attire l’attention des pouvoirs publics sur cette
situation par un rapport qui aboutira à la création, par la Ville de Paris, du premier Bureau d’Aide Sociale destiné à des jeunes
de 18 à 25 ans.
En 1983, face à l'importance des besoins, elle devient association Loi 1901, ce qui lui donne les moyens d’engager plus de jeunes
dans un parcours d’insertion et de les héberger.
En 1984, elle a été, aux côtés de 4 autres associations, membre fondateur de la Banque Alimentaire.
Au début des années 2000, désireuse de développer son action de stabilisation de jeunes en difficulté, l’association forme le
projet d’ouvrir un nouveau centre d’insertion. Ce projet aboutit, en décembre 2008, à l’ouverture du Centre Gutenberg (Paris
XVè), un Centre Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de 31 places pour des jeunes de 18 à 25 ans.
En décembre 2011, l’association crée la Fondation Corot Entraide, sous l’égide de la Fondation Caritas France pour renforcer
ses ressources et pérenniser son action.
En 2013, à l’occasion de ses 40 ans, elle organise une réflexion au Conseil économique social et environnemental (Cese) sur le
thème : " Lien social, bien social ? ".
En 2019, l’association obtient, l’agrément « Espace de Vie Sociale » (EVS) par la Caisse d’Allocations Familiales de Paris, faisant
ainsi de l’association le 1er EVS du 16è arrondissement. L’Accueil des familles développe ses activités dans ce cadre avec les
personnes accueillies et ouvre le « K’Fé Corot », tous les vendredis matins.
En 2020, l’association finalise son nouveau projet associatif « Bien accueillir pour bien agir » qui fixe ses grandes orientations
pour la période 2020-2023. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, Corot Entraide a su s’adapter et a pu maintenir toutes
ses activités.
QUELLES SONT NOS ACTIONS ?
1/L’accueil des familles démunies du XVIè sud :
L’association soutient chaque année en moyenne 200 familles démunies et personnes isolées qui sont adressées par le Centre
d’Action Sociale du XVIe arrondissement. L’accueil se fait autour d’une épicerie sociale où les personnes accueillies peuvent
venir une fois par semaine faire leurs achats contre une participation financière de 10% de la valeur des produits. Les entretiens
menés par les bénévoles permettent écoute, accompagnement individuel et aide aux démarches administratives. Des ateliers
et des animations collectives sont proposés pour redonner confiance et renouer le lien social. Il est souhaité que la durée de
l’accompagnement soit celle nécessaire pour aider à franchir une étape. Elle peut varier de quelques mois à 18 mois.
2/L’accueil au vestiaire :
Le vestiaire est l’un des plus importants à Paris. Corot Entraide accueille des personnes en grande précarité (hommes, femmes
et enfants), adressées par des associations ou des organismes sociaux parisiens. Chaque année, en moyenne 2 500 tenues sont
données contre une participation de 2€ (gratuit pour les enfants).

3/L’accueil et l’hébergement de jeunes sans domicile fixe à Paris :
3.1- Au Centre Corot (CHS- Centre de Stabilisation- XVIè) : l’accompagnement d’une première démarche d’insertion. Corot
Entraide héberge et accompagne vers l’insertion chaque année, en moyenne 160 jeunes de 18 à 25 ans sans domicile fixe à
Paris. Ces jeunes sont adressés par le SIAO de Paris ou des Hauts de Seine (Service Intégré d’Accueil et d’Intégration géré par le
Samu Social).
L’hébergement, en chambre d’hôtels modestes ou en chambres de service, est lié à un contrat d’accompagnement dans un
projet personnalisé d’insertion, mené avec l’aide d’éducateurs et d’accueillants bénévoles. Colis d’alimentation et d’hygiène,
repas, ateliers de préparation à la recherche d’emploi, de soutien au français, animations, activités culturelles et sportives… sont
proposés pour aider le jeune à reprendre confiance en lui et à se socialiser. L’accompagnement est d’une durée moyenne de 12
mois. L’objectif est que les jeunes quittent le Centre Corot avec un hébergement adapté, en emploi ou en formation.
3.2- Au Centre Gutenberg (CHRS – Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale - XVè) : la consolidation des débuts de
l’insertion. Composé de 31 chambres individuelles équipées et de 5 studios loués à proximité, le CHRS Gutenberg héberge des
jeunes (H/F - 18 – 25 ans) ayant déjà démarré un projet d’insertion (emploi, formation) et dont la progression reste fragile. Le
travail mené avec l’équipe de salariés a pour objectif de soutenir leur parcours d’insertion tant professionnel que personnel sur
une durée de 6 à 12 mois pour faire évoluer les jeunes, majoritairement vers un logement pérenne.
NOS MOYENS (Rapport d’activité 2020)
Des femmes et des hommes : 103 bénévoles – 21 postes salariés (16,5 équivalents temps plein)
Au Centre Corot : 103 bénévoles, représentant 11 emplois « équivalents temps plein » ; 12 postes salariés (8 ETP).
Au Centre Gutenberg : 9 salariés (8,5 ETP).
Comment sont financés nos projets ? Budget total de l’association : 2,5 M €
- 52% par des subventions publiques (principalement pour l’hébergement)
- 44 % par des dons privés de particuliers et d’entreprises et des aides en nature : travail des bénévoles, vivres, produits
d’hygiène, vêtements (collectes et dons, Banque Alimentaire…), prestations de communication, mécénat de
compétence…
Des partenaires publics et privés :
- DRIHL, Département et Ville de Paris, Mairie du XVI, CAF de Paris
- Agence du Don en Nature, Banque Alimentaire, Barreau de Paris Solidarité, Bis Boutique Solidaire, la Bouchée de pain,
Carrefour, Dons Solidaires, Monoprix, PartnerRe…
- Fondations Caritas France, Le Chant des Etoiles, Orange, groupe Primonial, Singer-Polignac, SNCF, Fonds Ayudar au sein
du Fonds de dotation Transtlantique, Fondations familiales souhaitant rester anonymes…
- Paroisse Notre-Dame d’Auteuil, délégation à la solidarité du diocèse de Paris.
QUELQUES CHIFFRES
Dans le contexte de la crise sanitaire toutes les activités ont pu être maintenues. Le respect des règles sanitaires a cependant
impacté les réalisations.
Accueil des Familles
- 210 foyers accompagnés. 166 ont bénéficié de l’épicerie sociale (soit 197 adultes et 152 enfants)
- 35 200 équivalents repas distribués à l’épicerie sociale à prix accessible
- Soit 32 tonnes de produits alimentaires et d’hygiène.
Accueil au Vestiaire
- 1 616 tenues complètes à 2€ (gratuit pour les enfants) : enfants : 39%, femmes : 38%, hommes : 27%, jeunes hébergés :
1%.
Accueil des Jeunes
Centre Corot
98 jeunes (18-25 ans) hébergés et accompagnés
- 22 609 nuitées et journées d’accompagnement. Durée moyenne d’accompagnement : 13,5 mois
- 85% ont quitté le centre avec une solution d’hébergement adaptée, 67% en emploi ou en formation.
Centre Gutenberg
- 67 jeunes (18 - 25 ans) hébergés et accompagnés pendant une durée moyenne de 10 mois.
- 82% ont quitté le centre avec une solution de logement adaptée, 40% en emploi ou une formation, 33% sans activité
pour raison de grossesse ou médicale.
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