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EDITO : une ruche au service de tous 

Chers amis donateurs,  
A la mi- année nous souhaitons partager avec vous ce que nous avons vécu ces derniers 
mois avec les plus démunis et vous associer à ce qui se prépare pour le second semestre.  
Après l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a reconduit le bureau dans ses 
fonctions et chacun poursuit ses multiples actions externes et dans chaque service.  
 

Le nombre de demandeurs continue d’augmenter (par matinée : 100 passages à l’accueil 
et 100 à la domiciliation). La Roseraie est comme une ruche avec de multiples échanges 
ou chacun cherche à satisfaire ses besoins : se réchauffer, s’alimenter, se doucher, se 
soigner, remplir un formulaire, demander un entretien pour conseil, retirer son courrier, 
chercher de meilleurs vêtements ou chaussures, consulter internet…   
 

Du côté des bénévoles plusieurs départs : 1 pour formation professionnelle, 1 accident, 
2 déménagements et malheureusement le décès subit de notre chère Irène. Mais des 
nouvelles et nouveaux bénévoles se sont proposés. Ils nous découvrent. Bienvenue à 
chacun. Il faut encore compléter nos équipes. Merci d’appeler autour de vous.  
 

Au plan des partenaires, les concertations avec les autres associations se poursuivent.  
Voyant notre rapport d’activité la CAF nous a sollicités pour renforcer l’initiation des 
usagers à Internet. L’Agence Régionale de Santé augmente son soutien pour les 
vacations de psychologue. Et le CCAF a répondu à l’appel à projet de la Préfecture pour 
mieux guider les accueillis sur leur budget et les surendettements.   
 

Pour la brocante de la fraternité, nous remercions les amis qui ont donné des meubles et autres 
objets de valeur… 544 visiteurs venus et 2454€ ont été récoltés pour financer l’accueil de jour.  
Nous commençons maintenant des travaux de peinture par des jeunes à l’accueil de jour et par 
un résident avec la CARED au foyer.  
Fin juin, nous aurons la joie de vivre le repas festif (barbecue) avec les accueillis.  
 

Ainsi se construit la fraternité au jour le jour. Tout cela ne pourrait se vivre sans vous les 
donateurs et les bénévoles. Que chacun et chacune en soient pleinement remerciés.  

François Anger, président du CCAF 
 

PROCHAINEMENT AVEC VOUS AU CCAF 
 Stand au Carrefour des associations, Chelles 14 et 15 septembre au Centre culturel. 

 Journée mondiale du migrant et du réfugié le 29 septembre en paroisse. 

 Braderie de l’association Solidarité Partage de Villeneuve le Comte le 6 octobre 

 Bourse aux vêtements au CCAF 2 bis rue Pérotin Chelles le samedi 12 octobre 

 Fête de Pôle à Chelles : 20 octobre (conférence, repas, rallye, messe à Gasnier Guy) 

 Bourse aux jouets au CCAF 2 bis rue Pérotin Chelles le samedi 7 décembre 
 Repas de Noël des usagers le mardi 17 décembre 2019.  
 

Merci de noter ces rendez-vous et d’inviter largement vos amis à venir et nous soutenir 

C C A F 
Siège social :  
86 rue Albert Caillou 
BP 233, 
77646 Chelles cdx 
 06.68.56.43.21 
ccafca@gmail.com  
 

Association 1901 
N° 5653 Meaux 
Le 29.07.1985 
JO du 14.08.1985 
 

Initiative des 
paroisses : protestante, 
catholique, orthodoxe. 
et des associations : 
Secours catholique 
Association familiale 
protestante 
Sté St Vincent de Paul 
 

Quatre actions :  
• Domiciliation 
du courrier 
Mardi matin 
Vendredi matin 
à la Roseraie 
2 bis rue Pérotin 
 01.60.20.76.46 
 

• Accueil de jour 
Mardi matin 
Vendredi matin 
Lundi après midi  
A la Roseraie 
2 bis rue Pérotin 
 01.60.20.76.46 
 

• Vestiaire  
Mardi Matin 
Vendredi matin 
2 bis rue Pérotin 
 

• Hébergement 
Foyer André Roux 
9 rue Tournelles 
 01.71.40.20.52 
 

Siret : 
334 925 922 00018 
APE 8810 C 

 
Site Internet CCAF 
www.collectifchretien 
dactionfraternelle.com 

Ou :     CCAF Chelles 
 

Merci de penser à 
envoyer votre 

adhésion et votre 
don pour 2019. 

 
 

mailto:ccafca@gmail.com
http://www.collectifchretien/


TEMOIGNAGES ET VIE DE L’ASSOCIATION 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Petits salaires et fin de mois difficiles  
Le pouvoir d’achat est en débat en France depuis des mois. 
Qu’en disent les personnes n’ayant que des petits salaires ? 
Comment gèrent-elles leur budget ? Que se passe t’il en 
fin de mois ? Ecoutons ces personnes accueillies au CCAF 
qui vivent dans cette précarité quotidienne.  
 

Oliver, ex contrôleur technique a perdu son emploi qui a 
été transféré en Allemagne. Depuis, il cherche du travail 
malgré ses gros problèmes de santé. Il n’hésite pas à faire 
des ménages, des gardes d’enfants, à tondre des pelouses, 
et parfois à faire des travaux de construction. Mais c’est 
insuffisant pour payer un loyer. Alors après avoir vécu 
dans un jardin, il s’est installé dans une cave et espère 
être reconnu handicapé car son genou très douloureux 
n’est plus soignable. Il aime aussi rendre service au CCAF, 
comme bénévole où il est très efficace.  
 

David, fort colosse d’une trentaine d’année, travaille de 
nuit dans un hôpital parisien comme brancardier. Il habite 
Chelles dans une résidence sociale et paie son loyer. Mais 
son petit salaire ne lui permet pas d’acheter toute son 
alimentation. C’est pour cela qu’il vient au CCAF pour les 
petits déjeuners et les colis alimentaires et pour y 
retrouver des amis. L’association voit ainsi augmenter la 
demande de colis alimentaires à emporter. Parfois 40 
personnes en font la demande. Mais le CCAF ne peut en 
distribuer qu’une fois par semaine et indique d’autres 
lieux complémentaires dans la ville.  
 

Abendi à 53 ans, a enchaîné les emplois en Intérim dans 
les entrepôts de la zone de fret de l’aéroport de Roissy 
Charles De Gaulle. Il est reconnu dans son métier. « Je suis 
magasiner-cariste et j’ai fini une mission de 9 mois. Avec 
quelques heures supplémentaires je gagnais 2000€ à 
2200€ par mois. Le même poste en CDI n’a que 1500€ par 
mois. Mais cela s’est terminé en novembre 2018. Depuis, 
je suis en recherche d’emploi. Heureusement qu’il y a Pôle 
emploi qui m’a donné l’Aide de retour à l’emploi, l’ARE, de 
900€ par mois. Je recherche par moi-même, je fais des 
candidatures spontanées et je réponds à des annonces. 
Avant, on arrivait à s’en sortir, maintenant ce n’est plus 
possible. Je loge dans un squat, mais je viens enfin de 
signer pour un appartement. Ça va me changer la vie ! Le 
loyer et charges seront de 330€, plus l’EDF, le téléphone, 
60€ et les autres dépenses (vêtements, alimentation…). 
Mais actuellement je ne peux prendre le Pass-Navigo à 
75€ » conclut-il lors d’un de ses passages à l’accueil de 
jour du CCAF où il trouve du soutien.  
 

Ces trois témoignages reflètent ce que beaucoup 
d’usagers du CCAF vivent et combien ces personnes se 
démènent pour tenir et chercher des solutions.  
Avec vous nous sommes à leurs côtés.  

L’appel du trésorier 
Chers Amis,  
Voici bientôt venue la période des vacances !  
Pour beaucoup d’entre nous, cela peut être des 
retrouvailles en famille, un repos bien mérité sur une 
de nos belles plages, un voyage pour explorer notre 
monde. 
Et puis il y a les autres, les délaissés de notre société 
qui ne pourront partir se ressourcer n‘ayant déjà pas 
le strict minimum pour vivre et survivre. 

Hiver comme été, la rue tue. 
C’est pourquoi, une fois de plus, je fais appel à votre 
générosité, votre solidarité pour que cet été notre 
porte reste ouverte pour les soutenir, qu’ils 
continuent d’y trouver dans le regard de nos 
bénévoles un sourire et dans leurs gestes et paroles 
le sentiment de ne pas être les rebuts de notre 
société de consommation. 
Que ce soit à l’Accueil de jour ou à la Domiciliation, le 
nombre de passages est en forte augmentation. Rien 
qu’à l’Accueil il y en avait 70 hier, et aujourd’hui pas 
loin des 100 personnes ! 
Je fais donc appel à votre cœur, et, par avance, vous 
remercie profondément pour votre confiance et 
votre présence à nos côtés. 
Par avance je vous souhaite un très bel été. 

Hervé Souchet, Trésorier du CCAF 
 

Fiscalité :  
Le reçu fiscal vous permettra une réduction d’impôt de 

75% du don, avec un plafond de 537 euros (chiffres 2018). 

Au-delà, réduction d'impôt égale à 66 % du montant des 

dons dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
 

Coupon à retourner, avec votre chèque  
À Association CCAF, BP 233, 77646 Chelles cedex 

 

Bulletin d’adhésion et de don 
Je soutiens le CCAF : 

- Cotisation annuelle de 20€   
- Don de 30€   50€   70€  90€  200€  ou autre  
Nom : ……………………………………..….. 
Prénom : ………………………………….…. 
N° ………Rue : …………………… ………… 
…………………………………………… ..……. 
Code postal ………… Ville………………… 
 : 
Mail :  
 
Un reçu fiscal vous sera adressé 
 
 

 


