
Notre raison d’être et notre capacité à nous mobiliser dans l’urgence viennent d’être 
rappelées le 5 février dernier, à la suite du dramatique incendie survenu dans un 
immeuble de la rue Erlanger (XVIe), à proximité de l’association. Dès le matin à 10 h, 
sollicités par la Mairie du XVIe, les bénévoles ont pu livrer des vêtements aux personnes 
touchées par l’incendie, accueillies en Mairie. Le drame a suscité un formidable élan 
de générosité dans le quartier. Les dons de vêtement affluent ; il faut trier, trouver de 
la place pour stocker. Les bénévoles s’organisent pour ouvrir les vestiaires sur des plages 
exceptionnelles afin de recevoir ces 120 personnes en situation de choc dans de bonnes 
conditions. 
Cette présence aux difficultés vécues dans notre quartier nous renvoie à l’histoire de 
Corot Entraide.
Il y a 45 ans… le choc. Bouleversées par deux drames découverts trop tardivement, trois 
femmes, Marie-Thérèse Birot, Nicole Baschet, Huguette Dussossoy réfléchissent aux 
solutions à apporter aux situations de pauvreté vécues dans le quartier. Cette réflexion est 
à la source d’une prise de conscience : est-il possible de continuer à fermer les yeux sur 
la pauvreté qui s’affiche de plus en plus ? Tout Paris est concerné, y compris  ce quartier 
privilégié d’Auteuil, où le scandale n’est que plus saisissant. Il faut dépasser la seule 
compassion et agir. Elles sollicitent les bonnes volontés, alertent les services appropriés 
et structurent un réseau d’entraide et de partenaires. Rapidement, leur action dépasse 
l’aide de proximité pour s’ouvrir à tous, et tout particulièrement aux jeunes sans 
domicile fixe à Paris.
Depuis, Corot Entraide s’est structurée, a grandi. Elle a toutefois gardé intacte sa capacité 
à se mobiliser face aux situations qui nous scandalisent : jeunes fragilisés par la vie, 
familles en grande difficulté, personnes qui nous sont adressées pour s’habiller. 
Corot Entraide porte un formidable message d’espoir au cœur de notre société. À partir 
d’une initiative individuelle, avec la force vive du bénévolat, il est possible de « faire 
bouger les choses » dans la durée ; d’améliorer au fil des années, la situation de dizaines 
de personnes fragilisées ou démunies. 
En 2019, nous développons de nouveaux projets : ouvrir un espace de vie sociale sur le 
quartier, trouver de nouveaux lieux d’hébergement pour les jeunes, renforcer nos équipes 
pour consolider nos actions.
Votre soutien nous est indispensable. Il nous donnera les moyens supplémentaires de 
poursuivre notre œuvre et de rayonner sur un plus grand périmètre avec des moyens 
humains renforcés et des locaux améliorés.
Merci pour votre confiance et pour votre soutien.

 Christine Heintz, présidente

Vendredi 5 et samedi 6 avril  
Collecte alimentaire au Carrefour  
d’Auteuil et dans 8 supermarchés  
du quartier.  
Venez nous aider à réapprovisionner  
nos stocks.  
Tél : 01 45 24 54 46

Jeudi 11 avril à 18h  
Assemblée générale de l’association

En mai et juin 
Sorties des familles et des jeunes  
avec les accueillants.
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Être vivant,  
c’est être vu, entrer  
dans la lumière d’un 
regard aimant. 
 Christian Bobin

ENSEMBLE, RESTONS MOBILISÉS  
POUR LE LIEN SOCIAL

LA LETTRE
ÉDITOAGENDA

DOSSIER

À L’ACCUEIL  
DES FAMILLES
« FAIRE 
ENSEMBLE »



Qui sont les personnes 
reçues ?
En 2018, Corot Entraide a reçu 243 foyers, 
soit 20 % de plus qu’en 2017, représentant 
286 adultes et 227 enfants, adressés par 
les services sociaux de la Mairie du XVIe. 
53 % sont des familles (dont 37 % sont 
monoparentales), 47 % sont des personnes 
seules.
Tous ont un « reste à vivre » compris entre 0 
et 3 € par jour et par personne, et sont sous 
le seuil de pauvreté. La très grande 
majorité se trouve en situation de grand 
isolement, en lien avec le cumul de leurs 
difficultés. 
Plus de la moitié rencontre des problèmes 
de santé, passagers ou durables ; peu sont 
en capacité de rechercher un emploi.  
Les personnes sont très majoritairement 
mal logées : sur occupation et/ou 
insalubrité des chambres de service, 
difficulté d’accès (6e étage sans ascenseur 
pour des personnes âgées, malades ou avec 
des enfants en bas âge). 

La création d’un Espace  
de vie sociale
Face aux besoins exprimés par les personnes 
accueillies et aux souhaits des bénévoles, 
une réflexion a été engagée en 2018 pour 
faire évoluer l’Accueil des Familles. Corot 
Entraide a obtenu une reconnaissance d’ 
« Espace de vie sociale » par la Caisse 
d’Allocations Familiales, pour l’année 
2019. Nous établissons un projet pour la 
reconduction de cet agrément sur 4 ans 
supplémentaires. 

Dans le cadre de cet Espace, il s’agit :
1. D’associer les personnes accueillies 
à la réflexion générale sur l’Accueil 
des Familles
Un Comité des familles a été constitué et 
réunit des bénévoles et des personnes 
accueillies. Il a pour mission de recueillir et 
examiner les besoins exprimés de part et 
d’autre, de faire des propositions et de 
mettre en œuvre de façon collaborative 
les projets choisis. Ainsi, la démarche de 
préparation de la fête de Noël, co-construite 
avec les idées et la participation de tous, en 
a été une illustration. En mai, une sortie à la 
mer a été décidée par le Comité et sera mise 
en œuvre avec la participation de tous.

 Je n’ai pas beaucoup étudié mais j’ai 
beaucoup de choses à dire et des idées 
pour faire des choses à Corot 

2. De favoriser le lien social et de 
développer les liens avec les 
partenaires dans le quartier : 
Notre ambition est de nous ouvrir plus 
largement et de développer des initiatives 
favorisant la mixité sociale. Un café 
hebdomadaire, le « K’fé Corot » sera ainsi 
ouvert à tous. Le Comité des familles réfléchit 

à développer d’autres activités et à participer 
à des événements de quartier. Ainsi des 
ateliers d’expression artistique parents/
enfants animés par une art-thérapeute 
sont programmés. Ils visent à soutenir les 
liens familiaux par des temps d’expression 
en commun. 
Notre objectif est de développer l’Espace 
de vie sociale pour en faire un vrai lieu 
repère pour le lien social dans le quartier. 
Cela implique dans un premier temps, un 
réaménagement de nos locaux et pourquoi 
pas pour la suite, la recherche d’une 
extension à l’extérieur. 

L’ÉPICERIE 
SOCIALE  
A 20 ANS !
En février 1999, décision est prise 
de passer de la distribution gratuite de colis 
alimentaires à la création d’une épicerie 
sociale. Objectifs : Redonner aux personnes 
la responsabilité de leur acte d’achat et la 
dignité d’être un client à part entière. 
Chacun paie 10 % de la valeur des produits.
En 2018, l’épicerie sociale a été agrandie, 
permettant un accueil plus serein des 
familles ainsi qu’une amélioration de la 
distribution pour les jeunes hébergés. 
L’embauche d’un salarié supplémentaire 
pour améliorer les conditions d’appro-
visionnement a également été réalisée.  
En 2018, 41 384 équivalents repas ont 
été distribués.

 L’épicerie me permet de me nourrir 
de façon équilibrée et compatible avec 
mes problèmes de santé qui m’imposent 
un régime strict. L’alimentation ne 
représente plus un problème, mais 
redevient un plaisir. 
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À L’ACCUEIL DES FAMILLES,  
« FAIRE ENSEMBLE »
Depuis 1973, l’Accueil des Familles est resté un pôle important de l’association. 
En 2019, l’activité élargit son action en impliquant plus activement les personnes 
accueillies.

DOSSIER
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BIENVENUE AU K’FÉ COROT !
• Le 15 mars 2019, nous ouvrons dans 
nos locaux le vendredi matin, un café 
hebdomadaire, ouvert à tous. Partager 
un moment de détente, faire connaissance, 
rencontrer d’autres personnes, vous êtes, 
vous aussi, les bienvenus au K’fé Corot ! 

l’instant partage

CÔTÉ VESTIAIRE
• Nous manquons de layette, de vêtements 
pour enfants (0-5 ans) et de petit matériel 
de puériculture. Pensez à nous !

AU CENTRE GUTENBERG
• Les travaux de rénovation de 15 chambres 
pour jeunes filles démarrent, grâce au 
soutien du Fonds Lecordier pour les femmes 
sans domicile fixe. Nous recherchons des 
financements pour les 16 autres chambres.

EN BREF,  
NOS PROJETS  
POUR 2019
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À L’ACCUEIL  
DES JEUNES AU 
CENTRE COROT,  
UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Rencontre avec Danielle Popovic
Danielle Popovic a rejoint l’association 
en novembre 2018 comme chef du 
service de l’Accueil des Jeunes au 
Centre Corot.

•  Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours ?
Ma trajectoire professionnelle est marquée par mon engagement dans l’accompagnement 
d’enfants et de jeunes en difficulté et de leur famille. Cela m’a conduit à œuvrer pendant une 
vingtaine d’années en tant que fonctionnaire territoriale au sein de services de la protection de 
l’enfance. Cette stabilité a été nourrie par mon goût pour l’action de terrain et mon engagement 
auprès d’un public en très grande vulnérabilité. Au fil de cette expérience, après un master de chef 
de projet, j’ai mûri le souhait d’être dans un rôle encore plus moteur comportant davantage de 
responsabilités, avec l’envie de transmettre mon expérience.

•  Quel esprit avez-vous trouvé à Corot Entraide ?
J’ai été impressionnée par la diversité des missions de l’association et par la grande 
implication de toutes les équipes. Les bénévoles ont un attachement fort à Corot et à son histoire. 
La permanence de leur engagement montre Ô combien, les bénévoles sont les piliers de Corot. 
Garants de son histoire et de ses valeurs, leur action solidaire et sociale  m’a fortement marquée.

• Quel sens donnez-vous à la mission qui vous est confiée ?
Je m’attacherai à déployer des actions spécifiques pour consolider un esprit d’équipe : en 
organisant des formations adaptées pour l’ensemble de l’équipe, en  mettant en place des 
outils solides qui prennent sens et facilitent le travail de tous, en poursuivant le travail 
partenarial engagé dans les domaines de la santé, la formation, etc. Concernant les jeunes  
accueillis, il faudra aborder de nombreux défis comme  les réconcilier avec le monde du 
travail, et de la formation. Les accompagner pour favoriser leur équilibre social et permettre 
par là même leur liberté d’action et leur autonomie.

CRÉER DE PETITES UNITÉS  
D’HÉBERGEMENT  
POUR LES JEUNES
• L’Accueil des Jeunes souffre toujours 
d’un manque important de possibilités 
d’hébergement ainsi que de lieux adaptés 
pour la prise en charge de jeunes en 
souffrance psychique. Nous restons en 
dialogue avec les bailleurs sociaux parisiens 
pour la recherche de nouveaux lieux et la 
mise en œuvre de nouvelles solutions. 
Notre projet est de développer de petites 
unités d’hébergement (7 à 12 chambres 

dans un même endroit) avec la présence 
d’une personne référente en « logement 
contre service ». Ces petites unités ont 
l’avantage de rassurer les jeunes, de les 
aider à (re)prendre des repères de vie et 
à se socialiser plus rapidement. Si vous 
disposez de plusieurs chambres de 
« service » à louer sur un même palier, 
merci de nous contacter.



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 / 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.

Photos : ©Alice Beuvelet, Fannie Delmas, Corot Entraide
Mise en page : Merci à Le Nouveau Bélier

NOS COMPTES 2018 (EN EUROS)
CENTRE COROT, 4 RUE COROT – 75016 PARIS

CENTRE GUTENBERG, 17 RUE GUTENBERG – 75015 PARIS

*Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

• Un don de 40 ? (soit 10 € après déduction fiscale*) permet de restaurer la dignité de personnes 
démunies en leur donnant vêtements et chaussures à l’accueil au vestiaire. 
• Un don de 120 ? (soit 30 € après déduction fiscale*) participe à l’accompagnement  
d’une famille et à son accès à l’épicerie sociale durant un mois.
• Un don de 220 ? (soit 55 € après déduction fiscale*) contribue à offrir 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 546€ et de 66% au-delà, dans la limite de 
20% de votre revenu imposable. attention : 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. 

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

COMMENT NOUS AIDER ?

MERCI POUR TOUT CE QUE 
VOUS NOUS AVEZ PERMIS
DE RÉALISER EN 2018

Merci !
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Merci en particulier à :

• la Mairie de Paris et à celle du XVIe.

• la Banque Alimentaire, Carrefour et 
Monoprix Auteuil, Naturalia, l’Agence  
du Don en Nature, Dons Solidaires,  
le Comptoir de la Voûte.

• la Fondation Financière de l’Échiquier, 
la Fondation La Ferthé, au Fonds 
Lecordier pour les femmes sans domicile 
fixe, au Fonds de dotation Qualitel. 

• À la Fondation Caritas France  
et aux fondations familiales qui  
nous soutiennent discrètement.

• Aux Amis de l’Entraide, lycéens de 
Lübeck, N.D des Oiseaux, Sainte Croix.

• À Axa Atout Cœur, Le Nouveau Bélier, 
Partner Re, Vivéris.

• À la paroisse N.D. d’Auteuil pour son 
soutien actif.

L’ACCUEIL  JEUNES
a assuré :
24 367 nuits aux 161 jeunes qu’il a 
accompagnés dans leur démarche 
d’insertion pendant une durée moyenne 
de 8 mois.
77% sont sortis avec une solution  
d’hébergement adaptée
63% en emploi ou en formation

a coûté :                                          83% 892 004 a été financé par :
dont Hôtels 492 226 Subventions publiques 638 520                    
Charges de personnel 284 229 Dons 201 740
Frais d’animation 7 001 Participation des accueillis 20 402                       

Loyer et charges 6 000 Divers 28 654
Insuffisance 2 688                         

L’ACCUEIL FAMILLES (épicerie sociale)   
a fourni :
41 384 équivalents-repas à 243 foyers 
(286 adultes et 227 enfants) et des colis 
alimentation-hygiène aux 
161 jeunes hébergés.

a coûté :                                              16% 167 542        a été financé par :
Dont charges de personnel 127 585 Dons 138 137                
Véhicule
(amort.,assur., essence) 

8 624 Subventions publiques 17 000

Frais d’animation 3 434 Participation des accueillis 3 616                       
Loyer et charges 1 600                                 Divers 8 789

L’ACCUEIL VESTIAIRE
a habillé :
2 935 personnes : 1 142 hommes, 953  
femmes, 760 enfants et 80 jeunes  
hébergés.

a coûté :                                             1% 20 300          a été financé par :
Dont loyer et charges 14 382 Dons 16 429

Participation des accueillis 840
Divers 3 031

CENTRE COROT TOTAL DES CHARGES 100% 1 079 846 TOTAL DES PRODUITS 1 079 846
Nous avons aussi bénéficié d’aides en nature évaluées à : 658 792
Travail des 127 bénévoles (soit 16 équivalents temps plein (ETP)                                       461 180

Vivres, produits d’hygiène, vêtements            89 400

Modération du loyer par la paroisse Notre-Dame d’Auteuil      98 000

Prestations informatiques et de communication                   10 212

LE CHRS* GUTENBERG (capacité d’accueil : 36 chambres)
a hébergé :
70 jeunes pendant une durée moyenne
de 10 mois
92% sont sortis avec une solution 
d’hébergement adaptée
76% en emploi ou en formation

a coûté :                                          618 018 a été financé par :
Dont charges de personnel 411 959 Subventions publiques 579 253                      
Loyers 94 530 Participation des jeunes 32 582                     

Frais de fonctionnement                                72 173 Divers 6 150
Insuffisance 33                     


