Collectif
Chrétien
d’Action

Fraternelle

Depuis 1984 au service des personnes sans-domicile et sans-emploi
CCAF:
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.

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
Accompagnement
vers l’emploi, AVE
18 Rue Gustave Nast
77500 Chelles
 01.64.21.30.91
E Mail : ccaf.avechelles@orange.fr
Permanences à
Lagny et Chessy
Siret :
334 925 922 00026
APE 853H

Paroles des usagers du CCAF

L’espoir des sans-abri
Lors d’une enquête, des usagers du CCAF expriment leur « plus grand
espoir » :
« Je n'ai aucun espoir" / "Pas d'espoir significatif »
« J’aimerais être en règle avec mes papiers »
« Mon espoir c’est d’avoir des papiers, le reste suivra »
« J’ai un dossier en préfecture et pas d'espoir pour l'instant »
« Obtenir papiers et logement et le reste après »
« Etre au calme en retraite, à la campagne car je suis un solitaire »
« Rechercher du travail pour survivre » / « Recharger ma carte Navigo »
« Chercher un travail et construire ma vie » / « Vivre et organiser ma vie
ici »
« J’espère trouver du travail, le reste suivra » / « Trouver du travail »
« Le travail et un logement » / « J’aimerais trouver un appartement »
« Avoir mon logement et récupérer mes enfants » / « Garder la santé »
« Avoir un toit, travailler et construire une vie » / « Revenir chez moi »
« Me réaliser à travers le travail, les amis, la littérature »
« Refaire ma vie, me remarier et ouvrir un resto »
« Je rêve de fonder une famille solide » / « Fonder une famille et être bien »
« Etre au service des personnes âgées, faire du transport de colis
alimentaire ».
« Je veux sortir de la misère et aider d'autres si je peux »
« Que ça reste comme ça au CCAF ».

Que ces espoirs guident l’action du CCAF

