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Au se rv ic e
du lie n so ci al
de pu is 19 73

ÉDITO

	Vendredi 26 et samedi
27 novembre, collecte nationale
de la Banque Alimentaire.
Corot sera au Carrefour Porte
d’Auteuil ; les Amis de l’Entraide,
dans 8 supermarchés du quartier.
Venez nombreux nous aider,
appelez le 01 45 24 54 46.
	Jeudi 9 décembre à 20h30,
Gloria de Vivaldi. Concert donné
au profit de Corot par le Chœur
d’enfants et le Jeune Chœur
d’Ile-de-France. (Église N. D.
d’Auteuil). Entrée libre.

DOSSIER

Retrouverd’exister
le sentiment

Les personnes qui se tournent vers nous, jeunes adultes ou personnes plus avancées dans la vie, personnes seules ou familles, ont souvent été blessées par l’existence. Cette blessure est généralement vécue comme une perte d’identité et se
traduit par une tendance à vivre dans l’isolement, en marge de la société.
Rompre cet isolement, c’est précisément ce que les associations comme Corot
Entraide s’acharnent à faire en proposant des lieux et des temps d’échange où la
rencontre prend tout son sens dans la gratuité, le partage et le respect.

La rencontre est gratuité

Les animations :

Partager

Ce que l’on peut offrir c’est d’abord une rencontre en vérité, une rencontre où l’on
donne et l’on reçoit. Le temps et la parole sont au cœur de la vraie présence :
la conversation est un chemin où chacun reconnaît l’autre. La rencontre obéit à
une véritable éthique, fondée sur la loyauté et la confiance.

confiance

La rencontre est partage

et retrouver

«	Aimer, c’est s’intéresser
vraiment à quelqu’un.
C’est avoir pour lui
une espérance folle.

»

Jean Vanier.
Fondateur de L’Arche

Cela peut être un moment de convivialité avec d’autres, lors d’un atelier, d’une
sortie culturelle ou sportive, d’un repas pris en commun. Cela peut-être la découverte d’un nouveau centre d’intérêt ou d’une activité nouvelle qui permet d’élargir
son horizon. Cela peut être tout simplement le partage du quotidien.

La rencontre est respect
Le goût de vivre, de se projeter dans l’avenir ne peuvent venir que chez celui qui
se sent aimé et respecté. Aimer quelqu’un, c’est lui proposer des repères et c’est
difficile d’en donner à ceux qui en ont peu parce que la vie leur en a peu offert.
Il leur faut retrouver l’initiative de la parole, de l’action, de l’amitié, et en même
temps, redécouvrir toutes les dimensions de la vie en société.
Par nos rencontres quotidiennes, nous cherchons à répondre aux besoins fondamentaux des personnes : aimer et être aimé, ne pas vivre seul, être reconnu pour
qui on est, être utile aux autres.
Alors nous aurons tous, accueillants comme accueillis, le sentiment d’exister.
Régis d’Hérouville, Président
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Les ateliers
d’expression artistique
à Corot
Professeur d’arts plastiques, Geneviève anime les ateliers avec les
familles accueillies à Corot. Son expérience d’animation auprès
de différents publics lui permet de porter un regard professionnel
et très attentif à chacun.

Quels sont les objectifs des ateliers ?
Il s’agit tout d’abord de faire sortir les gens de leur cadre
quotidien, de leur offrir de vivre un moment différent avec des
techniques qu’ils n’ont pas l’occasion d’aborder ou encore de
découvrir un musée ou une exposition. Pour chacun, cela va être
l’occasion de laisser sa trace personnelle, de se construire
autrement, de faire ensemble. Cela implique aussi de se
responsabiliser : s’inscrire donc s’engager, être à l’heure, amener
certaines personnes à animer l’atelier avec moi.

Comment se déroulent les ateliers ?
À chaque séance, un thème et une technique sont proposés,
libre à chacun de suivre le programme ou de se lancer dans une
composition personnelle ! On ne recherche pas de résultat, on
explore les techniques mais on travaille, on est dans un atelier !
Il y a une règle, on essaie toujours de terminer son œuvre !
Peintures, craies, lavis… font travailler le geste et surgir les sensations. Pas de jugements de valeur, on peint, on dessine ; les
peines et les lourdeurs de la vie s’effacent pour un moment ;
les couleurs et les matières consolent et apaisent. C’est un
moment de liberté.
Pendant la séance les bavardages se dissipent peu à peu, chacun
est avec soi même puis le dialogue reprend. On échange sur les
œuvres réalisées, les rires fusent, c’est le moment du thé partagé
ensemble. Les liens se nouent, accueillants et personnes
accueillies échangent sur un autre plan que celui du soutien
apporté.

Et les ateliers parent-enfants ?
Ils ont lieu pendant les vacances scolaires. L’idée est de donner
l’occasion de partager une activité avec son enfant, lui
apprendre ou créer quelque chose avec lui : un masque,
un collage ou de découvrir l’Egypte au Louvre… Ce sont des
occasions de resserrer les liens familiaux et de se valoriser
mutuellement.
Bien au-delà de ces moments, les œuvres réalisées enchantent
les artistes participants mais aussi les visiteurs de l’association.
Découvrir le site de Geneviève : www.genevievegaillard.com

Les animations :

Partager

et retrouver

confiance
L’atelier
d’accompagnement
à l’emploi

Avec le soutien de la Fondation Air Liquide, nous avons équipé
le Petit Corot d’ordinateurs connectés à Internet. Marie-Noëlle,
professeur de langue retraitée est bénévole et anime l’atelier
avec Sara, conseillère en économie sociale et familiale.

Quels sont les objectifs de l’atelier ?
Il s’agit pour nous avant tout de mettre les jeunes en situation
de confiance, confiance en eux-mêmes et en leurs capacités.
Quelque soit leur parcours, nous les aidons à prendre conscience
de leurs compétences car chacun d’eux en a de nombreuses.
Nous sommes là pour les encourager et les valoriser. Cet
atelier vient en complément du travail d’orientation mené par
les Missions Locales.

Comment se déroule l’atelier ?
Nous fonctionnons par groupe de 4 jeunes, c’est donc très
personnalisé. Nous essayons de faire émerger leurs envies et
leurs motivations. Nous les guidons sur les différents sites de
recherche d’emploi, qu’ils connaissent mal. Nous les aidons à
repérer quel type d’offre peut leur convenir. Nous retravaillons
CV et lettre adaptée. Plus de la moitié des jeunes maîtrisent très
mal Word, l’envoi ou la réception de mails, notamment avec des
pièces jointes.
Nous faisons également beaucoup de mises en situation. Une
foule de détails importants sont retravaillés : tenue, présentation, réflexes de base : être assis avec un agenda quand on téléphone, savoir laisser un message, modifier le message de son
répondeur… car l’employeur n’est pas un copain ! Nous prenons
le temps d’analyser comment s’est passée la prise de contact.
Nous sommes également attentives à travailler la teneur des
entretiens car leur situation privée n’a pas à être évoquée.

Qu’avez-vous observé ?
Les jeunes sont très motivés pour progresser. Leurs progrès
sont rapides car ils se rendent compte des résultats. Même si
certains peuvent sembler encore loin de l’emploi, ces aides sont
précieuses ; c’est tout un comportement qui évolue. Tous appr
cient que l’on soit là exclusivement pour eux durant ces ateliers.

La Lettre

En bref

L’actualité des activités
Merci aux partenaires qui nous soutiennent dans ces
réalisations : Axa Atout Cœur, Eversheds, Fondation Air
Liquide, Dons Solidaires, Cultures du Cœur.

Côté familles

L’animation
au Centre Gutenberg
« Nous sommes là pour soutenir les jeunes dans un projet de

vie nouveau, dans des résolutions toutes fraiches, des envies
à faire éclore – explique Laurent Henle, directeur du Centre
Gutenberg – Le regard est certes individualisé mais les temps
d’échanges sont nombreux : ateliers, animations, sorties, discussions. L’objectif, simple mais si difficile, est d’apprendre ou
réapprendre à être, à s’autoriser des émotions, à aller vers
l’autre tout en s’affirmant .

»

À la ferme !

« En septembre, nous sommes partis à la ferme de Gally dans les

Yvelines. Quand on est arrivé, on en a pris plein les yeux. Il y avait
des framboises partout ; on ne pouvait plus s’arrêter d’en manger
puis on a commencé la cueillette. On a continué par les haricots
verts, les poivrons et les aubergines… puis la pause pique nique.
Ensuite… les fraises !! C’est comme si on n’en avait jamais vu.
Elles étaient trop belles, les meilleures du monde ! On ne voulait
plus partir. Le soir, on était trop contents d’avoir rapporté tous
ces fruits et légumes.
Le lendemain, on a fait des confitures. On était trop fiers
d’avoir été de la cueillette jusqu’au pot et de les faire goûter.
Ces journées ont été les meilleures. On a appris et fait des choses
que jamais, peut-être, on n’aurait faites. On a découvert des
paysages magnifiques. On se sentait bien. Parfois, on oublie qu’il
y a de belles choses, simples tout près.
On se sent grandi(e) et motivé(e) à 400 % après. On revient
avec des étoiles plein les yeux. Ca nous permet de vider notre
tête, de penser à des choses positives, de voir l’avenir plus
clairement. Mlle M. et M. B.

»

Retrouvez d’autres témoignages sur www.corot-entraide.org

	En juin, atelier cuisine et déjeuner ensoleillé
avec les collaborateurs d’Eversheds.
	Sortie à la Mer de Sable à Ermenonville. Attractions
et jeux pour petits et grands, pique-nique géant,
le tout dans une joyeuse effervescence.
	Groupes de parole en novembre sur le thème de
la maternité. Ateliers d’art sur le thème de l’enfant.
	Grande fête de Noël le 10 décembre.

Côté Jeunes
	Sortie en mai au parc Accro-branches
de Cergy-Pontoise avec les jeunes de Corot,
de Gutenberg et les accueillants.
	En juin, 8è place bien méritée au tournoi de foot
des personnes en insertion. Soirées Mondial de foot
pour les garçons et maquillage pour les filles,
	À Gutenberg, découverte de la mer, d’une ferme
équestre, ateliers cuisine…
	Grande fête de Noël pour tous le 17 décembre.

Côté vestiaire
	Mise en place de partenariats avec d’autres
associations, des entreprises et des écoles pour la
fourniture de vêtements d’hommes et de chaussures.
	Le vestiaire ne désemplit pas. Nous recherchons
des bénévoles.
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Quelles sont aujourd’hui les principales difficultés
de l’accompagnement des jeunes?
Elles sont de 2 ordres, le manque de formation lié à des situations de ruptures – familiale ou scolaire – vécues de plus en
plus jeune et d’autre part, les difficultés liées aux problèmes de
santé. Ils peuvent être dus à leur situation de précarité ou bien
être à l’origine de leur exclusion.
Comment s’insère le Centre Corot dans le réseau social parisien ?

Zoom sur l’Accueil Jeunes
Jean Daniel Maucolin est responsable de l’Accueil des Jeunes au
Centre Corot depuis 2003. Il part en décembre pour une retraite
bien méritée après une carrière consacrée en grande partie au
travail social en tant qu’éducateur auprès de jeunes en difficulté.
Quelle expérience retenez-vous de votre vie professionnelle
à Corot ?
Au-delà de l’ambiance chaleureuse, j’y ai trouvé une structure
très professionnelle qui sait rester à l’écoute des besoins et de
l’évolution des situations. Sa taille humaine et la souplesse
de son fonctionnement permettent de décider et de mener
rapidement des actions adaptées.
Que pensez-vous du travail partagé avec les bénévoles ?
C’est une grande richesse. Les bénévoles, généralement retraités,
apportent une diversité d’expériences avec beaucoup d’humilité ; ils sont ici par choix et n’ont rien à prouver. Ils ont en
commun une grande faculté d’adaptation avec ce public jeune.
Ménageant humanité et rigueur, ils comprennent les parcours
mais savent qu’il est nécessaire de faire avancer les jeunes sur
des objectifs. Pour eux tous, le respect du jeune adulte prime,
jamais le résultat qu’ils pourraient projeter sur lui.
Quelles sont les principales évolutions de la situation
des jeunes depuis dix ans ?
Nous sommes passés de l’hébergement de quelques jours à
un accompagnement plus long dont l’objectif est de remettre
le jeune dans le “bon sens de la marche” en lui permettant
d’acquérir des repères essentiels. L’accompagnement prend
aujourd’hui en compte 5 dimensions : l’hébergement, la santé,
la formation ou l’emploi, la gestion budgétaire et le lien social.

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.

Nous avons continué à développer avec l’équipe de professionnels et de bénévoles un réseau de partenaires dans toutes
les dimensions : social et médico social, emploi et formation
avec les Missions Locales, sortie vers le logement… Le Centre
Corot est aujourd’hui reconnu comme un partenaire de qualité
qui peut accompagner dans une progression des jeunes en
incident de parcours pour des raisons très diverses.
Quelles sont les perspectives pour la situation de ces jeunes
aujourd’hui ?
Leur principale difficulté est d’inscrire ces débuts d’insertion
dans la continuité. Maintenir une formation ou un emploi dans
le temps reste difficile quand on a peu de repères et qu’on vit
dans l’immédiat. Il faudrait plus de structures pour stabiliser
ces débuts comme nous l’avons fait avec la création du Centre
Gutenberg.
Quel souvenir emportez-vous du Centre Corot ?
C’est incontestablement l’admiration que je porte aux jeunes
qui ont, pour la plupart connu de grandes souffrances affectives
et ne savent pas de quoi demain sera fait. Ils ont en eux cette
force incroyable de vouloir s’en sortir. Cette expérience du
lien vécu entre les jeunes et les accueillants, fait de confiance, de
respect et d’affection est très forte. Même si parfois, ils l’expriment mal, les jeunes se sentent bien à Corot et manifestent
leur confiance retrouvée en l’adulte.

Quelques chiffres
Notre activité est soutenue, les demandes sont très nombreuses ;
notre réponse est cependant conditionnée par les ressources
dont nous disposons.
À fin sept. 2010

2009

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

217
32 802
2 793
128
16 374

307
45 388
4 180
171
20 944
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www.corot-entraide.org

