Dons et bénévolat : s’engager vers la solidarité

« Cela me fait du bien de me confronter avec les autres.
J’accueille et je parle avec les personnes accueillies »,
témoignage entendu lors d’une réunion d’échanges de la
part de Cristian, avec son sourire et sa gaité, en direct
de la Sardaigne. Son choix de bénévolat : accueillir,
écouter, se poser, apporter ce qu’il a, à mains nues. Et
cela, tous les mardis après-midi. Ce choix, chacun peut le
faire, avec sa propre personnalité : nous rencontrer sera
la première étape d’instants forts à vivre.

Faire un don à Cœur du Cinq, c’est soutenir nos missions
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement auprès des
personnes en état de précarité. Grâce à ces missions
soutenues par votre don, nous pouvons remettre en
route dans la cité ces vies, si proches de nous : depuis
les petits déjeuners chaleureux pour saluer une meilleure
journée jusqu’aux séjours de remobilisation, ensemble,
avec votre soutien, toute une chaîne de solidarité se met
en route.

Horaires d’ouverture au public

Attention, travaux !
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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.

De la résignation individualiste à l’ambition de la solidarité

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 les aides reçues, les collectes réalisées, les
réalisations de nos vide-greniers et une dotation d’une
belle fondation, nos travaux ont pu commencer. La liste
est longue : réfection des plafonds, de l’électricité et de
la plomberie, ainsi que le local des sanitaires, installation
d’une VMC, réaménagement du bureau afin d’assurer
un travail serein de notre conseillère sociale avec les
personnes qu’elle reçoit, reprise de la cuisine etc. à tous
ceux qui ont apporté leur contribution, merci !

L’eau s’écoule sereinement entre les deux rives du fleuve. C’est notre bien commun qui nous tient en
vie, prenons en soin en pensant à ceux qui souffrent d’un déchaînement de cet élément naturel, ou de
son absence, en d’autres lieux moins cléments.
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. Dieu merci ce n’est pas un mur comme d’aucuns voudraient en ériger un
peu partout dans le monde, pensant sans doute qu’ils profiteraient de l’eau pour eux seuls ! Chacun de
nous ne constitue pas une île en soi mais un être en relation dont le bonheur est indissociable de celui
du prochain qu’il croise sur son chemin ; plus il m’est différent plus il m’enseigne quelque chose de la
beauté de la vie ...
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.
								

Avec le soutien de :

Cœur du Cinq c’est :

•
•
•
•
•

l’Agenda
Appel à bénévoles

● Petit déjeuner d’inauguration de notre cadeau de Noël : notre local rénové !!! Mardi 19 décembre.

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 :

Arthur Desjardin, septembre 2017

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 €.

La Cafetière : gazette de l’association Cœur du Cinq

Directeur de publication : Bertrand CAVALIER • 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 • coeurducinq@orange.fr •
Tél : 01.43.36.48.30 • Dépôt légal à parution • issn 1276-1893
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● Séjour de remobilisation à Houlgate : du 6 au 11 novembre.
● Collecte banque Alimentaire : vendredi 24 & samedi 25
novembre, Carrefour City, 37 rue Lacepède.

Cœur du Cinq

● Réunion échange : mardi 12 décembre à 18h au local,
24 rue Daubenton.

www.coeurducinq.fr
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C’était le samedi 20 mai 2017...

Charles Gazeau

Cœur du Cinq a organisé, en accord avec la Mairie du 5ème arrondissement et en partenariat avec « QUARTIER DU LIVRE », un vide
grenier festif samedi 20 mai 2017 place Monge. 130 stands y ont été installés, tenus par des riverains. Sous un soleil radieux et avec
la musique (jazz avec une clarinette qui a été jouée par Sydney Bechet et un Brel plus vrai que nature !), les passants ont pu gaiement
acquérir des objets divers et savourer des gâteaux faits maison par les belles âmes bénévoles de notre association, au profit des personnes
démunies ou en situation précaire accueillies quotidiennement 24 rue Daubenton. Ainsi s’est déroulé le Printemps de la solidarité. Les
associations ont œuvré en unissant leurs forces pour continuer à être solidaire et n’exclure aucun être humain, indépendamment de la
situation dans laquelle il se trouve. Ainsi les associations suivantes, par ordre alphabétique, étaient présentes :
• La Bagagerie de Cœur du Cinq, qui permet aux personnes sans domicile fixe
d’avoir un garde bagage,
• Aux captifs, la libération, qui accompagnent des personnes dans la rue,
• Le Carillon, qui recherche des commerçants offrants des prestations aux
personnes de la rue,
• Cœur du Cinq, qui offre un accueil inconditionnel et fraternel aux personnes en
situation de grande précarité,

Depuis le 22 mai, Cœur de Cinq a tourné une grande page, avec le pot
de départ de Charles Gazeau, président fondateur de Cœur de Cinq
depuis 25 ans.

• Lulu dans ma rue, qui propose de menus travaux aux riverains.
Par ailleurs le vide grenier a été l’occasion de rencontres littéraires autour d’écrivains
(en particulier Xavier Emmanuelli, fondateur du SAMU social et Suzanne Tartière)
et d’exposer le besoin grandissant de nouveaux bénévoles au grand cœur.

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 de l’Hôtel
de Ville et de la Mairie du V étaient représentées, en compagnie du père
Gambart, curé de la paroisse, accompagné de son équipe, et surtout avec
nos amis accueillis de Cœur du Cinq venus en nombre saluer et remercier
Charles pour la dynamique formidable dans laquelle
il a fait croître cette association.

Tous avec Charles ! ►

◄

Les stands
sous le soleil

▲

Dialogue avec Suzanne Tartière et Xavier Emmanuelli

Brèves de l’été 2017

Arts de l’Islam

Nous avons réussi à tenir ouvert notre accueil une
grande partie de cette période grâce à l’implication
importante des bénévoles restés à Paris. Nous
avons été récompensés lors de l’atelier cuisine
du lundi, avec des résultats culinaires appréciés
de tous. Et, en même temps, une autre équipe
composait la musique accompagnant les écrits des
uns et des autres. L’investissement de tous, une
vraie mise en commun !

Visite en septembre,
Le Louvre et les
Arts de l’Islam. Le
département
est
magnifiquement
installé,
œuvre
des
architectes
Rudy Ricciotti et
Mario Bellini, dans
la cour Visconti, sous une couverture de verre. Une
nouvelle fois accompagnés par un guide passionnant,
nous avons apprécié un panorama des réalisations
artistiques depuis les débuts de l’Islam au 7ème siècle
jusqu’au début du 19e siècle : éléments d’architecture,
objets d’ivoire, de pierre, de métal, de verre ou de
céramique, textiles et tapis, arts du livre ...

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.

Il y a cent ans, naissance du père Joseph Wresinki
Fondateur de ATD quart
monde, il croyait au
pouvoir
d’humanisation
et d’émancipation de la
culture car elle répond
au constat : la culture
élève l’homme quand
la
misère
l’écrase.
L’ a c c o m p a g n e m e n t
culturel,
les
ateliers
artistiques répondent à cette volonté chère à Wresinki :
que les personnes du quart-monde (détentrices
d’expériences et de savoirs précieux car elles savent
ce qui peut briser un homme ou le rendre vulnérable)
soient incluses à la culture et la rencontrent pour puiser
à son contact une nourriture spirituelle.

▲

Sur le parvis des Droits de l’Homme, au Trocadéro

