
COROT ENTRAIDE EN 2020
Dans le contexte de la crise sanitaire, toutes les 
activités ont pu être maintenues. Le respect des 
règles de prévention a cependant impacté les 
réalisations.
>  210 foyers accompagnés 

dont 166 servis à 
l’épicerie (197 adultes et  
152 enfants)

>  165 jeunes hébergés 
et accompagnés vers 
l’insertion sociale

>  35 200 équivalents 
repas à prix accessible

>   1 616 tenues 
vestimentaires, à 2€ 

pour hommes et femmes, 
données aux enfants

>  1 équipe soudée autour 
de valeurs fortes : 103 
bénévoles et 18 salariés.

VOTRE GÉNÉROSITÉ AGIT
Vous souhaitez participer aux projets d’insertion 
de jeunes ou de familles près de chez vous ? 75 % 
des dons effectués au profit de la Fondation 
Corot Entraide sont déductibles de votre impôt 
sur la fortune immobilière ou 66 % de votre 
impôt sur le revenu. Voir les modalités au verso.

FONDATION
Corot Entraide

Investissez  
votre générosité pour  
la Famille et l’Insertion

Depuis 1973, l’association le Centre 
Corot Entraide d’Auteuil est pionnière 
dans l’accueil des jeunes de 18 à 25 ans 
sans domicile fixe à Paris et de familles 
en difficulté ou de personnes isolées.

La Fondation Corot Entraide a été créée 
sous l’égide de la Fondation Caritas France 
dont elle partage les valeurs, avec la volonté 
de pérenniser et de renforcer les actions 
de l’association. Elle finance et soutient 
dans la durée des projets d’insertion et 
des actions préventives de l’exclusion 
sociale. Depuis 9 ans, grâce à la générosité 
de ses donateurs, elle a financé 45 projets.

En 2020, à l’heure de l’urgence de la crise 
sanitaire, humaine et sociale, ses donateurs 
ont répondu présent. L’association  
a pu faire face aux besoins urgents  
de jeunes et de personnes les plus précaires 
touchées de plein fouet par la crise.

En 2021, cette crise est malheureusement 
toujours présente. Les défis sont majeurs 
pour notre société. Et les enjeux sont 
essentiels pour chaque jeune, chaque 
famille, chaque personne dont l’avenir 
peut paraître incertain aujourd’hui.

Votre générosité nous est indispensable 
pour nous aider à relever ces défis.  
Je vous en remercie du fond du cœur.

Christine Heintz, 
présidente

EN 2021, LES DÉFIS SONT MAJEURS.  
AIDEZ-NOUS À RESTER MOBILISÉS.

FONDATION
Corot Entraide

FONDATION COROT ENTRAIDE
4 rue Corot – 75016 Paris  
Tél. : 01 45 24 54 46 
Mail : contact@corot-entraide.org 
www.corot-entraide.org 

PAR VOTRE DON À LA FONDATION COROT ENTRAIDE,  
VOUS SOUTENEZ L’INSERTION DANS LA DURÉE

Comment effectuer votre don ? 
Les dons à l’ordre de la Fondation Corot Entraide sont déductibles à 75 % de l’Impôt  
sur la Fortune Immobilière et à 66 % de l’Impôt sur le Revenu. Votre reçu fiscal vous 
sera adressé après enregistrement de votre don.
Pour l’IFI 2021, votre don doit nous parvenir avant la date limite d’envoi de votre 
déclaration d’impôt.
Nous vous encourageons à privilégier le don en ligne.

>  Par don sécurisé, carte bancaire ou prélèvement unique SEPA sur :  
https://don.fondationcaritasfrance.org/corot-entraide.

>  Par chèque à l’ordre de « Fondation Corot Entraide ».

Transmettre votre générosité
Vous ou l’un de vos proches avez le projet de transmettre une part de vos biens  
au service de jeunes ou de familles en difficulté ? C’est un acte important. 
Les legs, donations et assurances-vie faits à la Fondation Corot Entraide sont exempts 
de tous droits de succession. Si vous souhaitez en parler en toute confidentialité,  
vous pouvez contacter la présidente.

Pour plus d’informations sur les modalités de dons, les legs ou les donations, 
contactez :
Christine Heintz, présidente de la Fondation Corot Entraide - Tél. : 01 45 24 54 46 ou 
par mail : president@corot-entraide.org

CHAQUE DON EST ESSENTIEL.  
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ. 



EN 2020, VOS DONS ONT PERMIS DE 
RELEVER LES DÉFIS DE L’URGENCE

>  SE NOURRIR : 50 jeunes et 80 foyers ont 
pu recevoir des chèques-services financés 
par la Fondation en complément des colis 
distribués.

   Merci. Avec l’arrêt de la cantine, je 
n’avais plus de quoi nourrir mes enfants.  
Mme S.

>  SOULAGER LES SOUFFRANCES 
PSYCH IQUES :  32 jeunes et 28 
personnes accueillies ont été suivis par 
des intervenants.

  
  

 Le confinement a pu réveiller des 
angoisses profondes. La crise actuelle 
vient renforcer les difficultés et les 
fragilités dans le lien à l’autre, dans 
la construction des projets de vie, les 
recherches d’emploi. L’écoute individuelle 
a été très bénéfique. Les jeunes réussissent 
majoritairement à puiser dans leur s 
ressources internes, à s’appuyer sur les 
accueillants pour maintenir le cap.   
Emmanuelle, psychologue.

     La sophrologie m’a permis de retrouver 
le sommeil.  Mme L., accueillie.

>  HÉBERGER : 11 jeunes sans domicile fixe ont été 
accompagnés vers l’insertion par le centre Corot.

   Avant d’arriver à Corot, je dormais 
dans un gymnase. Ensuite, j’ai trouvé 
une colocation pendant un mois 
et puis après Corot. J’ai pu me faire 
soigner et trouver du travail. J’avais 
peur de ne pas y arriver. À Corot, tout 
est positif.  Yannis, 23 ans, sorti 
en foyer de jeunes travailleurs.

PLUS QUE JAMAIS, NOUS SOMMES MOBILISÉS POUR ASSURER NOS MISSIONS.  
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN

La crise se prolonge et fragilise un nombre croissant de personnes dont la situation est déjà précaire.

En 2021, 4 priorités d’action ont été définies pour la Fondation Corot Entraide :

1.  RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE D’ACCOMPAGNEMENT : renforcer l’aide 
apportée aux familles et aux personnes en difficulté

 L’accueil à l’épicerie sociale est passé de 60 à 80 foyers par semaine. L’aide alimentaire, via l’épicerie offre 
l’occasion d’un premier contact avec les familles, et un point d’appui pour initier un accompagnement.  
Amélie, chargée de projet à l’Accueil des familles.

Votre don de 900 € (coût réel pour vous* : 225 €) finance l’accompagnement d’une famille (épicerie 
sociale et réinsertion) durant un an.

2. ACCROÎTRE LE NOMBRE DE JEUNES HÉBERGÉS ET ACCOMPAGNÉS : 
soutenir le parcours vers l’insertion de 10 jeunes sans domicile

 Lors de l’admission, les jeunes sont en situation de rupture familiale, d’urgence sociale et en perte de 
lien social. La majorité se trouve à la rue ou est hébergée via une solution d’urgence ou chez des proches.  
Danielle, cheffe de service de l’Accueil des jeunes.

Votre don de 5 400 € (coût réel pour vous* : 1 350 €) finance le parcours d’un jeune durant 6 mois. 

4. MAINTENIR DES CONDITIONS D’ACCUEIL DIGNES : réaliser des travaux de 
rénovation et améliorer le confort des hébergements

 Nous ne recevons aucune subvention publique pour les travaux d’entretien de nos centres ou pour équiper 
les chambres des jeunes. Le centre Gutenberg a 12 ans. 31 chambres ont été rénovées récemment. Des travaux 
de plomberie, peinture, électricité sont à effectuer dans les parties communes. Au centre Corot, 5 chambres 
doivent être rénovées et rééquipées.  Olivier de Hen, trésorier . 

Votre don de 1 200 € (coût réel pour vous* : 300 €) finance l’aménagement d’une chambre. 

3.  CONSOLIDER L’INSERTION DES PERSONNES ACCUEILLIES : renforcer l’estime de soi,  
le soutien psychologique et le « mieux-être », en ateliers ou en écoute individuelle

 Être entendu, mettre de l’ordre dans ses pensées, donner du sens aux événements, permet de retrouver une 
place de sujet, de se sentir exister même quand tous les repères vacillent.  Claire, intervenante psychologue

 Les ateliers parents-enfants sont des moments précieux pour toute la famille.  Geneviève, art-thérapeute

Votre don de 360 € (coût réel pour vous* : 90 €) finance l’écoute de 10 personnes. 

*après déduction fiscale IFI


