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4  ACTIONS :  
Domiciliation 

du courrier 
à la Roseraie 
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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 G Nast 
77500 Chelles 
 01.64.21.30.91 
E Mail : ccaf.ave-

chelles@orange.fr  
Permanence à 

Lagny et Chessy 
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Bulletin N° 1 mai 2011 
 Editorial 

La vraie maladie de notre société 
Il y a environ 8 millions de personnes en France qui vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. C’est à dire qu’ils ont en moyenne moins de 800 € par mois pour vivre, devrait-
on dire pour survivre ou pire pour mourir ?  
Ceux qui pourront y prétendre percevront 487 €, c’est le minimum du Revenu de 
Solidarité Active (RSA) pour une personne. Ça ne suffit pas pour vivre seul, et il suffit de 
consulter les tableaux pour voir que la progression en fonction du nombre de personnes 
d’une famille ne permet pas non plus de vivre sans bénéficier d’autres solidarités.  
Nous osons affirmer que les déclarations scandaleuses au sujet des personnes assistées, 
entendues il y a quelques temps sont motivées par les visées électoralistes qui 
s’appuient sur l’ignorance de ceux qui écoutent et l’absence de réflexion et de véritable 
projets de ceux qui les prononcent. La vraie maladie de notre société ce n’est pas 
l’assistanat : c’est le chômage !  
Au CCAF, ils sont bien connus ceux qui perçoivent le RSA, et ceux qui ne perçoivent rien, 
rien du tout. Tous ceux qui œuvrent au CCAF, les bénévoles et salariés, les rencontrent, 
les écoutent, les orientent, leurs donnent un peu de chaleur humaine, de quoi manger, 
etc. …  
Un proverbe dit « quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens ». A l’heure où 
nous voulons élaborer de nouveaux projets, nous regardons le parcours de l’Association, 
comment elle a commencé, ce qu’elle a entrepris, où elle en est, et nous n’oublions 
particulièrement pas ceux qui ont donné du temps pour les plus humbles de notre 
société, nos frères en humanité. Bernard Beurrois nous a quitté au mois de mai, nous 
sommes reconnaissants et voulons suivre son exemple de fraternité et de dévouement. 
C’est son esprit de service et d’entraide qui doit éclairer notre avenir…  

Le président : Jean Philippe Chartrain 
 

Ce bulletin est pour vous 
Ce nouveau bulletin, modeste dans sa 
forme, voudrait pourtant créer de la 
communication entre nos quatre branches 
et tous ceux et celles qui les font vivre. Que 
vous soyez bénévoles ou salariés, 
administrateurs ou personnes accueillies, 
anciens ou nouveaux donateurs, vous avez le 
droit d’être informés sur ce qui fait notre 
devenir commun. Ce bulletin fait partie 
d’une gamme de moyens de communication 
que nous souhaitons développer pour faire 
connaître le CCAF et la situation précaire des 
accueillis que nous voulons servir. N’hésitez 
pas à dire ce que vous pensez de ce premier 
numéro et à communiquer des informations 
pour le suivant.  

Changement d’adresse du bureau CCAF 
Naima Cheffah et Dorothy Boudinet, 
travailleurs sociaux, ont quitté la rue des 
Buttes pour un espace plus accueillant au 9 
rue des Tournelles, derrière la Maison de la 
Justice. C’est là que prochainement les 
résidents de nos foyers réceptionneront 
leurs repas du midi. Ce transfert permet 
d’offrir une chambre de plus au foyer. 
Le Secours Catholique réoriente son action. 
Il a arrêté la distribution de colis 
alimentaires mais développe d’autres 
services pour mieux accompagner les 
familles dans le besoin (accueil familial 
d’enfants en vacances, visite des personnes 
âgées, aide financière pour projets, et bien 
sûr le vestiaire…)  
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VIE DE L’ASSOCIATION 
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Assemblée générale  
 

35 personnes ont participé à cette 
AG annuelle le 7 mars au Temple. Le 
président Jean Philippe Chartrain a 
présenté le rapport moral et donné 
la parole aux responsables de 
services. Puis le trésorier Jacques 
Morel a présenté le bilan financier 
2010 et le budget 2011. Le 
commissaire aux comptes a 
approuvé cette gestion. 
Ces documents ont été approuvés à 
l’unanimité.  
Ensuite le président a remercié les 
membres sortants du Conseil 
d’administration et présenté les 4 
nouveaux candidats. L’assemblée a 
élu ces personnes pour 3 ans. 
 

 
 
Le Conseil d’administration s’est 
réunit et procédé à l’élection des 
membres du bureau. Le conseil est 
donc maintenant composé de : 
Jean Philippe Chartrain :   Président 
François Anger :          Vice président 
Anne Buchsenschutz :       Secrétaire 
Jean Claude Tupinier : secrétaire adj 
Jacques Morel* :                 Trésorier 
Bernard Ngay                 Trésorier Adj 
Bernard Loyson :                        Foyer 
Gisèle Labbé                            Accueil 
Patrick Chong* :                      Pasteur 
Olivier Vatar* :                             Curé 
J Paul Plotard* :  Secours catholique 

*Membres de droit 
 

Une conviction du CCAF 
« Tout homme est une histoire 
sacrée, l’homme est à l’image de 
Dieu » nous dit la bible. Il a droit au 
respect et à l’aide pour retrouver 
son intégrité et sa dignité quand 
elle a été bafouée par les accidents 
de la vie. Nous nous y employons ! 

 
 

Le travail des groupes  
 

Rencontre des bénévoles  
Chaque début de mois, Anne 
Buchsenschutz et Bruno Charpy 
réunissent les bénévoles de l’Accueil 
et du Courrier pour échanger et 
faire le point de la situation.  
Le 11 mars la discussion a porté sur 
nos besoins de formation, à laquelle 
le futur intervenant Pierre Berrou a 
pris part.  
 

Le repas des bénévoles et salariés 

 
 

Après le mot d’accueil du président, 
ce repas annuel a permis des 
échanges que l’activité habituelle 
des permanences ne permet pas. 
Plusieurs salariés ont pu y participer 
et ainsi faire connaissance avec les 
autres membres du CCAF.  
Nous avons eu aussi la joie de revoir 
des bénévoles touchés par la 
maladie ou la fatigue, mais toujours 
très motivés par l’action du CCAF. 
 

Action avec d’autres associations 
A l’occasion du forum Mosaïque au 
Centre culturel, le 19 mars dernier, 
plusieurs personnes ont fait 
remarquer que le CCAF pourrait être 
présent aux côtés de ces 
associations de droits de l’homme et 
de migrants.  
 

Concertation avec les services 
sociaux  (dit Comité de pilotage) 
Cette rencontre, 2 fois par an réunit 
les responsables du CCAF et des 
représentants du Conseil Général de 
Seine et Marne, de la DDASS, du 
service communal d’action sociale 
et de l’association de sauvegarde de 
l’enfance et de l’adolescence. Il 
permet d’articuler l’action 
associative avec celle des pouvoirs 
publics et de leur faire connaître les 
situations que nous rencontrons.  

Histoire du CCAF  
 

En 1984 à l’initiative de Jeanne Leroy et 
du pasteur Jean Besset, une poignée de 
chrétiens de toutes confessions, fonde 
un collectif d’associations pour venir en 
aide aux plus démunis, sans domiciles 
fixes, exclus, marginaux, etc.  
Ce groupe est devenu association loi de 
1901 en juillet 1985.  
Celui-ci regroupe à l’époque 6 entités : 
les trois paroisses (catholique, 
protestante, orthodoxe) ainsi que la 
société saint Vincent de Paul, le Secours 
catholique, l’Association familiale 
protestante, la Maison du pain (qui était 
une communauté protestante). 
 

1985 : Mise en place de la Table 
ouverte au Temple 5 jours par semaine. 
1987 : Ouverture du foyer (5 pièces) 
1989 : Ouverture de la domiciliation du 
courrier agréée par la préfecture et le 
Conseil général  
1989 : ouverture de l’accompagnement 
vers l’emploi (AVE) pour faire face à la 
montée du chômage suite à un appel du 
Conseil général de Seine et Marne  
1993 : Ouverture des accueils, avec 
petits déjeuners à la Roseraie 2 jours 
par semaine. 
1995 : Le SDF Denis est retrouvé mort 
poignardé dans un hall d’immeuble. 
Vive émotion au CCAF. 
1996 : L’hébergement d’urgence passe 
à 9 lits.  
2002 : Création du « Foyer Passerelle » 
pour personnes en cours de réinsertion 
professionnelle. Celui-ci prendra le nom 
d’un bénévole décédé «André Roux ».  
2005 : L’accueil de jour continue chaque 
semaine et s’étend au lundi après midi  
pour des animations plus culturelles  
2010 : Pour que les accueillis accèdent à 
Internet : création du cyber espace 
dans le cadre de cette animation 
2010 : formation sur l’écoute pour faire 
baisser la violence. Création de 
l’écrivain public pour les démarches 
administratives. 

A vous d’écrire la suite ! 
 

Bulletin Réalisé par la commission 
communication et le Conseil 

d’Administration avec le concours 
de plusieurs d’entre vous que nous 
remercions.           François Anger 

 



TEMOIGNAGES : A VOUS LA PAROLE   
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La parole des accueillis : Pierre 41 ans 

Je suis en galère depuis 10. J’ai fait maître chien, agent de sécurité, j’aime à 
protéger les autres. J’ai travaillé dans une boulangerie industrielle vers 
Nanterre en intérim où il fallait commencer à 5h du matin. J’ai fait plein de 
petites missions en contrat CDD. Mais les patrons préfèrent prendre des 
stagiaires. Ou alors on me dit « vous êtes trop vieux ». J’ai travaillé dans un 
restaurant sur Chelles qui a arrêté mon contrat quand il a changé de formule. 
Et je n’ai pas eu le droit au chômage car il manquait 9 h dans ce précèdent 
emploi.  
En conséquence je ne pouvais payer un loyer de 670€ par mois. Après bien des 
démarches, j’ai obtenu un logement social bien plus petit. J’ai cherché 
plusieurs boulots dans la restauration mais il faut avoir le permis de conduire 
à cause des horaires hors des heures de transport en commun. Je veux du 
travail, je suis obligé de faire la manche pour finir les fins de mois difficiles.  
Au CCAF, l’AVE (accompagnement vers l’emploi), m’a permis de trouver des 
offres d’emploi et à faire mon contrat d’insertion pour avoir le RSA (revenu de 
solidarité active). On y vient et ils nous proposent des emplois. Ils m’ont 
expliqué comment faire dans les entretiens d’embauche. Mais les entreprises 
disent « On vous rappellera ».                                 Témoignage recueilli par FA 
 

Le monde Arabe bouge, nos amis maghrébins en parlent 
Une nouvelle fierté se lit sur leurs visages : "Tu as vu tout ce qui se vit dans 
mon pays, à présent le monde entier connaît mieux le président qui s'est 
accroché au pouvoir et à l'argent ! Nous étions présentés comme un pays 
pauvre, il est vrai que nous n'avons pas beaucoup de richesses naturelles et 
pourtant le couple présidentiel a tant détourné ! Le peuple n'acceptera plus 
d'être gouverné comme dans le passé ! Je crois que certains sont capables de 
répondre à ses attentes » confie un ami Tunisien. 
Beaucoup de Tunisiens, d’Algériens expriment leur joie de voir les pays 
arabes bouger : « Ces événement font connaître la réalité de nos pays... Ce ne 
sont plus que les présidents qui sont reconnus à la face du monde, mais le vrai 
visage de nos peuples ! Nous pouvons exprimer ce que nous sommes vraiment 
et c'est libérant...! » 
Mais une mère de famille, Algérienne arrivée en France suite aux violences 
terroristes, exprime sa crainte : "Je ne suis pas prête à voir le peuple dans la 
rue pour se faire massacrer, les années terroristes ont été si dures à vivre, 
tant de morts innocentes..."  
Un monsieur Algérien rappelle quant à lui une évidence :" Beaucoup de pays 
Arabes ne sont pas si pauvres qu'on veut bien le dire, les présidents de ces 
pays le savent et bien des pays occidentaux le savent aussi et en ont bien 
profités !". Continuons le dialogue dans nos quartiers. 

Recueilli par sr Gisèle Labbé et publiés dans Vivre ensemble de Mars 2011 
 

Une nouvelle bénévole partage ses découvertes  

"Le CCAF est mon premier engagement en tant que bénévole. Ce ne fut pas 
sans une certaine appréhension ! 
Mais lorsque je me suis présentée à l'antenne le premier jour, j'ai été 
agréablement surprise par l'excellent accueil qui m'a été réservé par un 
groupe de personnes souriantes, dynamiques et très bien organisées; dans 
un charmant local; au service de personnes qui m'ont donné l'impression 
d'être à leur aise dans cette structure. 
Je me suis sentie comme à la maison au sein d'une grande famille." 
Voilà mes impressions. Fraternellement »                Line Pain 

 

Nouvelles des salariés 
 

 
 
Rencontre avec Jean René Ntédi  
Il anime l’AVE sur Lagny et Chessy. 
Son travail se partage entre 
l’orientation et l’accompagnement 
des personnes envoyées par le 
Conseil général. Et entre 3 lieux :  
- Lagny (maison des solidarités) le 
mercredi et jeudi 
- Chessy (maison du service public) 
le lundi et vendredi 
- Chelles (G Nast) le mardi 
Pour que ses collègues 
connaissent son contexte, ils ont 
fait une journée à Chessy. 
L’interrogeant sur les difficultés de 
son travail, il souligne : 
- les difficultés sociales de notre 
public qui manque de formation et 
qui a charge de famille … 
- la crise économique… 
- le manque d’outils, d’offres 
d’emploi adaptées. 
Il insiste sur le travail en réseau 
avec les services sociaux et autres 
acteurs de l’insertion et de 
l’emploi.  
Le fait de représenter le CCAF au 
Conseil d’administration du CCAS 
de Lagny, notamment à la 
commission d’attribution des 
aides, tous les jeudis à 17h30, lui 
permet des liens constructifs. 

 
 

2010 : le CCAF en chiffres 
2262 personnes accompagnées 

Par nos 4 services 
     1538 convoquées par l’AVE 
       356 domiciliées au Courrier 
       351 accueillies de jour 
         17 hébergées en foyer 

Qu’on se le dise ! 

 



AGIR ENSEMBLE 
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NOS FINANCES  

En fonction des décisions du CA 
approuvées en AG du 7 mars dernier, le 
budget 2011 est construit en équilibre à 
hauteur de 540 631 € en produits et en 
charges. 
La masse salariale totale prévue (à plein 
régime de l’AVE) s'élève à près de 300 
000 €, soit 55 % du budget. 
Au niveau de la pauvreté-précarité, les 
dépenses de salaires sont répartis entre 
les foyers (70%) et l'accueil (30%). 
Les travaux d'aménagement et de 
rénovation sont prévus pour 115 000 €, 
soit 22 % du budget. 
Deux postes ont été renforcés : 
1 - La formation des bénévoles et de nos 
salariés est budgétisée cette année pour 
8 900 € pour entretenir et améliorer, 
toujours et encore, nos savoir-faire. 
2 - La publicité-communication est dotée 
de 2 000 € pour relancer notre visibilité 
au sein de nos communautés et auprès 
de nos partenaires. 
Nous mettrons l’année à profit pour : 
- vérifier la bonne opérabilité de la 
nouvelle convention relative à l'AVE sur 
un exercice complet avec 5 salariés, 
- élaborer un projet volontariste pour 
augmenter dès 2012 notre capacité à 
venir en aide aux personnes dans le 
besoin, sur la base de nos fonds propres. 
                Jacques Morel Trésorier  
 

Pour agir, le CCAF, comme toute 

association a besoin d’adhérents et 
de donateurs nombreux. Merci de 
votre soutien fraternel. 

Coupon à retourner,  
accompagné de votre chèque  
à CCAF Association, BP 233,  

77646 Chelles cedex 

Bulletin d’adhésion et de don 
Je soutiens le CCAF par mon 

adhésion à cette association : 
- Cotisation annuelle de 20€   

- Don de 30€   50€   70€  90€ 
 ou autre  
 

Nom : ……………………………………..….. 
Prénom : ………………………………….…. 
N° ………Rue : ……………………………… 
……………………………………………..……. 
Code postal ………… Ville………………… 
  
Un reçu fiscal vous sera adressé 

LA COMMUNICATION DU CCAF 
 
Demandez à un Chellois où est basé le CCAF. Il va vous faire répéter CAF ou 
CCAS. A l’évidence, nous sommes trop mal connus par rapport à l’immense 
travail accompli par les bénévoles, les salariés, les donateurs. Pour dépasser 
ce handicap, un ensemble de moyens de communication va être créé. Nous 
les testerons ensemble et améliorerons ce qui devra l’être.  
 

Nous allons mettre à votre disposition :  
- Du papier à entête CCAF qui donne toutes nos coordonnées. 
- Un dépliant réactualisé pour le « tout public » invitant à devenir donateur. 
- Une affichette pour mieux se faire connaître des SDF dans la ville. 
- Ce bulletin de liaison entre bénévoles et salariés, que vous avez en main. 
- Un dossier de presse pour les médias, les institutions et nos partenaires. 
- Six panneaux pour exposer au stand du Carrefour des associations, mais 
aussi dans nos locaux et dans les paroisses… 
- Un diaporama pour faciliter nos interventions (par exemple en lycée)  
- Et dès que possible nous mettrons en ligne ces moyens sur Internet.  
 

Nous faisons appel à vous : 
En effet, ces outils resteront lettre morte s’ils ne sont pas diffusés. C’est 
pourquoi nous vous invitons à répercuter nos informations et distribuer ces 
documents vers votre entourage. Vous avez surement aussi plein d’idées 
pour faire connaître le CCAF, n’hésitez pas à nous les communiquer. D’autre 
part, si vous possédez une adresse électronique, merci de nous l’indiquer, 
pour économiser des timbres. Enfin, si vous avez des photos de l’une ou 
l’autre action du CCAF et des témoignages de nos accueillis, merci de nous 
les transmettre, ceci servira à mieux communiquer.  

François Anger 
 

Dernière nouvelle 
Pendant le carême, les jeunes 
du Lycée Saint Laurent à 
Lagny ont fait une collecte de 
produits d’hygiène (savon, 
parfums, crèmes…) qu’ils ont 
confiés au CCAF pour offrir 
aux personnes que nous 
accueillons. Bravo et merci 
pour ce geste de solidarité.  

 
Le cyber espace à l’accueil de la Roseraie 

 
 

AGENDA : Les dates du CCAF 
10 mai : le bureau du CCAF s’est réuni (15 points traités !). 
19 mai : la commission projet explore les besoins d’hébergement féminin. 
14 juin : Conseil d’administration du CCAF. 
28 juin : Barbecue avec les accueillis de la Roseraie et du Foyer. 
Horaires d’été : L’accueil sera fermé pendant le mois d’août, 
                              Le Courrier reste ouvert tout l’été, 
                              A l’AVE les salariés se relaient sans interruption,  
                              Pas de coupure au foyer hébergement. 
Nous serons présents dans les événements de la rentrée :   
Carrefour des associations à Chelles des 10 et 11 septembre 
 

 


