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NOVEMBRE 2020

LA LETTRE

CENTRE COROT ENTRAIDE D’AUTEUIL

AGENDA
Vendredi 27 et samedi 28 novembre,
collecte nationale de la Banque
Alimentaire. Retrouvez-nous à
l’hypermarché Carrefour Auteuil ; les
Amis de l’Entraide seront dans
7 supermarchés du quartier. Venez nous
aider à reconstituer nos stocks :
contact@corot-entraide.org
Dimanche 6 décembre à 15h30.
Moment musical Gospel-Jazz. Entrée
dans le respect des conditions sanitaires.
Participation libre au profit de Corot
Entraide. (Confirmation selon l’actualité,
à suivre sur www.corot-entraide.org).

DOSSIER

À L’HEURE DU VIRUS,

RESTER MOBILISÉ
ET S’ADAPTER.

ÉDITO
BIEN ACCUEILLIR POUR BIEN AGIR
Nous avons traversé une crise à laquelle rien ne nous avait préparés.
Cette période, Corot Entraide l’a traversée grâce à l’engagement de tous, bénévoles et
salariés, partenaires et services sociaux. Nous avons vécu des moments intenses, car notre
objectif prioritaire était de ne pas perdre le lien avec les personnes que nous accueillons (familles et jeunes) à cause de cette pandémie.
Très vite nous avons réagi et avons répondu au premier besoin : le besoin alimentaire.
Nous avons confectionné et distribué des colis, en livrant même certaines personnes et les
jeunes, trop éloignés du 4 rue Corot. Nous avons préparé des vêtements que les personnes sont venues chercher sur rendez-vous. Nous avons rassemblé livres, jeux, sudoku,
coloriages… pour permettre aux grands et petits de s’occuper, de passer le temps.
Nous avons maintenu notre accompagnement, en téléphonant régulièrement aux uns
et aux autres pour les écouter, les guider, les orienter, les aider à avancer. Un accompagnement psychologique a été proposé et a été très utile pour certains.
Notre leitmotiv était que nous devions continuer notre action, être le plus possible présents auprès des personnes, ne pas les laisser seules, continuer à accueillir leurs besoins
et y répondre dans la mesure de nos possibilités.
Personne n’a épargné ses forces ni limité son engagement : les heures passées en
travail à distance par les bénévoles et les salariés se comptent sans doute par milliers, en
faire la somme serait trop chronophage et nous avons à écrire la suite.
Grâce au télétravail et au « télébénévolat » nous avons pu malgré tout assurer notre mission mais nous avons pu aussi mesurer à quel point pouvoir nous rencontrer et échanger est important pour un accueil de qualité.
Notre nouveau projet associatif 2020-2023, centré sur l’accueil, replace chacun dans une
dynamique de l’accueil, inconditionnel, empathique, bienveillant, qui doit permettre
à chaque personne accueillie de faire un bout de chemin grâce au soutien de Corot
Entraide.
Ce nouveau projet nous invite à être imaginatifs, à redoubler de vigilance, d’empathie,
envers les personnes que nous accueillons aujourd’hui masqués et avec des règles très
strictes qui laissent peu de la place à la spontanéité.
L’intitulé choisi nous guide dans ce sens : « Bien accueillir pour bien agir ».

Aimer, c’est agir.

C’est ensemble, que nous répondrons à cet engagement. Bénévolat, partenariat, soutien
financier : nous avons besoin de vous pour agir.

Victor Hugo

Merci pour votre soutien,
Christine Heintz, présidente
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DOSSIER

À L’HEURE DU VIRUS,
RESTER MOBILISÉ ET S’ADAPTER
Dès le 16 mars, nous nous sommes adaptés pour faire face à la situation inédite créée par le confinement
et répondre aux demandes d’aide croissantes qui nous ont été rapidement adressées. Depuis le 11 mai,
l’adaptation reste le mot d’ordre pour la reprise des accueils.

Pourvoir aux besoins
essentiels

L’enjeu majeur s’est vite révélé être celui de
l’aide alimentaire. « Je n’ai pas de quoi nourrir mes enfants » a-t-on entendu. Plus de ressources pour beaucoup, emplois à l’arrêt,
cantines fermées… nombreuses ont été les
demandes pressantes : « En lien étroit avec
les services sociaux du 16e très fortement
mobilisés, nous avons pu aider de nouveaux bénéficiaires ; 50 % de personnes en
plus qu’habituellement nous ont ainsi été
orientées. » explique Christine Heintz.

avec une logistique…
lourde

« Gérer les stocks, trouver de nouvelles sources
d’approvisionnement, acheter des
vivres, transporter, mettre en
sacs… nous sommes
devenus des experts en
logistique ! 6 tonnes
de vivres ont été distribuées, et 3 500
chèques services en
complément…
Heureusement, nous
avons bénéficié de nombreuses aides. Mais
aujourd’hui, les caves sont
vides. Il va falloir les remplir ! » souligne
Catherine, bénévole à l’épicerie sociale.

Une écoute par téléphone
7 jours sur 7

« Pour les jeunes, il était indispensable de
maintenir une écoute 7 jours sur 7, explique
Danielle Popovic, responsable de l’accueil
jeunes au centre Corot. À la fois pour relayer
les messages de prévention, gérer les pro2

blèmes de santé, rassurer ou orienter. Certains
ayant connu des traumatismes, le confinement a généré beaucoup d’angoisse. Des
aides financières ont été débloquées pour des
forfaits téléphoniques. » À Gutenberg, l’accompagnement s’est également poursuivi à distance : « Au téléphone, notre écoute est différente. Un peu comme lors d’un trajet en
voiture, des jeunes ont pu confier plus naturellement des choses importantes qui jusqu’alors
bloquaient leur parcours » ajoute Emilie, éducatrice spécialisée.

Accompagner à distance

« Les entretiens ont été poursuivis, ainsi que le
soutien en français, l’orientation vers l’emploi,
la diffusion de journaux en PDF pour répondre
à des offres : 4 jeunes ont ainsi pu signer un
contrat de professionnalisation après avoir
passé un entretien en visio » complète
Danielle. Pour les jeunes, comme pour les
familles, sur le plan administratif, l’accompagnement a été facilité par la réactivité des
services publics ou sociaux qui pour beaucoup ont pu s’adapter au travail à distance.
Pour quelques enfants, nous avons également mis en place du soutien scolaire dans
les cours d’immeubles avec des étudiants.

Éviter le repli sur soi

Confinés dans de petites surfaces, l’enjeu était
d’aider chacun à garder un rythme de vie
« normal » et à mettre ce temps à profit pour
s’occuper, faire de nouvelles découvertes.
« Planning du confiné », propositions culturelles à découvrir sur Internet, exercices de
gym, idées d’occupations… ont été rassemblés et distribués régulièrement. Ainsi en
retour avons-nous reçu de belles réalisations !

Des petites attentions
importantes

Pâques, les anniversaires, les naissances ont
été fêtés. « Les distributions alimentaires ont
été l’occasion de remettre des sourires sur les
visages. » s’émerveille Geneviève, bénévole.

La vie reprend

Après 55 longs jours de confinement,
la pression a commencé à se relâcher. « Le 11 mai, j’ai senti que
pour certains, le moral
remontait à 4 sur 5 » relève
Jérôme, bénévole. La
reprise de l’accueil physique s’adapte depuis à
l’évolution de la situation
sanitaire. Si les activités conviviales ne peuvent encore
reprendre, l’accent est mis sur la
qualité de l’accueil et de l’écoute
pour bien accompagner chacun. Le virus ne
nous arrêtera pas !
Retrouver l’intégralité du journal du confinement
et du déconfinement sur corot-entraide.org

Paroles entendues
Merci de m’avoir aidée.
Je n’avais plus assez d’argent pour nourrir
mes enfants.
Cela fait plaisir de vous voir. Merci de
prendre des risques pour moi.
Merci. Vous êtes des étoiles dans ma vie.
Grâce à votre aide,
mon fils a pu suivre l’école.

EN BREF, L’ACTUALITÉ
DE L’ASSOCIATION
UNE REPRISE CENTRÉE SUR L’ACCUEIL
Des accueils désormais sur RDV

Merci !

Merci à tous, donateurs et
partenaires pour votre
soutien :
Alimentation — Hygiène : Amis de l’Entraide,
Banque alimentaire, La Bouchée de pain, Le
Chaînon manquant, Cleanbox, Dons solidaires,
Homemakers, Monoprix Auteuil, ReVivre,
Vicariat à la solidarité.
Accueil des Familles : Service Social de
Proximité du 16e, Mairie du 16e, Direction
Sociale Territoire Ouest.
Accueil des Jeunes : All Technics, Fonds d’aide
aux jeunes (DASES), DRIHL, Mission Locale de
Paris, Pôle Emploi.
Fondations : APPOS, Caritas France, le Chant
des Étoiles, la Ferthé, groupe Primonial, SingerPolignac, SNCF, Passerelles et Compétences.

Depuis le 1er septembre, les accueils au
vestiaire, pour les familles à l’épicerie
sociale et pour les jeunes s’effectuent
exclusivement sur rendez-vous. Les jours
et les horaires d’accueil ont été étendus.
Les conditions sanitaires sont assurées et
un temps de qualité est ainsi consacré à
chacun. Suivre la mise à jour sur
corot-entraide.org
Un accueil plus accueillant !
Durant l’été des travaux ont
été entrepris pour rénover l’accueil de l’association et la rendre plus
accueillante. Bienvenue
dans nos locaux !

Bien accueillir pour bien agir
Fruit d’une réflexion collective, le nouveau
projet associatif guidera les actions et l’évolution de l’association jusqu’aux 50 ans de
Corot. Pour en recevoir un exemplaire :
contact@corot-entraide.org

Aidez-nous à reconstituer nos stocks

Vendredi 27 et samedi 28 novembre :
Collecte nationale de la Banque Alimentaire.

Nous avons besoin de votre aide au tri ou
en magasin.

Nos stocks sont au plus bas. La collecte de
printemps n’a pas pu avoir lieu.

Pour nous aider :
contact@corot-entraide.org

TIRELIRES
D’AVENIR

FACILITER L’ACCÈS AU DROIT

• Tirelires d’Avenir
verse une aide
financière à des
jeunes en situation de rupture familiale et sans ressources afin de leur permettre de ne pas
décrocher de leur parcours. 3 jeunes de
Corot bénéficient de cette aide durant 4
mois.
www.tireliresdavenir.com

UN NOUVEAU SITE
INTERNET

• À découvrir très prochainement pour
mieux communiquer !

• Une convention a été signée avec le
Barreau de Paris Solidarité pour organiser une permanence juridique mensuelle à Corot. Familles et jeunes
accueillispeuvent bénéficier du conseil
d’avocats bénévoles pour éclairer leur
situation.
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CHIFFRES CLÉS 2019
197

jeunes de 18 à 25 ans hébergés et
accompagnés vers l’insertion sociale

189

foyers du quartier (226 adultes et
190 enfants) accompagnés autour
de l’épicerie sociale

36 883

équivalents repas distribués à prix
accessible

2 480

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 / 14 h 30 – 18 h 00
Le mercredi jusqu’à 19 h 30
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 : © Corot Entraide
Mise en page : Merci à Le Nouveau Bélier

PAROLES RECUEILLIES
Ada hébergée à 19 ans au centre Gutenberg en 2010 nous donne des nouvelles.
Infirmière en hématologie dans un grand hôpital parisien, elle attend son deuxième
enfant. « Gutenberg reste un repère pour moi. Vous avez su accompagner mon
orientation vers la formation que je souhaitais. Je suis très heureuse avec mon mari
et ma petite fille. Merci. »

« J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai retrouvé du travail. Je suis surveillante
animatrice vacataire à la ville de Paris. Ma situation financière s’améliore petit à petit.
Je tenais à remercier tous les bénévoles pour votre accompagnement et pour votre
soutien moral particulièrement pendant le confinement. Vous êtes des ANGES. Mille
mercis. » Mme N, mère de 3 enfants, accueillie à l’Accueil des familles.

« Vous m’avez aidé, quand j’en avais grand besoin, il est temps pour moi de vous
aider à mon tour modestement certes, mais pour que vous puissiez continuer à faire
du bien autour de vous. Merci et bonne continuation » Yacine, accueilli au centre
Corot et désormais donateur.

TRANSMETTRE VOTRE GÉNÉROSITÉ
Corot Entraide est habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie exempts de droits
de succession. Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact, sans engagement de
votre part et en toute confidentialité, avec Emmanuel Laclavière (01 45 24 54 46, administratif@
corot-entraide.org).

COMMENT NOUS AIDER ?
• En devenant bénévole,
• En apportant layette, vêtements, chaussures, linge de maison pour le vestiaire,
• En nous aidant par vos dons à financer nos actions : 75% de votre don est déductible :
— de votre Impôt sur le Revenu dans la limite de 1 000 € (Mesure exceptionnelle pour
les dons effectués en 2020) et de 66% au-delà. Chèque à l’ordre de « Corot Entraide ».
— de votre Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) dans la limite de 50 000 €.
Attention : chèque 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 20 000 € ou de 5‰ du chiffre d’affaires.
POUR FAIRE UN DON EN LIGNE OU MIEUX NOUS CONNAÎTRE : WWW.COROT-ENTRAIDE.ORG

Merci !
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