
Les personnes que nous accueillons à Corot Entraide, jeunes et moins jeunes, 
sont souvent fragilisées par les blessures de la vie et ont perdu confiance en 
elles-mêmes, ceci étant dû à ces blessures mais aussi au rejet dont elles sont 
souvent l’objet.

Elles attendent d’abord que quelqu’un leur restitue la part d’humanité qu’elles 
ont perdue, par un regard et une écoute en profondeur. Mais, pour l’accueillant, 
il n’est pas facile de rencontrer le « différent ». Nous avons tendance à nous 
barricader derrière notre classe sociale, notre identité nationale, culturelle, 
ethnique ou religieuse. La rencontre nous appelle à devenir vulnérable, à 
ne plus nous croire le meilleur, le détenteur de la vérité. Cette rencontre 
qui mobilise délicatesse, tendresse et souci fraternel, peut nous transformer et 
nous humaniser. 

Aider une personne qui souffre c’est d’abord demeurer auprès d’elle, parfois 
même en silence. Aider, c’est parfois s’avouer démuni et n’avoir que sa 

présence à offrir. Ne pas rester seul au cœur de l’épreuve, voilà qui change 
tout. Nos sensibilités façonnées et préoccupées à l’excès d’efficacité 

oublient trop souvent cet au-delà de l’action, cet au-delà de la réussite 
selon les critères habituels.

Mais surtout ne craignons pas d’exister en face de l’autre et d’exister 
heureux avec l’exigeante responsabilité de partager notre bonheur.

Pour bien écouter, il est important d’apprivoiser ses peurs, de surmonter 
les angoisses que peuvent provoquer la détresse de l’autre et notre 
impuissance à la soulager. Soyons prêts non seulement à entendre, mais 

à tout entendre, y compris ce qui nous dérange.

Ecouter quelqu’un ne signifie pas acquiescer à tout ce qu’il dit, mais au 
moins entendre, être capable de recevoir la façon dont lui, vit, relate et ressent 

telle ou telle situation, telle ou telle personne. La véritable écoute n’est-elle pas 
la voie royale d’un dialogue créatif permettant peu à peu à des solutions 
nouvelles d’émerger ?

Accompagner, c’est ajuster son pas à celui de l’autre dans un mouvement 
qui construit l’humanité de chacun. Il nous accule aux questions essentielles 
de l’existence, au regard sur nous-même, à commencer par nos propres 
faiblesses, comme s’il n’y avait en nous que force, beauté et réussite.

L’accompagnement est un chemin de maturité.

Régis d’Hérouville, Président

É D I T O

Fragilités,  
lieux de l’échange en vérité

Notre biologie 
nous hominise mais 
seul le lien social 
nous humanise. 
Jean-François Mattei
Rencontres Corot Entraide au Cese

A G E N D A
Vendredi 4 et samedi 5 avril 
Collecte alimentaire  
au profit de l’épicerie sociale  
Retrouvez Corot au Carrefour d’Auteuil  
et les Amis de l’Entraide dans  
7 supermarchés du quartier.  
Pour nous aider, appelez le 01 45 24 54 46.

En mai et juin 
sorties des familles et des jeunes  
avec les accueillants.

Rencontres 40 ans
« Lien social, bien social ? » 
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Lien social, bien social ? 

Sous le haut patronage de M. Jean-Paul Delevoye  
Conseil économique social et environnemental 
Mardi 3 décembre 2013

A l’occasion de son quarantième anniversaire, Corot Entraide a souhaité 
sensibiliser l’opinion publique à l’importance de la protection et la 
reconstruction des liens sociaux. 

Voici les verbatim des intervenants, invités à réagir à deux questions au cours de deux 
tables rondes animées par la journaliste Sandra Freeman. Des montages d’interviews de 
personnes accueillies et d’accueillants réalisés à l’association illustraient différents 
thèmes abordés : la dignité, la rencontre, la citoyenneté. 

1

Lien social, lien vital ?  
Définir le lien social ? Le lien social, une 
question de survie pour la société ?

2

Construire le bien social ?  
Les acteurs, leur rôle ? Réapprendre à 
vivre ensemble ?

RENCONTRES

Marie-Pierre Aubert, 
responsable du Service Social Départemental 
Polyvalent (Paris XVI°)

On peut malheureusement prendre 
la mesure de l’isolement par la fréquence 
des rencontres avec les assistantes 
sociales, souvent le dernier lien, le seul 
contact de la journée pour des personnes 
en rupture.

Catherine Daneyrole, Directrice des ressources 
humaines et des relations sociales, de la direction 
du courrier du Groupe La Poste

Nous travaillons sur la qualité de 
vie au travail mais la dimension profes-
sionnelle ne suffit pas, c’est l’individu 
dans sa globalité qui doit être pris en 
compte.

Alain Mergier, 
sociologue, directeur de l’Institut WEI

Pour que le lien social soit activé, il 
faut que s’établisse une interaction de 
reconnaissance. 
Il faut renouer, tisser (…) Le lien se 
fortifie dans un tissage diversifié. Etre 
relié par un seul fil fragilise.

Pierre Levené, délégué général  
de la Fondation Caritas France

Etre seul est un accélérateur de 
pauvreté.

Agnès Canayer, Adjoint au maire de la ville du 
Havre, chargée de la famille, de la jeunesse, de 
l’enseignement et de la petite enfance

Je plaide pour une action collective, 
pour fédérer les acteurs, établir le maillage, 
les mettre en réseau et accompagner leurs 
démarches.

André Dupon, Président du groupe Vitamine T 
(3 000 salariés en insertion), président du MOUVES

C’est la personne qui porte en elle 
la capacité de se reconstruire.

Conclusions

Régis d’Hérouville,  
Président de Corot Entraide

Corot Entraide affiche, avec 
modestie mais fermeté, une ambition  
forte : la reconstruction et la consolidation 
du lien social, dans une action de proximité 
où la rencontre et le « faire avec »  ont un 
rôle essentiel, où le bien commun redevient 
un repère.
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Côté Vestiaire 
Tous les ans au cours de l’hiver, nous  
manquons de manteaux et d’anoraks pour 
hommes, femmes et enfants.  
Merci de penser à nous les déposer.

Côté Jeunes 
Organiser des sorties ou des animations permet 
de rompre avec le quotidien, de découvrir Paris 
ou de se rapprocher de la nature.
Escapade au Mt St Michel, promenade sur la 
Seine, visite au musée d’Orsay, à l’Opéra 
Garnier… ou encore sorties au Parc Floral de 
Vincennes, à l’Aquaboulevard, parties de foot-
ball ou de « laser quest », les animations sont 
variées et nombreuses dans les 2 centres.

Côté Familles 
En novembre, grâce à la fondation les Avions 
du Bonheur, 33 personnes sont parties une 
semaine à Djerba, essentiellement des mères 
avec leurs enfants. De vraies vacances pour 
se poser et se reposer. « 18 ans que je 
n’étais pas partie » dit l’une d’elles. 

Récits et témoignages sur 
www.corot-entraide.org

Construire le bien social ?  
Les acteurs, leur rôle ? Réapprendre à 
vivre ensemble ?

Le centre Gutenberg 
5 ans déjà !
Ouvert en décembre 2008, le CHRS* 
Gutenberg (31 places) a accueilli 196 
jeunes. On note 80 % de sorties positives 
sur le plan du logement et de l’emploi ou 
de la formation. 
Au-delà, deux indicateurs précieux : 
- la réussite de l’implantation dans le  
 quartier Charles Michels (XVe), sans  
 stigmatisation,
- les visites, toujours satisfaisantes, des  
 anciennes et anciens résident(e)s, avec  
 pour certains, une vie familiale, des  
 enfants, un travail, un appartement qui  
 leur conviennent. Le temps à Gutenberg  
 a pu être difficile ou agréable mais, à  
 tous, il laisse une trace enrichissante.
Au-delà des enjeux éducatifs, il s’agit 
toujours pour l’équipe de faire, de son 
travail au quotidien, un repère dans la vie 
des jeunes.

Le manque de places en CHRS pour les jeunes est 

toujours préoccupant à Paris. Depuis l’ouverture du 

centre Gutenberg, aucun autre CHRS n’a été ouvert. 

L’association recherche aujourd’hui des chambres de 

service à proximité du centre Gutenberg (XVe, VIIe,  

XVIe) pour y loger des jeunes qui seront accompagnés 

par l’équipe de la même façon que les 31 résidents. 

Si vous avez une chambre à louer,  

Merci de nous contacter.

Une nouvelle perspective :  

augmenter la capacité d’accueil

*CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

Le lien social se renoue en de multiples 
points : les Rencontres se sont prolongées 
sur les stands de 10 partenaires de 
Corot, représentatifs chacun d’un aspect 
du lien social :
Emploi : ACSP (Association Création 
Services Paris), Logement : Association 
Ste Geneviève, Aide alimentaire : 
Banque Alimentaire, Surendettement : 
Crésus
Accès à la culture : Cultures du Cœur, 
Travail social : EFPP (Ecole de 
Formation Psycho Pédagogique), Lutte 
contre l’exclusion : Fondation Caritas 
France, Santé : IPC (Investigations 
Préventives Cliniques), Accès au droit : 
Maison de Justice et du Droit – Paris 
Sud, Insertion professionnelle des 
jeunes : Mission Locale de Paris.

Merci aux nombreuses personnes qui  
ont offert leurs compétences pour la 
réalisation de cet événement et des films.

Retrouvez l’intégralité  
des comptes rendus sur 

www.corot-entraide.org

Jean-François Mattei, Ancien ministre, 
ancien président de la Croix-Rouge française 

Les bénévoles sont des mangeurs 
d’étoiles car pour eux rien n’est impossible ; 
j’ai de l’admiration et de l’affection pour 
eux, qui sont là quand les vies basculent.

Raphaël Benda,  
Secrétaire Général d’AXA Atout Cœur

Les salariés qui s’engagent dans 
AXA Atout Cœur sont là pour tendre la 
main à ceux qui en ont besoin pour leur 
donner confiance, cette main est le 
prolongement de leur cœur.

Jean-Paul Delevoye,  
Président du Conseil économique social et 
environnemental

Aujourd’hui, il faut que vous fassiez 
des faiseurs d’espérances individuelles en 
recréant des liens. Aucun système ne peut 
se fonder sur la désespérance des hommes. 
Nous avons besoin de trouver les ressorts 
de la responsabilisation qui sont les 
derniers remparts avant la perte totale de 
la dignité. 



Retrouvez toute notre actualité 
sur notre site Internet

Comment nous aider ?
	 •	En	renforçant	nos	équipes	de	bénévoles	pour	des	activités	 
  d’accueil, d’animation ou d’administration,
	 •	En	apportant	vêtements	et	chaussures	en	bon	état	pour	le	vestiaire,	
	 •	En	nous	proposant	vos	offres	d’emploi	(emplois	de	proximité,	CDD,	CDI...),
	 •	En	mettant	à	notre	disposition	une	chambre	de	service	ou	en	nous	proposant 
  des logements à louer à des associations partenaires de Corot,
	 •	En	impliquant	votre	entreprise	dans	le	soutien	de	nos	projets,
	 •	En	nous	aidant	par	vos	dons	à	financer	nos	actions.

Merci pour tout ce que vous nous avez permis de réaliser en 2013
Merci en particulier à :
•	 la	Mairie	de	Paris	et	à	celle	du	XVIè.
•	 la	Banque	Alimentaire,	Carrefour	Porte	d’Auteuil,	Revivre,	l’Agence	du	Don	en	Nature,	Dons	Solidaires.
•	 Aux	330	personnes	qui	ont	collecté	avec	nous	9,7T.	de	vivres	en	novembre,	soit	590	heures	 
 de bénévolat : Amis de l’Entraide, lycéens de Lübeck, N.D des Oiseaux, Ste Croix, habitants  
 du quartier, collaborateurs d’entreprises, personnes et jeunes accueillis.
•	 A	la	Fondation	Les	Avions	du	Bonheur	pour	les	vacances	des	familles,	au	lycée	ND	des	Oiseaux	 
 pour le Noël des jeunes.
•	 A	la	Fondation	Caritas	France,	la	Fondation	Philanthropia	et	aux	fondations	familiales	 
 qui nous soutiennent discrètement.
•	 A	Axa	Atout	Cœur,	au	CIC,	Partner	Re,	Trampo’Ligne.
•	 A	la	paroisse	N.D.	d’Auteuil	pour	son	soutien	actif.

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 : 
9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00 
Le vendredi : 9h30 - 12h00

Association loi 1901, déclarée en 1983, 
reconnue œuvre de bienfaisance 
depuis 1995 par la Préfecture de Paris.

Photos : © Alain Goulard et Corot Entraide

Mise en page : Merci à Trampo’ligne

L’ACCUEIL JEUNES

a assuré : 21 907 nuits aux 175 jeunes 
qu’il a accompagnés dans leur démarche 
d’insertion (soit 184 jours/jeune).

a coûté : 90% 836 438     
dont Hôtels  514 047
  Charges de personnel  231 660
  Frais d’animation  6 554
  Loyer et charges  5 722 

a été financé par :
Subventions publiques  570 375
Dons   235 572
Participation des accueillis  11 640
Divers  19 414 
Excédent                      563

L’ACCUEIL FAMILLES (ÉPICERIE SOCIALE) 

a fourni : 43 764 équivalents repas 
à 249 familles et des colis alimentation-hygiène 
aux 175 jeunes hébergés.

a coûté : 8 % 73 625         
dont Charges de personnel  42 899
  Achats de produits frais  4 680
  Véhicules (location + essence) 6 564
  Loyer et charges  817

a été financé par : 
Dons   56 424
Subventions publiques  12 500
Participation des accueillis  4 701

L’ACCUEIL VESTIAIRE

a habillé : 3 658 personnes (1 648 hommes, 
900 femmes, 1 020 enfants et 90 jeunes hébergés)

a coûté : 2 % 22 851
dont Loyer et charges  14 442
  Achats de vêtements  3 472

a été financé par :
Dons   21 606
Participation des accueillis  1 245

TOTAL DES CHARGES 100 % 932 914 TOTAL DES PRODUITS  932 914

Nous avons aussi bénéficié d’aides en nature évaluées à : 557 354
- Travail des 101 bénévoles (soit 13 ETP) 398 025
- Vivres, produits d’hygiène, vêtements  136 836
- Prestations informatiques 2 493
- Modération du loyer par la paroisse Notre-Dame d’Auteuil 20 000

LE CHRS* GUTENBERG 
* Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

a hébergé : 62 jeunes pendant une durée  
moyenne de 11 mois

a coûté :  619 305
dont Charges de personnel  423 047 
  Frais de fonctionnement  78 230
  Loyer  75 896

a été financé par :
Subventions publiques  575 141                      
Participation des jeunes  28 326
Divers   15 188
Insuffisance  (650)                          

Les réalisations : Colloque au Cese, éditions… ont coûté :  21 290 sont financées par :
Dons affectés   21 290          
et ont bénéficié de bénévolat et 
de prestations offertes évaluées à      39 650
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Centre Corot

Centre Gutenberg

40e anniversaire

NOS COMPTES 2013 (en euros)


