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LA LETTRE

CENTRE COROT ENTRAIDE D’AUTEUIL

AGENDA
Vendredi 30 novembre
et samedi 1er décembre
Collecte nationale de la Banque
Alimentaire.
Retrouvez-nous au Carrefour Auteuil ;
les Amis de l’Entraide seront dans
8 supermarchés du quartier. Pour nous
aider, appelez le 01 45 24 54 46.
Jeudi 6 décembre à 20h30
«Ondes»,
Concert au profit de Corot Entraide
avec le Chœur Stella Maris
Entrée et participation libres.
Eglise N.D. d’Auteuil.

DOSSIER

!

LE CENTRE
GUTENBERG
A 10 ANS

Je suis sans le sou, sans le toit,
sans le sûr, pour ce mois, encore.
Il est 15h, un appel illumine
cette journée pluvieuse, je viens
de remporter un abri à la loterie
de l’hébergement.
Une jeune résidente du Centre Gutenberg

EDITO
AGIR POUR PRÉVENIR
Le jeudi 13 septembre dernier, le Président de la République, a présenté la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté autour de 5 engagements :
• L’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté
• Garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants
• Vers un parcours de formation garanti pour tous les jeunes
• Des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité
• Investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi.
La grande majorité des acteurs du monde associatif salue l’ambition de cette stratégie et
tout particulièrement l’invitation à changer de regard sur la pauvreté qu’elle suscite.
Confrontés depuis 45 ans, aux situations de grande détresse vécues par les personnes, les
familles et les jeunes qui nous sont adressés, nous retenons tout particulièrement la
logique de prévention qui sous-tend ce plan.
Le gouvernement affiche également une ambition forte pour les jeunes placés à l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE), qui après 18 ans, ne sont plus pris en charge et se retrouvent
souvent sans formation et souvent sans logement. Ces jeunes, ce sont eux, en grande
partie, que nous hébergeons et que nous accompagnons vers une prise d’autonomie.
Un chiffre interpelle : une personne sans-abri sur quatre est un ancien enfant placé.
Chiffre qui atteint 35 % chez les 18-24 ans. A Corot nous avons à cœur de développer
un accompagnement de qualité. Au-delà de l’hébergement, nous pensons que le
jeune qui arrive a besoin d’avoir face à lui des adultes bienveillants qui sauront tirer
le meilleur de lui-même en lui posant les exigences qu’il peut assumer.
Le jeune est ainsi sollicité et accompagné pour prendre en charge sa santé, pour
rechercher un travail, voire une formation en fonction de son projet.
C’est le travail que mène l’équipe dédiée, composée de salariés engagés et de bénévoles
compétents.
L’objectif de Corot est d’être le plus efficace possible pour ces jeunes qui ont eu des
parcours si chaotiques. Pour continuer dans cette direction, et renforcer notre action,
nous avons besoin du soutien du plus grand nombre.
C’est pourquoi nous venons vous demander d’accueillir favorablement notre sollicitation
que ce soit en nous rejoignant en tant que bénévole ou en nous soutenant financièrement.
Merci pour votre confiance,

Christine Heintz, présidente
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LE CENTRE GUTENBERG
A 10 ANS
Le projet de créer un lieu pour répondre aux besoins d’hébergement de jeunes en difficulté
à Paris a été imaginé et développé par Corot Entraide. Le 1er décembre 2008, le CHRS
Gutenberg a ouvert ses portes. L’occasion de faire le point sur son action et sur la situation
des jeunes à Paris.
Rencontre avec Laurent Henle, directeur du Centre Gutenberg et son équipe.

Qui sont les jeunes
hébergés ?
Tous les jeunes que nous accueillons ont
connu des histoires de vie chaotiques, «
saccagées ». Cela pose la question de la
prévention familiale. Leur histoire est faite
de ruptures familiale, scolaire, ou encore
sentimentale qu’ils ont dû gérer. Mis à la
porte, sans revenus puisqu’ils ne touchent
pas le RSA, ils sont dans un très grand
isolement. Repérés par des partenaires du
domaine social, ils nous sont adressés par le
Système Intégré d’Accueil et d’Orientation
(SIAO Insertion 75) qui coordonne demandes
et places disponibles.

En 10 ans, avez-vous
constaté une évolution des
situations à l’entrée ?
Les difficultés des jeunes restent
communes : faible niveau
scolaire, pas ou de très
faibles ressources.
La prise en
charge des
souffrances
psychiatriques est
de plus

en plus préoccupante. Un tiers des jeunes
accueillis connait ces souffrances ; proportion que l’on observe aussi parmi toutes les
personnes à la rue.

Quelles sont les
principales difficultés que
vous rencontrez ?
La prise en charge sanitaire adaptée à ces
situations est très déficiente. Il y a peu
d’échanges entre le médical et le social pour
accompagner globalement ces jeunes dans
leur insertion. Il manque des places en
structures médicosociales : maisons relais,
maisons d’accueil spécialisées. Ces
accompagnements réclament de la durée.
Nous travaillons également sur des
reconnaissances du statut de handicap,
longues à obtenir. Accepter ce statut est
aussi parfois difficile pour le jeune. Pour ces
situations, la durée moyenne de séjour
s’allonge mais nous restons attentifs à
trouver des solutions adaptées. Nous
accentuons ainsi notre recherche de
partenariats pour des orientations vers des
lieux de vie et des activités professionnelles
adaptées, type ESAT*.

Quels sont les enjeux
pour préparer la sortie des
jeunes ?
L’accompagnement vers la
formation et l’emploi est un
enjeu majeur car ils doivent
rapidement gagner leur
vie. En relais des suivis
assurés dans le cadre de
la « Garantie jeunes » et

des Missions Locales qui ne peuvent assurer
un accompagnement très individualisé,
nous travaillons sur une orientation adaptée
aux désirs et aux capacités des jeunes.
L’autre enjeu est la sortie vers le logement.
En 2017, 57% des sorties l’ont été vers le
logement dont 21% vers le logement
pérenne, 36% en logement intermédiaire
(foyers de jeunes travailleurs ou
résidences sociales). Malheureusement,
on peut pointer le manque de logements
avec accompagnement social. Beaucoup de
jeunes auraient encore besoin d’un soutien.
Nous sommes ainsi fréquemment sollicités
par des anciens sur des questions
administratives.

Quels sont vos plus beaux
souvenirs ?
Nous pourrions faire un inventaire à la Prévert,
nous avons des valises de souvenirs ; des
espoirs remobilisés, des sourires timides,
des cris de rage, des projets réalisés. Des
visages se dessinent, Elsa, Sabrina, Laury,
Madhi, Falone et tous les autres. Ils ont été
plus de 400 à passer le pas de la porte de ce
Centre, de cette maison. Comme des cousins
lointains, nous recevons des nouvelles des
anciens au gré des saisons, des naissances,
des joies et des peines. Accompagner pour
un bout de chemin, être là, dans une
présence tantôt discrète, tantôt plus
marquée, mais toujours bienveillante ; telle
est la mission de toute l’équipe.

* CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale - ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
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LE CHRS GUTENBERG :
UNE VRAIE SPÉCIFICITÉ

NOTRE ACTION

• 31 chambres individuelles équipées –
5 studios à proximité pour marquer une étape
supplémentaire avant la sortie en logement
• La mixité : 50% jeunes filles / jeunes hommes
• Un accompagnement avec une large amplitude horaire
adaptée aux besoins des jeunes: 9h/21h
• Une présence la nuit
• Une équipe pluridisciplinaire. 9 salariés, 2 bénévoles
• Des Rv hebdomadaires –
des propositions d’activités collectives

• 410 jeunes hébergés depuis 10 ans
• En 2017 : 68 jeunes hébergés durée moyenne de séjour : 12 mois
• 82% sont sortis en emploi ou en formation
• 85% avec une solution d’hébergement adaptée

POUR MÉMOIRE

• 1 494 jeunes isolés ont fait une demande
d’hébergement à Paris
• Seul 1 sur 6 a pu être hébergé
• Corot Entraide en a hébergé 1/3
(Source : SIAO 75 – 2017)

Nous recherchons actuellement des financements ou du mécénat pour la rénovation progressive des chambres.

EN BREF,
L’ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION
UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE

Depuis le 29 juin dernier, l’Association a
une nouvelle présidente : Christine Heintz,
engagée depuis 11 ans comme bénévole à
l’Accueil des Familles puis comme administrateur de Corot Entraide. Mère de famille
et jeune grand-mère, Christine Heintz est
médiatrice familiale. « Dans ma mission de
bénévolat, je mesure chaque jour combien
nos activités sont précieuses pour les personnes que nous accueillons. Nous avons la
chance à Corot de pouvoir nous appuyer sur
des bénévoles et des salariés compétents et
très impliqués. Mon objectif, partagé par le
C.A., est de continuer à améliorer l’accueil
de toutes les personnes qui nous sont
adressées.»

VENEZ FAIRE VOTRE B.A. !
Pour la collecte de la Banque Alimentaire,
les vendredi 30 novembre (9h/22h) et samedi 1er décembre (9h/22h), nous avons
besoin de forces vives ! Postes de trieurs
pour la mise en cave, de chauffeurs de camionnette, aide dans les magasins…
Nous recherchons de nouveaux bénévoles ; jeunes pros ou étudiants sont les
bienvenus –
contact@corot-entraide.org

NOUS SOUTENIR EN MUSIQUE !
Jeudi 6 décembre à 20h30, à l’église ND d’Auteuil, un
concert de très grande qualité nous attend. Le Chœur Stella Maris : 50 jeunes sous la direction d’Olivier Bardot, nous
feront découvrir le chant polyphonique avec un concert
mené sous une forme pédagogique et ludique…
Gardez la date et
parlez-en autour de vous !

Direction Olivier BARDOT

ONDES

Concert a capella commenté
au profit de l’association Corot Entraide

Jeudi 6 décembre à 20h30
Église Notre-Dame d’Auteuil

Entrée et participation libres

Métro :
Église d’Auteuil
Michel-Ange Auteuil

Entrée et participation libres

(reçu fiscal pour les dons remis par chèque)
Ne pas jeter sur la voie publique
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CHIFFRES CLÉS 2017
234

jeunes hébergés et accompagnés vers
l’insertion sociale

188

familles du quartier (224 adultes, 204
enfants) accompagnées autour de
l’épicerie sociale

25 000

équivalents repas distribués à prix
accessible

3 000

hommes, femmes et enfants habillés
au vestiaire

120 bénévoles et
20 salariés
Toute l’actualité
de l’association sur

www.corot-entraide.org
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 :
9 h 30 - 12 h 30 / 14h30 - 18h00
Le vendredi : 9 h 30 - 12h00
Association loi 1901, déclarée en 1983,
reconnue œuvre de bienfaisance
depuis 1995 par la Préfecture de Paris.
Photos : ©Corot Entraide et Fannie Delmas
Mise en page : Merci à Le Nouveau Bélier

PARCOURS DE VIE
« Saisis cette opportunité pour te reposer, sans te soucier de l’endroit où ce soir tu
pourras fermer les yeux sans risque. Profites-en pour écouter ton cœur battre. Ne te
reproche pas ce qu’il t’est arrivé, ce n’est pas ta faute. Accepte d’être triste, sinon tu te
bats contre toi-même (et c’est perdu d’avance).
Travaille sur toi, pour toi ; demande-toi toujours lorsque quelqu’un semble injuste, si
cette personne ne se parle pas à elle-même. Reprends confiance en toi et va au bout
de ce que tu commences, allez quoi au moins un truc par jour et peu importe son
importance. La vie est ce que nous en faisons, et Tu déchires ! »
Extrait d’un poème d’une jeune résidente à Gutenberg
« Pendant deux ans, nous avons tellement pleuré et souri ensemble. Aujourd’hui, mes enfants
vont bien, je m’envole… »
Mme F. vivait dans un petit studio en rez de chaussée, avec ses deux filles adolescentes. Face
aux nombreuses difficultés rencontrées, la communication avec elles s’était détériorée. Mme
F. était tombée malade. Avec l’aide de l’association Ste Geneviève, nous avons pu obtenir un
logement de trois pièces. Une bonne communication s’est rétablie entre la mère et les deux
filles. La plus jeune peut enfin faire ses devoirs sur un bureau. Elle a réussi son brevet avec la
mention très bien.
Aline, bénévole à l’Accueil des familles
« Quel privilège immense de recevoir la confiance entière de ces hommes jeunes ou
moins jeunes qui se montrent avides de bons conseils et cherchent mon approbation
dans les tenues qu’ils choisissent. L’habit ne fait pas le moine, sûrement, mais tous
accordent un soin particulier à trouver chemise à sa taille et chaussure à son pied. »
Juliette, bénévole au vestiaire

COMMENT NOUS AIDER ?
• Un don de 40 ?* (coût réel pour vous : 10 € après déduction fiscale) permet de restaurer la
dignité de 5 personnes en leur donnant vêtements et chaussures.
• Un don de 120 ?* (coût réel pour vous : 30 €) permet l’accompagnement d’une famille et son
accès à l’épicerie sociale durant un mois.
• Un don de 210 ?* (coût réel pour vous : 52,50 €) offre à un jeune sans abri une semaine d’hébergement
et d’accompagnement dans son parcours vers l’insertion.
* 75% du montant de votre don est déductible de votre Impôt sur le Revenu dans la limite de 537€ et de 66% au-delà, dans la limite de
20% de votre revenu imposable. 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 5‰ du
chiffre d’affaires.

Merci !

POUR NOUS MIEUX NOUS CONNAÎTRE OU AIDER AUTREMENT : WWW.COROT-ENTRAIDE.ORG
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