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4  ACTIONS :  
Domiciliation 

du courrier 
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 

 

Hébergement 
Foyer 

9 rue Tournelles 
 01.71.40.20.52 
 

Vestiaire 
Les mardi matin et 

vendredi matin 
2 bis rue Pérotin 
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334 925 922 00034 
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Novembre 2014 - Bulletin interne N° 8 aux membres et aux amis 
Editorial 

 

Ils se remettent debout 
 

Il est souvent tentant de ne regarder que les problèmes et de se lamenter. Le CCAF n’y 
échappe pas devant certaines difficultés réelles dont nous rendons compte dans ce 
bulletin.  
Mais cela ne doit pas nous faire oublier celles que surmontent les sans-abris au 
quotidien. Se retrouver chaque soir sans lit, sans toit, sans couverture pour se protéger 
et avoir l’estomac vide, est profondément angoissant. C’est une violence subie, 
l’impression de ne compter pour personne.  
Regardons nos villes, les espaces où s’abriter se réduisent, des grilles se dressent 
partout et obligent à rester au froid sous la pluie. Souvent avec une santé altérée, 
l’absence de travail et de revenu le refuge dans la boisson n’est pas loin.  
Depuis le début de l’année, nos services d’Accueil et de Domiciliation voient le nombre 
d’usagers demandeurs augmenter. La fermeture de la Croix Rouge (que nous espérons 
momentanée), nous fera-t-elle rester leur seul recours sur l’agglomération ? 
 

Pourtant les plus démunis ne baissent pas les bras. Par exemple, ils viennent 
demander une adresse (domiciliation) pour reprendre des démarches et « remonter la 
pente » comme ils disent. Je repense aussi à Fred, qui, il y a quelques mois se laissait 
aller, couché à même le sol du hall de la Roseraie, n’ayant pas renouvelé à Vaires sa 
demande de logement. Fatigué, il a agressé un autre. Mais après un séjour à l’hôpital il 
revient et fièrement nous confie : « Ca y est, je reprends mes démarches ». 
 

Comme l’enfant apprenant à marcher chute souvent avant de trouver l’équilibre et de 
repartir, les hommes et les femmes SDF que nous recevons au CCAF luttent pour se 
relever petit à petit et souvent au prix de bien des recommencements. Les 
témoignages de la page suivante le disent très clairement. Le CCAF, modestement, est 
à leur côté, notre confiance les aide à oser mieux vivre.  
Ainsi, depuis 30 ans, grâce à vos soutiens, amis donateurs, le CCAF garde sa porte 
ouverte. Ce bulletin vous donne un aperçu des chantiers en cours.  

François Anger, président 
 

Lettre d’une donatrice fidèle 
 

« Mesdames, messieurs 
En pointant mes dons effectués en 
2014, je m’aperçois que je n’ai rien 
reçu comme sollicitation de votre part, 
d’où mon omission.  
Voici ma participation à vos actions 
fraternelles pour l’année qui 
s’achève. Bien à vous ».   MP L   

PJ : 1 chèque de 70€ 
 

Merci pour votre lettre qui nous invite 
à davantage solliciter nos amis  

Appel aux donateurs 
Si ce n’est fait, merci d’envoyer votre 
adhésion et don pour 2014 avant Noël. 
Vous nous aiderez à maintenir l’Accueil 
de jour qui, comme vous le savez, est 
déficitaire par manque de subventions. 
Cette adhésion vous donnera le droit de 
vote à l’Assemblée générale du 3 mars.  
Les dons en nature sont également 
recherchés, voir pages suivantes. 

 

mailto:ccaf.ca@gmail.com


VIE DE L’ASSOCIATION 
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Conseil d’administration 
Composition 2014 : 

François Anger :                            Président 
Anne Buchsenschutz :       Vice présidente 
Albert Boyer :                               Secrétaire 
Nicodème Adzra :                         Trésorier  
Jacques Morel* :   AFP    Trésorier adjoint 
Annie Chapon* :                              Pasteur 
Philippe de Kergorlay* :                      Curé 
                                   *: paroisse orthodoxe 
Jacques Clouet* :        Secours catholique 
Guy Leconte * :société st Vincent de Paul 
M Antoinette Haye :              Domiciliation 
Michel Gazagne :     responsable du foyer 
Hervé Laplaize :                              membre 
              *Membres de droit 
 

Bienvenue aux 
nouveaux membres : 

Au CA, Olivier Vatar a été remplacé 
par le père Philippe de Kergorlay 
nouveau curé du pôle de Chelles.   
 
Au plan des salariés, éducateurs 
spécialisés, Naima Cheffah a choisi 
un nouveau poste à Meaux. Nous 
avons donc demandé à Edith 
Msabek de prendre la suite. Un 
autre nouveau, Lhedi Nakab 
remplace Dorothy en congé de 
présence parentale.  
 
Plusieurs bénévoles renforcent 
récemment l’équipe accueil :  
-Monique Ambroise, 
-André Selleret, 
-Brigitte Herlaud, 
-Jacques Monnier , 
-Maria Joy Sutharsan, 
-Stéphanie Garnier. 
 

Merci à tous (anciens et nouveaux) ! 
 
 

Nouveaux lave-linge 

  

 

Difficultés rencontrées 
 

Le CCAF a connu ces derniers mois 
plusieurs préoccupations qui ont 

demandé beaucoup d’énergie.  
 

Transfert de l’AVE 
Notre nouvelle candidature pour 3 
ans n’a pas été retenue par le Conseil 
Général qui a préféré regrouper le 
service d’Accompagnement Vers 
l’Emploi avec le secteur de Mitry. Le 
CCAF a donc dû procéder à 5 
licenciements économiques coûteux 
et une fin de CDD. Nous avons aussi 
clôt divers contrats de fournisseurs et 
remis le matériel à l’AIP, nouvelle 
gestionnaire de l’AVE qui a 
réembauché les salariés.  
 

Violences à l’Accueil 
Le grand nombre de demandeurs et 
la fermeture de l’accueil de la Croix 
Rouge provoque une surcharge à la 
Roseraie. Des tensions sont apparues 
en juillet et la violence début octobre.  
Pour marquer notre réprobation, 
l’accueil  a été fermé deux jours.  
Depuis le calme est revenu.  
 

Impayés au foyer 
Le budget de foyer repose sur une 
subvention de la préfecture, l’APL 
octroyée par la CAF et la participation 
des hébergés. Quelques-uns, alors 
qu’ils ont maintenant retrouvé des 
revenus, refusent de payer cette part.  
L’équipe du foyer les a rencontrés 
plusieurs fois, établissant des 
échéanciers. Certains sont de bonne 
volonté, d’autres restent en rupture. 
Le Conseil d’administration a décidé 
leur départ mais quelques uns 
refusent. Faudra t-il passer par une 
décision de justice ?  
 

 

 

Les bonnes nouvelles  
 

Les dons en nature progressent 
Des collaborations aboutissent : 

 

La boulangerie Dias, rue Gambetta 
nous donne ses surplus pour les 
petits-déjeuners. Le monastère de 
Jouarre donne des fruits. 
 

Des particuliers apportent des 
vêtements pour le vestiaire. 
 

Les lycées Gasnier-Guy à Chelles et 
Saint-Laurent à Lagny organisent 
chaque année des collectes efficaces 
(vêtements, produits d’hygiène, 
produits alimentaires). Merci à tous. 
 

La Banque alimentaire, fournit des 
denrées pour les petits-déjeuners : 
sucre, café, chocolat, biscuits….  
Merci aux jeunes et adultes qui 
participent à la collecte fin novembre. 
 

L’Agence du don en nature a attribué 
au CCAF des vêtements pour l’hiver, 
et des produits d’hygiène….  
 

L’association Lili Seiton doit nous 
envoyer 50 duvets pour les SDF. 
 

Carrefour Solidarité est également 
sollicité. 
 

Dons solidaires a visité l’accueil et va 
nous expédier des produits d’hygiène.  
 

Ces 5 institutions reposent sur le don 
d’entreprises qui évitent le gaspillage. 
 

L’efficacité du Rotary Club 
Chaque année le Rotary choisit une 
action à soutenir (chien d’aveugles, 
malade d’Alzheimer…). Cette année, 
les responsables sont venus voir nos 
besoins à l’accueil. Nous les avons 
sollicités pour 2 lave-linges, 3 
ordinateurs (photos ci contre), une 
imprimante et un projet 
d’informatisation.  
Très rapidement, après l’accord de 
leur conseil, ils ont monté une soirée 
théâtrale « les célibataires », très 
réussie, la salle était pleine.  
Depuis le matériel est installé. Nous 
remercions de tout cœur le Rotary, 
son président et Mr René Téton pour 
ce grand service aux sans-abris.  

. 



La parole aux sans-abri 
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Le CCAF a 30 ans. Pour le bulletin aux donateurs, acceptez-vous de dire ce que vous permet le CCAF ? 
 

W., chellois depuis 6 ans, est âgé 
de 40 ans et vient du Cameroun. 

Très avenant, il explique son 
parcours. 

« Avant je travaillais au noir 
comme magasinier dans une 
entreprise d’informatique et je 
faisais vivre ma famille. Puis j’ai eu 
des soucis familiaux, la séparation, 
le ciel m’est tombé sur la tête ! Je 
viens au CCAF depuis 4 ans. C’est 
ici que j’ai trouvé une oreille 
attentive au plan social. J’ai été 
entendu, réconforté quand je me 
suis retrouvé à la rue et sans 
papiers. Le CCAF m’a aidé au 
niveau moral et m’a redonné 
confiance. Trois fois par semaine je 
savais où aller pour l’alimentation, 
le vestiaire et les conseils 
administratifs.  
Ce qui a abouti à l’obtention de 
mon titre de séjour, la recevabilité 
de mon dossier en Maison 
départementale de personnes 
handicapées pour mes troubles du 
sommeil (c’est une maladie 
génétique) et m’a permis d’obtenir 
une place dans un centre 
d’hébergement d’urgence.  
J’étais tombé, je me relève ! Je 
continue pour l’insertion, je veux 
retrouver du travail et une vie 
normale, un logement et refonder 
une famille. Merci, car quand on 
rencontre des gens comme vous, 
c’est une grâce de Dieu. Mon 
passage ici restera en lettre d’or 
dans le livre de ma vie. »  
 
 
Repas de Noel à l’accueil 

 

 

M., ancien imprimeur, connait le CCAF 
depuis plusieurs années : 

« Avant j’utilisais la douche et le lave 
linge. Le CCAF m’a beaucoup aidé. J’ai 
été hébergé un temps au foyer et j’ai 
servi aussi à l’accueil bénévolement 
pendant 3 ans. Et je faisais le ménage. 
J’étais souvent seul, car il n’y avait pas 
assez de bénévoles. Maintenant, c’est 
mieux, il y a beaucoup d’améliorations 
matérielles et plus de bénévoles. Ici je 
peux parler avec les gens ou être dans 
mon coin tranquillement. On peut faire 
plusieurs activités, l’informatique… Un 
temps il y avait aussi des propositions 
de sport. Cela manque aujourd’hui. » 
 
 

 
M. anime chaque année le loto 

 
E. : 49 ans, français, connait le CCAF 
depuis 5 ans. 
« Je travaillais dans les fêtes foraines. 
Mais je vivais dans un garage glacial 
en hiver et parfois avec les rats. Gérard 
un sans-abri m’a fait connaître le 
CCAF. Je suis venu à l’accueil. Là on  
m’a aidé à demander le RSA. Puis un 
jour l’animateur m’a proposé une 
chambre au foyer du CCAF et il m’a fait 
confiance. J’en ai presque pleuré. Là 
j’ai pu me soigner, avoir ma carte 
Vitale, faire une demande de 
logement. J’ai trouvé un travail en 
espace vert avec Initiative 77 pendant 
un an. Mais je suis à nouveau arrêté à 
cause de ma santé. Au CCAF on est 
bien accueilli et conseillé pour les 
papiers. C’est très bien pour avancer 
dans la vie ». Il apprécie les 
appartements et l’accueil où il vient 
échanger avec d’autres.  
 

J. arrive souvent en vélo de la 
commune voisine.  
« Ici, j’aime tout, les petits déjeuners, la 
douche, la lessive si on arrive tôt ! La 
machine à laver supplémentaire que 
j’avais souhaitée est arrivée. J’apprécie 
aussi Internet et on peut être orienté si 
on a besoin. Et pour le côté créatif il y a 
l’atelier dessin, je fais aussi du 
cartonnage. On a aussi des livres et des 
revues féminines pour se maintenir au 
courant de ce qui se passe. Le CCAF 
permet de rencontrer d’autres 
personnes ; c’est convivial.  
Il faudrait que la Croix Rouge assume 
aussi ses responsabilités, on ne peut pas 
laisser les gens dehors. Il faut agir avant 
qu’il ne soit trop tard. La rue nous isole. 
Ici, on nous a proposé d’aller au Centre 
culturel pour faire du théâtre. Je me suis 
inscrite, pour ne pas rester isolée. Car 
après ces activités on est bien. Merci à 
tous les bénévoles pour nous aider à 
continuer d’avancer malgré les drames 
de la rue ».  
 
 
G. : 
« Je suis arrivé en France il y a 7 ans, 
après 4 ans de formation au Bénin en 
licence de sociologie. Ici, je n’ai pas pu 
m’inscrire en spécialisation par manque 
de papiers français. Je cherche des 
petits boulots pour payer une chambre 
récente chez un ami.  
Ici au CCAF on peut trouver un peu de 
soulagement, déjeuner, se laver, être 
écouté pour poser ses problèmes. Sans 
revenu, sans logement on vit dans la 
peur du lendemain. Mais on sait que 3 
fois par semaine on peut venir ici 
manger, s’habiller et rencontrer des 
amis qui vivent les mêmes situations et 
chercher des solutions.  
Ce centre est pour moi un très grand 
secours pour ne pas sombrer. Il faut que 
cela se perpétue, c’est un tremplin pour 
retrouver une vie normale autonome ». 
 
 

Merci à ces personnes d’avoir accepté 
de nous donner leurs témoignages. 



AGIR ENSEMBLE 
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Financer le CCAF 
Les événements de l’AVE (décrits 
page 2) ont des conséquences 
financières lourdes. Pour les autres 
services les démarches font espérer 
des soutiens de l’agglomération et du 
Conseil Général. La préfecture, l’ARS, 
la CAF et la Fondation Abbé Pierre 
ont répondu positivement. 
 

Nous comptons aussi beaucoup sur 
vous selon vos possibilités:  
- Vous pouvez, envoyer un chèque 
avec le coupon ci-dessous, ou :  
- Mettre en place en place un 
prélèvement automatique, en 
donnant un ordre à votre banque 
pour un virement permanent du 
montant et du rythme que vous 
choisissez. Le compte du CCAF est 
ouvert au Crédit Mutuel de Chelles. 
Coordonnées: Banque 10278, Guichet 
06435, compte n°00024071301 - Clé: 33.  

- Faire un don en ligne : sur notre site 
Internet.  
Pour vous adresser un remerciement 
et un reçu fiscal, n’oubliez pas de 
nous retourner le coupon ci-
dessous.            Merci à tous 
Nicodème ADZRA, trésorier du CCAF 
 

Fiscalité : dons aux associations 
La déduction d’impôt au titre des dons 
aux associations de bienfaisance est 
portée à 526€ pour 2014.  

Loi n° 2013-1278 du 29 déc 2013 
x 

Pour agir, le CCAF  

a besoin de votre soutien fraternel. 
 

Coupon à retourner, avec votre chèque  
à CCAF Association, 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 

 

Nouveau : retrouvez le CCAF sur Internet 
Par votre moteur de recherche, tapez : CCAF, vous nous trouvez facilement 
A noter dans vos favoris : http://collectifchretiendactionfrternelle.com  
Voir aussi la page Face book en demandant CCAF….  
 

Dons en nature recherchés pour le vestiaire  
Nous recevons trop de vêtements pour femmes et enfants. Mais nous 
cherchons pour des hommes : chaussures, baskets, chaussettes, slips, 
pantalons, jean, sacs de voyage, valises, sacs à dos, trousses de toilette et 
couvertures… 
 

30 ans du CCAF : retrouver les anciens  
Nous cherchons les adresses d’anciens membres qui ont animé le CCAF. 
Et des photos du CCAF de leur époque. Merci de nous aider à les contacter. 
 

 
Peinture réalisée par l’atelier d’art plastique du lundi au CCAF 

 

Né l’hiver 1984, et association déclarée au journal Officiel en juillet 1985, 
notre 30ème anniversaire se déroulera sur 7 mois avec vous. 

 

PROGRAMME DES FESTIVITES 
Repas de Noël, fête avec les sans-abris à la Roseraie le mardi 16 décembre. 
 

Célébration œcuménique lors de la semaine de l’unité du 18 au 25 janvier. 
Célébration œcuménique : mardi  20 janvier  à 20h30 à Ste Bathilde Chelles 
Réflexion biblique le samedi 24 Janvier au temple de Chelles 16h / 18h  
Partage du pain de sainte Bathilde le dimanche 25 à St André Chelles 9h30. 
 

Assemblée générale du 30ème anniversaire le mardi 3 mars 2015 au temple 
       16h : exposition, projection et interventions en l’honneur des fondateurs, 
       des donateurs, des bénévoles et des partenaires.  
       18h : apéritif de la fraternité. 20 h Assemblée générale statutaire. 
 

Conférence : Pauvreté, précarité, s’en sortir est-ce possible ? Université 
Inter âge le vendredi 20 mars de 14 à 16h salle Albert Caillou à Chelles. 
 

Fête, porte ouverte du CCAF à la Roseraie, le samedi 20 juin après-midi 
Barbecue, chorales, concert, stand des services, spectacle par des accueillis 
Avec tous les acteurs du CCAF : usagers, donateurs, bénévoles, anciens…  
Et les groupes des paroisses. Ouvert à tous (jour de braderie à Chelles). 
 

Merci de noter ces étapes sur votre agenda, car vous êtes tous invités à en 
être acteurs. N’hésitez pas à donner vos idées pour réussir ces fêtes. 
 

A paraître prochainement : Une brochure sur l’histoire du CCAF 
Son titre « Chemin de fraternité, 30 ans avec les plus démunis », retrace le 
parcours du CCAF, ses débuts, ses difficultés, la création de chaque service, 
l’évolution des usagers, les bénévoles et salariés qui l’ont animé…   
Ces 80 pages explorent les archives et offrent des témoignages inédits. 

Participation aux frais : 6 € 
  

 

http://collectifchretiendactionfrternelle.com/

