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La Lettre
AG E N DA

Centre
Corot
Entraide
d’Auteuil

É D I TO

Les 24/25 novembre, collecte
de la Banque Alimentaire.
Corot avec les bénévoles
d’Axa Atout Cœur sera au
Carrefour d’Auteuil. Les Amis
de l’Entraide comme d’habitude,
dans 7 supermarchés du quartier.
Jeudi 30 novembre à 20h30,
concert donné par le Chœur
Jubilate à l’église Notre Dame
d’Auteuil. Participation libre
au profit de Corot.
Mardi 16 janvier à 18h00,
inauguration du vestiaire rénové.
Venez nombreux.

DOSSIER

Valeurs
partagées
Des

nous laissons
« Quand
notre propre lumière briller,
nous donnons aux autres,
sans en être conscients,
la possibilité de faire
la même chose.

»

NELSON MANDELA

Partager la vie

Au Futuroscope

Vous nous demandez souvent : comment faites-vous pour aider les jeunes en
grande précarité qui se tournent vers vous ? Les mots qui me viennent à l’esprit
sont accueil, accompagnement, éveil, autonomie.
Bénévoles et permanents savent que la qualité de l’accueil est primordiale. Il est
fait d’écoute et de respect ; chacun est accueilli tel qu’il est avec son histoire.
Le jeune doit se sentir interpellé comme une personne libre, responsable ; cela fait
longtemps qu’un adulte ne lui a plus fait confiance. L’hébergement et les aides
matérielles assurés par Corot Entraide lui permettent de se sentir à l’abri et de
retrouver un peu de sécurité et de paix. Mais, c’est sur la base d’engagements
réciproques que s’établit la relation.
L’accompagnement, d’une durée moyenne de 3 à 4 mois est assuré par un
bénévole. Il s’agit pour tous deux d’avancer, côte à côte, sur le chemin que le
jeune choisit, objectif après objectif. C’est grâce à ce dialogue en vérité que vont
lentement se développer la confiance en soi, la volonté, la responsabilité.
Surtout ne pas juger, aider chacun à trouver le meilleur en lui et à progresser.
L’éveil et l’orientation font partie de cet accompagnement. Le jeune va prendre
conscience de ses goûts, de ses aptitudes, de ses limites, des contraintes du monde
du travail. Plus largement, il doit découvrir la vie en société. Nous lui proposons
des activités individuelles et collectives dans le domaine culturel ou social.
Elles donnent l’opportunité de découvrir le beau, mais aussi, la solidarité.
L’ambition de notre projet peut se résumer en une aide à parcourir un premier pas,
si modeste soit-il, vers l’autonomie. Celle-ci suppose que le jeune s’approprie
progressivement sa santé, son budget, ses droits et devoirs de citoyen. Il lui faut
apprendre à aimer la vie qui lui est proposée.
C’est dans cette relation confiante et gratuite que les jeunes peuvent retrouver
un champ d’espoir et de liberté, accéder à la responsabilité, poursuivre leur projet
sans l’aide de Corot.

Régis d’Hérouville PRÉSIDENT
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DOSSIER

La
Confiance
Humilité

Confiance

Elle repose sur la foi en l’Homme,
implique le respect de la dignité
et génère l’espérance

Partage
« À Corot, je ne me sentais
pas en galère »
Vous me reconnaissez, je suis Samiah,
je suis venue à Corot avec une amie, il y a six
ans. J’avais du mal à franchir cette porte.
J’avais honte d’être à la rue et de demander
de l’aide. Maintenant, je suis chef de rayon
boulangerie dans un supermarché. J’ai
renoué avec mes parents et je suis retournée
avec eux cet été au pays.

Des Valeurs

partagées
Depuis plus de 25 ans, Corot Entraide s’est engagée
dans le soutien et l’aide aux plus défavorisés :
familles et personnes isolées du quartier,
jeunes de 18 à 24 ans à la rue.

Si, jour après jour, Corot accomplit sa double mission,
c’est que tous, bénévoles et permanents salariés,
sommes unis autour des mêmes valeurs inscrites
dans la Charte de l’Association et que nous nous attachons
à mettre un sens derrière chacune de nos actions.

3 valeurs phares guident nos actions :
la Confiance, l’Humilité, le Partage.
Partager la Vie, grâce à ces valeurs,
accueillants et accueillis en témoignent,
chacun à leur façon.

Je n’ai jamais considéré cette période comme un échec. Vous m’avez
tendu la main le temps qu’il fallait. J’avais besoin de ne pas être jugée,
vous m’avez fait confiance. Je ne vous oublie pas. Maintenant,
je peux venir vous voir. Parole d’accueillie

« Déceler la lumière »
Déceler la petite lumière qu’il y a dans tout homme et la faire briller
pour reconstruire avec lui, c’est que nous cherchons. Peut-être ne
verrons-nous pas le résultat, mais nous sommes sûrs que le geste, la
parole, l’aide qui un jour ont brisé la solitude et la désespérance ne
sont jamais perdus. Ils ont aidé, ne serait-ce qu’un jour, un homme à
rester debout. Philippe, accueillant

« Des vêtements nouveaux,
dans un vestiaire tout neuf »
Venir demander une tenue n’est pas facile. Alors pouvoir la choisir
tranquillement, l’essayer dans de bonnes conditions et aussi donner
1€ de participation, c’est se sentir considéré comme un client, avoir
l’impression d’être dans une “vraie” boutique. On se sent revalorisé,
on reprend courage et espérance. Parole d’accueilli
3 500 vestiaires distribués en une année... Rénover les locaux
s’imposait pour accueillir plus dignement et confortablement les
120 personnes qui viennent chaque semaine. La création d’un
vestiaire “hommes” avec ses propres jours d’ouverture a permis de
réduire le temps d’attente et de recevoir chacun dans la convivialité
et le respect de sa personne. Donner vêtements et chaussures
propres et en bon état, c’est aussi nous aider dans ce sens.
Marie-France, accueillante

L’Humilité

Le

Partage

La Lettre

Elle réclame écoute,
don de soi pour le service
des autres

Il appelle l’ouverture aux autres
et au monde pour le plaisir d’être
ensemble dans la joie

Un moment d’humanité dans un colis

À la découverte du théâtre

Accompagner un jeune dans la préparation de son colis est une
tâche toute simple et pourtant pleine de sens. Autour de la nourriture, de nombreuses facettes de vie sont abordées.

Au programme : Le Bourgeois gentilhomme
interprété par Jean-Marie Bigard

Ainsi, laisser le jeune choisir, lui permet d’exprimer ses préférences,
d’évoquer des souvenirs de repas familiaux, de parler de ses racines,
parfois de ses manques.
C’est une occasion de cerner
son mode de vie, de l’aider à
progresser de façon concrète :
budget, équilibre nutritionnel,
hygiène, toujours au travers de
suggestions… « Veux-tu des
fruits ? Un classeur pour organiser tes papiers ? Un réveil ?...»
C’est un moment privilégié pour voir où en est le jeune dans son
insertion sociale. A-t-il des amis ? Alors lui suggérer d’apporter un
paquet de pâtes s’il est invité. Le sent-on déprimé, se laissant
dépérir ? Alerter l’équipe d’accueillants.
Cet échange informel joue un rôle essentiel dans le diagnostic et
les progrès du jeune adulte. Il réclame disponibilité et écoute
attentive de la part du bénévole. Mais, c’est avant tout un grand
moment d’humanité. Au fil des semaines, une complicité se tisse
et fait naître un sourire plus large.

« Donner, c’est recevoir »
Pour aider celui qui est en difficulté, il est nécessaire de se dépouiller
de ses certitudes et de ses a prioris. Il faut prendre du recul. Ne pas
considérer les progrès du jeune comme son propre succès, ni son
échec comme le sien.
Certains jeunes sont pour moi des exemples de
volonté et de courage. Dans ce chemin parcouru
ensemble, leur sourire est un formidable
cadeau qui m’a confortée dans le sens de mon
engagement. Aleth, accueillante bénévole

Découvrir le spectacle vivant, rendre accessible un lieu culturel tel
que le théâtre, s’adapter à ses “codes” (ne pas parler à haute voix,
attendre l’entracte pour sortir) partager ses impressions avec
d’autres, voilà un nouveau pas accompli vers la socialisation pour
8 jeunes, accompagnés par Elsa, l’animatrice.
Récit : Certains étaient venus très décontractés, d’autres sur leur
“trente et un”. Malheureusement il commença à pleuvoir, ce qui
fut problématique pour les chaussures à talons et les brushings…
L’entrée dans la salle fut donc… théâtrale.
Une ouvreuse nous plaça, ce qui suscita l’étonnement des jeunes :
Mais pourquoi autant d’attention, elle veut se marier ou quoi ? ».
Que “ce service” puisse faire partie du spectacle leur était impensable.
Le spectacle démarra et la magie de Molière opéra. Musique,
décors, couleurs, costumes et rythmes hip hop captèrent l’attention
des jeunes, des crises de fou rire jaillirent malgré le langage soutenu
de l’époque. Emerveillement, plaisir d’être ensemble, repas
partagé ensuite pour échanger et prolonger encore ce temps hors
du temps, sentiment de joie pour tous.

Au Futuroscope :
24 heures de découvertes et d’amitié
La magie de la technique nous fait faire le tour du monde dans un
fauteuil. Un film sur les percussions musicales de tous les continents,
montrant la richesse de chaque culture fait l’unanimité. Dans la soirée,
chacun est particulièrement sensible au fait d’être servi au cours
du repas très soigné dans la présentation et la qualité des plats.
Le retour vers le car, course éperdue sous des trombes d’eau, est vécu
dans la bonne humeur, comme une attraction supplémentaire.
Tout au long de la journée, chacun a oublié Paris, les contrôles
d’identité, la solitude de la chambre d’hôtel et s’est senti écouté,
reconnu et respecté. Des anciens de Corot ont porté témoignage
sur leur progression. De nouvelles amitiés se sont créées.
C’était vraiment une journée “atout cœur”.
Partager la Vie entre accueilli et accueillant
reste un temps unique. On y fait l’expérience
de sa propre fragilité et de la richesse de l’autre,
un moyen de grandir pour l’un comme pour
l‘autre et comme le disait un de nos accueillants :
« Ils me donnent plus que je leur donne. Ils me
donnent leur confiance ».
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Nos projets avancent
Le vestiaire

Rencontre
avec le nouveau Président
Engagé depuis 2 ans comme bénévole à Corot Entraide, Régis
d’Hérouville en est devenu le Président, le 1er juin 2006. Cette lettre
est l’occasion de mieux faire connaissance avec lui.
Régis, pouvez-vous vous présenter ?

Carrelage neuf, murs repeints. Grâce aux bénévoles de l’équipe,
tous les vêtements déménagés en juin ont retrouvé leur place
pour la réouverture en octobre.

La Maison Corot pour les jeunes
C’est la dernière ligne droite administrative. Les travaux de
réhabilitation de l’immeuble commenceront fin décembre… pour
se terminer un an plus tard.

Le 1er accueil

J’ai 63 ans, j’habite Auteuil depuis mon mariage en 1970. Nous
avons six enfants. J’ai travaillé pendant 40 ans dans la sidérurgie à
une période où les restructurations se sont succédées à vive allure.
La notion de reconversion a un sens très concret pour moi.

Lieu d’attente, de premier contact avec Corot, l’espace 1er accueil
mérite notre attention. Nous projetons d’en améliorer la convivialité,
d’en faire un espace de socialisation et d’accès à l’information.

Quel sens donnez-vous à votre engagement à Corot Entraide ?

Corot Entraide sur LCI

Après une période où ma vie familiale et ma vie professionnelle
m’ont complètement absorbé, il m’a paru naturel de consacrer une
partie de mon temps aux autres. Douze ans de scoutisme laissent des
traces ! L’existence et la richesse du lien social me paraissent
essentielles dans toute communauté, à commencer par son village.
Si Corot m’a attiré, c’est que j’y ai senti l’engagement de tous ses
membres fédérés autour de valeurs partagées.

Diffusée sur LCI le 12 novembre à 12h40, l’émission Utiles présentée
en partenariat avec la Fondation de France était consacrée à Corot
Entraide avec un très beau reportage (Plus d’information sur
www.lci.fr, rubrique : la chaîne/partenariat).

Quels sont vos projets pour l’Association ?
Simplement continuer à faire toujours plus et toujours mieux pour
ceux que nous accueillons et avec eux. Comprendre les publics que
nous rencontrons, leurs besoins, leur culture. Être attentifs aux
évolutions de l’environnement dans lequel ils sont appelés à vivre.
Si nous voulons les entraîner, il nous faut d’abord marcher à leur
pas avant de leur proposer des pas différents. C’est souvent le cœur
qui parle, mais il y a des regards, des mots, des compétences qui
aident à progresser et qu’il nous faut apprendre.
Quel est votre rêve ?
J’en ai deux ! Que le flot de personnes frappant à notre porte cesse
de croître. Que chacun quitte notre Association avec la confiance
retrouvée et l’espoir en lui.

QUELQUES CHIFFRES
À l’approche de l’hiver notre activité
est restée très soutenue.
Familles aidées
Équivalents repas distribués
Vestiaires fournis
Jeunes hébergés
Entretiens réalisés

Centre Corot Entraide d’Auteuil
4, rue Corot - 75016 Paris
Tél. : 01 45 24 54 46
Fax : 01 45 20 28 30
E-mail : centre.corot@wanadoo.fr
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 30
Association loi 1901, déclarée en 1983,
reconnue œuvre de bienfaisance
depuis 1995 par la Préfecture de Paris.

Nuits d’hébergement
Denrées alimentaires
et produits d’hygiène distribués

2005

À fin sept. 2006

393

265

51 702

35 252

3 675

2 600

220

159

2 825

1 330

23 298

17 390

75 t

50 t

MERCI À
Merci à tous nos amis et partenaires, aux 100 bénévoles et 5 permanents
qui se chargent de retransmettre cette confiance que vous tous,
donateurs et partenaires, nous accordez en nous donnant les moyens
de notre action.
Merci en particulier à la Fondation Notre Dame, à Partner Ré, à la
Bouée de l’Espoir, au Conseil Général d’Ile de France, à Camif Solidarité
pour le financement des travaux du vestiaire, à l’entreprise ERC pour
son adaptation à nos contraintes. Merci à Axa Atout Cœur et à Cultures
du Cœur pour les sorties culturelles et sportives des jeunes.

