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SERVIR LES PLUS FRAGILES
Chers amis
Chacun de vous participe à l’action du CCAF,
selon vos possibilités, par vos dons de
vêtements, de nourriture, de téléphone… et par
vos contributions financières, mais aussi par le
bénévolat, le partage de compétences… Merci à
tous pour votre soutien moral et spirituel.
Ainsi nous pouvons soutenir 5 fois par semaine
les personnes démunies qui comptent sur nous.
Leur permettre de s’insérer dans la société est
possible (voir les témoignages page suivante).
D’autres échos vous sont donné par ce bulletin.
Nos initiatives continuent cet hiver :
-Vaccinations anti grippe le 26 nov.
-Collecte alimentaire à Auchan les 26, 27, 28 nov.
(venez nous aider un moment)
-Confection de cadeaux de Noël aux enfants…
Pour renforcer nos équipes, merci d’encourager
vos amis à devenir bénévoles et donateurs.
Nous comptons sur vous tous, fraternellement.
François Anger, président
Transporter l’alimentation chaque mercredi

Deux belles journées de bénévoles
Depuis plus d’un an 1/2, par sécurité
sanitaire, nous évitions les réunions. Ce
choix et les autres mesures « barrières » ont
permis de poursuivre nos accueils derrière
des masques, des plexi glace sans problème.
Mais au fil des mois, les dialogues ont
manqué notamment avec les nouveaux. Le
besoin de convivialité, d’échange s’est
exprimé et nous avons convenu, qu’avec les
progrès des vaccinations, nous pouvions
reprendre les rencontres par équipe et plus
général. Ainsi 2 journées de bénévoles ont
été programmées au CCAF.
Le 14 octobre pour prendre le temps de se
connaitre d’échanger sur nos motivations,
les faits marquants de cette année spéciales,
nos regards sur la précarité et notre manière
d’accueillir. Cet échange fut très riche car 35
bénévoles et salariés y ont participé. Le
Secours catholique a partagé son expérience
de l’accueil et la psychologue son regard.
Deux points ont été ensuite approfondi : Les
régularisations administratives des migrants
et nos circuits d’approvisionnement pour
pouvoir distribuer.
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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
 06.68.56.43.21
• 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

Vaccinations Covid au CCAF avec Aurore et ARS
Le 28 octobre, la Banque Alimentaire est
intervenue sur l’hygiène et la sécurité
alimentaire. 15 bénévoles ont participé à
cette formation qu’ils ont fort appréciée.
-------------------------------------------------------------------------------

OASIS A COULOMMIERS
Après étude des besoins et 2 visites au CCAF,
la paroisse de Coulommiers ouvre un espace
de douches et de laverie pour les SDF.
Bravo et bon service !

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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Pour les mamans enceintes

4 sept : Stand CCAF au Carrefour des associations

Pour la dignité des personnes démunies, les bénévoles du
vestiaire trient par taille puis redistribuent les vêtements,
chaussures… en s’adaptant aux attentes des petits et des
grands notamment des femmes enceintes. « En quelques
mois, nous avons offert 15 trousseaux de naissance,
regroupant les vêtements 1er âge pour les nouveaux nés ».
André, refait bénévolement une chambre du foyer

SORTIR DE LA RUE C’EST POSSIBLE

L’appel du trésorier
Chers Amis,
Je participe à notre association en tant que Trésorier. A ce
titre, je viens vous dire à quel point celle-ci respecte un
certain nombre de normes.
Nous sommes, entre autres, agréés par la Préfecture, par
la CAF…, qui reconnaissent le sérieux et de la rigueur de
notre gestion, ainsi que la bonne utilisation de vos dons.
Je veille à ce que nos frais de fonctionnement soient
limités à ce qui est à la fois nécessaire et suffisant.
Avec la Covid, nos bénévoles se sont mobilisés pour
garantir la continuité de nos diverses actions.
Notre espoir, comme ceux des accueillis pour lesquels
nous agissons, serait que cette fin d’année 2021 soit
marquée par un exceptionnel élan de générosité.
A toutes et tous, mes remerciements chaleureux pour
votre confiance et votre présence à nos côtés
Par avance je vous souhaite un joyeux Noël et de belles
Fêtes de fin d’année
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.

Le flux des personnes qui arrivent au CCAF, abimées par
leurs conditions de vie inhumaine, nous fait parfois oublier
qu’il y a aussi beaucoup d’usagers qui « sortent » de la rue.
Après tout un chemin, ils retrouvent une vie « normale »,
une insertion dans la société par un droit, un emploi, un
logement… Vos dons au CCAF sont donc très efficaces !
Laurent « J’emménage à Pontault-Combault dans un 20
m² vide. Je cherche une armoire, un lit, un frigo et des
plaques chauffantes ».
Joëlle, à plus de 60 ans et des années de rue, de drames,
tient par l’aide du CCAF pour l’alimentation, la douche, le
pass Navigo… Le CCAF l’a mise en relation avec
l’association Aurore disposant d’une chambre pour
femme. Acceptée, le soir même, elle fut hébergée. Depuis
dit-elle souvent : « je revis et je peux enfin me reposer ».
Fethi pendant 2 ans vivait dans sa voiture à Chantereine
et recevait son courrier au CCAF. Sa situation s’est
améliorée. Il nous confie : « 1 an 1/2 avec vous, ça m’a
bien aidé, je n’ai plus besoin d’être domicilié. »
Jérémy – lors d’une agression dans le métro son portable
a été volé. Il y avait tout mis en mémoire. Un bénévole lui
a donné un téléphone et l’a aidé à reconstruire tous ses
liens. Ainsi il a pu chercher du travail, obtenir ses cartes
professionnelles d’habilitation. Il retravaille maintenant
dans l’étanchéité des toits.
Tarik « J’étais SDF et en formation professionnelle, qui m’a
conduit à une stabilité sociale. Merci pour l’aide précieuse
que vous m’avez apportée en 2019. Grâce à la
domiciliation, j’ai pu retrouver ma dignité d’homme et me
sentir un peu chez moi car domicilié. Je ne suis plus SDF,
j’ai un travail en CDI et je suis locataire d’un logement
décent à Saint Nazaire. J’aspire au bonheur que je cherche
depuis toujours. Merci de me retirer de votre liste. Et je
vous souhaite une belle continuation. »
Arthur a été hébergé au foyer du CCAF. « J’ai obtenu un
appartement à Stains (93) par le 1% patronal. Je vais
pouvoir réunir ma femme et mon fils ».

