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

Heureux celui qui a pitié des pauvres!

1

En ce temps d’élections présidentielles et législatives, nous nous souvenons de
l’appel du Collectif Alerte 2 qui titrait il y a quelques semaines : ‘Non, les
pauvres ne doivent pas « trinquer » deux fois !’.
Le CCAF est actif sur une partie des secteurs cités dans les propositions du
Secours Catholique autour des élections : Accès aux droits - Accueil des
étrangers - Action et plaidoyer institutionnel – Chômage - Constat de la
pauvreté – Développement - Échec scolaire – Economie – Exclusion –
Hospitalité – Illettrisme - Insertion par l’activité économique – Jeunes - Mallogement - Mixité sociale.
Nous retrouvons une partie des préoccupations dans l’appel de la Fédération
de l’Entraide Protestante qui s’adressait récemment aux candidats à la
présidentielle et titrait : « La responsabilité de nos futurs responsables :
l’engagement en faveur de tous ! – Pour des logements accessibles à tous ! –
Pour l’accueil de l’étranger ! – Pour la valorisation de notre jeunesse ! – pour
une approche positive et solidaire de la dépendance ! ».
Ce n’est pas le lieu d’entrer ici dans une polémique politicienne et la place
manque pour approfondir et commenter la production des uns et des autres.
Il nous reste peut-être de rire jaune en regardant les affiches éditées par le
Secours catholique. 3
Si nous ne sommes pas inquiets à court terme pour ce qui concerne le CCAF,
nous sommes soucieux lorsque nous constatons l’évolution des engagements
des uns et des autres pour avancer sur tous ces sujets : engagements
sociétaux, politiques, financiers, matériels. Les budgets se resserrent, les
réglementations se renforcent, la réflexion éthique est oubliée. Malgré tout il
reste des personnes qui s’engagent, et servent de sentinelle et ceux qui
tiennent compte des alertes.
Dans notre engagement, notre combat (?), puissions nous trouver le bonheur
d’alerter et témoigner que : ‘ LA PAUVRETE, LA PRECARITE, LE CHOMAGE, LA
SOLITUDE, L’EXCLUSION NE SONT PAS DES FATALITES.’
Jean Philippe Chartrain Vice-Président
1 : Proverbes 14.21b
2 : 35 associations d’entraide : http://www.alerteexclusions.fr/
3 : http://www.secours-catholique.org/elections2012/bannieres/affiches,10648.html

Histoire du CCAF :
archives et photos
Pour reconstituer l’histoire du CCAF nous
cherchons des photos et documents de ses
débuts et de chaque étape. Si vous en avez,
merci de nous contacter. François Anger

VIE DE L’ASSOCIATION
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Conseil d’administration
Sa composition au 27 mars 2012 :
François Anger :
Président
J Philippe Chartrain : Vice-président
Anne Buchsenschutz :
Secrétaire
Jean Claude Tupinier : secrétaire adj
Jacques Morel* :
Trésorier
Bernard Ngay
Trésorier Adj
Gisèle Labbé
Accueil
Patrick Chong* :
Pasteur
Olivier Vatar* :
Curé
M Françoise D’Ornano* : orthodoxe
J Paul Plotard* : Secours catholique
Guy Leconte* : Saint Vincent de Paul
Bernard Loyson et Michel Gazagne
sont invités au CA pour le Foyer.
* : Membres de droit

Nouveaux bénévoles
Michel Gazagne, ancien directeur
administratif adjoint à l’Union des
Foyers de Jeunes Travailleurs nous a
rejoint pour suivre le foyer A Roux.
François Serrano : a travaillé dans les
télécommunications. Il est mis
gratuitement à disposition du CCAF
par la Fondation Orange. Nous le
remercions d’avoir choisi le CCAF. Il
va suivre la maintenance de nos
locaux et la domiciliation.
Bienvenue à l’accueil :
Nagaette Louriki (psychothérapeute),
Samira Baccar, Josiane Delafosse.

AGENDA du CCAF

Société st Vincent de Paul
Ce mouvement, créé par Frédéric
Ozanam, a poussé l’engagement dans
le social. C’est un des membres
fondateurs du CCAF. Il a contribué
financièrement à ses débuts et
surtout nous a donné un président :
André Roux dont le foyer porte le
nom.
Le contact a été repris avec l’équipe
départementale puis avec celle de
Lagny qui accompagne des personnes
en difficulté. Ce mouvement a reprit
sa place au sein du CCAF. C’est Guy
Leconte qui le représente. Nous lui
souhaitons la bienvenue.
Paroisse Orthodoxe
Le 18 mars , après la liturgie, un
échange d’info sur le CCAF et les
accueillis a été organisé par Marie
Françoise d’Ornano et Alexandre
Nicolsky. L’exposition et les dépliants
ont été commentés. Puis les
personnes ont cherché comment
aider par des dons pour le vestiaire et
par la prière.

Comité de pilotage avec les services
sociaux (Mairie, Conseil général,
préfecture) le 13 avril
Rencontre des bénévoles :
Vendredi 6 avril, 4 mai, 1er juin
Rencontre du CCAS (Mairie) : 9 mai
Directeurs des AVE S et M : 10 mai
Commission finance : 14 mai
Repas des bénévoles : 15 mai 19h
Conseil d’administration : 22 mai
Secteur Lagny, pot à l’AVE : 30 mai
Bureau : 19 juin
Barbecue à la Roseraie : 22 juin

VIE DES SERVICES
Du côté de l’accueil :
Les travaux de construction des
douches et de la buanderie ont
commencés mais ont pris du retard
pour des questions de fondations du
bâtiment.

Du nouveau au Foyer
Le tuilage entre Bernard Loyson et
Michel Gazagne est commencé et
s’effectuera jusqu’en septembre.
François Serrano a refait les peintures
de la cuisine d’un des appartements.

A la domiciliation
Le 21 février, 2 personnes de la DDCS,
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de la préfecture de
Melun sont venues visiter notre
service. Elles ont été très intéressées
par les méthodes mises en place et le
travail réalisé.
Bruno Charpy et Jean Philippe
Chartrain ont beaucoup travaillé pour
constituer le dossier de demande de
renouvellement de l’agrément. Celuici est nécessaire pour avoir
l’autorisation de domicilier et de
distribuer le courrier. Cet agrément
nous a été attribué en mars pour 3
ans, comme à 6 autres associations.

A l’AVE

Nouvelles des salariés
Merci Edith
Arrivée en CDD pour assurer le poste
d’animatrice à l’accueil et au foyer
pendant le congé maternité de Dorothy,
Edith M’Sabek s’est très vite adaptée et
passionnée pour aider les accueillis dans
leurs démarches pour s’en sortir. Au
cours d’un pot les bénévoles ont pu la
remercier. Nous lui souhaitons de
retrouver un travail et que d’autres
puissent bénéficier de ses compétences.

Les travaux prévus par la mairie ont
enfin commencé. Ils devraient
permettre cet été un transfert de
notre service à l’étage. L’objectifs est
d’avoir plus de bureaux pour recevoir
les allocataires du RSA et une salle
pour les ateliers collectifs.

A VOUS LA PAROLE
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Profils des accueillis au CCAF

APPEL D’UN JEUNE

Nos interlocuteurs demandent parfois de décrire les personnes accueillies
dans nos 4 services. Nous progressons dans la connaissance de ces publics
en mettant en commun nos observations. L’essai ci-dessous sans distinction
d’âge, tente de repérer des catégories. Est-ce ce que vous observez ? Nous
vous invitons à compléter ce regard et à nous faire part de vos remarques
pour l’enrichir.

Lettre reçue le 2 jan 2012
De C.K. Sans domicile fixe
A La Roseraie Chelles
Objet : demande d’aide
Madame
« Par cette présente, j’attire votre
attention et vous demande de croire
à l’urgence de ma situation actuelle.
Je suis d’origine ivoirienne et j’ai 19
ans. Depuis 2 mois j’essaie de m’en
sortir.
J’aimerais
m’intégrer
socialement et m’insérer dans la vie
civile. C’est pour cela que je
m’adresse à vous. Je suis motivé pour
travailler.
Je n’ai pas de domicile, j’ai été
orienté vers la Roseraie. J’aimerais
m’entretenir avec vous afin de vous
soumettre ma situation. Pour que
vous m’aidiez à améliorer mes
conditions de vie humaine, que je
retrouve la dignité en ayant un
travail, un logement ou une structure
qui me permette d’y accéder.
Je vous demande de croire en ma
requête et vous adresse, Mme la
directrice, l’expression de mes
salutations respectueuses. »
Signée C. K.
Nous n’imprimons que les initiales

Les habitants de la rue
Certains personnes vivent à la rue, dorment dans les bois sous des tentes de fortune
ou dans des squats et des cages d’escalier, voire dans des voitures abandonnées ou
les transports en commun (ils y reçoivent d’ailleurs des amendes). Une forte
proportion n’a aucun revenu, pas même le RSA.

Les accidentés de la vie
Ces personnes ont connus des ruptures familiales (deuil, divorce, ou pour les plus
jeunes : mise à la porte ou fugue). Ils avaient un emploi, qu’ils ont perdu. Ils ont subi
des pépins de santé, ou des addictions, surtout à l’alcool, parfois la drogue. On
remarque beaucoup de fragilités psychiques, mais aussi des handicaps physiques et
des maladies chroniques. Certains ont encore un logement chez un tiers mais
risquent de se retrouver à la rue. Une partie reçoit le RSA ou d’autres aides
(ASSEDICS). L’enchaînement de ces accidents arrive aussi pour des personnes
qualifiées. Quelques uns ont connu l'univers carcéral et doivent réapprendre à vivre
dehors.

Les travailleurs pauvres
Leurs emplois précaires, souvent à temps partiels, ne leur permettent pas d’avoir des
ressources suffisantes pour se loger et vivre décemment. Cela génère la
marginalisation, voire l’endettement et l’obligation de venir comme d’autres manger,
se laver… au CCAF ou à la Croix Rouge ou de faire les poubelles. Certains ont le RSA
activité. Ils ont beaucoup de mal à se loger (chez des tiers ou en hôtel) et connaissent
les longs trajets de transports pour aller au travail. Très peu ont une voiture.

Femmes seules avec enfants
Chefs de familles monoparentales, elles ont du mal à retrouver un emploi à cause du
manque de possibilités de garde des enfants et de leur manque de formation. Elles
sont nombreuses parmi les allocataires du RSA et donc à l’AVE.

Les migrants européens à la recherche d’un chantier
On voit passer des groupes de migrants (portugais, roumains, polonais, slovaques …)
toujours à plusieurs. Ils ont environs 40 ans, et sont sans doute à la recherche
d’embauche dans le bâtiment.

Les sans papiers
Ils sont illégaux au sens juridique, avant la légalisation de leur situation sur le
territoire. Ces personnes, d’origines étrangères, sont soit des réfugiés économiques,
cherchant à travailler soit des demandeurs d’asile fuyant la répression et la torture,
et restent encore traumatisés. Parlant peu le français, ils sont perdus dans nos
dédales administratifs. Généralement sans revenus, quelques uns travaillent au noir
pour survivre et durer mais sans couverture sociale.

Les gens du voyage
Souvent semi sédentaires, certains touchent le RSA en complément des petits
métiers qu’ils savent faire et des fortes solidarités familiales et claniques.

Selon les services, nous rejoignons plus ou moins les catégories typées cidessous. Y en a-t-il d’autres ? A vous la parole.
François Anger

2355 personnes
rencontrées en 2011
1654 convoquées par l’AVE
724 accompagnées par l’AVE
384 inscrites à la domiciliation
300 accueillies à la Roseraie
17 hébergées en foyer
Intense travail d’écoute !
L’insertion passe par la relation.

AGIR ENSEMBLE
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Mme Noirot :
une bûcheuse
Les forces lui manquent aujourd’hui
mais elle reste donatrice au CCAF et
demande le bulletin pour en avoir des
nouvelles.
Depuis sa retraite de femme de
service en école maternelle, elle a
chaque année fait des bûches pour le
repas de Noël et des tartes à la
tomate. « J’en ai fait pendant 20 ans !
Je suis toujours restée dans l’ombre,
c’était fait au nom du vestiaire
qu’animait Mme Roux ». Puis elle a
eu plaisir à venir aux repas pour faire
connaissance.
Merci Madame Noirot pour votre
attention.

LA COMMUNICATION DU CCAF
Avec les collégiens de Gasnier Guy et de st Laurent
La direction du collège lycée est attentive à éveiller les élèves au sort des
sans-abri. Le 16 décembre elle a invité à le CCAF à présenter les SDF et son
action aux élèves de 4 classes de 4ème puis à tenir un stand lors de la fête. Les
lycéens y ont apporté des produits d’hygiène. Partage renouvelé lors du froid
de début d’année (collecte de vêtements et couvertures) puis lors du carême.
Même solidarité à Lagny à St Laurent. Merci à tous.
Qu’aimeriez vous trouver sur un site CCAF
Un site Internet permet d’atteindre un public jeunes et diversifié. C’est un
moyen pour communiquer aujourd’hui. Grâce à des liens cela nous
permettra d’être plus présent sur les sites des paroisses ou des villes. Mais
on y trouvera ce que l’on aura rassemblé. C’est le moment de vous associer.
Que souhaitez-vous trouver sur un tel site ? Et qu’êtes vous prêt à y apporter.
Merci de nous donner vos idées pour bâtir cet outil.
Retirage des dépliants CCAF
Un stock est à nouveau disponible pour en donner à nos amis ou lors de
rencontres auquel vous participez. La diffusion dépend de nous tous.

Dernière minute : finances
Lors du Comité de pilotage du 13 avril
avec les service sociaux, le Conseil
général nous a appris que la
subvention de 17 800€ pour l’accueil
ne pourrait être accordée en raisons
de réduction de budget. Il nous faut
donc chercher des
donateurs
(particuliers et institutions).

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

Après le barbecue de la Roseraie, le silence du loto

Pourquoi les SDF restent dans la rue ?
Livre de Pascal Noblet, Edition l’Aube, Mars 2010, 21€, 204 pages
« Pourquoi ne trouve t’on pas de solutions efficaces ? L’auteur apporte des
réponses dérangeantes » pour tous les acteurs concernés. Pour lui, « la
raison principale du fait que les SDF restent dans la rue est leur instrumentalisation politique. Plutôt que d’essayer de comprendre leurs trajets et leurs
véritables problèmes, les uns offrent des réponses uniquement de court
terme au nom d’une politique de l’urgence, et les autres s’illusionnent en se
concentrant sur la politique du logement, qui serait une solution miracle au
« sans-abrisme ». Ces approches, soit trop immédiates, soit trop longues,
font obstacle à la mise en œuvre de solutions durables, pragmatiques,
spécifiques à cette population. … la mobilisation des sans-abri, emmenée par
les Enfants de Don Quichotte, a ouvert la voie à une politique nouvelle. En
cassant les consensus en place… » indique le résumé de la couverture.
L’auteur : Depuis un quinzaine d’années suit la question SDF au ministère
des Affaires sociales. Son livre débusque les idées reçues, critique les
positionnements des divers acteurs (Etat et associations) et questionne les
politiques conduites, tout en cernant ce qui lui semble être les besoins de la
population SDF. Il donne du sens aux mots souvent employés et rappelle les
évolutions des dispositifs publics. Il plaide pour les « maisons relais », ce qui
est exactement le statut de notre Foyer A Roux. A lire pour en débattre.

