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LA LETTRE

CENTRE COROT ENTRAIDE D’AUTEUIL

AGENDA
Vendredi 28 et samedi 29 mai
collecte alimentaire.
Pour nous aider, Tél. : 01 45 24 54 46
En mai et juin
Sorties des familles et des jeunes
avec les accueillants.
Jeudi 17 juin à 17 h 30
Assemblée générale de l’association

DOSSIER

ÊTRE BÉNÉVOLE
À COROT

On se demande parfois si
la vie a un sens…
Et puis on rencontre des
êtres qui donnent un sens
à la vie.
Brassaï

ÉDITO
« MERCI. VOUS ÊTES DES ÉTOILES
DANS MA VIE. »
Ce remerciement, une mère de famille en difficulté fréquentant « l’accueil des
familles », l’a prononcé alors que nous étions de nouveau confinés en octobre
dernier. Elle manifestait ainsi sa reconnaissance pour la mobilisation dont fait preuve
Corot Entraide depuis tous ces mois de pandémie.
Le nombre de personnes atteintes par cette crise s’accroît. Nous le constatons très
concrètement. C’est ainsi que la fréquentation de l’épicerie sociale est passée,
par semaine, de 60 à 80 familles. Maintenir l’aide alimentaire est plus que
nécessaire. Les personnes que nous accompagnons, jeunes et moins jeunes, ont
besoin de pouvoir compter sur nous pour se nourrir.
De plus, la crise sanitaire amplifie la fragilité des personnes en difficulté. En face du
constat de l’impact moral sur les personnes d’une situation qui se prolonge :
manque de lien social, manque de perspectives, questions sur le sens de la vie…,
nous avons décidé de poursuivre en l’accentuant l’écoute et le soutien
psychologique.
Par ailleurs, nous accompagnons également certains enfants en leur proposant du
soutien scolaire ou de l’éveil musical, ceci afin de les aider à surmonter cette période
si compliquée.
Nous avons donc fortement renforcé notre aide aux plus fragiles.
Et ceci n’a pu se faire que grâce à l’engagement des bénévoles de Corot, qu’ils
soient des bénévoles déjà engagés ou de nouveaux venus nous rejoindre à l’occasion
de cette crise. Nous les remercions tous pour leur engagement et leur adaptabilité.
Adaptabilité, voilà le maître mot de notre attitude que cela concerne l’organisation
de nos activités en fonction des circonstances, et que ce soit également notre attitude
vis-à-vis des personnes accueillies : une écoute et un accompagnement renforcés,
adaptés au plus près de leur situation.
Corot Entraide tient bon malgré cette crise qui dure. Nous avons un engagement
moral vis-à-vis des plus démunis : continuer, envers et contre tout, à les accompagner.
Pour cela, nous comptons sur vous. Votre soutien est indispensable pour
mener à bien nos missions.
Merci pour votre aide et pour votre confiance.
Christine Heintz, présidente
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DOSSIER

ÊTRE BÉNÉVOLE
À COROT ENTRAIDE
Le bénévolat heureux est le fruit d’une alchimie subtile faite d’écoute, de
communication, de concertation et de fonctionnement collectif au sein
d’une équipe. Chacun, bénévole ou salarié, doit trouver sa juste place pour
permettre l’écoute de la personne accueillie et lui laisser l’espace pour qu’elle
puisse retrouver confiance en elle. Rencontre avec Claire de Gournay, bénévole,
responsable de l’intégration des bénévoles à l’association.

En quoi consiste votre
mission ?

Ma mission est de recevoir et d’accompagner
l’intégration des nouveaux bénévoles. Après
un entretien téléphonique, je reçois en rendez-vous le bénévole qui souhaite s’engager
pour faire plus ample connaissance, connaître
ses motivations, ses disponibilités et comment il envisage le bénévolat dans sa vie
personnelle. Je lui présente le mode de fonctionnement et les différentes activités de l’association. Il s’agit de vérifier ensemble que le
futur bénévole se sente en phase avec le
projet de l’association.

Quelles sont les
spécificités du bénévolat à
Corot Entraide ?

Vouloir être bénévole au service de personnes
en difficulté nécessite de bien comprendre
que la finalité de l’engagement est d’être au
service du projet de la personne qui est
accueillie et ce, quelle que soit la mission que
le bénévole est appelé à remplir.

Nos besoins actuels

• Écoute et accompagnement à l’accueil
des familles et des jeunes.
• Approvisionnement de l’épicerie sociale
• Accueil au téléphone de l’Association,
par demi-journées.
• Aide administrative.

La complémentarité avec les salariés est une
richesse. Les bénévoles trouvent un appui
pour structurer l’accompagnement ; en retour
les salariés s’enrichissent d’autres points de
vue, empreints d’expériences de vie
différentes.

Comment se déroule
l’intégration des bénévoles
dans l’association ?

Après l’entretien, le bénévole découvre les différents services de Corot. Cette période d’accueil et d’intégration doit permettre de comprendre l’association, son projet, ses activités,
ses membres ; c’est là une condition pour
entrer dans une logique d’engagement réciproque bénévole/association et « faire équipe ».
Au bout de quelques mois lorsque les deux
parties s’accordent, nous demandons au bénévole de signer une charte d’engagement
valable trois ans, renouvelable une fois.

Comment les bénévoles
sont-ils formés ?

accompagnés par un parrain et s’engagent à
suivre une formation sur l’accueil et l’écoute.
L’équipe reste le lieu de l’information, du tutorat, de la formation et bien souvent de l’amitié.

Rencontrez-vous des
difficultés actuellement ?

Avec le Covid, le recrutement n’a pas cessé.
Actuellement, beaucoup se présentent étant
dans une période de transition professionnelle, en chômage partiel ou en recherche
d’emploi. Tous ont à cœur de donner du
temps aux autres. Ces personnes parfois nous
quittent rapidement. Nous
essayons de composer
avec ces aides indispensables qui
apportent du dynamisme à notre
organisation et la
recherche d’engagements plus
pérennes.

Les bénévoles sont formés en équipe, ils sont

Comment devenir
bénévole ?

Seules conditions : partager les valeurs d’humilité et d’écoute au service des personnes
accueillies, être assidu dans son engagement
et disponible, idéalement 2 demi-journées
par semaine (compatible avec les vacances
scolaires). N’hésitez pas à venir nous rencontrer : benevolat@corot-entraide.org

Paroles recueillies

Tout le monde a un sourire à donner.



Corot c’est l’adresse. Entraide,
c’est l’esprit.
Un jeune accueilli
Ce virus m’oblige à suspendre mon activité
bénévole. Cela me manque beaucoup de ne
pouvoir accueillir les jeunes.
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Qui sont les bénévoles de Corot ?

Ils sont une centaine, composés à 74 % de
femmes et 26 % d’hommes. 62 % ont moins
de 70 ans. La benjamine a 22 ans, la
doyenne 95 ans. 4 sur 5 sont des retraités
avec des profils très variés : cadres
d’entreprise ou de l’administration,
ingénieurs, enseignants,
professions

médicales ou paramédicales et
quelques mères au foyer. 77 %
habitent à proximité de
l’association. Ils sont fidèles et très
engagés : 55 % sont présents
depuis plus de 3 ans et donnent en
moyenne 6 heures chaque semaine
à Corot Entraide.

EN BREF, NOS PROJETS POUR 2021
MIEUX TRAVAILLER – MIEUX
COMMUNIQUER

Le renouvellement de nos équipements
informatiques démarré début 2020 s’est
accéléré au cours de l’année… Télétravail,
télébénévolat, Corot a ainsi été en mesure
d’assurer la continuité de toutes ses activités
en 2020 avec des accès à distance sécurisés.
Il reste encore quelques équipements à
acquérir en 2021. En 2021, le projet majeur
est d’améliorer nos logiciels de gestion du
suivi des accueils afin de mieux répondre
aux attentes des personnes accueillies et des
financeurs.
Rendez-vous sur : www.corot-entraide.org.
Notre nouveau site internet, plus moderne
et plus accessible est en ligne. Merci au talent
de Claire, jeune graphiste intervenue dans le
cadre d’une mission bénévole au sein de
Passerelles et Compétences.

ÉCOUTER LA SOUFFRANCE
PSYCHIQUE

Le contexte sanitaire actuel bouleverse les
repères de chacun et peut avoir des répercussions importantes sur la santé psychique. Nous
avons décidé d’accentuer l’écoute et le soutien psychologique mis en place en 2020. Les
familles et les jeunes peuvent ainsi bénéficier
d’une écoute individuelle assurée par des
professionnels. Les séances de sophrologie
sont poursuivies et désormais accessibles également à distance.

À L’ACCUEIL DES JEUNES

Un programme de rénovation et d’équipement des chambres louées est lancé pour
améliorer les conditions de vie des jeunes
hébergés. Des interventions pour améliorer
le soin et l’estime de soi sont prévues :
relaxation thérapeutique, art-thérapie,
séances de bien-être…

accueillants sera également renforcée. Pour
les enfants, l’accent est mis sur le soutien scolaire. Des sorties et animations collectives sont
programmées dès que possible.

À L’ÉPICERIE SOCIALE

Trouver de nouvelles sources d’approvisionnement en viande, poisson, fruits et légumes
pour améliorer notre offre nutritionnelle est
une priorité. Réaménager l’épicerie avec de
nouveaux réfrigérateurs plus fonctionnels
pour les personnes accueillies.

À L’ACCUEIL AU VESTIAIRE

AU CENTRE GUTENBERG

La rénovation des 31 chambres a pu être
achevée en 2020. Rénovation prévue en
2021 des parties communes et des 5 studios loués à proximité.

À L’ACCUEIL DES FAMILLES

Après un an d’accompagnement à distance,
centré principalement sur l’aide alimentaire,
la priorité est de reprendre, au cas par cas,
les rendez-vous sur place. La formation des

Poursuite de la distribution en mode
« Phone and Collect » ! Entrer dans les locaux
pour choisir ses vêtements reste à ce jour
impossible. Un catalogue des vêtements disponibles a été constitué. Les personnes font
leur choix par téléphone et conviennent d’un
rendez-vous pour récupérer leur colis. Corot
est ainsi resté l’un des seuls vestiaires ouverts
à Paris. Le dépôt de vêtements reste possible.
Actualisation des jours et horaires sur www.
corot-entraide.org.

TOUS NOS PROJETS SONT FINANCÉS PAR VOS DONS OU DU MÉCÉNAT. N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT AVEC NOUS.
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NOS COMPTES 2020 (EN EUROS)

Dans le contexte de la crise sanitaire, toutes les activités ont pu être maintenues en 2020. Le respect des règles
de prévention a cependant impacté les réalisations.

CENTRE COROT, 4 RUE COROT – 75016 PARIS

MERCI À TOUS NOS
DONATEURS POUR LEUR
GÉNÉROSITÉ EN 2020.
Merci en particulier à :
• la Mairie de Paris et à celle du XVIe,
• la Banque Alimentaire, Bis Boutique
Solidaire, la Bouchée de pain,
Chouquette’s, le Chainon manquant,
Carrefour et Monoprix Auteuil, Dons
Solidaires, ReVivre, la Ruche qui dit Oui,
• aux fondations Appos, Caritas France,
Le Chant des étoiles, La Ferthé, Orange,
Partner Re, groupe Primonial, SingerPolignac, SNCF, au Fonds Ayudar au sein
du Fonds de Dotation Transatlantique, à
l’agence Le Nouveau Bélier.
• Au Barreau de Paris Solidarité,
Passerelles et Compétences, Tirelires
d’Avenir,
• Aux Amis de l’Entraide, lycéens de
Lübeck, N.D-des-Oiseaux, St-Jean-dePassy, Sainte-Croix.
• À la paroisse N.D. d’Auteuil et à la délégation à la solidarité du Diocèse de Paris
pour leur soutien actif.

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

L’ACCUEIL JEUNES

a assuré :
22 609 nuits aux 98 jeunes qu’il a
accompagnés dans leur démarche
d’insertion pendant une durée moyenne
de 13,6 mois.

a coûté :

897 107

a été financé par :

dont Hôtels

548 602

Subventions publiques

684 984

Charges de personnel

251 491

Dons

160 164

Participation des accueillis

10 590

Divers

40 504

Insuffisance

864

83 %

85 % sont sortis avec une solution
d’hébergement adaptée
67 % en emploi ou en formation

L’ACCUEIL FAMILLES (épicerie sociale)
a accompagné :
210 foyers. 35 200 équivalents-repas
ont été donnés à 166 foyers (197 adultes
et 152 enfants) et des colis aux jeunes
hébergés.

a coûté :

158 991

a été financé par :

103 103

Dons

110 685

Véhicule (amort., assur., essence) 7 193

Subventions publiques

37 659

Frais d’animation

Participation des accueillis

5 295

Divers

5 352

15 %

Dont charges de personnel

1 266

L’ACCUEIL VESTIAIRE

a habillé :
1 616 personnes : 437 hommes, 621
femmes, 638 enfants et 20 jeunes
hébergés.

CENTRE COROT

a coûté :

2%

Dont loyer et charges

TOTAL DES CHARGES 100 %

24 628

a été financé par :

13 682

Dons

21 263

Participation des accueillis

1 765

Divers

1 240

1 080 726 TOTAL DES PRODUITS

1 080 726

Nous avons aussi bénéficié d’aides en nature évaluées à :

824 271

Travail des 103 bénévoles, soit 11 équivalents temps plein (ETP)

498 488

Vivres, produits d’hygiène, vêtements

135 888

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

98 000

Mécénat de compétences et prestations de communication

91 895

CENTRE GUTENBERG, 17 RUE GUTENBERG – 75015 PARIS
LE CHRS* GUTENBERG (capacité d’accueil : 36 chambres)
a hébergé :
67 jeunes pendant une durée moyenne
de 10 mois
82 % sont sortis avec une solution
d’hébergement adaptée

a coûté :

623 884

a été financé par :

Dont charges de personnel

380 368

Subventions publiques

571 682

Loyers

92 378

Participation des jeunes

36 826

Divers

13 120

Insuffisance

2 256

40 % en emploi ou en formation
33 % sans activité pour raison de
grossesse ou médicale.

*Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

COMMENT NOUS AIDER ?
• En devenant bénévole,
• En apportant vêtements, chaussures, linge de maison en bon état 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 reconduite en
2021) et de 66 % au-delà. Chèque à l’ordre de « Association Corot Entraide ».
– de votre Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). (Pour l’IFI : 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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