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Un nouveau départ
Le modèle « Cœur du Cinq » a bientôt trente ans.
Il n’a pas pris une ride, au contraire.
Aurore Buti,
nouvelle conseillère sociale
de Cœur du Cinq

Sarah Carliez,
en service civique à Coeur du Cinq

Jean-François Deney ,
nouveau président de Coeur du Cinq

Après avoir fait un master de management
dans l’action sociale et l’humanitaire, j’ai
rejoint l’association début janvier 2022.

J’ai connu l’association grâce à mon
grand-père, bénévole de longue date à
Cœur du Cinq. En arrivant à Paris, après
mes études de journalisme, je me suis
rapidement impliquée dans la structure
et ai décidé de m’y investir un peu plus
en acceptant l’offre de service civique.
Je reprends le flambeau de Mathilde et
suis bien déterminée à rendre service et
connaître tous les membres de la famille
Cœur du Cinq !

Impliqué depuis plus de 13 ans dans
l’accueil des plus vulnérables, je compte
continuer à leur consacrer le meilleur de
mon énergie. Paroissien de longue date,
je connaissais Cœur du Cinq depuis
vingt ans. Libéré de mon engagement
précédent, j’ai accepté la proposition de
Bertrand Cavalier et Charles Gazeau de
me mettre au service de l’association.

J’ai connu Cœur du Cinq grâce à
l’association Entourage l’année dernière.
Dans le cadre d’un service civique je venais
faire des permanences à Coeur du Cinq.
J’ai beaucoup aimé l’ambiance familiale qui
régnait dans la structure. Je suis heureuse
de rejoindre l’association et de participer à
son évolution.

Ma devise personnelle depuis plus de 60
ans : “Tout au mieux”. La citation qui me
touche le plus : “Les pauvres sont nos
maîtres” (Saint Vincent de Paul).

CŒ UR DU CIN Q RE CH ER CH E
DE S BÉ NÉ VO LES
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie associative de votre quartier ?
Rejoignez notre équipe de bénévoles et notre conseillère sociale pour soutenir
notre mission de solidarité (accueil, animation d’ateliers, sorties culturelles…)
Écrivez-nous : coeurducinq@orange.fr

Avec le soutien de :

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.

Cœur du Cinq c’est :

Appel à bénévoles

• En 2020, 1618 petits déjeuners et 3627 rencontres
• Et déjà 4791 rencontres en 2021
• Plus de 20 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 1000 €, 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).

La taille restreinte des locaux induit une proximité
de relation avec nos hôtes qui ne s’y trompent pas et
se transforment rapidement en solides habitués. Elle
impose une limitation de bon aloi aux services dits
distributifs : - hygiène, vestiaire, alimentation -. De fait,
un accueil solidaire ne peut pas être exagérément
distributif. Il doit être tendu vers le relèvement de ceux qui
le veulent et le peuvent. Sur ce sujet, le Cœur du Cinq est
très bien doté et très bien placé. Tous les leviers d’un bon
dispositif d’accompagnement initial sont en place. Bel outil,
à taille humaine ! La localisation elle-même est favorable.
Le quartier où œuvrait sœur Rosalie Rendu s’est bien
intellectualisé, mais il conserve sa part de cassés de la vie,
qui se comptent en dizaines. La mosquée de Paris est
proche, tout comme la Bagagerie du Cœur du Cinq, certes
indépendante, mais née du même lit !
Ce modèle est fructueux, car tendu vers le relèvement.
Il place l’appui aux personnes bien avant les solutions
toutes prêtes. Tout ceci est l’œuvre patiente, constante,
d’une équipe toujours renouvelée, vivante, animée
successivement par deux personnes de grande qualité :
Charles Gazeau et Bertrand Cavalier, à qui je rends
hommage. Plus d’une centaine de bénévoles ont ainsi
œuvré depuis trois décennies à cette construction aussi
originale que féconde. Qu’ils acceptent mes remerciements
et mon admiration !
Finalement, le meilleur remerciement possible, pour
l’équipe qui se forgera dans les jours futurs et que j’ai
l’honneur d’animer, c’est d’accueillir ce modèle avec
respect, le protéger, le consolider, l’optimiser, le développer.
Le protéger, en respectant le but ultime du relèvement
sans renier l’accueil tout simple, base de tout. Le
consolider, en renforçant en nombre et en qualité l’équipe
d’accueillants, bénévoles et permanents. L’optimiser,
c’est-à-dire en se mettant en capacité d’accompagner
plus encore, mieux encore. Le développer, en montrant

l’Agenda

De gauche à droite : Bertrand Cavalier, Charles Gazeau et
Jean-François Deney, lors du pot de départ de Bertrand.

l’intérêt du modèle, preuves à l’appui. Cela donnerait peut-être
quelques idées à quelques personnalités entreprenantes ?
Au fond, nous sommes redevables vis-à-vis de nos hôtes.
Peu après le pot de départ de Bertrand Cavalier, j’ai rencontré
dans le quartier deux de nos accueillis, qui m’ont confié ceci :
« Au fond, pourquoi on vient à Cœur du Cinq ? Pas pour
des douches, pas pour des lessives, pas pour des habits ou
des repas…On vient juste parce qu’on y est bien ! Et puis, si
on est dans la …, ils sont là. » Paroles d’accueillis. Voici notre
héritage, à conserver, comme un trésor.
Alors, prêts pour un nouveau départ ?
-Jean-François Deney,
président de Coeur du Cinq

A ne pas manquer

22 juin : «Versailles», visite et pique-nique dans les jardins
Pour rejoindre l’équipe de bénévoles,
contactez Cœur du Cinq
24 rue Daubenton 75005 Paris
Tél : 01 43 36 48 30
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IMPRIMERIE ESPERANCE - PARIS 5

• 10 mai : Visite guidée de la Sainte Chapelle
• 17 mai : Musée numérique du V : la mythologie
• 24 mai : «Notre Dame à La Défense» visite en réalité
augmentée

Cœur du Cinq

• 31 mai : Exposition «Regards», maison Victor Hugo
• 29 juin : Exposition “Pionnières” au Musée du Luxembourg
• 11 juillet : Musée numérique du V : médiation Les
Amériques pour découvrir les collections “Québec” et “Mexico”

www.coeurducinq.fr
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L’art et la beauté
à l’ordre du jour du café philo

ON NE VOUS PROMET PAS DES BIENS,
			
MAIS ON VOUS PROCURERA DES LIENS

L’œuvre d’art est-ce un divertissement ou un accès à autre chose, a d’autre sphère ?
Y compris la spiritualité ?
“Soyez créatif, soyez artiste, la confiance en vous vous donnera la force de grandir.”
Abdelali Mouada
“La création artistique est une nécessité spirituelle et mentale, sans laquelle je
ne saurais vivre. Ma quête de beauté et de la perfection dans un monde sensible
constitue une nourriture spirituelle et vitale. L’art est une lunette à travers laquelle
je sonde le monde, ses détails, ses vastes espaces et ses étrangetés. L’art est
l’oxyde... le pigment de la vie. Il nous aide à la supporter et à l’aimer.”
Abdelali Mouada

Jésus lors de la visite guidée du musée
du Louvre “Sculpture gréco-romaine :
les dieux et les héros”, le 28 mars

Visite au Musée du Quai Branly pour
voir l’exposition “Les ancêtres et les
esprits”. Le 1er février

L’art peut-être aussi vu comme une provocation, par exemple l’urinoir de Duchamp.
Est-il l’exaltation de la beauté ?
Discussion sur l’urinoir de
Duchamp lors de la visite du musée
numérique de la mairie du Ve

“Je propose pour la suite des ateliers chansons ! Et des ateliers cinéma
plus fréquent ainsi que la reprise des ateliers dessin comme le faisait
remarquablement bien Marie-Jo il y a fort longtemps.” - Gérard.
“Cœur du Cinq c’est des relations, des amitiés, de l’accompagnement et
de l’entraide. Coeur d’amour et de découverte. Une bonne considération
des problèmes des accueillis. Des sorties et du sport pour permettre aux
uns et aux autres d’oublier le stress des soucis de la vie. Pour se dire
que la vie est belle. Cela donne de la force et du dynamisme mental.
Que ça continue !” - Mohamed
“Un lieu convivial, un accueil humain avec le sourire, on ne demande pas
mieux”. - Mouad

L’initiative des micro-folies de la Villette
s’invite dans le 5e arrondissement pour
permettre à celles et ceux qui ne peuvent
pas ou plus aller au musée, d’avoir accès à
l’art via une galaxie de collections nationales,
régionales et mondiales, numérisées.

Plein d’autres dates de visite numérique à travers le temps et les
styles sont à venir !

“Vive Cœur du Cinq et
son accueil convivial et
chaleureux ! Merci de
m’accueillir si gentiment».
“Pour la suite, j’ai fait un
plan pour améliorer le
local et faire des travaux.
Il faut un nouveau coin
toilette, un nouveau lieu
pour les livres, un salon
avec une table de pingpong” - Natasha.

“Dans la galère je reste positif, j’ai gardé mon âme d’enfant et ma capacité
à m’émerveiller et à aimer la vie, que m’a transmise ma grandmère !” - Alexandre

Un musée numérique
à deux pas de Coeur du Cinq !

Le 12 avril, la présentation et les discussions portaient autour du
thème : “Oeuvres d’art et scandales”. Avec Tanneguy, Sepp, Moktar,
Pierre, Ani, Gérard, Ali et Jesus.

Lors de notre atelier d’écriture, nous avons réfléchi à ce qu’ont représenté
pour nous les cinq dernières années passées à Coeur du Cinq et
nos espérances vers les cinq prochaines. Étaient présents Mohamed, Ani,
Gérard, Natasha, Mouad et Alexandre L.

“Mais, on n’entend pas assez les plaintes, les souffrances de chacun…
Il faudrait aussi des plantes vertes à l’intérieur et une radio. Il faut aussi
acheter un sablier pour le Scrabble et promouvoir la mixité ! Il faudrait aussi
plus d’activités sportives, et des pique-niques dans les parcs franciliens
pour mieux se connaître” - Ani

“La beauté c’est ce qui me
plaît, ce qui m’apaise, me
fait me sentir bien.”
Gérard C.

Le but : faire en sorte que Cœur du Cinq vienne une fois par mois
retrouver Mathilde pour un voyage artistique autour d’une thématique
ou d’une période chronologique. Le moyen : explorer les collections
du Centre Pompidou, du Château de Versailles, de la Philharmonie
de Paris, mais aussi le musée d’Art Moderne, d’art contemporain et
d’art brut de Lille, le Musée archéologique du département du Nord,
ainsi que la collection des Résidences Royales Européennes et le
Musée d’Art moderne et d’Anthropologie du Mexique.

L’espérance au sein de Coeur du Cinq

Cœur du Cinq bientôt dans vos oreilles…
Pierre, Sepp, Ramon, Ali, Bryan, Jésus, Dominique et Sarah. Sortie au
Musée d’Histoire Naturelle, Jardin des Plantes et visite de la Galerie de
l’Evolution. Le 17 février

Hervé, Nassim et Jésus sur le toit
de l’Arc de Triomphe lors de la visite
guidée du 11 avril. Une réflexion sur
les symboles.

Depuis mon arrivée au sein de l’association en tant qu’employée en
service civique, un nouveau projet de podcast est en cours. “Où l’on
se lève à l’aube” a pour but de faire parler la grande famille Coeur du
Cinq. Les accueillis en premier lieu, mais aussi les bénévoles
qui font tourner la maison. L’objectif est de mettre en avant les
histoires de vies de chacun et les individualités, les passions, les
galères, les fois et les mémoires. L’idée est aussi de proposer
une définition de Cœur du Cinq composée des témoignages de
chacun, de dresser un portrait sonore de ses habitants. Il sera
disponible sur le site de l’association (avec l’accord préalable
des concernés) dès le mois de juillet.
Tenez vous prêt et venez écouter “Où l’on se lève à l’aube” !
Sarah Carliez

