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Chers amis,
« Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel : un temps pour
donner la vie, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher.
Un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour gémir, et un temps pour
danser. Un temps pour aimer, et un temps pour ne pas aimer ; un temps pour la guerre, et
un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu’il prend ? »
L’ecclésiaste 1_9

Le temps est venu pour moi rendre mon tablier. En rendant ce tablier de service, au cours de
ces années, J’espère avoir tenté, peut-être par moment mal adroitement, de mettre en actes
l’espérance émanant de ce verset de l’évangile de Luc :

« Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante,
qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les
autres servira de mesure aussi pour vous. » Luc 6,38
Le profit de ces 25 ans prend pour moi l’apparence d’une multitude de facettes. Les facettes
d’un diamant appelé SOLIDARITE, diamant qu’il a fallu tailler, bien tailler, tailler avec précaution,
tailler, non pas seul, mais par de nombreux ouvriers diamantaires, les artisans de solidarité de
Cœur du Cinq.
Que vais-je retenir, garder en moi, de cette mission diaconale menée à Cœur du Cinq ?
En premier lieu, les rencontres, elles sont le cœur de notre association. Les petits déjeuners
du dimanche matin chez Jacques en 1993, au Café Le Censier, à la Maison des Jeunes puis
rue Daubenton furent toujours le lieu de ces rencontres enrichissantes entre personnes avec
et sans toit.
De ces années, resteront imprimés en moi ces visages d’hommes et de femmes rencontrés,
visages fermés par les blessures de la vie, visages cadenassés par la haine et l’exclusion,
visages agités par l’exaspération des dossiers qui n’avancent pas. Mais aussi visages qui
s’ouvrent parce qu’ils goûtent à un peu de sérénité, visages libérés par le pardon et par la paix,
visages heureux et radieux témoignant d’espoirs aboutis.
Ces années m’ont permis, par la rencontre du plus pauvre, de grandir en humanité et dans
ma foi. J’espère avoir apporté à celles et ceux qui ont cheminé avec moi cet apport surprenant
et généreux de l’Autre dans leur parcours personnel et humain.
Chers amis, je vous encourage à poursuivre ces rencontres et ces échanges, à partager
votre chance avec ceux qui en ont moins ou qui n’en n’ont pas.
Que votre engagement à Cœur du Cinq et le service du frère vous procure joie et félicité.
Dans la joie pascale.
Charles

l’Agenda

● Samedi 20 mai 2017, sur la place Monge : Printemps de la Solidarité, le vide grenier de Cœur du Cinq.
● Collecte banque Alimentaire : Vendredi 9 & samedi 10 juin,
● Venons dire au revoir à Charles : lundi 22 mai à 18h,
Carrefour City, 37 rue Lacepède.
Paroisse Saint Médard.
● Réunion échange : mardi 13 juin à 18h au local, 24 rue Daubenton.
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L’ATELIER D’ÉCRITURE
COMME PAROLE DU PAUVRE
L’atelier est le lieu où l’on expérimente « des mots beaux,
des mots laids, des mots usés, des mots réconforts,
écrits de cœur à cœur, écrits de vous à moi, des mots
en rêve, des mots en cauchemar, des mots cachés dans
l’être, des mots volés à la nuit... ».
Et, pour ceux qui savent encore rêver, « à force d’écrire
on deviendra forgeron, par la grâce de Dieu, persévérer,
et au bout du chemin peut-être une vocation » !
Arthur Desjardins

On gagnerait beaucoup à voir dans le pauvre une figure
prophétique en ce qu’il révèle ce qu’il faut prendre en
compte pour construire l’avenir.

du monde nous manque parce que personne d’autre ne
la détient. Et personne ne peut penser ni parler à leur
place.

L’enjeu de la parole des pauvres est d’importance :
les écouter pour entendre qu’ils sont détenteurs
d’une connaissance unique, qu’ils sont « l’expérience
essentielle », c’est à dire de vrais contributeurs pour le
progrès de nos communautés humaines. Leur intelligence

Or la vraie pauvreté réside dans l’utilisation du langage :
il y a ceux qui ont accès aux codes leur permettant
de se faire entendre et ceux qui n’y ont pas accès…
d’où l’importance pour chacun d’acquérir ces clés si
nécessaires à l’échange.
Dominique

Deux questions à Florence BERTHOUT :
1) Quel est votre moteur pour
actionner la solidarité ?

Hiver Solidaire
La paroisse Saint Médard, grâce au soutien de
Cœur du Cinq et avec son local, a organisé « Hiver
Solidaire* » du 4 janvier au 7 mars 2017 : quatre
personnes ont été hébergées avec dîner, nuitée,
petit déjeuner. Pendant deux mois, quarante
bénévoles ont assuré, en roulement, les dîners
qui se sont avérés souvent très gais avant d’être
présents la nuit.
Les personnes accueillies ont bénéficié de
l’accompagnement de bénévoles, de l’association
Aux Captifs la Libération et de notre conseillère
sociale : trois d’entre eux ont obtenu un
hébergement.
*L’Hiver Solidaire est une initiative du diocèse
de Paris, suivie cette année par 24 paroisses,
soutenue par les services sociaux de l’Etat.

D’avoir
reçu
m’incite
à
redonner ! Le cœur de notre
action est de soutenir des
projets concrets d’action locale,
modestes peut-être, mais
fondamentalement efficaces.
Les partenariats établis entre
la Mairie du 5ème, la Mairie de
Paris, les paroisses, des institutions publiques ou privées,
permettent de fédérer des volontés et des moyens dans le
but de mettre en œuvre la solidarité.
2) Festival « Quartier du livre », pourquoi ?
Pour tous, et en particulier les plus démunis, la culture et
l’écrit sont des repères importants - chacun doit pouvoir
y avoir accès. Pour comprendre le monde et s’y insérer,
la culture est une clef essentielle, et cette clef ouvre la
porte vers des paysages divers, faits d’émancipation et de
liberté.
Le 5ème, territoire de culture et berceau historique des
universités, est le lieu naturel d’accueil de ce festival qui
offre la richesse de l’écrit au plus grand nombre.

SIAO, Service Intégré d’Accueil et d’Orientation.
La première mission du SIAO est d’organiser
et de centraliser l’ensemble des demandes de
prise en charge des ménages privés de “chez
soi” ou risquant de l’être.
Le SIAO centralise les demandes d’hébergement
et/ou de logement accompagné dans le cadre
d’une politique d’orientation prioritaire vers le
logement. Le SIAO doit devenir progressivement
un guichet unique de cette demande, devant
aboutir à la simplification des démarches pour
les personnes et pour les travailleurs sociaux
qui les accompagnent.
Primordiale, cette phase de premier accueil
et d’évaluation de la demande doit ensuite
permettre de proposer aux personnes des
orientations adaptées à leurs besoins.
Cette mission de centralisation de la demande
implique d’organiser l’évaluation du besoin
des personnes et / ou d’assurer la liaison avec
d’autres institutions l’ayant déjà réalisée.
Source : https://siao75.fr/

Entretien avec Moussa D., maraudes
d’intervention sociale de l’Association Aurore
La maraude à pied dans notre arrondissement du
cinquième est une initiative « Grande Cause » de
la Mairie de Paris et est faite par des éducateurs
spécialisés, en étroite collaboration avec des
bénévoles. Du lundi au vendredi en journée et du
lundi au mercredi en soirée, les maraudeurs à pied
font un travail de contact avec les personnes à la rue,
nouvellement rencontrées ou déjà suivies, et créent
un lien pour aborder, entre autres des questions
de santé, d’hygiène, d’hébergement, de cultures,
d’insertion, d’accès aux droits etc.
Et puis, avec le temps et la confiance,
l’accompagnement se fait : depuis la mise en place
des droits, l’accompagnement pour des activités
culturelles jusqu’à des séjours de rupture (chantiers
d’insertion, randonnées, séjour à la ferme) : « un
séjour = un an de progrès vers l’insertion, l’objectif
étant toujours la sortie de la rue » confirme Moussa
D.
Les équipes nomades, les bénévoles ainsi que les
habitants se connaissent, échangent pour faire
émerger des demandes. La Bagagerie de Cœur du
Cinq et Aurore travaillent ensemble.

Boulangerie L’Atelier de Monge – 48 rue de la Clef : notre « fournisseur » du mardi matin

Mardi matin, c’est toujours
un moment très sympa pour
Mustapha de voir arriver une
équipe de Cœur du Cinq
qui vient chercher le pain du
petit déjeuner. Et plutôt deux
sacs qu’un ! Car il y a les très
bonnes boules de pain ET
quelques pains soigneusement
mis de côté. Tous apprécient
ces différents pains et merci à
Mustapha, pour qui cette action
de solidarité est importante
dans sa vie.

▲ André, Mustapha et Olivier

Soutenir Cœur du Cinq ? Dons et bénévolat.
Les dons à Cœur du Cinq : est-il utile de le répéter ?
Les dons sont essentiels au fonctionnement de notre
association et chaque don a un impact réel sur le
« vivre ensemble » que nous vous proposons de
partager. Votre don nous aide à tenir notre mission
de remettre en route les personnes que nous
accueillons : offrir un lieu pour se poser et échanger,
présenter l’accès à des activités culturelles, agir
pour l’accompagnement social, l’aide au logement,
le retour à l’emploi.

Les bénévoles jouent un rôle central à Cœur
du Cinq ; dans un esprit d’équipe formée de
personnalités riches et diverses, ils agissent pour
le bien commun en mettant en œuvre leur propres
aptitudes et compétences : accueil « inconditionnel
et à mains nues » au local, animation d’ateliers,
accompagnement culturel, aide individuelle etc.
chacun arrive à apporter le meilleur de lui-même,
pour le plus grand bien de tous.

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 530€, 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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