
    • le lundi 9 janvier au Panthéon
    • le mardi 17 janvier à la BNF Richelieu

    • le mercredi 25 janvier au musée Eugène Delacroix
    • le mardi 31 janvier au musée Guimet

Semaine de Noël : Accueil fermé du vendredi 23 décembre au dimanche 1er janvier. Ouverture le 2 janvier 2023

Sorties culturelles :

  l’Agenda
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Avec le soutien de :

Décembre. Il pleut. Un vent glacial s’engouffre dans la rue. Dans l’espace offert par 
le porche d’un immeuble public, quelques bâches tendues forment une sorte de pièce. 
Occupée par qui ? Des ombres furtives passent et repassent devant l’abri de fortune. 
Aucun regard, aucun temps d’arrêt, seulement un pas pressé, en forme de fuite vers son 
confort... 

Fraternité́, vertu qui devrait humaniser notre devise nationale, as-tu disparu de la grande 
ville ? 

Et pourtant...
Quand nous avons proposé́ à nos hôtes habitués du “Café́-Philo” de réfléchir sur ce 

thème, nous avons mesuré́ la lucidité́ et la bonne dose d’espoir avec laquelle ils l’ont 
abordé́, en pages centrales de cette édition.

Et pourtant...
Nombreux sont ceux qui, sans bruit, œuvrent à écouter, encourager, aider nos amis 

exclus. Nous, accueillants de Cœur du Cinq, sommes un ferment de fraternité́ dans le 
quartier, modestement et fidèlement. Ce que nous offrons est exprimé dans un feuillet 
inséré́ dans cet envoi.

Et pourtant...
Avons-nous idée de ce que font quotidiennement les acteurs du monde social, des pouvoirs publics, souvent dans un 

faisceau de contraintes difficile à imaginer ?
Bref, la fraternité́ doit certes se proclamer, mais elle se prouve avant tout par les actes. 
Décembre. Ce triste mois se termine toujours par un ensemble de célébrations planétaires qui certes comportent leur dose 

de gratuité et de fraternité́.
Je ne le sais que trop. Vous êtes en ce moment submergés de sollicitations de don. Ces dernières années, de petits cadeaux 

agrémentent souvent ces demandes...Nous n’avons à offrir à notre quartier que nos mains nues et notre esprit de service. 
Notre vocation est de faire au mieux avec des ressources qui dépendent pour l’essentiel de votre générosité́. 

Alors, donnons de bon cœur, et Cœur du Cinq mettra tout son cœur à servir cette fraternité́ qui 
se dissout trop vite dans la grande ville.

De tout cœur à tous, merci et bonne année 2023 ! 
Jean-François Deney 
Président de Coeur du CInq

Tous frères ?

Au sein du Coeur du Cinq quelques moments de fraternité 
Autour du Président, une journée sous le signe de la bonne humeur avec un voyage 
facile pour rejoindre la gare d’Ecouen, et une marche sportive pour atteindre le musée 
de La Renaissance, à travers la forêt. 
Un joyeux et sympathique “déjeuner pique-nique” tiré du sac avec de délicieuses 
compositions partagées, aux abords du château, suivi d’un “café dessert” dans le 
restaurant du musée. 
La visite du château s’est faite avec une très charmante conférencière, d’une façon très 
interactive. 
“ Un beau moment de fraternité qui, sans nul doute, restera dans les annales de Cœur 
du Cinq… “

Tanneguy

Lundi, 24 octobre, le groupe de Cœur du Cinq a visité l’exposition de 
la Fondation Louis Vuitton.
Une rencontre extraordinaire entre Claude Monet et Joan Mitchell. Le 
triomphe de la couleur !
Nous sommes devenus témoins de dialogue entre l’impressionnisme 
et l’expressionnisme, ancien et moderne, différents points de vue et 
de culture... comme dans la vie…

Hélène

Sarah Carliez, notre volontaire en service civique a trouvé un emploi dans le journalisme. C’est ce qu’elle souhaitait et nous nous 
réjouissons pour elle ! Sarah a été d’une présence et d’un appui de grande qualité. Elle a été la cheville ouvrière des Cafetières 62 et 
63. Au nom de tous, accueillis et accueillants, je la remercie profondément et lui souhaite le meilleur !

“La Création justement inspirée de Jean Nouvel est un bel écrin pour 
l’Institut du monde arabe. 
Divinement guidée, notre déambulation nous a fait apprécier quelques 
réalisations prestigieuses des trois religions monothéistes. 
Avec tous nos remerciements pour cette balade culturelle.” 

Sepp. 

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

FRATERNITÉ ET SORTIES CULTURELLES

Association loi 1901 à caractère caritatif
24 rue Daubenton - 75005 Paris • 01.43.36.48.30 • coeurducinq@orange.fr
N°de déclaration 110555P (JO du 28/07/93) • IBAN : FR76 3000 4007 5900 0027 6393 758

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

Cœur du Cinq

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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rédaction : Sarah Carliez • Mise en page : Gino Ladowitch • Photos  : Cœur 
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“La fraternité c’est d’avoir 
un gâteau et de le partager 
équitablement, comme 
partager le PIB de la France 
entre tous ses habitants”.  
     Sepp

“All you need is love, comme 
disent les Beatles. S’il n’y 
a pas l’amour il n’y a pas 
d’issue”.
     Alireza

Fraternité
Nous sommes tous des descendants d’Adam et Eve, donc tous frères et 
sœurs, même si nous nous sommes répartis sur toute notre petite planète 
Terre, souvent bien différents les uns des autres.
Malheureusement nos plus lointains ancêtres se sont battus, Caïn a tué Abel 
parce qu’il s’est senti moins aimé par Adam que son frère. Scénario maintes 
fois reproduit dans l’histoire de l’humanité !
Heureusement Joseph, fils de Jacob et mieux aimé que ses frères nous 
apprend à en être solidaire bien que ceux-ci l’aient vendu aux marchands 
d’esclaves égyptiens...
Joseph nous enseigne la vraie fraternité : il pardonne à ses frères et leur 
partage la richesse qu’il a su acquérir auprès du Pharaon.
Que l’approche de Dieu nous apprenne à mieux pardonner et partager avec 
les autres, véritables actes de fraternité !

    Brahim, Jesus, Nassim et Dominique.

Merci du service 
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les 
autres dans un esprit de fraternité. » - Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme.
Telle est la mission de Cœur du Cinq depuis presque 30 ans : appliquer ce 
principe fondamental pour remédier à la solitude qui touche les personnes en 
grande précarité et les personnes sans domicile fixe. Telle était ma mission 
à Cœur du Cinq : accueillir, écouter et accompagner les humains isolés en 
quête de fraternité. Dans la famille Cœur du Cinq où l’on reconstruit, partage 
et discute, on s’embrouille et se réconcilie autour d’un café comme autour 
du feu. Dans la chaleur du foyer j’ai été infiniment touchée de pouvoir tous 
vous rencontrer. Merci à toutes et à tous pour ces sept mois de joies et de 
tristesses mélangées, pour avoir partagé vos histoires et vos soucis avec 
moi, pour avoir essayé de créer ensemble une nouvelle fraternité et sororité 
pour le monde de demain. Je vous emporte dans mon cœur, liés à présent, 
comme les 5 doigts de la main. 
     Sarah 
 

 “L’amitié et la fraternité ne viennent pas tout seul. Il faut un tissage, une 
préparation, une rencontre, une appréciation, une communication, un partage, 
l’amitié et la fraternité enfin”. 
     Ali Mouad

“La fraternité c’est : je pense à ton bien-être et tu penses au mien”.
     Zakaria

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 adaptées au contexte très particulier de 
la pandémie. 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 que 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.
     Une bénévole

Fraternité et épidémie …

“L’égalité et le partage créent la fraternité”. Nassim 
“La fraternité est une rencontre, elle nous enrichit. 
Une certaine amitié peut naître malgré nos 
différences. Le résultat d’une rencontre qui est 
fondée sur la vraie fraternité”. Gérard
“Il faut réprimer son soi-même et s’équilibrer pour 
atteindre la fraternité”.
     Zakaria

ANGELS UNAWARE (Rome - Place St-Pierre, Détail)
Oeuvre en bronze et argile, inspirée de la Lettre aux 
Hébreux; ”N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à 
certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges”, 
par Timothy Schmalz.

La fraternité a quelque chose 
de positif à offrir à la liberté et à 
l’égalité... cela n’épuise pas du 
tout la richesse de la liberté qui est 
avant tout ordonnée à l’amour...
 L’égalité est le résultat d’une 
culture consciente et pédagogique 
de la fraternité.
     Pape François (Fratelli Tutti - 103)

CŒUR DU CINQ EN FRATERNITÉ
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