Témoignage de Florence BERTHOUT, Maire du 5e
Pour vaincre le sentiment d’extrême solitude, avec nos
démarches de fraternité et partage, nous accompagnons
des personnes dans le développement de leur propre estime
pour qu’elles retrouvent une dignité perdue dans les aléas de
la vie et cela au-delà de la période COVID actuelle.
Nous favorisons l’intégration de tous dans la communauté
urbaine avec le foyer Geneviève de Gaulle Anthonioz

(femmes démunies, souvent violentées), Epi’sol (épicerie
sociale pour étudiants en grande précarité), repas dominical
des sans-abri (avec les bénévoles de Sant’Egidio), estivales
seniors (ateliers, visites, concerts).
Tous, professionnels ou bénévoles, apportant ce qu’ils
ont de meilleur, coopèrent avec une coordination assurée
par un Comité de Vigilance Sociale.
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« Liberté, Egalité, Fraternité »,
COVID et Fraternité à Cœur du Cinq
Une anecdote d’une bénévole de longue date : « Ciel
mon masque ! Panique, je suis dans le bus, alors c’est
la générosité d’une passagère qui me tire de ce mauvais
pas ». Fraternité …
Notre accueil a adopté les mesures suivantes : mêmes
horaires, petits déjeuners et goûters allégés, service
au gobelet en carton, jauge de 6 personnes accueillies,
à tour de rôle avec un temps de présence réduit à ½
heure si nécessaire, aération régulière, vérification et
changemment des masques. D’eux-mêmes, nos accueillis
se font tester régulièrement - prise de température
à l’entrée.
Ces mesures ont créé une convivialité, voire une
complicité entre tous, permettant un échange riche et
respectueux ! Entendons en plein hiver glacé l’un dire
à celui attendant dehors : « je te cède ma place, entre ! »
ou « je reste dehors pour tu puisses rester à l’intérieur ».
Et aussi : « Faisons un Scrabble ensemble, veux-tu faire
une partie d’échecs ? ». Fraternité …
Et que dire des discussions autour d’un film ? d’un café
philo ? Encore et toujours le respect dans ces échanges
à quelques-uns. Fraternels remerciements à tous ceux
qui franchissent la porte de Cœur du Cinq.

Accord trouvé autour
du plateau de Scrabble

Cœ ur du Ci nq
recherche des
bénév ol es
Pourquoi pas vous ? Nous appelons encore et toujours au
bénévolat, cette période se fait encore plus cruciale … Nous
vous attendons.
Écrivez-nous : benevoles@coeurducinq.fr

Horaires d’ouverture au public

Lundi, mardi et mercredi, petit déjeuner (9h15 - 12h15), goûter (14h - 16h30)
Jeudi et vendredi sur rendez-vous, dossier et suivi. Samedi café, de 10h à 12h.

Avec le soutien de :

Cœur du Cinq c’est :

Ce que l’on peut bien sûr lire au fronton de
toutes les mairies de France et de beaucoup
d’autres bâtiments publics. Qui y porte encore
réellement attention ? On revendique souvent
les deux premières valeurs affichées, privilégiant
l’une ou l’autre suivant ce qui nous arrange,
mais en oubliant ce qu’elles comportent de
contradictions si on oublie la troisième ...
Dans ce numéro de notre gazette, nous
relevons le défi en donnant la parole à tous les
acteurs* de Cœur du Cinq à qui la question a été
posée : qu’est-ce que « Fraternité » évoque pour
vous ?
▲ Complicité aux Arts Forains (Veillée de Noël du Père Pedro Meca)

Mais ce n’est pas tout de définir et de discuter de concepts, fussent-ils les plus vertueux du
monde ; que deviennent-ils s’ils ne sont pas mis en pratique ? La vérité ne peut jaillir que d’une pensée
mise en actes ; c’est ce que ces mêmes acteurs, enrichis de toute leur diversité, tentent de réaliser au
24 rue Daubenton ...
				

Et un peu plus loin quand ils sont de sortie !

								
Arthur Desjardins
								(atelier d’écriture)
*Salariées, personnes accueillies, bénévoles, partenaires, Mairie etc.

l’Agenda
Appel à bénévoles

• En 2020, 1618 petits déjeuners et 3627 rencontres
• Et déjà 843 petits déjeuners partagés et
1634 rencontres en 2021
• Plus de 30 bénévoles
• Une conseillère sociale et une jeune service civique
• Un réseau de plus 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 552€, 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 €.
Porter case 7UD de la déclaration fiscale, les sommes versées à des organismes
d’aide aux personnes en difficulté)..

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 : 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 • contact@coeurducinq.fr •
Tél : 01.43.36.48.30 • Dépôt légal à parution • issn 1276-1893

IMPRIMERIE ESPERANCE - PARIS 5

• Réunion Echanges : mardi 18 mai à 16h30
• Collecte Banque Alimentaire :
Vendredi 28 & Samedi 29 mai – Carrefour City
37 rue Lacépède – Paris 5e

Cœur du Cinq

• Assemblée Générale :
Jeudi 10 juin - 19h30
• Conseil d’administration : Jeudi 17 juin - 19h30
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La famille :
premier stade de la fraternité,
première cellule de solidarité ; que
devient-elle dans notre monde
individualiste, consumériste
et sans Dieu ?

Rêve :
diminuer les inégalités
en préservant le précieux dans
la différence.

Si la solidarité était un être
vivant ou un arbre, la fraternité
ne pourrait être que son âme
ou sa sève. Mokhtar

Mais pourquoi Caïn a-t-il tué Abel ?
La violence existe aussi entre frères,
par défaut d’amour. Celui qui n’a
pas reçu d’amour - ou du moins ne
le ressent pas - peut-il en donner ?

La Fraternité ou
La Mort – Boizot.

▲

Service masqué

Harmonie naturelle

▲

Établir une réelle parenté dans une
relation d’amour, suggérée par Jésus :
« Quiconque fait la volonté de mon
Père qui est aux cieux, celui-là m’est
un frère et une sœur et une mère » (Mt
12, 50, Mc 3,35 et Lc 8,21 : « ceux qui
écoutent la parole de Dieu et la mettent
en pratique »)

▲

11 Paroles
de
Fraternité
à
Cœur
du Cinq

On ne choisit pas son frère
biologique. Pour un vivre
ensemble harmonieux on doit
consentir à une réelle égalité
dans la diversité.

La fraternité n’existe pas
au naturel, elle se construit
au long du chemin pour un
projet commun.

▲

Ensemble (et c’est tout) !

Pas d’égalité entre la dureté
de la rue et le confort de
la chambre, difficile rencontre ...

La fraternité est incompatible avec
trop d’inégalités, la valeur affichée
sur le fronton des mairies de France
est au pire un mensonge, au mieux
un enfumage !

Lumière fraternelle
du regard

Connivence du banc

▲

▲

La fraternité suppose
compassion et solidarité.

Maquette conçue par un fidèle de Coeur du Cinq, Eric B.

Faire la volonté de Dieu, lire et méditer
l’Évangile, la Torah ou le Coran
en ouvrant les yeux pour voir, ses
oreilles pour entendre, son cœur pour
compatir ... sentir qu’on est tous aimés
par un même Père-Mère.

