
EN 2021, VOS DONS ONT PERMIS DE :  

>  RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE D’ACCOMPAGNEMENT : 
Avec la pandémie, de nombreuses personnes se sont retrouvées 
dans des situations très précaires. 

 À Corot, on trouve la sécurité parce qu’on sait qu’on va manger,  
c’est déjà tellement énorme.   Mme S.

VOS DONS nous ont permis d’ouvrir un jour de plus par semaine 
pour accueillir 20 foyers de plus entre janvier et juin.

> PRENDRE EN CHARGE DES JEUNES SANS ABRI DE 18 À 25 ANS : 
Les jeunes en situation de rupture familiale, d’urgence sociale et en 
perte de lien social sont nombreux. La majorité se trouve à la rue 
ou sont hébergés via une solution d’urgence ou chez des proches.
  Corot sur le plan matériel c’est extra, mais c’est le plan humain qui 
la démarque des autres associations car on est bien accueilli, bien écouté 

sans pour autant être jugé ou mal vu.   
Florent, 22 ans, admis au printemps 2021.

VOS DONS nous ont permis de prendre en charge l’hébergement 
et l’accompagnement vers l’insertion de 15 jeunes de 18 à 25 ans.

>  METTRE EN PLACE UNE CELLULE PSYCHOLOGIQUE POUR LES JEUNES ET LES FAMILLES : 
De nombreux jeunes et familles éprouvent une grande souffrance 
psychique qui est accentuée par cette crise sanitaire.

 J’ai trouvé un second souffle à Corot, j’ai été suivi et écouté.  
Corot m’a donné l’envie de continuer  et de ne pas laisser tomber.  

Vous m’avez vraiment aidé, j’ai eu du mal à parler, à m’ouvrir,  
mais cela m’a fait beaucoup de bien.   Jérémy.

VOS DONS nous ont permis de financer une psychologue pour être 
à l’écoute des familles et des jeunes et des cours de sophrologie. 

>   RÉALISER DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET 
AMÉLIORER LE CONFORT DES HÉBERGEMENTS : 

Avec les différents confinements, les travaux de réparations et de 
rénovations n’avaient pas pu être réalisés dans les chambres de 
service et au centre Gutenberg.

VOS DONS nous ont permis de rénover 4 chambres, renouveler 
des équipements de plaques et frigidaires et réaliser des travaux 
de plomberie au Centre Gutenberg.  

  EN 2022, 4 PRIORITÉS D’ACTION ONT ÉTÉ DÉF INIES POUR LA FONDATION COROT ENTRAIDE

1.  SOUTENIR LE PARCOURS D’INSERTION DE 10 NOUVEAUX JEUNES SANS DOMICILE FIXE 
pour une durée d’un an, temps nécessaire à sa prise d’autonomie

 Héberger des jeunes en chambre individuelle et apporter une 
aide alimentaire.
  Accompagner chaque jeune dans la réalisation de son projet 

individualisé.  
 L’objectif principal de l’accompagnement proposé vise la sortie 

du statut d’hébergé vers un accès à une solution d’habitat durable et 
adaptée dans le cadre d’une insertion sociale effective. 

Votre don de 5 400 € (coût réel pour vous* : 1 350 €) finance le parcours d’un jeune durant 6 mois, 
au sein de l’association Corot Entraide

2.    PÉRENNISER LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE POUR LES 
PERSONNES ÉPROUVÉES PAR LA CRISE 

  Séances individuelles proposées aux jeunes et aux familles avec  
une psychologue.

  Séances de sophrologie et/ou d’art thérapie collective proposées  
aux personnes accueillies.  

 Corot m’a reçu les bras ouverts et a été vraiment une oreille attentive, j’étais presque déprimée,  
et Corot m’a accompagnée, et aujourd’hui, je suis debout.  Mme L. accueillie.

Votre don de 360 € (coût réel pour vous* : 90 €) finance l’écoute de 10 personnes.

3.   FINANCER UN LIEU D’ACCUEIL POLYVALENT OUVERT SUR LA RUE 

  Mise aux normes de la boutique accueillant le vestiaire homme avec une 
ouverture adaptée à toute personne.

 Transformation du lieu pour répondre aux besoins des jeunes et des familles 
en un espace polyvalent, équipé de matériel informatique ( aide à la recherche 
d’emploi, atelier de français, atelier art thérapie, …).  
Votre don de 1  200 € (coût réel pour vous* : 300 €) finance une partie des 
travaux.

4.   FINANCER DES FORMATIONS POUR RENFORCER LE 
PROFESSIONNALISME DES ÉQUIPES BÉNÉVOLES ET 
SALARIÉS

  Groupe de réflexion et d’analyse des situations rencontrées par les 
équipes de l’accueil jeunes. Une rencontre toutes les 6 semaines 
animée par une professionnelle de l’analyse des pratiques.

  Formation des parents accueillis pour les aider à renforcer  
leur rôle éducatif. 

Votre don de 900 € (coût réel pour vous* : 225 €) finance 3 mois de formation.

*après déduction fiscale IFI

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITE NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN

AVANT

APRÈS


