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ÉDITO

	Les 28/29 novembre, collecte
de la Banque Alimentaire.
Corot sera au Carrefour
d’Auteuil ; les Amis de l’Entraide,
dans 8 supermarchés du quartier.
Venez nombreux nous aider,
appelez le 01 45 24 54 46.
	Le 3 février 2009 à 20h30,
Rencontre-débat avec François
Soulage, Président du Secours
Catholique sur le thème
du lien social.

Avoir un

chez-soi
Absence de logement, logement indigne, logement surpeuplé, ces situations
dramatiques entrainent une rupture du lien social et conduisent à l’exclusion. C’est
ce que vivent un très grand nombre de personnes que nous accompagnons.
C’est qu’Habiter signifie avoir sa place dans la société.

DOSSIER

logement

Le
Une étape clé
de l’insertion

«

Habiter, c’est d’abord avoir un chez-soi grâce auquel on est à l’abri, protégé de
tout ce qui vient du dehors : le climat, les autres.
Habiter chez soi ne signifie pas seulement que l’on a un abri ; cela offre la possibilité d’y engager une construction de soi. En s’appropriant l’espace, en le
décorant, en y déposant ses marques, ses goûts, ses souvenirs, ses rêves, c’est la
possibilité pour chacun d’exister et de créer.
Un chez-soi est aussi un lieu de relations avec ses parents, ses amis. Paradoxalement,
il ouvre sur l’extérieur et sur l’avenir.

Que tu lui donnes un crayon
Et l’enfant bâtit sa maison

»

Claude Nougaro

Habiter chez soi, c’est aussi apprendre à habiter avec les autres.
C’est avoir des voisins, d’immeuble, de quartier. Le quartier est un lien entre son
chez-soi et la ville, tout un espace de relations qui tissent la vie sociale. On y fréquente commerces, écoles, services administratifs, lieux de loisirs. On y rencontre
des amis.
L’habitat est un prolongement de soi et l’on comprend l’importance de
l’Habiter dans une démarche d’insertion.
La crise du logement que connaît notre pays nous renvoie à nos responsabilités
de citoyen. À l’échelle de notre quartier, des solutions, même provisoires, soutenues par des associations compétentes existent. Elles permettent aux personnes en
“mal-logement” de franchir une étape vers la réinsertion.
La sécurité que donne un Habiter, n’est pas un avantage, mais un besoin fondamental. C’est aussi la possibilité d’une nouvelle naissance à soi-même et
aux autres.
Régis d’Hérouville, Président
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À l’accueil Jeunes,
des parcours d’insertion
vers un logement stable
Sortir de la rue, une urgence
Solitude, perte des repères, violence de la rue aggravent une
situation sociale souvent déjà difficile. Retrouver un toit est la
première protection vitale.
Etre à l’abri, en sécurité, se soigner, se sentir mieux. Renaître
progressivement à la vie. L’hébergement d’urgence proposé
par Corot, même d’une durée relativement courte, quelques
semaines ou quelques mois, permet à certains de maintenir
un emploi, à d’autres de faire face à des difficultés de santé ou
encore de passer d’une formation à un emploi.
S’il est certain que le passé a marqué l’existence du jeune, le
temps est venu pour lui de se reconstruire. Le départ de Corot
est réfléchi, préparé avec chaque jeune pour qu’il constitue
pour chacun un pas en avant.

Progresser vers un logement stable
Pour gérer au mieux ce passage de l’urgence à une solution plus
stable, un bénévole et un permanent travaillent sur le logement
(anticipation et constitution des dossiers, suivi des contacts…).
L’appartenance au réseau ReloJe, regroupant des partenaires
aux possibilités d’hébergement variées, nous permet de renforcer
notre action et facilite la progression vers le type de logement
adapté à chaque étape du parcours du jeune.

Jeunes SDF à Paris
	Estimés au minimum à 2 500,

Que deviennent les jeunes
accueillis à Corot ?

probablement plus
	Autant de filles que de garçons
	Les causes les plus fréquemment

observées sont liées :

144 jeunes hébergés ont quitté Corot en 2007.

.
.
.
.
.

Comparativement à leur situation au moment
de leur entrée :

à l’insuffisance de prise en charge :
des jeunes majeurs au sortir
		 de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE),
des fragilités de santé,
des sorties d’hôpitaux, de prison…
aux ruptures familiales, à la suite :
d’un deuil, d’un divorce,
de violences domestiques
		 et sexuelles, pour les filles
		 comme pour les garçons,
d’un mariage forcé…

.

		

	67 % ont accédé à un hébergement stable

(dont 28 % en CHRS ou en FJT,
8 % en résidence sociale)
	54 % ont accédé à un emploi

(en CDI pour la moitié d’entre eux)

10 % à une formation professionnelle
* CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
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En bref

L’actualité
des activités

Un travail à temps partiel ou à temps plein est une étape à
laquelle doit correspondre un nouvel environnement de
logement. Différentes solutions sont possibles, peu de places
sont disponibles : hébergement avec un suivi social (CHRS),
hébergement plus autonome quand les ressources sont là (FJT)
ou pour certains, un logement indépendant… L’“appart”, c’est
le rêve, la liberté... Rentrer à l’heure qu’on souhaite, recevoir des
amis, inviter « ma mère à prendre un café et lui montrer »… un
rêve que l’on souhaite à chaque jeune de devenir réalité un jour.

À l’accueil des familles,
écoute et aide pour sortir
du mal-logement
La vigilance sur les conditions d’habitat, l’aide pour accomplir
les démarches, le travail avec les administrations (Mairie, CAF…)
et avec des associations spécialisées (Association Ste Geneviève,
Solidarité Logement…) permettent d’améliorer la situation, pour
encore trop peu de familles que nous accompagnons.

M. Mme D., 3 enfants dont un bébé
Ont vécu pendant 4 ans dans un local sans fenêtre, des nuits
passées par le père dans sa voiture, parfois avec un enfant…
Procédure d’expulsion, les ressources sont insuffisantes, pas de
garant pour louer dans le parc privé. La famille est actuellement
dans un logement-passerelle de l’Association Ste Geneviève
pour 2 ans en attendant un logement social. L’accompagnement
de Corot se poursuit encore pour consolider la situation, mais
« tu sais, je dors bien maintenant, les enfants aussi » dit la maman.

M.Mme N., 6 enfants
Hébergés pendant 3 ans chez un membre de leur famille, puis à
l’hôtel 3 mois, la situation devenait critique. Dans l’entourage
de Corot, un 3 pièces se trouve disponible. Ils y sont maintenant depuis 2 ans. « On a retrouvé la sérénité », « Notre vie de
famille a pu recommencer ». Les enfants suivent tous une scolarité exemplaire. L’aînée, en seconde sport-études. La maman,
diplômée en juin d’un CAP petite enfance, mené de front avec
un emploi à mi-temps et des devoirs rédigés la nuit, travaille
dans une crèche. Et même si l’appartement devient trop petit,
le papa, entraineur sportif est heureux : « Bien sûr, on a chacun
notre petit rêve de chambre à nous dans la tête… mais nous
sommes bien ».

Rénovation de la grande salle d’accueil
que nous partageons avec la Paroisse Notre
Dame d’Auteuil. L’accueil y est désormais
plus agréable pour tous. Merci à la paroisse
pour les travaux et à la Fondation Notre
Dame pour son aide financière. Merci
aux Amis de l’Entraide pour la rénovation
du plafond de l’épicerie sociale !

Côté Jeunes
	Journée “d’éclate” avec Axa Atout Cœur
au parc Accrobranches de Cergy-Pontoise
le 12 juin dernier… « trop flippant
le parcours au-dessus du lac ».
	Déjeuners nouvelle formule au Petit Corot.
On cuisine ensemble, on peut laver,
repasser son linge, prendre une douche
ou faire une recherche sur Internet…
	Soirée de Noël tous ensemble, vivement
le 19 décembre !

Côté Familles
	On a fêté la pendaison de crémaillère
de Mme T., qui, après 3 ans passés à l’hôtel
(cf. la Lettre n°21), a emménagé dans
un appartement de la Ville de Paris.
	Pique-nique géant sous le soleil
et attractions parfois rafraichissantes
lors de la sortie des familles le 20 juin.
	Les animations ont repris avec gaieté
dans notre espace cuisine/ateliers rénové.
	Grande fête en préparation pour Noël
le 12 décembre, les idées fusent…

Côté Vestiaire
	Afflux de clients, nous manquons
de bénévoles notamment hommes
pour animer l’attente et servir
dans de meilleures conditions.
	Pensez au don de chaussures
(propres et en bon état. Merci !)
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L’ouverture du Centre Gutenberg
Les travaux de réhabilitation et d’aménagement menés par la
Ville de Paris se terminent au 17 rue Gutenberg dans le XVe.
Les 31 chambres sont en cours d’ameublement.
4 années se sont écoulées depuis l’initiative prise par Corot. La
remise des clés marque la reconnaissance et la confiance qui nous
sont accordées par la Ville de Paris et la Dass pour la gestion de
ce Centre d’Hébergement. C’est aussi une grande responsabilité.
Les premiers jeunes pourront s’y installer, nous l’espérons,
début décembre.

Comment fonctionneront
les 2 centres ?
Le Centre Corot gardera sa mission d’accueil d’urgence accompagné pour des jeunes entamant une démarche d’insertion.
Le Centre Gutenberg proposera un lieu d’hébergement individuel
comme lieu de vie pour des jeunes adultes, femmes et hommes,
dont la progression reste fragile, pour poursuivre leur parcours
d’insertion, tant professionnel que personnel.

Rencontre avec le Directeur
Laurent Henle rejoint l’association comme directeur du Centre
Gutenberg.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours ?
Je travaille dans le secteur social de l’insertion depuis de nombreuses années, tant dans le domaine de la protection de
l’enfance, de l’action éducative ou de l’intervention sociale auprès
des familles en condition d’habitat précaire.
L’encadrement d’équipes de travailleurs sociaux en Centre
d’Hébergement et en Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
(personnes en soins psychiatriques) m’a permis de développer le
travail en réseau, de réfléchir à l’élaboration puis à l’application
des nouvelles lois du secteur social.
Quel esprit avez-vous trouvé à Corot ?
Mes premiers contacts avec les permanents et les bénévoles ont
confirmé ma première impression de professionnalisme et de
respect envers les jeunes pris en charge.

tualité
Retrouvez toute notre ac
sur notre site Internet

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 :
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.

Quel sens donnez-vous à la mission qui vous est confiée ?
En tant que Responsable, et avec l’équipe qui se compose peu
à peu, je souhaite inscrire les actions du Centre Gutenberg dans
la continuité du Projet Associatif de Corot. Notre objectif
commun est de restaurer la confiance des jeunes en leur
avenir et d’aider chacun à progresser dans la vie.

Comment nous aider ?
En proposant des logements à louer à des associations
spécialisées,
En venant renforcer nos équipes logement,
En nous aidant par vos dons à financer des journées
d’accompagnement,
En soutenant le parcours d’insertion d’un jeune
dans le cadre du mécénat d’entreprise.

