
Je suis heureux de rejoindre Corot Entraide. J’en prends la présidence avec fierté et 
conscience de la responsabilité qui m’a été confiée. Cette association s’est considérablement 
transformée depuis 20 ans, notamment sous l’impulsion successive d’Elise Dormagen et 
de Régis d’Hérouville.

Aujourd’hui, Corot Entraide est caractérisée par :
1/ Une mission composée de trois activités différentes : l’Accueil des jeunes, l’Accueil 
des familles et des personnes en difficulté du quartier, l’Accueil au vestiaire. Cela nous 
conduit sans doute à réfléchir à la cohérence de l’ensemble. Avec la proposition 
d’ouverture d’un nouveau lieu d’hébergement qui nous est faite,  il existe incontestablement 
une dynamique de développement de l’Accueil des jeunes.
2/ Un équilibre assez rare entre bénévoles et salariés, beaucoup d’associations s’étant 
tournées vers l’un ou l’autre. Au sein de Corot Entraide, tous manifestent le même 
engagement et le même professionnalisme. Il m’appartient de veiller à ce que cet 
équilibre soit maintenu.
3/ Une reconnaissance forte des pouvoirs publics, tant au niveau de l’Etat, de la Ville 
de Paris que de notre arrondissement. Enfin, nous n’oublions pas les liens que nous 
entretenons avec la Paroisse Notre-Dame d’Auteuil.

L’environnement social, économique et fiscal est mouvant. Nos besoins sont croissants 
face au nombre de personnes qui se tournent vers nous. La complexité grandissante des 
situations que nous rencontrons réclame temps d’accompagnement et moyens 
supplémentaires. En effet, notre ambition, telle qu’affirmée dans notre projet associatif 
2014-2019, reste le maintien d’un accompagnement de qualité. 
Il nous faut ouvrir une réflexion sur les choix à venir. Bâtir le Corot Entraide de demain 
avec le Conseil d’Administration, et avec vous tous, donateurs, partenaires, bénévoles et 
salariés de l’association. Nos objectifs sont de rester fidèles à ce que nous sommes et 
ouverts aux évolutions à venir.
Merci pour votre confiance, votre fidélité et pour votre soutien.
 
 Henri Brischoux, président

Vendredi 24 et samedi 25 novembre 
Collecte nationale de la Banque 
Alimentaire...  
Retrouvez-nous au Carrefour Auteuil ; les 
Amis de l’Entraide dans 8 supermarchés du 
quartier. Pour nous aider, appelez le  
01 45 24 54 46.

Vendredi 7 décembre à 20h30 
Chants d’Espoir, concert joyeux au profit 
de Corot Entraide avec les chœurs  
« Parisian Harmonists » et « Polyandre ».  
Entrée et participation libres.  
Eglise N.D. d’Auteuil.
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La culture est l’espace 
et le temps  
rendus sensible
au cœur. 

Jean d’Ormesson
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FAVORISER L’ACCÈS
À LA CULTURE
Sources d’ouverture, d’épanouissement et de rencontres, la culture, l’art ou le 
patrimoine donnent à découvrir, aimer, partager. 
La culture est le fil conducteur d’une vie apaisée, riche de découvertes et d’amitié. 
En favoriser l’accès, c’est redonner le goût de dire « je », donner des clés pour 
s’affirmer dans notre monde. Sorties au théâtre, concerts, visites de musées, nos 
propositions sont nombreuses...

DOSSIER

« Etrange idée… Proposer à des jeunes, 
d’aller voir « Les fourberies de Scapin » au 
théâtre du Ranelagh. Ils n’ont aucune idée 
de ce qu’est le théâtre, jamais entendu parler 
de Molière et leurs regards glissent sur leur 
téléphone portable après cinq minutes 
d’une vaine tentative d’explication de 
l’intrigue. 99 chances sur 100 qu’ils 
s’ennuient et regrettent à jamais cette soirée. 
Et la magie du théâtre opère ! Ils sont assis 
au premier rang. Ils découvrent les acteurs 
costumés qui dégagent une énergie folle, 
une gaieté communicative, jouent de la 
musique, multiplient les pitreries. Les scènes 
s’enchainent très vite, pas une seconde de 
répit, la langue de Molière n’est pas un 
obstacle, ils sont dans l’histoire. Scapin 
devient leur héros d’un soir. Ils applaudissent 
à tout rompre. Leur joie est mille fois sincère. 
A la fin, ils attendent les acteurs et l’émotion 

de Scapin est forte lorsqu’une jeune fille de 
Corot, vient le remercier les yeux pétillants 
de bonheur. Scapin, ému, salue la main sur 
le cœur. Ces jeunes se souviendront de cette 
soirée. Ils partagent désormais avec nous 
une belle émotion artistique ». Olivier S., 
accueillant bénévole

Art et Histoire
Le Musée du Louvre, en particulier les anti-
quités égyptiennes, Versailles, le Musée 
d’Orsay, l’Ile de la Cité, Montmartre sont 
toujours des visites très appréciées. Au 
Centre Gutenberg, rendez-vous est pris 
prochainement pour une visite… des Ca-
tacombes, demandée depuis longtemps 
par les jeunes ! « La Nuit aux Invalides », 
fresque historique des Gaulois à Louis XIV, 
de Napoléon au Général de Gaulle, s’est 
avérée difficile à suivre pour les jeunes, 
explique Thierry, animateur, la narration 
étant trop elliptique ». L’histoire est égale-
ment abordée lors de visites de châteaux 
ou de la traversée de villages typiques au 
cours de sorties près de Paris. « Ces villages, 
sont parfois en eux-mêmes une réelle dé-
couverte, pour des jeunes ne connaissant 
que Paris » précise Thierry.

Rodin, un géant 
Pour une matinée, on laisse les courses à 
l’épicerie sociale et les soucis du quotidien,  
pour découvrir quelques chefs d’œuvres 
d’Auguste Rodin. La conférencière se met à 
la portée de tous, mêlant art et histoire. Les 
questions sont nombreuses. La vie de Ro-
din, ses débuts difficiles avant de connaître 
le succès, son œuvre impressionnante… 
Tous sont touchés par la force et la délica-
tesse qui se dégagent de ses sculptures. 
« Le baiser » nous émeut, « Les bourgeois 
de Calais » nous impressionnent, « Le pen-
seur » au-dessus de « La porte de l’enfer » 
nous interpelle. Nombreux sont ceux qui 
prolongent la matinée pour revoir en-
semble les œuvres, signe de l’intérêt porté 
à la visite. « Un peu de bonheur dans ce 
monde de brutes » conclut un participant. 
« Pour ma part, j’ai apprécié de partager ce 
moment en dehors de nos relations à l’épi-
cerie. Nos rapports sont bien différents et 
nos relations en sont très enrichies.» ajoute 
Béatrice, accueillante bénévole. 

Encourager l’autonomie
Notre rôle est de susciter l’envie et de mon-
trer que « la culture ne s’écrit pas avec un 
grand C ». A qui est curieux, de nombreux 
sites sont accessibles gratuitement. L’asso-
ciation Cultures du Cœur met également à 
notre disposition des places de spectacles 
invendues. Et quand une sortie s’organise 
spontanément, comme récemment pour un 
concert à Radio France, c’est alors gagné !
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Que diable allaient-ils 
faire dans cette galère !



EN BREF, 
L’ACTUALITÉ 
DES ACTIVITÉS

• Au parc André Citroën, défis et grands 
jeux attendaient les jeunes de Corot et de 
Gutenberg. Les «lions» affrontaient les «léo-
pards» sous les encouragements des béné-
voles. Adresse, rapidité mais aussi sens de 
l’observation, mémoire ou créativité étaient 
réclamés selon les épreuves… 
• Séjour de 2 jours dans la Baie du Mont St 
Michel, sorties à Etretat, dans le Loiret ou à 
Aquaboulevard quand la météo n’était pas 
au rendez-vous. Plaisir et bonne humeur 
étaient toujours de la partie...
• Venez rejoindre l’équipe pour renforcer 
le soutien en français (alphabétisation ou 
mise à niveau CE1/CE2).
• Fête de Noël organisée par et pour les 
jeunes, le 20 décembre. 

• Une sortie au Jardin des Plantes avec 
visite de la Galerie de l’évolution et de la 
ménagerie a réjoui petits et… grands : « 
Nous nous sommes amusés comme de 
grands enfants ».
• « Me détendre, réfléchir sur ma vie », un 
séjour animé de 2 jours est proposé en 
novembre à l’abbaye de Cerfroid à toutes 
les personnes qui souhaitent se poser 
un peu. 
• Noël sera fêté le 15 décembre, avec une 
préparation en ateliers pour organiser la 
fête tous ensemble. 

• Notre identité visuelle évolue avec un 
nouveau logo pour nous aider à mieux 
nous faire connaître. Merci à l’agence qui 
l’a réalisée sous forme de mécénat.
• Une formation, animée avec un co-
médien médiateur pour mieux com-
prendre et accompagner les troubles 
psychiques, est proposée aux accueillants 
pour améliorer leurs pratiques. Merci 
à la fondation « Famille et solidarité » 
pour son financement.

L’été a été l’occasion de sorties en plein 
air pour profiter de la nature, 
faire du sport ou découvrir des sites.

RENCONTRE AVEC 
HENRI BRISCHOUX
Nouveau président de Corot Entraide, 
Henri Brischoux succède à Régis 
d’Hérouville qui en a tenu la barre 
pendant douze ans.

Pouvez-vous nous dire quelques mots 
sur votre parcours ?
J’ai 63 ans, je suis l’heureux grand-père de 
cinq petits-enfants. J’étais jusqu’à l’an 
dernier, le directeur général de la Mutuelle 
St Christophe, filiale du groupe Axa, où j’ai 
fait l’essentiel de ma carrière, qui assure 
de nombreuses paroisses (dont Notre-
Dame d’Auteuil) et associations. J’ai connu 
le monde associatif à la Mutuelle et lors 
d’engagements bénévoles, en tant que 
président du CA du lycée Sainte Geneviève 
(Ginette) ou encore en aidant le Service 
des Réfugiés (JRS, France).

Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter 
cette responsabilité ?
Le travail aux côtés de Régis d’Hérouville 
m’a permis d’en prendre toute la mesure. 
Mon engagement est l’histoire d’une 
rencontre avec une association à taille 
humaine, comparable à celle de la 
Mutuelle. Je connais bien le domaine 
social, compétence que j’ai acquise au 
ministère des Affaires Sociales au début de 
ma carrière.

Quel sont vos projets pour l’Association ?
Il faut encore affiner les projets mais tous 
seront menés en équipe, ce qui s’inscrit, 
dans les principes d’action de Corot 
Entraide depuis sa création et qui 
correspond à ma façon de travailler.

CÔTÉ JEUNES CÔTÉ FAMILLES

CÔTÉ ASSOCIATION

• Mères de famille avec des enfants, 
hommes sans abri harassés, jeunes mi-
neurs réfugiés, nous nous efforçons de 
recevoir chacun avec attention malgré l’af-
fluence certains jours.
• L’hiver arrive, pensez à nous apporter 
chaussures et vêtements chauds, propres 
et bon état. Merci !

CÔTÉ VESTIAIRE
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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 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

jeunes accueillis, hébergés et  
accompagnés vers l’insertion sociale

PARCOURS DE VIE

C’est un petit garçon de 9 ans aux yeux pétillants d’intelligence qui se fait 
l’interprète en allemand de sa famille réfugiée, avec 3 enfants dont un bébé de 
6 mois. Vêtements chauds et chaussures à la taille de chacun sont trouvés. Les 
parents heureux retrouvent le sourire et nous remercient. « On ne peut qu’espérer 
en un avenir meilleur pour eux… »

Anne, accueillante bénévole au vestiaire

Logés depuis 3 ans dans une chambre de service de 10 m2, Mme P., en emploi, 
et ses 2 enfants, âgés de 15 et 16 ans, déménagent prochainement dans un 
appartement passerelle de l’association Ste Geneviève. Chacun pourra enfin 
dormir dans un lit. Corot poursuivra son accompagnement. « Je suis si heureuse. Je 
sais que mes enfants seront mieux au lycée maintenant. »

Mme P., mère de deux enfants

Hiver 2016. Chassé par son père, il dort dans un hall d’immeuble, dans le métro 
puis dans des gymnases. Epuisé, sans bagages et sans argent, il est adressé à 
Corot Entraide en janvier 2017 et démarre son accompagnement. Intelligent, 
travailleur, il s’accroche, trouve un CDD puis un 2ème en tant que magasinier. 
Il s’intéresse à mille choses. Il s’inscrit à l’Université en licence informatique à 
distance. Le dimanche, il aime se promener dans Paris ; son endroit favori est 
le Palais de la Découverte. En octobre, il intègre un Foyer de Jeunes Travailleurs. 
« Mon rêve, devenir informaticien. »

Johann, accompagné par Olivier, bénévole.

• Un don de 40 ?* (coût réel pour vous : 10 ? après déduction fiscale) permet de restaurer 
la dignité de 5 personnes en leur donnant vêtements et chaussures. 
• Un don de 120 ?* (coût réel pour vous : 30 ?) permet l’accompagnement d’une famille 
et son accès à l’épicerie sociale durant un mois.
• Un don de 210 ?* (coût réel pour vous : 52,50 ?) offre à un jeune sans abri une semaine 
d’hébergement et d’accompagnement dans son parcours vers l’insertion.
*Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 75% du montant de votre don dans la limite de  
531? ; Au-delà, le taux de réduction est de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Chèque à établir à l’ordre de 
Corot Entraide

POUR NOUS MIEUX NOUS CONNAÎTRE OU AIDER AUTREMENT : WWW.COROT-ENTRAIDE.ORG

COMMENT NOUS AIDER ?

236

familles et personnes du quartier 
accompagnées autour de l’épicerie 
sociale

équivalents repas distribués à prix 
accessible

hommes, femmes et enfants habillés 
au vestiaire

200

28 200

3 200

115 bénévoles et

20 salariés

CHIFFRES CLÉS 2016

Merci !
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