
Notre cheminement avec les personnes accueillies 
à Corot Entraide ne se limite pas à un travail sur 
les difficultés de santé, d’emploi, de logement 
ou d’isolement relationnel qu’elles vivent. 

Nous sommes là pour les aider à prendre 
conscience de toutes leurs richesses, des 
événements heureux de leur vie, et à donner 
un sens à cette vie. 

Ce travail de reconstruction est une dimension 
essentielle de l’insertion. Il rejoint la dimension 
spirituelle de la personne.

Il s’agit d’abord de répondre au besoin d’être 
reconnu comme une personne, respectée, écoutée. 
En effet, comment peut-on compter, contribuer à un monde commun, être 
acteur, quand on s’exprime difficilement et qu’on est isolé ?

 Il s’agit aussi de répondre au besoin de relire son passé et de faire émerger 
ce qui constitue son identité aujourd’hui . 

Il s’agit enfin d’aider la personne à trouver du sens à ce qu’elle peut 
percevoir comme un non-sens dans les difficultés avec lesquelles elle se 
débat. 

La dimension spirituelle de la personne, c’est aussi le désir de placer sa vie 
au-delà de soi-même alors qu’elle nous dépasse parfois. Chacun peut 
trouver ce lieu de ressourcement dans la relation aux autres, dans la nature, 

l’art ou encore dans une foi vivante.

 Ces questionnements intérieurs font surface chaque fois que quelqu’un fait 
l’expérience d’un manque, d’une fragilité. Il faut alors être prêt à écouter 
l’autre, à faire un bout de chemin avec lui. Ce n’est pas facile car cela nous 
laisse souvent sans voix. Mais l’accompagnement n’est-il pas la rencontre de 
deux dénuements ?

Le souci de ce qui est commun à notre humanité nous mène à l’universel, 
aussi bien dans la relation interpersonnelle que dans le champ politique. C’est 

qu’au sein d’un monde dur et violent, il existe un chemin vers la fraternité 
et vers la paix.

Régis d’Hérouville, Président

É D I T O
A G E N D A

Vendredi 8 et samedi 9 avril 
Collecte alimentaire au profit  
de l’épicerie sociale.  
Retrouvez Corot au Carrefour Auteuil  
et avec 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.

Trouver 
un sens à sa vie
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Les vrais 
regards d’amour 
sont ceux qui nous 
espèrent. 
Paul Baudiquey

Accueillir l’autre  
dans toute sa personne



2

Trouver un sens à sa vie
A quoi sert ma vie ? Pourquoi ces épreuves ? 
A quoi bon continuer ? Quelle est ma place dans ce monde ? 

DOssIEr

Savoir écouter 
ce questionnement
Ces questions existentielles vont bien 
au-delà des réponses aux besoins 
matériels que nous apportons aux 
personnes que nous accueillons. Elles 
relèvent de la dimension spirituelle, c’est-
à-dire de la vie de l’esprit. Elles ne sont 
généralement pas exprimées aussi 
directement par les personnes ou les 
jeunes accueillis mais sont en arrière-plan 
des entretiens ou des échanges qui ont 
lieu avec les accueillants. Il est important 
de les prendre en considération, au 
risque sinon de laisser la personne 
vivre une véritable situation de 
détresse intérieure qui peut l’em-
pêcher d’avancer.

« Certains jeunes ont été ballotés de foyer 
en foyer, déracinés. Certains n’ont jamais 
été aimés. Ils sont en quête d’identité, 
explique François Bel-Ker, responsable de 
l’Accueil des jeunes au centre Corot. Leur 
questionnement est essentiel ; il pose la 
question du – sens - de leur vie - à la 
fois en termes de - signification – quelles 
sont les valeurs qui me font vivre - et de 
- direction - à donner à leur vie. Dans 
l’accompagnement, il est important de 
comprendre et de faire émerger les valeurs 
qui les animent, que ce soit au travers de 
leur histoire ou encore sur le plan culturel 
ou parfois religieux pour certains. Nous 
sommes là pour les aider à ouvrir des 
perspectives ;  les aider à restaurer la 
confiance et l’estime, à trouver 
l’élan vital pour avancer. Certains 
qualifieront cet élan vital d’espérance. De 
fait, on sent que certains jeunes sont 
réellement portés par leur foi, quelle que 
soit leur religion ; pour d’autres, ce sont 
des valeurs  familiales qui les portent. »

Prendre en compte la dimension spirituelle des personnes
« L’attention à la personne reçue nécessite de prendre en compte la globalité de son 
être physique, psychique, culturel et spirituel. » Extrait de la Charte de l’association.
Il faut entendre spirituel au sens large de ce qui a trait aux questions portant sur le 
sens de sa vie. Tout être humain a une dimension spirituelle, qu’elle soit 
religieuse ou non, qui dépasse le psychisme, l’intelligence et les capacités physiques. 
Là se trouvent les valeurs, qui, lorsqu’elles sont concrétisées permettent de 
trouver un sens à sa vie. Un sens différent et unique pour chacun, dans 
chaque situation.  L’association n’a pas la vocation à accompagner les personnes 
sur le plan religieux ; elle reconnaît l’importance d’écouter et de nourrir la réflexion 
spirituelle des personnes, en proposant une écoute bienveillante, des groupes de 
parole ou des temps de partage, ainsi lors des fêtes de Noël.

Chacun se pose ces questions sur le sens de son existence. A certains moments de la vie, lorsque des 
événements difficiles ou tragiques semblent boucher l’horizon, elles prennent un relief accru. 

Trouver un élan vital Se penser avec plaisir
« Leur réflexion est souvent liée à leur 
souffrance. Certains sont dans une vision 
très négative ; il faut les aider à trouver 
un sens positif, complète un autre 
accueillant. Il faut qu’ils puissent se penser 
avec plaisir et non pas avec angoisse. » 
Les entretiens hebdomadaires avec les 
accueillants sont un moment privilégié 
d’écoute ; il est important aussi 
d’encourager la parole en diverses 
occasions.

« Des partages ou des interrogations 
surgissent souvent lors de moments 
informels, par exemple lors d’une sortie, 
d’une activité en atelier ou de la 
préparation d’un repas, lorsque les mains 
sont occupées et que l’on est assis côte à 
côte et non en face à face... notent 
plusieurs bénévoles. Là des témoignages 
sont dits, des paroles d’espoir ou de paix 
sont confiées. »

Ouvrir la parole 
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L’actualité des activités
Quelques chiffres, quelques animations 
pour illustrer les situations vécues et le 
travail d’accompagnement.

Côté Familles
     Ateliers et animations se 
développent. Au programme
prochainement : ciné-débat, jeux de 
société, atelier ordinateur, journal des 
familles, cuisine et repas partagés…

Côté Vestiaire
     Au-delà des vêtements, l’équipe 
essaie d’apporter écoute, conseils  
et encouragements. Convaincre une 
personne de se regarder dans la glace, 
une autre d’accepter un séjour de 
repos à la montagne ; le sourire ou la 
carte postale reçus sont des signes de 
présence à l’autre. 

Côté Jeunes
     Augmentation de la capacité 
d’accueil du CHRS*Gutenberg (XVe) de 
31 à 35 chambres, avec la signature 
d’un partenariat avec Paris Habitat 
pour la location de 4 studios à 
proximité. En transition vers le 
logement pérenne, 4 jeunes résidents 
du centre y ont emménagé en octobre. 
Fiers et heureux de franchir cette 
nouvelle étape tout en restant 
accompagnés par l’équipe.

     En février, week-end au Ballon 
d’Alsace pour 9 jeunes du centre 
Gutenberg accompagnés de 2 salariés. 
Chaudement équipés grâce aux tenues 
empruntées au vestiaire, ils ont 
découvert la neige en ski de fond, 
raquettes ou luge, et les boules de 
neige…

     Théâtre avec Cyrano de Bergerac, 
sortie au bowling…, les jeunes de 
Corot apprécient ces moments de 
découverte autant que leurs 
accueillants. Des ateliers soins du 
visage ont permis détente et 
renforcement de l’estime de soi pour 
les jeunes filles.

www.corot-entraide.org

*CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

A l’Accueil des familles, des groupes de 
parole autour d’un café permettent à des 
personnes d’échanger sur différents sujets 
autour d’une animatrice bénévole. Ce 
matin-là, la question porte sur les 
valeurs qu’elles aimeraient trans-
mettre à leurs enfants. Spontanément 
le sujet s’oriente sur la foi :
 « C’est la foi, la foi en Dieu. J’ai traversé 
beaucoup de choses dans ma vie, j’ai 
connu des épreuves terribles que je ne 
raconte pas car personne ne pourrait le 
croire. Si je suis là aujourd’hui, c’est grâce 
à Dieu. Je sais qu’Il est présent à mes 
côtés. J’apprends cela à mes enfants. Si on 
ne donne pas l’espoir en Dieu à nos 
enfants, comment vont-ils faire ? »
A une femme, elle pose la question : 
« Vous êtes croyante ? C’est important 
pour vous ? » La femme, musulmane, 

«  Oui je crois en Dieu en tant que musulmane 
et je sais qu’avec Lui, j’ai toujours l’esprit 
tranquille. »
«  Vivre ensemble, c’est important pour moi. Je 
suis musulman. Dieu, pour moi, c’est la Paix. 
C’est aimer, respecter les autres et vivre 
ensemble. Je prie pour respecter les autres et 
les lois. » 
« J’ai une espérance qui m’aide à supporter 
ma vie. Aujourd’hui, ça ne va pas mais je sais 
qu’au bout, il y a quelque chose. Je m’appuie 
sur la Bible. J’y trouve des paroles d’espérance 
qui m’aident à tenir bon. » 
« Je suis catholique, ce n’est pas quelque 
chose que je dis car cela peut mettre mal à 
l’aise. Je prie, je vais à l’église. Dans les 
difficultés, je me sens vraiment en paix après 
la prière. »
« La religion, c’est important pour comprendre 
le bien et le mal, aller dans le droit chemin. Je 
suis musulman. Je garde ma religion dans 

Quel sens de la vie voulez-vous transmettre
dans l’éducation de vos enfants ?

explique comment elle prie, comment elle 
en parle à ses enfants et reconnaît qu’il 
n’est pas toujours facile d’être musulmane. 
Tous s’accordent sur l’importance de la 
famille et du témoignage des parents et 
de l’entourage familial.
Puis une femme qui va souvent à 
l’hôpital questionne : « Comment 
répondre aux personnes que je croise à 
l’hôpital qui me disent : vous êtes croyante 
mais comment croire, si Dieu existe, 
pourquoi a-t-il permis la maladie ? Et 
pourquoi moi ?
Une autre remarque : Dieu, il faut le 
chercher pour le connaître. Suit un petit 
exposé sur la religion musulmane : les 
prières, la façon de prier… de la part des 
deux femmes musulmanes. « Je crois en 
l’humanité, alors je crois en Dieu. » 
conclut une autre personne.

mon cœur. Chacun sa religion. J’ai la foi en 
Dieu. Je respecte ma religion et celle des 
autres. Pour moi, c’est la paix et la tolérance. »
« Je suis catholique. Dieu est au cœur de ma 
vie par la prière. Je remercie le Seigneur 
d’avoir une chambre et de quoi manger. Je 
prie le chapelet pour ma famille et pour les 
jeunes. Corot est une bénédiction. C’est 
comme une grâce. Ici chacun est plein 
d’attention. »
« Je suis bouddhiste. Bouddha m’a aidée 
quand je suis arrivée en France. J’avais peur. Je 
prie Bouddha le matin au lever, au moment 
des repas, je le remercie. En priant, je me sens 
en paix. Je souhaite la Paix et le Bonheur à 
tous. » Sur le T-shirt de L. on peut lire : « I am 
in charge of my life, today I am choosing 
happiness » : 
« Je suis responsable de ma vie et 
aujourd’hui je choisis le bonheur. »

La foi a-t-elle une place dans votre vie ?  
Paroles recueillies auprès des jeunes



Retrouvez notre rapport  
d’activité et notre actualité sur :

Comment nous aider ?

Merci pour tout ce que vous nous avez permis de 
réaliser en 2015

	 •	En	renforçant	nos	équipes	de	bénévoles,
	 •	En	apportant	vêtements	et	chaussures	en	bon	état	pour	le	vestiaire,	
	 •	En	nous	proposant	vos	offres	d’emploi	de	proximité,
	 •	En	mettant	à	notre	disposition	une	chambre	de	service	 
	 	 ou	un	logement	à	louer,
	 •	En	impliquant	votre	entreprise	dans	le	soutien	de	nos	projets	 
  (collectes, mécénat…),
	 •	En	nous	aidant	par	vos	dons	à	financer	nos	actions.

	 •	la	Mairie	de	Paris	et	à	celle	du	XVIe.
	 •	la	Banque Alimentaire, Carrefour et	Monoprix Auteuil, l’Agence du Don en Nature,  
  Dons Solidaires, Revivre
	 •	Aux Amis de l’Entraide, lycéens de Lübeck, N.D	des	Oiseaux,	Ste	Croix,	aux	salariés	de	YUM Europe
	 •	A	Axa	Atout	Cœur,	au	CIC,	Partner	Re,	Vivéris,
	 •	A	la	Fondation Caritas France, la Fondation Philanthropia,  la Fondation Les Avions du Bonheur  
	 	 et	aux	fondations	familiales	qui	nous	soutiennent	discrètement.
	 •	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 : ©Corot Entraide

Mise en page : Merci à Trampo’ligne

Mise sous pli : Merci aux personnes accueillies
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L’ACCUEIL JEUNES
a assuré :	24	348	nuits	aux	182	jeunes 
qu’il a accompagnés dans leur démarche 
d’insertion pendant une durée moyenne de 7 mois.
76% sont sortis avec une solution d’hébergement 
adaptée, 55% en emploi ou en formation

a coûté : 90% 843 953     
dont Hôtels  536 166
  Charges de personnel  226 087
  Frais d’animation  7 471
  Loyer et charges  3 140  

a été financé par :
Subventions publiques  611 563                      
Dons   198 633                              
Participation des accueillis  13 901                        
Divers  14 188 
Insuffisance                     5 668                          

L’ACCUEIL FAMILLES (ÉPICERIE SOCIALE) 
a fourni : 41 300 équivalents repas 
à	190	familles	(236	adultes	et	223	enfants)	et	des	
colis	alimentation-hygiène	aux	182	jeunes	hébergés.

a coûté : 8 % 70 512                  
dont Charges de personnel  58 207
  Achats de produits frais  3 020
  véhicules (location + essence) 4 185
  Loyer et charges  716

a été financé par : 
Dons   51 416
Subventions publiques  14 000
Participation des accueillis  4 136              
Divers  960         

L’ACCUEIL VESTIAIRE
a habillé : 3 270 personnes (1 325 hommes, 
915		femmes,	950	enfants	et	80	jeunes	hébergés)

a coûté : 2 % 21 081
dont Loyer et charges  13 929
	 	 Achats	de	vêtements	 	 3	023

a été financé par :
Dons   19 675
Participation des accueillis  1 406

TOTAL DES CHARGES 100 % 935 546 TOTAL DES PRODUITS  935 546

Nous avons aussi bénéficié d’aides en nature évaluées à : 580 819
- Travail des 112 bénévoles (soit 13 ETP) 359 730
-	Vivres,	produits	d’hygiène,	vêtements		 116	751
- Prestations informatiques 1 846
- Modération du loyer par la paroisse Notre-Dame d’Auteuil 102 492

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

a hébergé : 66	jeunes	pendant	une	durée	 
moyenne de 11 mois, 83% sont sortis avec  
une solution d’hébergement adaptée,  
90% en emploi ou en formation.

a coûté :  625 955
dont Charges de personnel  422 571 
  Frais de fonctionnement  88 617
  Loyer  77 892

a été financé par :                            625 955
Subventions publiques  575 876                      
Participation	des	jeunes	 	 25	829
Divers   23 344
Insuffisance  906

Centre Corot

Centre Gutenberg

NOs COMPTEs 2015 (en euros)

Merci en particulier à :


