
● Réunion du conseil d’administration : jeudi 8 février au local, 24 rue Daubenton.

  l’Agenda   Cœur du Cinq c’est :
   • 6044 rencontres en 2016
   • 3653 petits déjeuners partagés
   • une quarantaine de bénévoles
   • une conseillère sociale
   • un réseau de 30 partenaires...

Pour rejoindre l’équipe de bénévoles,
contactez Cœur du Cinq

24 rue Daubenton 75005 Paris
Tél : 01 43 36 48 30

 Appel à bénévoles
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Bénévolat

Mise en œuvre du PAS (prélèvement à la source),
à partir du 1er janvier 2019.

Horaires d’ouverture au public

Léona – Mardi 5 décembre

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 537€, 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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Des bras pour des mains qui accueillent à mains nues, 
voici les bénévoles de Cœur du Cinq. En intermittence, à 
jours réguliers dans la semaine, en partie ou tout au long 
de l’année, chacun y trouve son rythme. Et, comme ils ne 
sont jamais assez nombreux, les renforts sont toujours les 
bienvenus, que toute personne de bonne volonté n’hésite 
pas à nous rencontrer.

Le PAS implique uniquement un changement dans le mode 
de collecte de l’impôt. Ainsi, les réductions d’impôt liées 
aux dons aux associations et fondations sont maintenues. 
Les dons réalisés en année N ouvriront le droit à une 
réduction fiscale en année N+1, comme actuellement.

La mise en place d’un Crédit d’Impôt Modernisation du 
Recouvrement (CIMR), qui doit annuler en 2019 l’impôt 
dû sur les revenus de 2018, est bien prévue. Le bénéfice 
des réductions et des crédits d’impôt au titre des dons aux 
associations et fondations acquis au titre de 2018 sera 
maintenu. Ceux-ci seront versés à l’été 2019 au moment 
du solde de l’impôt sur les revenus 2018.

Selon le Secrétaire d’Etat Oliver DUSSOPT, « ce 
mécanisme préserve les effets incitatifs des dispositifs de 
2018, de manière qu’il n’y ait pas, par exemple, d’impact 
sur l’enveloppe des dons aux œuvres caritatives ».

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.

Fidèle de l’accueil le mardi 
matin, Léona nous a apporté 
sourire et gentillesse, 
sans compter. Léona est 
maintenant repartie dans 
son pays, l’Australie. Nous 
lui souhaitons tous un 
« happy return » !

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

Notre Cœur du Cinq
Le 19 décembre dernier, Cœur du Cinq a pu reprendre ses marques et inaugurer son local rénové, après plus 

de 2 mois de travaux. 

A cette occasion, nous avons partagé un petit-déjeuner festif avec nos amis accueillis revenus en nombre, mais 
aussi 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.  

Ce premier numéro de 2018 de notre Gazette est l’occasion de remercier tous nos partenaires qui nous 
soutiennent dans la durée, dans le travail que nous poursuivons en accompagnant nos amis de la rue sur 
leur difficile chemin de démarches administratives, en partageant avec eux des moments de rencontres et 
d’amitié autour d’un café mais aussi dans des sorties culturelles ou d’oxygénation, ou encore des ateliers 
d’expression écrite.

Nous ne sommes qu’un maillon de la chaîne, mais  quand il arrive que l’un de nos amis revienne nous 
raconter que ça y est, il a un travail et un toit, alors notre joie est grande.

Ce numéro est aussi l’occasion de remercier les bénévoles qui s’investissent dans la fidélité. Mais certains 
déménagent, d’autres prennent de l’âge ! Il nous faut sans cesse renforcer nos équipes.

Intéressés ?  Venez et voyez !  Venez goûter de l’atmosphère de Cœur du Cinq, et si le cœur vous en dit …

Meilleurs vœux à tous et à toutes et que, pour nos amis, nous soyons capables de simplifier leurs 
chemins administratifs.

       Bertrand Cavalier,  président de Cœur du Cinq
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Joyeuse attente de Celui qui a dit 
les mots les plus joyeux !

Des mots répétés comme un écho 
par les étoiles …

Tout est consommé,

Tout est achevé

Jésus a pris sur lui le péché du monde

  

            Vasco - Décembre 2017

C’est un soir de décembre

Un soir où il fait bon vivre au coin du feu car dehors le froid arrive, 
où la neige forme un tapis blanc dans la campagne endormie.

Près de la cheminée où brûlent quelques bûches, en attendant 
l’arrivée du Père Noël avec de nombreux cadeaux qui seront 
déposés près d’un sapin tout frais installé avec ses boules 
et guirlandes scintillantes et lumineuses pour le bonheur des 
enfants et des Parents.

La nuit de Noël passée, le jour se lève sur toute la petite famille 
qui découvre émerveillée les nombreux cadeaux pour petits et 
grands, dans une maison encore chaude et pleine d’amour.  
          
     Gérard - Décembre 2017

C’est en voisins que nous sommes allés visiter 
l’exposition « Chrétiens d’Orient. Deux mille ans 
d’histoire » à l’IMA. Une histoire plurielle – avec une 
dizaine d’églises – maronite, syriaque, arménienne, 
copte, chaldéenne, grecque-melkite, orthodoxe et 
catholique. Nous a été offert la découverte des chefs-
d’œuvre du patrimoine chrétien : cartes, maquettes et 
des merveilles comme les Évangiles de Rabula, un 
célèbre manuscrit enluminé syriaque du VIe siècle, 
et les premiers dessins chrétiens connus au monde, 
de Doura-Europos en Syrie, datant du IIIe siècle.

Le 19 décembre, c’est officiel, notre local est rénové ! 
Cela a été une magnifique matinée comme l’a souligné 
Bertrand dans son éditorial. Et dès le lendemain, le 
restaurant « Au Vieux Paris » nous ouvrait ses portes 
pour un déjeuner fraternel, animé par une bonne équipe 
de bénévoles et de musiciens. Et nous n’oublierons pas 
Notre Noël, du père Méca, au musée des arts forains …

Avec l’aide du financement de la FNARS et  de la fondation SAREPTA, Cœur du Cinq a pu envoyer 
début novembre un groupe de 9 personnes (dont 1 femme) accueillies à Cœur du Cinq, avec deux 
accompagnatrices, en séjour d’une semaine d’ « oxygénation et de remobilisation » à Houlgate.

Ce séjour était organisé et animé par l’association « Un Ballon pour l’Insertion ».

Au programme : du sport : kayak, paddle, tir à l’arc, équitation, du yoga, des jeux de plage, Kin-ball, 
basket, foot … de l’expression artistique et corporelle, rallye culturel, une visite de ferme dans le bocage 
(préparation du jus de pommes)….  En novembre, nous pouvions craindre une météo et des températures 
fraîches peu propice ... De fait.  

Eh bien, le groupe a fonctionné avec enthousiasme dans toutes ces activités, y compris le kayak 
et le paddle sous la pluie froide (merci les combinaisons !). 

Ils sont revenus  plein de plaisir dans les yeux, un groupe lié par une amitié confiante, des personnalités 
se sont ouvertes, découvertes.

Merci à tous ceux qui ont permis cette expérience enrichissante et joyeuse !

Séjour à HoulgAte Fin d’année à Cœur du Cinq


