Rapport d’activité 2017
Approuvé en Assemblée Générale le 08 mars 2018

Rapport activité 2017 Livret.docx
09/02/2018

Association CŒUR du CINQ
www.coeurducinq.fr
page 1/30

Rapport d’activité 2017
1

2017 ANNEE DE GRANDS CHANGEMENTS .......................................... 3

2

LA MOBILISATION DE L’EQUIPE « BENEVOLE-SALARIEE » .............. 4

3

L’ACCUEIL- LA RENCONTRE .................................................................. 5
3.1
3.2
3.3

LA DOMICILIATION : ......................................................................... 8
LES PERSONNES NON DOMICILIEES ......................................... 11
CŒUR DU CINQ ET SON RESEAU ............................................... 13

4

LES ACTIVITES CULTURELLES ............................................................ 14
4.1
LES VISITES DE MUSEES ............................................................. 14
4.2
L’ATELIER D’EXPRESSION ORALE / ECRITE .............................. 16

5

COMMUNICATION .................................................................................. 17
5.1
PIBLICATION DE LA GAZETTE DE CŒUR DU CINQ. .................. 17
5.2
LE SITE WEB DE CŒUR DU CINQ ................................................ 18

6

LES TEMPS FORTS ................................................................................ 18
6.1
HIVER SOLIDAIRE .......................................................................... 18
6.2
FRATELLO : LE PELERINAGE A ROME ........................................ 18
6.3
PRINTEMPS DE LA SOLIDARITE: NOTRE VIDE-GRENIER......... 19
6.4
22 MAI : AU REVOIR CHARLES ..................................................... 19
6.5
SEJOUR DE REMOBILISATION HOULGATE ............................... 20
6.6
JOURNE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE .......... 22
6.7
NOËL ................................................................................................ 24
6.8
COLLECTES ET RENCONTRE DANS LE 5ème .............................. 25

7

LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION ....................................... 27

8

AGREMENTS ET PARTENARIATS LOCAUX ........................................ 28

9

LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX ........................... 28

Rapport activité 2017 Livret.docx
09/02/2018

Association CŒUR du CINQ
www.coeurducinq.fr
page 2/30

2017, année de grands changements
L’année 2017 constitue pour l’association une année charnière.
Au mois de mars, Charles Gazeau, l’un des membres fondateurs de
Cœur du Cinq, a quitté ses fonctions de président, à l’issue de vingtquatre années passées à organiser et développer des actions au
service des personnes les plus démunies.
La direction est donc maintenant confiée à Bertrand Cavalier qui
poursuit dans la même ligne selon les principes dégagés dans
le « Projet Associatif » : permettre aux personnes accueillies de repartir
dans la vie, reprendre une place dans la société, vaincre la solitude et
la souffrance, devenir acteur du lieu d’accueil. L’accueil et la rencontre
sont les éléments fondateurs de l’action de Cœur du Cinq.
C’est dans cet esprit que l’association a entrepris la rénovation
de ses locaux afin de les rendre plus accueillants et plus fonctionnels.
Entamés début octobre, les travaux se sont terminés début décembre.
L’inauguration, qui a réuni les élus de l’arrondissement, les membres
donateurs, les représentants des administrations et les bénévoles a eu
lieu le 19 décembre avec la participation de nombreux accueillis,
heureux de reprendre possession de locaux rénovés.
Pendant la période des travaux, l’activité de l’association a été
réduite : la conseillère sociale s’est installée dans les locaux de la
Bagagerie voisine, afin d’assurer le secrétariat « domiciliation » et les
entretiens individuels avec les personnes accueillies. L’activité petits
déjeuners et rencontres a, quant à elle, repris en décembre.

Rapport activité 2017 Livret.docx
09/02/2018

Association CŒUR du CINQ
www.coeurducinq.fr
page 3/30

1 LA MOBILISATION DE L’EQUIPE
« BENEVOLE-SALARIEE »
Au 31 décembre 2017, la répartition des moyens en personnel
(salariée et bénévoles) exprimée en ETP (Equivalent Temps Plein)
entre les axes principaux de l’activité de l’association peut être évaluée
de la façon suivante :

•

ACTIVITE BENEVOLE :
o accueil :
o domiciliation :
o activités culturelles :
o administration :

6 Equivalent Temps Plein ETP
2,80 ETP
1,00 ETP
0,40 ETP
1,80 ETP

•

ACTIVITE SALARIEE :
o accueil :
o domiciliation :
o accompagnement social :

1 Equivalent Temps Plein ETP
0,10 ETP
0,10 ETP
0,80 ETP

ACCUEIL

2,8 ETP
Bénévoles
0,10 ETP
Salarié

DOMICILIATION
Enregistrement,
suivi et remise
du courrier pour
63 personnes

ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL
85 personnes
suivies
mensuellement et
régulièrement (file
active mensuelle)

1 ETP bénévole
0,80 ETP salarié
0,10 ETP
salarié
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Sorties
Culturelles :
0,30 ETP Bénévole
Atelier
hebdomadaire
Parole/Ecriture/
Théâtre :
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2 L’ACCUEIL- LA RENCONTRE
Au 15 septembre 2017, on enregistrait 3.720 rencontres (4.380
pendant la même période en 2016). Cette baisse de fréquentation
s’explique par le fait que la conseillère sociale a pris ses congés au
mois de juillet. Pendant ce mois-ci et le mois d’août, l’association a
ouvert ses portes grâce à la présence de quelques bénévoles.
Les préparatifs du déménagement en vue des travaux ont eu
lieu dès le début du mois de septembre, ce qui a également entraîné
une moindre fréquentation. A compter du 15 septembre, pendant les
travaux de rénovation, l’accueil a été fermé jusqu’au mois de
décembre. Le service des petits déjeuners /rencontres a été
suspendu. La conseillère sociale a été hébergée dans les locaux de la
Bagagerie voisine, située au 12 rue Daubenton. Seuls, secrétariat de la
domiciliation et entretiens individuels ont été assurés.
A partir du mois de décembre, avec la réintégration dans des
locaux réhabilités, la fréquentation est redevenue normale soit 383
rencontres pendant ce mois (214 le matin et 169 l’après-midi).
L’accueil est ouvert - matin et après-midi - lundi, mardi et
mercredi et le samedi matin ; les journées de jeudi et vendredi sont
consacrées aux entretiens individuels avec les accueillis dans le cadre
de la prise en charge globale.
Trente bénévoles participent régulièrement aux activités de
l’association. A l’occasion de l’arrivée de nouveaux bénévoles, une
réunion a lieu avec les plus anciens. C’est l’occasion de présenter le
projet associatif, de donner des informations sur les modalités de
l’accueil, l’accompagnement et le fonctionnement de l’association.
Parmi les personnes accueillies, on constate une proportion
toujours assez grande de personnes d’origine étrangère, notamment
en provenance de pays du Maghreb. Des progrès dans l’usage du
français sont observés ce qui offre des possibilités de mieux
communiquer.
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Au début de l’année, Cœur du Cinq a eu la douleur de perdre
l’un de ses accueillis. Le 8 février 2017 ont eu lieu à la Paroisse Saint
Médard les obsèques de Serge que beaucoup de membres de
l’association ont tenu à accompagner.

NB : TOUS LES CHIFFRES 2017 SONT POUR 10 MOIS
D’OUVERTURE

NOMBRE DE PERSONNES
ACCUEILLIES
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FREQUENTATION PAR TRIMESTRE
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NB : TOUS LES CHIFFRES 2017 SONT POUR 10 MOIS
D’OUVERTURE
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2.1 LA DOMICILIATION : L’OBLIGATION D’UNE
PRISE EN CHARGE GLOBALE
Les petits déjeuners/rencontres sont l’occasion de nouer avec
les accueillis une relation qui doit permettre une prise en charge
sociale. Celle-ci s’effectue par l’aide pour les démarches de logement,
de santé, de démarches administratives…Elle consiste surtout dans la
possibilité d’une « domiciliation » qui permet à la personne de recevoir
son courrier et d’être pris en charge pour l’ensemble de ses droits.
L’association a reçu au 31 décembre 2016 et pour une période
de cinq ans, l’agrément des services de l’Etat pour domicilier des
personnes en grande précarité. Cet agrément inclut aussi la
domiciliation de demandeurs d’AME (Aide médicalisée de l’Etat) qui
peuvent dorénavant être aidés selon les mêmes modalités que les
autres domiciliés
Cette domiciliation doit être assortie d’une prise en charge
globale c'est-à-dire d’une aide dans tous les actes pouvant les aider
dans la vie courante. Cette activité entraine la mise en place d’un
service du courrier des domiciliés qui est assuré en grande partie par
les bénévoles de l’association La prise en charge sociale est assurée
par la conseillère sociale de Cœur du Cinq.
Au 31 décembre 2017, on enregistre 63 personnes domiciliées,
alors que l’on en comptait 53 au 1er janvier 2017. Pendant l’année, on
compte 25 nouvelles domiciliations et 15 radiations soit 78 personnes
accompagnées pendant 2017.
•

La population des demandeurs d’AME
o 8 personnes ont demandé et obtenu l’AME
o 3 personnes sont radiées
o 3 personnes arrivées plus récemment attendent la décision
o 9 personnes domiciliées ont l’AME, 3 autres l’attendent.

Rapport activité 2017 Livret.docx
09/02/2018

Association CŒUR du CINQ
www.coeurducinq.fr
page 8/30

•

•

•

•

Les raisons des radiations. 5 personnes ne se sont pas
présentées : elles n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis
plus de 3 mois.
o 6 ont obtenu un logement stable
o 1 avait une autre adresse
o 3 sont reparties dans leur pays.
Le service du Courrier
o Le nombre de courrier reçus est de 1.843 (1.777 en 2016).
o Le nombre de passages des « domiciliés » pour relever leur
courrier est de 803 (566 en 2016). Le nombre de courriers
augmente avec le nombre accru de « domiciliés ». Le
service du courrier a fonctionné normalement pendant les
travaux.
La population des domiciliés :
o 17 femmes dont l’âge va de 25 à 64 ans. Ce sont des
femmes isolées sauf trois qui ont chacune deux enfants à
charge.
o 61 hommes dont l’âge va de 30 à 76 ans. Ce sont des
hommes isolés sauf une personne qui reçoit le courrier de
ses trois enfants.
Les ressources des domiciliés :
o RSA : 30
o Chômage : 2
o AAH : 4
o Retraite : 5
o Travail : 13 dont 2 en échange d’un hébergement
o Sans ressources : 24
o Parmi les « sans ressources » figurent 13 personnes
demandeurs de l’AME, qui n’ont pas le droit de travailler.
Une femme refuse les aides.
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Ressources des accueillis domiciliés
30

24
13
4

2

5

Accueillis domiciliés
RSA

Chômage

AAH

Retraite

Travail

Sans ressource

La situation de l’hébergement des personnes domiciliées :
o Logement : 26
o Hébergement précaire : 23
o Hôpital : 3
o Voiture : 1
o Box de voiture : 1
o Bateau : 1
o Dans la rue, ou dans un squat ou en hébergement
d’urgence : 33 personnes lorsqu’elles sont arrivées à
l’association.
Parmi ces 33 personnes :
o

10 ont été logées, 5 n’avaient plus besoin de domiciliation et
ont été radiées, 5 sont toujours domiciliées, 3 ont quitté
l’association sans être logées.

o

au 31 décembre, 20 personnes étaient dans la rue dont 9
personnes refusaient l’aide au logement. Ces dernières
considèrent que le squat est préférable aux propositions de
l’association ou bien elles ne veulent pas se faire connaître.
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certaines refusent ou fuguent de l’hébergement proposé, la
cause étant son insalubrité, sa situation géographique ou,
enfin, leur difficulté d’adaptation.
L’action de Cœur du Cinq en faveur du logement :
o 10 personnes de la rue ont pu obtenir un hébergement : 4
en CHRS, 4 à la Mie de Pain, 2 en logement social.
o 7 personnes ont pu déménager dans un habitat stable.
o

•

2.2 LES PERSONNES NON DOMICILIEES
Outre les personnes domiciliées, l’association aide également
des personnes qui ne bénéficient pas d’une domiciliation. On évalue à
une vingtaine de personnes qui passent dans les locaux et qui
demandent une aide ponctuelle.
Pour l’ensemble des accueillis, la conseillère sociale aidée si
besoin par un ou plusieurs bénévoles, effectue un certain nombre de
démarches au quotidien qui sont synthétisées ci-dessous.

Nombre de domiciliés

63

Nombre de non domiciliés bénéficiant d’une aide
individualisée dans l’année

22

Nombre d’entretiens individuels

329

L’entretien individuel vise à mieux connaître tontes les dimensions
de la situation sociale de l’accueilli. Mais la prise en charge se
concrétise par des interventions ponctuelles
Aides aux démarches administratives pour le logement
et l’hébergement :
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Dossier DALO, demande de logement, relogement, SIAO
Urgence, SIAO Insertion.
Accompagnement vers l’emploi :
Rédaction de CV et de lettre de motivation, consultation
offres d’emploi, inscription et réinscription à Pôle-emploi,
contrat signé en chantier d’insertion.

23

Ressources, actualisation de déclarations annuelles,
trimestrielles et mensuelles :
RSA, CAF, Pôle Emploi

83

Protection sociale :
Carte vitale, CMU, CMU.C, AME, AAH.

36

Accompagnement vers les soins :
Prise et suivi des rendez-vous, orientation vers les services
d’urgence, accompagnements et visites à l’hôpital.

45

Dossiers administratifs divers :
Solidarité transport, vestiaires, des services
fiscaux, huissiers, laverie, coiffeur, aide juridictionnelle,
Navigo-Emeraude, orientation des migrants etc.
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2.3 CŒUR DU CINQ ET SON RESEAU
La prise en charge globale nécessite un travail en réseau, à
caractère pluridisciplinaire. La conseillère sociale entretient un dialogue
permanent avec un certain nombre d’acteurs du champ social :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIAO Urgence et Insertion
René Coty- Pôle Social
La maraude du Samu Social
La Coordination Maraude d’Ouest-Aurore
La PSA (permanence sociale d’accueil) Bastille, Belleville et Chemin
Vert
La Mie de Pain
Association Pour l’Amitié - APA
Le Pôle social de la Paroisse Saint Séverin
Le Centre Médico Psychologique du 5éme et du 6éme
Le dispensaire de la rue de l’Epée de Bois
L’Equipe « Santé Mentale et Exclusion Sociale » SMES de l’Hôpital
Centre Hospitalier Sainte Anne
Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
Restaurant Santeuil
CIMADE
ASSFAM
PSH Gauthey pour les femmes SDF
FNARS
Le Secours Catholique
La Paroisse Saint Médard
Les Cités du Secours Catholique
La Bagagerie Cœur du Cinq
La Bagagerie ANTIGEL
Les Petits Frères des Pauvres
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•
•
•
•
•
•
•

Le Collectif des Morts de la Rue
Les Compagnons de la Nuit
L’association Montparnasse Rencontres
La Maison pour l’emploi et pour les entreprises
EMMAUS CONNECT
La Croix Rouge
Le Service Civique de Paris

3 LES ACTIVITES CULTURELLES
La culture est un outil d’insertion sociale très important. Les
activités culturelles visent à contribuer à l’équilibre moral, social et au
bien-être des personnes accueillies : ainsi, chaque mois, une sortie
culturelle a eu lieu en 2017, soit douze pour l’année.
Les sorties culturelles sont organisées directement avec les
musées ou bien en liaison avec l’association Culture du Cœur dont
l’association est adhérente. 25 personnes ont bénéficié, en 2017, des
offres de places de cinéma et de théâtre.

3.1 LES VISITES DE MUSEES
C’est la vice-présidente qui a pris en charge cette activité.
Accompagnée d’un ou deux bénévoles, une visite dans un musée
parisien ou dans un site particulier réunit en moyenne une dizaine de
personnes, toujours très enthousiastes.
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Au musée Quai Branly
A l’Institut du Monde Arabe

A Louvre, l’Art de l’islam
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3.2 L’atelier d’écriture

Animé par Dominique,
bénévole, cet atelier
réunit depuis quatre
ans six à dix personnes
qui prennent plaisir à se
retrouver un après-midi
par semaine pour
donner libre cours à
leur désir d’expression
partagée.

En 2017, l’activité de l’atelier s’est ralentie par rapport aux
années précédentes du fait de la dispersion de quelques-uns des plus
assidus, associée à la fermeture du local pendant deux mois.
Quelques textes ont néanmoins trouvé leur place dans la
gazette de Coeur du Cinq et en accompagnement de la crèche de
Saint Médard (production de Vasco et Gérard).
Un autre texte d’Arthur Desjardins (pseudonyme de l’atelier) a
fait l’éditorial de la Cafetière de septembre en accompagnement d’une
photo représentant la Seine enjambée par le pont d’Austerlitz et sur
l’autre rive l’inscription : « De la résignation individualiste à l’ambition
de la solidarité »
Il se terminait par ce qui pourrait bien exprimer l’un des objets
de notre association :
« Le pont est construit par l’homme pour unir ces deux rives et
permettre à chacun de commercer avec son voisin de l’autre bord [...]
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Cœur du Cinq c’est un peu de ce pont qui permet de partager des
vraies sources de vie, bénévoles et personnes accueillies sont autant
de ces îlots souvent si différents mais qui tentent de trouver un langage
commun pour s’aider les uns les autres à grandir en humanité ».

4 COMMUNICATION
4.1 PUBLICATION DE LA GAZETTE DE CŒUR DU
CINQ.
L’association publie trimestriellement sa gazette, LA
CAFETIERE, dont la conception est confiée à un bénévole, Jean, qui
choisit les articles et les illustrations en essayant de donner au
maximum la parole aux personnes accueillies, aux bénévoles, aux
différents acteurs de Cœur du Cinq.
La mise en page en est faite par Gino LADOWITCH et
l’impression par L’ESPERANCE (rue de la Harpe, dans le 5ème).
Chaque numéro est tiré à 700 exemplaires, diffusés auprès de plus de
400 adresses (postales / mail) et distribués dans nos paroisses, lors du
vide grenier et lors d’actions spécifiques (collecte Banque Alimentaire,
Microdon, quêtes etc.).
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4.2 LE SITE WEB DE CŒUR DU CINQ
Gino LADOWITCH administre notre site www.coeurducinq.fr,
et Jean, notre webmaster et community manager, gère les contenus
avec une publication de une à quatre actualités par semaine.
L’information de Cœur du Cinq est également relayée sur les
réseaux sociaux, Facebook (plus de 400 amis) en particulier.

5 LES TEMPS FORTS
5.1 HIVER SOLIDAIRE
Cœur du Cinq a participé à l’opération Hiver Solidaire qui s’est
déroulée du 4 janvier au 7 mars 2017. C’est dans le local de
l’association qu’ont été hébergés quatre personnes, par roulement ;
ces personnes ont été accueillies, et ont pu partager petit déjeuner et
dîner.
Cet accueil n’a pu avoir lieu que grâce à la mobilisation de
nombreux bénévoles de la paroisse Saint-Médard et de Cœur du Cinq.

5.2 FRATELLO
Retour du pèlerinage à Rome
Le dimanche 8 janvier, après une
messe d’Action de Grâce, nous
avons partagé l’enthousiasme du
pèlerinage FRATELLO de
novembre 2016 à Rome au cours
d’un grand repas au Collège des
Bernardins organisé par le
Vicariat pour la Solidarité.
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5.3 PRINTEMPS DE LA SOLIDARITE: NOTRE VIDEGRENIER
Comme les années précédentes, l’association a organisé une
journée festive Place Monge le samedi 20 mai 2017.
L’objectif était de collecter des fonds pour la rénovation du local
et de rendre agréable cette journée au cœur du quartier qui soutient
l’action de Cœur du Cinq.
Les stands étaient tenus par des particuliers pendant que Cœur
du Cinq assurait le stand « restauration buvette », animé par une
joyeuse et efficace équipe de bénévoles.
Madame La Maire du 5ème arrondissement avait tenu à ce que
cette manifestation soit partie intégrante de l’opération « Quartier du
Livre » qu’elle organisait, en parallèle, la semaine du 20 au 27 mai.

5.4 22 MAI : AU REVOIR CHARLES
Depuis le 22 mai, Coeur de Cinq a tourné une grande page,
avec le pot de départ de Charles Gazeau, président fondateur de
Coeur de Cinq depuis 25 ans.
Un grand moment de convivialité et d’émotion célébré dans la salle
Cana de la paroisse voisine Saint Médard. Des générations d’anciens
bénévoles ont pu se retrouver pour embrasser Charles, où les autorités
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de l’Hôtel de Ville et de la Mairie du 5ème étaient représentées, en
compagnie du Père Gambart ; curé de la paroisse, accompagné de son
équipe, et surtout avec nos amis accueillis de Coeur du Cinq venus en
nombre saluer et remercier Charles pour la dynamique formidable dans
laquelle il a fait croître cette association.

.
Nous te redisons encore une fois Merci Charles, pour ton travail, mais aussi pour ton
accompagnement précieux et ta bienveillance fraternelle par lesquels tu nous restes
toujours proche.

5.5 SEJOUR DE REMOBILISATION AU CENTRE
SPORTIF DE HOULGATE
Comme les années précédentes, Coeur du Cinq a organisé un
séjour de remobilisation, du 6 au 11 novembre 2017 à HOULGATE,
dans le Calvados, en bordure de mer.
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Organisé conjointement avec l’association UN BALLON POUR
l’INSERTION (UBI), ce séjour a reçu également le soutien financier de
la FNARS et de la Fondation SAREPTA.
Neuf personnes accueillies de Cœur du Cinq (neuf hommes et
une femme) ont participé à ce séjour ; le groupe était encadré par deux
bénévoles de Cœur du Cinq et deux encadrants de l’UBI.

•

Les activités sportives et de bien-être

Le programme sportif comportait une gamme assez large
d’activités : course d’orientation, activités de plage, kin-ball, tir à l’arc
basket-ball, kayak, football, équitation, handball, footing.
Pendant la semaine, ces activités ont bien été suivies par les
participants sauf le dernier jour où certains participants ont montré une
certaine fatigue.
Les activités de bien-être ont consisté en une initiation au yoga
pour la plupart, deux participants avaient déjà une bonne maitrise de
leurs postures. L’ensemble des participants s’est impliqué dans cette
discipline nouvelle pour eux.

•

Les activités culturelles

Les propositions faites s’articulaient autour de la découverte du
patrimoine local ou bien par la pratique d’activités artistiques.
o
o

visite de la Ferme Pédagogique et rallye culturel dans la ville
d’Houlgate
soirée « cinéma » avec la projection du film « Gran Torino ».Le lundi,
la soirée a été consacrée à l’organisation de jeux de société. La soirée
bowling le jeudi a été très appréciée.
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o

atelier dessin et atelier musical au cours duquel les participants ont
été entraînés à chanter en chœur.

Certains participants venaient pour la seconde fois à ce séjour.
Ils ont pu rencontrer des difficultés à se remobiliser .Mais cette
semaine a constitué pour eux « un bol d’air ». Globalement, on a
observé des améliorations considérables dans le comportement des
participants qui ont réussi à former un groupe solidaire.
•

VERBATIM

« Le plus important c’est qu’il y a toujours une bonne
ambiance ».
« J’ai découvert le basquet, c’était la première fois pour moi,
peut-être que je ne suis pas doué mais j’ai essayé et je suis fier
de moi.
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5.6 JOURNE MONDIALE DES PAUVRES – 19
NOVEMBRE
Cette journée, instituée par le Pape François, dans la suite de
FRATELLO, a donné lieu à deux évènements :
Plusieurs centaines de personnes de
la rue, dont un petit nombre pour
Paris, ont été invitées par le Pape à
participer à la messe
dans la Basilique Saint Pierre de
Rome, puis à déjeuner avec lui.
Avec le support du Vicariat pour la
Solidarité, deux amis de Coeur de
Cinq ont
ainsi pu y participer. Partis le samedi
matin, Ils sont revenus dimanche
soir avec des étoiles dans les yeux.
Le repas, salle Jean-Paul II au Vatican
(Rome !)

Le 19 novembre, Lucie, notre
généreuse conseillère sociale, a aidé
à préparer un repas de fête avec
de la cuisine sénégalaise, à la
paroisse Saint Médard, avec la
participation de paroissiens et d’un
nombre de nos amis accueillis.
Ce fut encore un grand succès

Le repas, salle Cana à la paroisse Saint
Médard (Paris 5ème !)
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5.7 NOËL
•

Notre cadeau de Noël, notre local est rénové.

Cela s’est passé le 19 décembre, nous reprenons ses marques dans
notre local rénové, après plus de 2 mois de travaux.
Nous avons partagé un petit-déjeuner festif avec nos amis
accueillis revenus en nombre, ainsi qu’avec nos amis boulangers, avec
des élus de la Mairie de Paris, du 5ème, notre député, des
représentants de la DASES, de la paroisse Saint Médard et de nos
bienfaiteurs.
Un peu serrés, avec une animation improvisée de guitare et de
chants, c’était un « Cœur du Cinq » dans son jus, fort sympathique et
chaleureux.
•

Repas de Noël au Vieux Paris.
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Le 21 décembre 2017, en réponse à
l’invitation à déjeuner du patron
(Alain) du Restaurant « Au Vieux
Paris », rue Saint Séverin, une
vingtaine de personnes de Cœur du
5, et encore une dizaine, plus
proches de Saint Séverin, ont
partagé un joyeux repas de Noël
.
•

Noël MECA au Musée des Arts Forains

24 décembre 2017 au soir : au musée des Arts Forains à Bercy,
pour la célébration de la Nativité, le Noël du Père MECA, une belle
veillée de Noël.

5.8 COLLECTES ET RENCONTRE DANS LE 5ème
Avec l’agence BNP PARIBAS Monge : le samedi 25 mars
2017 une rencontre a été organisée au sein de ses locaux pour faire
connaître l’association aux clients de la banque.
.
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La COLLECTE de la BANQUE ALIMENTAIRE s’est déroulée
les 9 - 10 juin et 24 - 25 novembre. Elle consiste à solliciter les clients
du Carrefour Market, 37 rue Lacepède, qui offert à l’association des
denrées pour les petits déjeuners

L’opération MICRODON a eu lieu les 13 et 14 octobre 2017 au
Franprix situé rue Santeuil : le principe est de collecter auprès des
clients un don d’au moins 3 euros lors du règlement de leurs achats

Lors de ces opérations, il s’agit aussi de faire connaître Cœur du Cinq,
ses valeurs et ses actions.
Par ailleurs, les relations avec la DRIHL concernant l’accès aux
services de la BAPIF ont été normalisées pour 2017. L’association a eu
la possibilité d’obtenir des denrées pour les petits déjeuners qui sont
retirées les premiers mardis du mois à la BAPIF à Arcueil .Celles-ci
sont acheminées au siège de l’association grâce à la collaboration de
l’association Montparnasse Rencontres qu’il faut remercier
chaleureusement.
Un partenariat a été noué avec l’association BIOCYCLE : des
produits frais (légumes, fruits) sont livrés, à vélo, tous les lundis aprèsmidi. Cela a permis d’expérimenter un atelier cuisine, source de
collaboration et de socialisation.
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6 LE FONCTIONNEMENT DE
L’ASSOCIATION
•

Relecture du projet associatif : samedi 28 janvier, à
l’initiative de Charles, nous nous sommes retrouvé 22
bénévoles avec notre conseillère sociale, Lucie pour, relire le
projet associatif. Janick, coach professionnel, a organisé notre
réflexion et nos échanges sur ce qui fonde notre engagement
au service de nos amis de la rue. Une matinée riche pour
remettre à jour notre appropriation du projet avec ses valeurs
évangéliques et réfléchir sur l’accueil, l’écoute et comment
favoriser la rencontre et la bienveillance avec nos amis ….et
aussi entre nous !

•

L’Assemblée Générale s’est réunie le 30 mars 2017 ; elle a
approuvé les comptes 2016 de l’association et a procédé aux
renouvellements de plusieurs membres du conseil
d’administration. Au cours de cette séance, Charles Gazeau a
présenté sa démission des fonctions de Président qu’il
assumait depuis vingt-quatre ans. Hommage lui a été
rendu par l’assemblée générale qui l’a élu en qualité de
Président d’honneur.

•

•

Le Conseil d’Administration s’est réuni les 23 février, 22 juin,
14 septembre et 7 décembre 2017. Il a particulièrement suivi
les opérations liées aux travaux des locaux. Un accord a été
conclu avec la Bagagerie afin qu’une permanence soit installée
dans ses locaux pendant la période de rénovation.
Deux réunions échanges ont eu lieu les 13 juin et 12 décembre
2017 C’est l’occasion pour les responsables et les bénévoles
d’échanger sur les problèmes rencontrés et sur leurs
expériences.
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7 AGREMENTS ET PARTENARIATS
LOCAUX
Cœur du Cinq est agréé par les services de l’Etat pour la
domiciliation ; elle l’est également au titre de l’ingénierie sociale,
financière et technique ainsi que pour l’intermédiation locative.
Ces deux derniers agréments ont été renouvelés la fin de
l’année 2017.
L’association fait partie de la Commission d’attribution des
logements sociaux de la Mairie du 5ème arrondissement.
Cœur du cinq cherche à entretenir de bonnes relations avec les
acteurs locaux afin d’obtenir un soutien de proximité efficace. C’est
ainsi que des Boulangeries du 5ème arrondissement approvisionnent
régulièrement l’association - pour les petits déjeuners et les goûters :
•
•
•

la Boulangerie TEILLET - 66 rue Monge (lundi)
la Boulangerie ATELIER MONGE - 48 rue de la Clé
(mardi)
la Boulangerie - 17 rue Daubenton (mercredi)
Qu’elles en soient remerciées !

8 LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES
LOCAUX
L’année 2017 a été marquée par la réalisation attendue de
longue date des travaux de rénovation des locaux.
En 2017, l’association a entrepris des travaux de réhabilitation
de ses locaux qui n’avaient pas été réaménagés depuis de
nombreuses années. Il était urgent de les rénover afin d’assurer dans
de bonnes conditions les missions d’accueil et de suivi social.
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Ce chantier a été placé sous la direction de la trésorière de
l’association qui était assistée d’un cabinet d’architecte, Cabinet
TRUELLE.
La prise en charge financière a été assurée grâce à la
participation du Département de Paris, de la Fondation PMI, de la
Fondation Caritas et de la Fondation Notre Dame.
Depuis le 2 décembre, les locaux ont été ré ouverts, ce qui a
permis une reprise normale des activités de l’association.
Le mobilier a été également renouvelé.
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La joie au cœur … du cinq
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