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A Cœur du Cinq, la chaleur est une évidence !
Les activités vécues ensemble nous
amènent sur des chemins riches : le cinéclub,
le théâtre, le yoga, le soin des mains, les
visites (musées et monuments), les ateliers
(écriture, arts plastiques), les séjours et
grandes sorties.
Nous sommes soulagés de pouvoir
compter également sur une écoute continue
et constructive à travers l’accompagnement
social reçu tout au long de l’année.
Tout vient du cœur : l’amour, la gentillesse,
la fraternité, la compassion. Le cœur est la
source de toutes les bonnes actions, celles
qui font grandir en humanité. Tous ces
bonheurs, nous les trouvons entre nous,
personnes accueillies, accueillants bénévoles
et conseillères sociales, avec nos parties de
scrabble et d’échecs, les petits déjeuners et
goûters, le café, l’échange de nos joies et de
nos espoirs, l’évocation de nos réussites et
expériences

Merci, merci pour toute cette chaleur et tous
ces sourires que nous donnons, que nous
recevons.
Alexandre,
André,
Lassen,
Mohammed,
Seydi.

l’Agenda
● Collecte Banque Alimentaire :
Vendredi & samedi 25 & 26/11/2016, de 8h à 20h.
37 rue Lacepède.
● Relire et se réapproprier notre projet associatif :
Samedi 3 décembre de 9h à 12h 30

Cœur du Cinq

● Fratello : A Rome, du 11 au 13/11/2016
● Quête d’hiver : samedi & dimanche 10 & 11 décembre
● Quête de printemps : samedi & dimanche 22 & 23 avril
● Réunion de lancement de l’hiver solidaire :
Mardi 15 novembre à 20h30 salle Cana (pour information)
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SAMEDI 21 MAI, PLAGE MONGE, VIDE GRENIER DE CŒUR DU CINQ
Bénévoles et personnes
accueillies ont effectué
un travail de Titan pour
assurer la réussite de notre
deuxième printemps de la
solidarité. La joie de tous, qui
ne nous a pas quitté de tout
l’événement, a récompensé
tout ce travail préparatoire…
Le lien naturel avec « Quartier
du Livre », organisé par la
Mairie du 5ème, a parfaitement
fonctionné : de grandes
signatures (citons Axel KAHN
et Marc LEVY) et des thématiques passionnantes (vin et
personnalité, bibliothécaires en prison, histoire du 5ème
etc.) ont animé notre stand central autour duquel on pouvait
trouver nos stands de vêtements, de buvette, de livres, de
brocante, de bijoux. Et cela, avec la centaine de stands du
vide grenier : bibliothèque éphémère, maquillage, brocante,
les scouts. Ambiance garantie !
La musique prenait le relais entre les intervenants littéraires :
un pianiste jazzy remarqué, une troupe d’opérette enchantant
le public avec ses costumes et ses interprétations, un Jacques
Brel plus vrai que nature.

Nous avons eu le
plaisir de recevoir
la visite de notre
député
Monsieur
Fillon ainsi que de
Madame Berthout,
Maire du 5ème et
des représentants
de la Mairie de Paris
qui nous ont apporté
un soutien précieux
pour la réalisation de
cet événement.
Le beau temps était de la partie…
Le revenu de ce vide
grenier sera entièrement
affecté aux travaux de
réhabilitation de notre
local.

Séjour à Houlgate - juin 2016
Par
un
beau
samedi de juin,
notre groupe de
quatorze,
nos
deux encadrants
inclus, est parti
à Houlgate pour
une semaine de
sports et culture,
temps de partage
de belles valeurs
humaines.
Nous avons choisi des sports parfois pas connus comme
l’Ultimate (du Frisbee) ou un autre avec un gros ballon,
par équipes de quatre. Le cheval était aussi au rendezvous, ainsi que le tir à l’arc et l’escalade ou, pour ceux
qui le désiraient, le jogging.
Et, pour le bien-être de tous, nous avons marché dans
l’eau et, de même, une initiation au yoga nous a été
proposée.
En Normandie, il est une chose marquante, la 2ème
guerre mondiale. A ce titre, nous avons visité une
batterie allemande.
Le côté rigolade n’a pas été oublié grâce au théâtre,
certains ont révélé leurs dons d’acteur ! Les joies
du corps et de l’esprit ayant été comblées, on a rempli
nos estomacs lors d’un barbecue fort sympathique.

La soirée bowling avec un verre - sans alcool - a
fortement resserré les liens déjà noués dans ce cadre
inhabituel pour nous : chambre individuelle, restauration
au TOP, les minibus pour nos déplacements et… une
super équipe d’animateurs !!!
En résumé, une semaine enrichissante où des
amitiés sont nées. Merci aux donateurs, organismes
de financement, aux animateurs de Un Ballon pour
l’Insertion et aussi à Cœur du Cinq.
Venez et vivez cette espérance hors normes qui redonne
joie et vie aux participants.
Les Houlgatais à Paris

La Bagagerie de Cœur du Cinq, réalité depuis la rentrée !
Pourquoi ?
Avoir des effets personnels
est un des aspects de sa
dignité. Traîner ses affaires
toute la journée est une
vraie galère, les savoir en
sécurité est une libération
et permet d’envisager un
avenir, des projets. C’est
une première étape pour
sortir de la rue et vivre
autrement.

Les usagers se doivent de
fréquenter la bagagerie avec
régularité.
Combien ?
54 cassiers (environ un mètre
cube) sont installés.
Un plus ?
Un lieu de rencontres fructueuses entre les gens du
quartier et nous, un lieu de fraternité où chacun peut
apporter ce qu’il est. Un lieu où l’on peut se regarder, se
rencontrer autrement.

Initié par Cœur du Cinq,
ce projet a bénéficié du
soutien et du financement
de La Ville de Paris et
nous avons conçu cette
7ème
bagagerie
dans
Paris en nous appuyant sur
l’expérience des précédentes.

Une demande ?
Des bénévoles supplémentaires seront les bienvenus
pour assurer les permanences (du matin et du soir) et les
différentes tâches nécessaires au bon fonctionnement
de l’association.

Les bénéficiaires de cette bagagerie sont eux-mêmes les
artisans de ce projet ce qui leur permet de prendre une
vraie et réelle part dans la vie de la cité.

Notre adresse :

Notre adresse courriel :

12 rue Daubenton
75005 - Paris

labagagerie.cd5@laposte.net

Quel public ?
Les personnes connues et adressées par des
associations où elles sont domiciliées, là où elles
reçoivent leur courrier, là où leur suivi social est assuré
par des travailleurs sociaux.

Appel aux bonnes volontés !

Quels horaires ?
La bagagerie est ouverte en début de journée puis en
soirée pour pouvoir disposer de ses affaires.
Comment ?
Des cabines sont à la disposition des usagers pour se
changer et un coin toilettes permet de se donner un coup
sur la figure. Le matin, un café est proposé.

Fratello 2016 à Rome, avec le Pape
Du 11 au 13 novembre 2016, trois journées de pèlerinage
à Rome dont deux avec le pape François. Ces journées
concluront l’année du jubilé de la miséricorde.
Cette
invitation
manifeste
l’importance de la présence et
la place des plus pauvres au
cœur de l’Église et dans nos
associations. Leur rencontre
nous appelle à la simplicité et
à changer notre regard sur les personnes vivant des
situations précaires.
Neuf personnes accompagnées par l’association Cœur
du Cinq participeront à FRATELLO. Elles vous invitent à vivre ce pèlerinage avec elles, en les rencontrant, en priant
avec elles, en les parrainant, en les aidant à financer leur voyage et leur séjour.
Dans la joie libératrice de la miséricorde.

Notre fidèle amie,
Marie-Thérèse DENTRON
nous a quitté

APPEL AU DON

Grâce à vous, notre salarié se démène pour trouver
des logements, enregistrer des domiciliations, faire
les démarches pour l’accès aux soins.

IInstitutrice passionnée, elle a
partagé son amour des belles lettres
à des générations d’enfants.
Elle a toujours été un soutien sans
faille pour ses amis de Cœur du Cinq,
en veillant sur nous de sa fenêtre d’en
face. Elle fut aussi gardienne de nos clés, permettant ainsi
des ouvertures non prévues ou dépannant les étourdis.
Sa gentillesse, son sourire nous apportaient la joie sereine
de vivre. Elle nous accompagnait dans nos actions, lors de
nos réunions, nos assemblées générales ou encore lors du
vide-grenier.
Marie-Thérèse, tous tes amis de Cœur du Cinq garderont
en mémoire le souvenir de ton sourire, ta gentillesse et ton
attention envers chacun de nous.

Chaque année est différente, mais le nombre de
personnes fragilisées augmente.

Départ

« Donner apporte plus de joie que recevoir »
Cher donateur, l’an dernier vous avez beaucoup
donné.
Grâce à vous, les personnes qui poussent la porte
du 24 rue Daubenton ont une parenthèse dans leur
quotidien souvent très dur.
Grâce à vous, nos bénévoles peuvent continuer
leur action personnalisée auprès de ceux qui sont
accueillis.

Certaines situations se compliquent ; heureusement,
plusieurs de nos accueillis réussissent leur
réinsertion.

◄ Après 6 années passées à Cœur du
Cinq, Frédérique, souhaitant réaliser de
nouveaux projets, est partie début octobre.
Nous lui souhaitons une pleine réussite
dans son retour à l’édition et à ces projets
champêtres.

Si vous le pouvez, nous vous remercions de
continuer à nous soutenir par vos dons.
Ces dons, avec le temps donné par les bénévoles,
forment l’essentiel de nos ressources.

Mélina, après 4 mois
passés avec nous,
a pris une nouvelle
route. ►

« Du café qui réchauffe les corps, une ambiance qui réchauffe les cœurs » - Lucie
Jeudi 15 septembre, Lucie Tavares rejoint Cœur du Cinq.
Venue du Sénégal poursuivre des études supérieures de
commerce il y a dix ans, Lucie rencontre les Missionnaires
Scalabriniens et s’engage auprès des familles et des
migrants : bénévolat à la Goutte d’Or, master 1 & 2
« solidarité & migration » à Poitiers, travail au service
social à l’Association Service Social Familial Migrants
(A.S.S.F.A.M) - insertion des migrants (linguistique,
professionnelle, sociale). Nous mesurons notre chance
de recevoir ce sourire et ces compétences. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Avec le soutien de :

Cœur du Cinq c’est :

•
•
•
•
•

Appel à bénévoles

6681 rencontres en 2015
3541 petits déjeuners partagés
une quarantaine de bénévoles
deux permanents
un réseau de 30 partenaires...

Déductions fiscales :

Mes dons à Cœur du Cinq me permettent, si je suis imposable, de déduire 75%
du montant de mes dons à hauteur de 529€, puis 66% au-delà de cette somme et
ce dans la limite de 20% de mon revenu imposable. Un don de 100 € représente
un réel effort d’environ 25 € de votre part après déduction ficale de 75 €.

Pour rejoindre l’équipe de bénévoles,
contactez Cœur du Cinq
24 rue Daubenton 75005 Paris
Tél : 01 43 36 48 30
La Cafetière : gazette de l’association Cœur du Cinq

Directeur de publication : Charles GAZEAU • Secrétariat de rédaction :
Cœur du Cinq • Mise en page : Gino Ladowitch • Photos : Cœur du Cinq ou
mentions spéciales • Périodicité : 2 à 4 numéros par an • Éditeur : Cœur du
Cinq • 24 rue Daubenton 75005 Paris • Tél : 01.43.36.48.30 • coeurducinq@
orange.fr • Dépôt légal à parution • issn 1276-1893

