
• 30 août : Exposition “Héroïne Romantique” au musée 
de la Vie Romantique 

• 27 septembre : Visite guidée de la Crypte Archéologique 
de l’Île de la Cité

• 5 octobre : pique-nique et visite du Château d’Ecouen, 
musée de La Renaissance

• 18 octobre : visite du musée de l’Institut du Monde Arabe

  l’Agenda

IMPRIMERIE ESPERANCE - PARIS 5

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).
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Que cette nouvelle période d’activité qui nous mènera 
jusqu’à la fin de l’année procure à chacun cette joie sereine 
et profonde que donne le service rendu gratuitement 
et  généreusement !

Bonne rentrée à toutes et à tous !
-- 

    Jean-François Deney, 
    président de Coeur du Cinq 
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Avec le soutien de :

Que s’est-il passé depuis notre dernière Cafetière ?
A la fois peu et beaucoup de choses.
Peu, car notre Accueil a continué de fonctionner pour 

le bien-être de nos hôtes. Il a pu rester ouvert a minima cet 
été et c’est heureux.

Beaucoup, car plusieurs points d’orgue se sont 
concentrés sur ce dernier mois de juin : un séjour réussi 
à Sète, exactement en même temps qu’un séjour tout aussi 
réussi à Houlgate, puis, pour conclure dignement la saison, 
un fort convivial pique-nique à Versailles. L’essentiel  
de cette Cafetière est consacré à vous donner quelques 
détails sur ces évènements.

Le temps de la rentrée est souvent le temps des 
résolutions… Laissons nous porter de bonne grâce par 
trois souhaits :

    • Rester toujours plus accueillants à nos hôtes, les 
accompagner au mieux s’ils en expriment le besoin, tout 
en gardant cette exigence qui nous protège tous;

    • Développer notre base de bénévoles, qu’ils soient 
dédiés spécifiquement à l’accueil lui-même ou qu’ils 
se voient confier d’autres tâches, invisibles mais 
essentielles.

    • Instaurer un mode de gouvernement collégial, poussés 
en cela par le renouvellement inéluctable de  quelques 
fonctions clés. 

Une belle rentrée !

Après quelques années de scoutisme, 
dès l’âge de vingt ans, je me suis 
engagé au service de « Nos Seigneurs 
les Pauvres et les Malades » dans 
l’Ordre de Malte, tant bénévolement 
que professionnellement. Par ailleurs, 
j’ai également organisé divers 
événements culturels et artistiques, 
tout en étant en charge des Relations 
publiques et presse, le plus souvent 
dans le domaine du « champ social ». 

Aussi, et pendant une dizaine 
d’années, je me suis investi à l’accueil 
Ozanam Madeleine, dans le cadre 
des Conférences Saint-Vincent 

de Paul, maintenant, je me réjouis de mon engagement au Cœur 
du Cinq, pour l’accueil, pour l’accompagnement administratif et pour 
l’organisation des sorties culturelles. 

Michèle a initié très régulièrement, pendant plusieurs années, de belles 
sorties culturelles très appréciées… dans le même esprit, j’espère me 
montrer digne de cette richesse apportée au Cœur du Cinq.

Après la sortie, organisée par Michèle, à Versailles, en juin dernier, nous irons avec notre Président, et tous ceux qui le souhaitent, pour 
une journée au château d’ Ecouen, le musée de La Renaissance, le mercredi 5 octobre.
Le château d’Ecouen expose les collections françaises de l’époque de La Renaissance dans tous les domaines artistiques : tapisseries, armes, 
sculptures, vitraux, céramiques, mobiliers, orfèvreries, peintures... 

En France, il s’agit de l’unique musée entièrement consacré à la Renaissance. 

Tanneguy de Petiville Michèle Aleyat-Dupuis

Hommage à Claudine Guillemard
L’ensemble des accueillis et bénévoles de Cœur du Cinq tient à rendre un dernier hommage à Claudine Guillemard, décédée le 31 
juillet. Elle a contribué, avec son mari François, à construire, à faire vivre et à accompagner Cœur du Cinq dès sa création. Nous tenons 
à la remercier pour son engagement et à adresser nos remerciements à la famille Guillemard pour leur soutien. 

“A Claudine, à François, 
A Cœur du cinq, pendant des années vous nous avez servis avec la gentillesse que tout le monde connaissait. Toujours dans un 
esprit convivial et amical, surtout quand il s’agissait de partager une partie de Scrabble ; vous étiez les champions. Comme vous 
nous manquez depuis que vous êtes partis ; Claudine, François, ont ne vous oubliera jamais. Quel beau, quel bon souvenir. “
                           Gérard C. 

Bénévole de longue date, je me suis 
plus particulièrement intéressée 
aux sorties culturelles ces dernières 
années avec nos amis de Coeur 
du Cinq.

C’est une très belle expérience qui 
m’a permis de comprendre à quel 
point ces personnes sont cultivées, 
participent, posent beaucoup de 
questions aux conférenciers. Pour 
beaucoup, je les ai découverts sous 
un autre jour. 

Pour certains j’ai aussi ressenti 
l’apaisement que leurs procurent 
ces petites parenthèses de vie : il est d’ailleurs reconnu que «l’accès 
au beau» est bénéfique, en particulier chez ceux qui «ont la vie dure».

Le moment est venu pour moi de quitter cette activité mais je suis très 
heureuse que Tanneguy prenne le relais : je sais qu’il a déjà beaucoup 
de projets et qu’il a déjà toutes les clés pour faire fructifier cette activité. 

Cœur du Cinq recherche des bénévoles ! Si vous avez le contact facile, l’écoute sans faille, l’envie de servir du café et d’accompagner des sorties culturelles, 
le job est fait pour vous.  Le café vous sera offert et la maison reconnaissante. Accueil chaleureux garanti. 

Si vous êtes intéressé, ou pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse de cœur du cinq, à nous téléphoner ou à passer 
nous voir ! A bientôt ! 

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Cœur du Cinq en sortie au Château de Versailles, le 23 juin.

Sortie du Cœur du Cinq

Tanneguy de Petiville

Pour rejoindre l’équipe de bénévole,
contactez Cœur du Cinq :

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

Horaires d’ouverture au public :
• Lundi, mardi et mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
• Jeudi et vendredi uniquement sur rendez-vous,
   pour suivi et dossier
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Houlgate

Versailles

Sètes
13~18 juin

13~18 juin

23 juin

Du 13 au 18 juin, Cœur du Cinq est parti en séjour 
de ressourcement. Un premier à Houlgate grâce à notre 
partenaire Un Ballon pour l’Insertion où certains ont 
pu  bénéficier  d’une  semaine  de  sport  intensif,  d’activités 
culturelles et de découvertes de la région normande. Aurore, 
Laura et Mathilde ont ainsi accompagné Brahim, Gérard, 
Natasha, Igor, Yves, Evelyne, Alexandre, Mohamed, Francis, 
Alain et Mouloud. 
Le deuxième séjour se déroulait au même moment 
à Sète où nous étions accueillis par 
la  Fondation Abbé Pierre au bord de 
l’eau pour cinq jours de pétanque, de 
sport et activités nautiques. Isabelle 
et Sarah ont accompagné le groupe 
constitué  de    Jésus,  Dominique,  M., 
Sepp, Monique, Alexandre, Ali, Mouad et 
Nassim.
Nous avons fini le mois en beauté le  23  juin, 
avec un pique-nique qui rassemblait tout le 
monde, bénévoles et accueillis, dans les jardins du 
château de Versailles avant une visite du  monument. 

“Merci à Coeur du 5, de son excellent 
accueil  chaleureux.  J’ai  vécu  des  moments 
magiques à Houlgate, une destination de rêve 
en présence de Gérard, Alexandre, Natasha, 
Aurore et Mathilde... Et tout le monde” 

“L’air frais de voyage, une belle plage, 
du scrabble dans le train, une jolie porte, 
les bicyclettes et les fermiers. Quelques 
fois dans la tête et de temps en temps sur 
la salle des habitués sportifs. 
Des rêves sont plantés maintenant. 
Il y a des glaces, les petits moments 
de  calme et de tranquillité, le joli pique nique 
sous les arbres et la convivialité. Merci tout 
le monde, mais pour les prochaines années 
j’espère essayer de nouvelles découvertes; 
le sumo et le tir à l’arc.” 

“Je vous remercie pour ce séjour aquatique qui nous 
a permis de découvrir et surtout de pratiquer du sport 
nautique comme pour moi la plongée sous-marine 
et d’explorer les fonds n’étant pas professionnelle. 
Les belles balades côtières et plusieurs vues 
panoramiques et la belle chapelle avec ses icônes 
peintes sur les murs et non accrochées, souvenir 
inoubliable et classées dans ma mémoire.
Pour l’enfant du pays, son musée qui lui est concentré, 
à 2 km du centre d’hébergement, nous avons marché 
Jésus  , Mouad et moi à pieds sous un soleil brûlant. 
Arrivés à destination, nous avons visité ce musée qui 
lui est dédié.
Ma chambre donnait sur le large et me permettait 
de rêvasser et de me voir nager avec les dauphins en 
virtuel. 
Jour  du  départ,  j’ai  laissé  avec  un  grand  regret 
les goélands que je ne verrai certainement pas en 
région parisienne et mes fameux dauphins et poissons 
ceux là je pourrais les retrouver dans un aquarium 
parisien.
Merci de tout cœur, cet excellent séjour aquatique a été 
pour moi une réelle découverte et une  participation 
réelle et non visuelle. Bon bisous de Sète et maintenant 
retour à notre quotidien.” 

“Nous  fûmes  tous  comblés 
d’une exaltation intérieure 
à la mesure du site de Sète 
baigné par la Mare Nostrum 
et le soleil radieux. Nos belles 
accompagnatrices Isabelle et 
Sarah ont parfait le séjour par 
leurs présences attentionnées 
et  vivifiantes.  Merci  à  elles 
et  à  Coeur du 5 !”

“Merci à Coeur du 5 
pour ce magnifique 
séjour fantastique ! ” 

“Quelle joie de partager cette belle semaine avec nos 
accueillis  !  l’ambiance  fût  un  peu  celle  des  colonies  de 
vacances avec multi activités dans un cadre de rêve, 
du confort et des buffets plus que copieux ! Nos amis ont 
aussi eu leur plage de liberté pour se détendre et rêver 
devant la Méditerranée. A recommander sans modération 
merci mille fois à la Fondation Abbé Pierre!” 

“Le séjour à Sète a été très agréable. 
Les chambres avec tout ce qu’il fallait, 
le pique-nique sur la plage le premier 
jour, les repas très bon, les activités 
diverses, la baignade et les balades 
sur la plage, le bar pour boire des pots, 
le concert à  la fin ainsi que  la balade 
en voiture pour visiter différents  lieux. 
Également la bonne ambiance entre 
les participants. Sarah et Isabelle 
ont bien encadré et animé le séjour. 
J’espère qu’on le refera l’an prochain.”

“Nous étions 14 participants et accompagnateurs de Cœur du Cinq, 
à rejoindre nos collègues d’Un Ballon pour l’Insertion en Normandie. 
Cette belle région qui nous accueille chaleureusement pour ce séjour 
au mois de juin. En route pour rejoindre la mer ! Prendre un grand 
bol d’air frais, commencer les temps sportifs et créatifs et les soirées 
festives. Notre séjour a été rythmé par toutes ces activités, matinales 
et toujours de bonne humeur. Ce séjour de remobilisation a favorisé 
une cohésion entre les participants et j’ai été ravie de pouvoir 
organiser ce séjour pour le vivre tous ensemble ! 
Un grand merci à Coeur du Cinq et à notre super partenaire UBI. 
Une belle pensée à Sarah, Mathilde, Laura, Orphée, Tanguy, Juliette, 
Gérard, Natasha, Mouloud, Mohamed, Brahim, Alain, Yves, Evelyne, 
Francis, Igor, Alexandre, pour ces moments partagés”. 

“Quel bonheur quand le séjour allait 
avoir lieu. Comme d’habitude : 
Le 11 juin déjà très tôt une belle 
journée ensoleillée dans ce Paris 
encore endormi. 
Une aventure déjà bien connue 
sur  notre chère terre normande, 
pour cinq journées intenses 
d’activités sportives et culturelles. 
Aussi passionnantes les unes que 
les autres. 
Moi qui adore le monde animal, j’ai 
été comblé de retrouver la ferme 
d’Eric ; notre célèbre fermier et lors 
de la promenade équestre retrouver 
mon cheval “Orage” ! Ce fut 
les retrouvailles. Quel bonheur ! 
Mais hélas comme le temps passe 
trop vite et que toutes les bonnes 
choses  ont  une  fin,  il  fallait  penser 
au retour et faire sa valise pour 
regagner notre Paris bruyant et 
poussiéreux. 
Je  garde  un  souvenir  rempli 
de bonnes choses. Merci à Audrey, 
Aubin et Orphée. Bravo.”

Juin avec Cœur du Cinq

Aurore

Alain

Natasha

Gérard

Nassim

Monique

Sepp

AlexandreIsabelle

Les sportifs sur 
le terrain de 
basket

 Monique, Sepp, Ali et 
Mouad sur le canal de Sète

Pique-nique à Versailles pour fêter l’été
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