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TISSONS LA FRATERNITE
Chers amis,

L’ACCUEIL DE JOUR ! se nourrir, prendre
soin de soi

Après 9 ans de présidence, François Anger a
laissé sa place de président en mars dernier. Il
aura accompli un travail phénoménal pour
impulser et accompagner le développement du
CCAF. Au long des bulletins, des méls, courriers,
prises de paroles, il n’aura eu de cesse d’appeler
à « tisser la fraternité ».

2022 : toujours plus près des besoins de nos
accueillis, nous les soutenons par un accueil
inconditionnel et leur apportons, entre
autres, l’aide alimentaire : petits déjeuners,
gouters (350 personnes environ par
semaine) et un colis alimentaire (250 colis
environ par semaine). Ces chiffres montrent
Je le remercie vivement !
clairement les demandes constantes
Mais à travers lui, ce sont aussi tous les satisfaites grâce aux bénévoles, à leur
bénévoles, donateurs, sympathisants, contacts, engagement sans faille.
pouvoirs publics… que je souhaite remercier. Le
CCAF est un « COLLECTIF ». Il porte dans son En plus nous distribuons des produits
cœur une vision de « FRATERNITE » fondée sur la d’hygiène et de première nécessité :
grande valeur de toute vie humaine.
dentifrice, brosse à dents, savon, gel douche
et surtout des protections pour les femmes
Tous, vous permettez à notre association
d’apporter convivialité, chaleur, aide matérielle, et des couches pour les enfants. Tout ceci
aide technique à des personnes qui en ont grâce principalement à notre
vraiment besoin.
approvisionnement auprès des agences de
dons mais aussi des collectes faites dans les
« Je suis revenu au CCAF car j’ai été bien lycées Saint Laurent et Gasnier Guy.
accueilli ». Cette parole récente, d’un ancien
accueilli revenu nous saluer, dit tout de notre Chaque don est un soutien aux démunis et
projet.
aux bénévoles qui œuvrent chaque jour.
MERCI à tous ! Bon été !
Jacques Morel, président
La collecte à Intermarché – mai 2022

A la mi-mai 2022, avec la banque
alimentaire d’Ile de France et la mobilisation
des bénévoles et des jeunes du lycée
Gasnier Guy, nous avons organisé la collecte
de printemps au magasin Intermarché : 4
600 kg. Merci !
Et rendez-vous en novembre pour la
collecte d’automne.
Marceline Vignacourt, administratrice,
responsable de l’accueil de jour

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 et
après-midi à la Roseraie
2 bis rue Pérotin
 06 63 31 47 55
• Accueil de jour
Lundi après midi
Mardi matin et ap midi
Vendredi matin, ap midi
A la Roseraie
2 bis rue Pérotin
• Vestiaire
Lundi après-midi
Mardi après-midi
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 vous
proposer comme
bénévole si vous
pouvez donner une
demie journée
par semaine.

LE CCAF EN ACTION GRÂCE A VOUS !
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PAROLES DE TEMOINS
« Je suis étudiant. Vous m’avez mis en lien avec une
professeure qui m’aide beaucoup. Je continue mes
études malgré des papiers difficiles à avoir. Mais je
m’accroche ! Merci ! » A.
« Je reviens au CCAF car ici c’est bienveillant » D.
« Prendre une douche me fait tellement de bien. Ça
m’apaise par rapport à mon squat ». Z.

L’appel du trésorier
Chers Amis,
Pour nous c’est l’été, les vacances à la mer ou à la
montagne, les apéros entre amis et les petits restos…
Pour certains, les oubliés de notre société, ce sera
toujours la galère pour juste trouver de quoi se
nourrir ou se loger !
N’oubliez pas que la rue tue en été comme en hiver !
Comme tous les ans à la même période, je lance un
appel à votre générosité, votre solidarité afin de
soutenir nos actions en faveur de toutes les
personnes défavorisées et que la porte du Cœur
reste ouverte à la Roseraie cet été.
Un petit tour à notre Accueil de Jour et à notre
Domiciliation vous permettrait de découvrir les
longues files d’attente de nos accueillis pour un petit
déjeuner, un colis, un courrier !
Nos bénévoles prennent le temps pour essayer de
redonner confiance à ces personnes délaissées par
notre société ou abîmées par la vie, avec un regard,
un sourire, une douce parole.
Je fais donc appel à votre cœur, et, par avance, vous
remercie profondément pour votre confiance et
votre présence à nos côtés. Chaque don compte !
Par avance je vous souhaite un très bel été
Hervé Souchet, Trésorier du CCAF

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€  100€  200€  ou autre
Nom : ……………………………………..…..
Prénom : ………………………………….….
N° ………Rue : …………………… …………
…………………………………………… ..…….
Code postal ………… Ville…………………
:
Mail :
Un reçu vous sera adressé pour les déductions d’impôts.

Sortie au Parc Astérix avec les résidents de la pension de
famille
Au mois de juin, nous avons pris un café avec les résidents
pour échanger sur des idées de sorties. Une première idée
a été retenue : partir une journée au Parc Astérix. Ceux
qui le souhaitaient se sont inscrits et nous avons vécu avec
les travailleurs sociaux une belle journée ensoleillée le 26
juin dernier dans ce parc d'attraction.
« Ça fait du bien de sortir » ; « On pense à autre chose » ;
« On voit du monde ».
Et faire des manèges quand on a pris un peu d’âge n’est
pas toujours évident. Mais un Coca et une glace plus tard :
que de bons souvenirs ! Hervé L.
Composition d’un colis

Imaginez les sourires des personnes qui repartent avec
tous ces produits !
Accueil des Ukrainiens
Dès le mois de mars, nous avons commencé de recevoir
des personnes originaires d’Ukraine, Ukrainiens et
étrangers vivant dans ce pays. Ils ont besoin de vêtements,
de nourriture… Avec un peu d’anglais, l’aide de Google
Translate et beaucoup de gestes on parvient à s’en sortir.
Jean prend sa retraite
Il est travailleur social au CCAF depuis 2018 : Jean prend sa
retraite en cette fin juin 2022. La moitié du temps se passe
à l’accueil de jour à recevoir en RDV les personnes qui le
demandent, l’autre moitié à accompagner sur le long
terme les résidents de la pension de famille (20
personnes). Occasion de souligner l’importance du lien
bénévoles/salariés. Merci pour ces centaines de RDV !
Carrefour des associations : samedi 3 septembre 2022
Ce RDV incontournable aura lieu le samedi 3 septembre
prochain à Chelles. Venez nous y retrouver au complexe
sportif Maurice Baquet, rue Guy Rabourdin. C’est
l’occasion de parler du CCAF, de son action et de dialoguer
avec les curieux.
Parlons FRATERNITE !

