N°47 • MARS 2017

S’engager pour servir

En ateliers, relecture de notre projet associatif le 28 janvier

S’engager pour servir le frère le plus pauvre,
l’écouter, l’accompagner est la proposition
qu’offre Cœur du Cinq aux hommes et aux
femmes de bonne volonté depuis 25 ans. Cet
engagement nous l’avons précisé en 2011 en
écrivant notre projet associatif. Nous avons
défini notre identité chrétienne, nos valeurs
humanistes, nos objectifs sociaux participant
à la vie de la cité, les principes et les moyens
que nous nous donnons pour mener à bien
notre projet et nos actions.

Avancer, c’est bien, mais s’arrêter de temps
à autre pour faire le point est nécessaire. Le
samedi 28 janvier, nous étions 22 bénévoles
emmenés par Janick, animatrice en dynamique
de groupe, pour réfléchir ensemble. Nous
avons pris le temps de se dire, de mieux nous
connaître, de partager sur ce que nous vivons
personnellement et collectivement à Cœur du
Cinq. La relecture de notre projet associatif a été
la base de ces échanges. Elle nous a permis de
découvrir ou de redécouvrir ce qui nous porte
à agir pour les personnes en situation difficile.
Sur un plan plus pragmatique, nous avons pu
prendre le temps d’énoncer ce qui n’allait pas,
ce que nous vivons avec plus de difficulté. De
ces échanges que ressort-il ? Développer et
faciliter la circulation de la parole, créer plus
de bienveillance entre tous, partager plus
largement ce que nous vivons à Cœur du Cinq
entre nous et à l’extérieur. C’est un chantier
sans fin, puisque l’une de nos dynamiques est
de grandir ensemble en humanité, une étoile à
atteindre, une belle et lumineuse étoile !
Charles GAZEAU,
Président

l’Agenda
● Rencontrer Coeur du Cinq :
Les associations Cœur du Cinq et La Bagagerie Cœur du Cinq seront présentes à l’agence BNP PARIBAS Monge
– 2 B avenue des Gobelins – samedi 25 mars, pour rencontrer les habitants du quartier.
● Assemblée Générale : jeudi 30 mars 20h, 1 rue de Candolle – Maison Saint Médard, salle Cana.
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LE LOUVRE, VISITE DU DÉPARTEMENT
DES ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES
Nous avons été accueillis par un sphinx
(  لوهلا وبأ- ‘abu alhul), représentation
du pharaon avec un corps de lion, pour
découvrir la vie quotidienne de l’Egypte
ancienne. Après avoir été éblouis par
l’or des bijoux (bagues, colliers, boucles
d’oreille, parures), notre guide nous a
détaillé l’alimentation de cette époque,
principalement pain et bière (orge &
amidonnier), peu de viande (crainte
de plaintes des animaux auprès du
pharaon), quelques poissons, riz et
haricots, des fruits (dattes, grenades,
raisins, pastèques). Impeccable !
Appréciation de tous …

▲ Aliments quotidiens

Mahmoud, notre photographe. ►

Ma lumière et mon salut
C’est le Seigneur, alléluia !
Serge,
Je veux te dire merci car tu m’as fait
entrer à Coeur du Cinq et l’aimer ; en
effet, quand je te voyais allongé sur le
sol tout près de chez moi, je ne savais
pas te regarder ; je t’ai rapidement retrouvé à Coeur du
Cinq. Et là, je me suis assise à côté d’un Monsieur. Nous
avons pu nous rencontrer.
Tu as su, au fil du temps, te laisser accompagner
et nous étions fiers de toi. Pour ma part, lors de tes
accompagnements médicaux, j’ai partagé avec toi de
beaux moments et tu disais toujours un très gentil merci.
Aujourd’hui, c’est moi qui te remercie, Serge, et je te
souhaite une belle place, là-haut.
Michelle
(Témoignage donné par Michelle lors des obsèques
chrétiennes de Serge en l’église Saint Médard le 8 février)

Les pèlerins « Fratello de Cœur du Cinq »
ont eu la joie de se retrouver le 8 janvier
2017 au Collège des Bernardins pour une
messe et un déjeuner fraternel, une belle
occasion d’évoquer leurs souvenirs dans
un climat sympathique et chaleureux –
film à l’appui !

L’association Biocycle nous apporte – à vélos ! – le lundi après-midi des fruits, des légumes
et des produits laitiers. Elle fait le lien entre des associations d’aide comme Cœur du Cinq et les
professionnels de l’alimentation prêts à donner. C’est un bel
équilibre de trois priorités :
Social, lutter contre la grande exclusion en renforçant le lien
social.
Ecologique, agir en respectant l’environnement : le vélo
c’est écolo !
Economique, faire de la surproduction le moteur d’un mode
économique responsable et solidaire.

Le travail de Pascal FALCO, infirmier
psychiatrique à l’hôpital Sainte Anne.
A Cœur du Cinq,
tous
les
quinze
jours, Pascal FALCO
(attaché au service du
Professeur MERCUEL
– santé mentale et
exclusion
sociale),
s’entretient
avec
certaines
personnes
en souffrance morale
du fait de leur grande
précarité.
Son travail ne se fait pas dans l’urgence
mais sur la durée. Ces rencontres visent à
sensibiliser les gens vers un objectif de soin.

Boulangerie Teillet - 66 rue Monge
Notre « fournisseur » du lundi matin.
Depuis 16 ans, avec la volonté
d’avoir un comportement écoresponsable et le constat que la
vie est dure, Madame Teillet a la
générosité de nous faire plaisir !
Son accueil, et Francis peut en
témoigner, est toujours très cordial,
avec le sourire. Tous, à Cœur du
Cinq, sommes sensibles à cette
tradition d’aider et apprécions le pain
et les viennoiseries gourmandes.

Nous le remercions pour son travail précieux
ainsi que le soutien et les réponses qu’il
apporte à notre conseillère sociale et aux
bénévoles.

Les élèves en classe prépa à l’Institut Daniélou témoignent.
Au départ, l’appréhension nous gagne : comment parler à des personnes dont nous ne connaissons
rien ? Nous avons été chaleureusement accueillis, avec des choses simples comme un café autour de
la table, quelqu’un avec qui parler ou simplement un sourire. Et tous ont été extraordinaires, avec des
parcours variés et des histoires touchantes.
Nous avons vécu dans un élan de charité et de réelle solidarité : moment de partage lors du repas
multiculturel, sortie au Musée du Louvre, échanges fournis et intelligents au local
avec tous, les personnes accueillies, la conseillère sociale, les bénévoles qui se
donnent corps et âme pour aider ceux qui ont besoin de soutien.
Merci beaucoup de nous avoir permis de vivre de tels instants de partage.
Alice, Bastien, Candice & Michaela

Les destinations de votre générosité en 2016

Ressources 2016: 168 397 €

Emplois 2016 : 156 430 €
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Résultat bénéficiaire 2016 : dotation de 9 000 € issue du vide grenier au poste « Réfection de notre local ».
Nos dépenses sont de 180 € par jour pour financer l’ensemble de nos activités.

Horaires d’ouverture au public
Lundi, mardi et mercredi
de 9h15 à 12h15 et de 14h à 16h30.
Jeudi sur rendez-vous pour la constitution de dossiers et
suivi des personnes accompagnées
Vendredi matin sur rendez-vous pour recevoir les
candidats à la domiciliation. Samedi café de 10h à 12h.
Qui sommes-nous ? Notre projet ? Nos horaires ?
Nos coordonnées ? Toutes les réponses mais aussi
l’actualité et les publications de notre association
se trouvent sur notre site internet :

www.coeurducinq.fr.

Avec le soutien de :

Cœur du Cinq c’est :

•
•
•
•
•

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

6044 rencontres en 2016
3653 petits déjeuners partagés
une quarantaine de bénévoles
une conseillère sociale
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 €.
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