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Donnez nous votre avis sur le 30

ème

anniversaire

L’hiver 1984 commençait l’aventure du CCAF. Fin 2014, début 2015 nous fêterons nos 30
ans. Une belle occasion pour honorer le travail de nos prédécesseurs et pour faire
connaître l’action qui se continue pour la cause des plus démunis.
Quelle forme donner à cette année d’anniversaire ? Pour en définir le programme, le
conseil d’administration a voulu, dans ses orientations 2013, lancer une vraie consultation
auprès de vous chers donateurs, bénévoles et autres amis du CCAF.
Chacun de vous est invité à donner des idées par écrit, par mail ou oralement sur les
questions suivantes :
 Quels événements devrons-nous organiser (conférence, expo, concert, célébration, fête) ?
 Quel message, quel contenu, serait à mettre en valeur ?
 Quelle place donner aux accueillis, usagers de nos 4 services ? Sous quelle forme ?
 Comment leur donner la parole à cette occasion ?
 Quels anciens bénévoles, salariés, administrateurs ne pas oublier ?
 Qui est prêt à participer pour organiser cette année exceptionnelle ?
 Quels partenaires et artistes pourrait on associer à cet anniversaire ?
 Quelles initiatives pour renforcer les ressources du CCAF ? Quoi vendre… ?
Bref, je vous invite à nous dire vos rêves, vos propositions pour réussir cette année du
30ème anniversaire et faire avancer la lutte contre la précarité et la solidarité avec les
plus démunis. Merci d’avance de vos réponses.

François Anger, président

Caté protestant à la
Roseraie
La paroisse protestante a
voulu que les jeunes
collégiens qu’elle réunit
découvrent le CCAF. Une
quinzaine d’entre eux sont
venus samedi 23 février
avec 3 animateurs à la
Roseraie.
Ils
voulaient
comprendre comment les
personnes arrivent à la rue
et ce qu’offre le CCAF.
Francine Quiroga et François
Anger leur ont présenté
l’accueil et la domiciliation
et ont répondu à leurs
questions. Ensemble on a
relu l’évangile de Matthieu :
J’avais faim…

Dans Chelles Mag’
Une étudiante de l’IRTS, l’institut régional du travail social
à Neuilly, Jennifer Cohen, en stage au CCAF, a créé des
pages de présentation du CCAF sur Facebook. Elle l’a
signalé au magazine municipal qui en a rendu compte en
page 17 du n° de mars.

Le collectif chrétien cherche des bénévoles
Afin de faciliter les recherches en dons et en
bénévoles mais également faire connaître ses
services auprès des plus démunis, le Collectif
Chrétien d’Action Fraternelle vient de créer une
page facebook. Vous pouvez désormais tout savoir
concernant les nombreuses aides proposées par le
CCAF sur le lien :
http://www.facebook.com/pages/Collectifchretien-daction-fraternelle-ccaf/492088730811160
Merci Jennifer pour cette initiative.
N’hésitez pas à faire connaître cette page à vos amis.
.
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Conseil d’administration

Projet d’hébergement

Nouveau poste

Composition 2013 :

La commission poursuit ses contacts,
après avoir échangé avec la Croix
Rouge, la CAF puis la Maison du Pain,
nous rencontrons la préfecture.
La DDCS, direction départementale
de la cohésion sociale (ex DASS) nous
reçoit le 4 avril. C’est ce partenaire
qui finance le foyer. Nous comptons
sur la DDCS pour l’extension de notre
foyer et la création d’une nouvelle
maison relais.

Devant la charge de travail du CA, les
besoins de développement du CCAF
et pour mettre en œuvre les
orientations et le budget voté en
Assemblé générale, le CA a décidé de
créer un poste de chargé de mission.
Celle-ci est triple :
- Créer un vrai secrétariat du CCAF
regroupant les dossiers actuellement
dispersés chez les membres du bureau.
- Préparer les contacts et les dossiers
de demandes de subventions pour
soutenir notre action.
- Animer les groupes à la Roseraie
appelés « Ateliers malins ensemble »
sur les droits (les papiers) la
recherche de logement et d’emploi.
Ce poste sera pourvu en juin.
L’embauche d’un senior en recherche
d’emploi bénéficiera d’un « contrat
aidé » subventionné par l’Etat.

François Anger :
Président
Anne Buchsenschutz : Vice présidente
Jean Claude Tupinier :
Secrétaire
Anne Buchsenschutz : Secrétaire adjointe
Jean François Maurice :
Trésorier
Jacques Morel* : AFP Trésorier adjoint
Laurence Berlot* :
Pasteur
Olivier Vatar* :
Curé
Marie Fr d’Ornano* : paroisse orthodoxe
Jacques Clouet* :
Secours catholique
Guy Leconte * :société st Vincent de Paul
Bruno Charpy :
Domiciliation courrier
Michel Gazagne : responsable du foyer
Danielle Cordisco : responsable Accueil
*Membres de droit

Travaux du CA ces derniers mois:
-préparation de l’Assemblée générale
et des rapports présentés
-élection du bureau
-coordination des services
-poste de chargé de mission
-préparation rencontre des salariés
-réflexion sur la participation
-point sur les collaborations externes.
Nouvelles responsabilités au CA
Merci à Jean-Philippe Chartrain et
Bernard Ngay pour leur participation.
Bienvenue aux 3 nouveaux élus :
-Michel Gazagne pour le foyer, la
commission finances et le projet
d’extension du foyer.
-Jean-François Maurice, actif à la
domiciliation qui a accepté d’être
trésorier.
-Danielle Cordisco qui a accepté de
coordonner l’équipe de l’Accueil.

Bienvenue aux
nouveaux bénévoles
Martial Meyongo est très heureux de
participer à l’accueil.
Fara, Christine et Eugénie de la
communauté protestante ont pris
contact. Comment faire du bénévolat
avec leurs horaires de travail ?
Après Jennifer, en septembre nous
accueillerons une nouvelle stagiaire :
Cynthia étudiante à l’IRTS de Neuilly.

La rencontre de la CAF
Le 29 janvier, une délégation du CCAF
a été reçue par la directrice Mme
Lebon puis par son équipe d’agents
sociaux. Nous avons présenté l’action
de nos 4 services et échangé sur les
collaborations à développer. Nos
hôtes nous ont informés sur le travail
de la CAF. Notre projet d’une
nouvelle pension de famille pour
héberger les sans-abri si possible
dans les locaux que la CAF va libérer
rue st Hubert, a reçu un très bon
accueil.

La Maison du Pain
Le 13 mars, nous avons rencontré
Angèle Petit, directrice de la Maison
du Pain. Leur CHRS* offre 45 places
en 13 appartements pour des familles
et leur Centre maternel, 29 petits
logements pour des mères avec
enfants de moins de 3 ans. L’échange
à porté sur le fonctionnement de la
Maison du Pain : 26 salariés, de
nombreuses collaborations avec
d’autres associations telles que
Phare… Puis nous avons présenté le
rapport annuel du CCAF et échangé
sur notre projet d’hébergement, la
recherche de locaux…
*Centr e d’hébergement et de r éinsertion sociale

Merci à l’association
Sainte Bathilde
Profitons de ce bulletin pour combler
un oubli de ma part dans le rapport
de l’AG. Au chapitre Accueil, la
réalisation des douches et de la
laverie n'aurait pu se faire sans le
concours efficace de l'association
Sainte Bathilde pour la conduite des
travaux et le soutien financier
complémentaire à l'apport du CCAF.
Que nos amis en soient vivement
remerciés. Pardon pour cette
omission. La collaboration continue.
FA

Préparer l’été
Pour que nos services ne connaissent
pas d’interruption, et que chacun
puisse partir en vacances, il est
important que chaque équipe
définisse son planning et le fasse
connaître au bureau. Merci d’avance.

Bibliothèque CCAF
Lors de la formation, chacun a reçu la
liste des ouvrages mis à notre
disposition au bureau 9 rue des
Tournelles. N’hésitez pas à les
emprunter.

A VOUS LA PAROLE
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Les évolutions de l’AVE

Les familles oubliées

Nous avons demandé à Patricia Radic, la coordinatrice, les
principales évolutions du service depuis sa création.

Au moment de l’Assemblée générale, chacun de
vous a reçu le rapport annuel faisant le bilan de
2012. L’effort de visualisation statistique fait par
chaque service met en évidence une réalité trop
souvent oubliée dans le débat sur le mariage : les
familles perturbées par la grande précarité. Chacun
de nos services est concerné :

« Au début (1991) j’étais seule comme salariée, il n’y avait pas
de partenaire, et on couvrait un vaste territoire (Chelles et
Lagny) il y avait un nombre moindre de personnes à suivre.
J’étais isolée, le CCAF n’étant pas (à ce moment là) une
association ayant pour vocation l’insertion professionnelle.
Mais j’étais jeune, Mme Leroy (1ère présidente du CCAF) m’a
fait confiance pour tisser des liens et développer le
partenariat nécessaire.
Initiatives 77, à l’origine de la mise en place des services AVE,
jouait son rôle d’animation du réseau, cette association
continue à être un partenaire privilégié et complémentaire
des AVE.
Jeanne Leroy siégeait à la Commission locale d’insertion. C’est
là que l’on présentait les dossiers pour conseil, avis ou
suspension. C’est maintenant l’équipe pluridisciplinaire.
Puis l’augmentation de la population s’est fait sentir. Cela a
entrainé la création d’une 2ème Unité d’action sociale (avant
les MDS) à Lagny. Un réseau de partenaires s’est constitué. Il y
a eu à l’AVE des créations de postes. Un agent d’accueil a été
recruté et 2 nouveaux postes de conseillers ont été créés en
2010, dans le cadre des nouvelles missions confiées par le
Conseil Général.
Les lois et les choix politiques ont évolué. Dès 1989 la Seine
et Marne a fait le choix d’un accompagnement professionnel
des personnes au RMI. Ce qui n’était pas le cas au plan
national mais l’est devenu lors du passage du RMI au RSA.
Avec le RMI , l’entrée dans le dispositif se faisait par le service
social qui orientait le public vers les accompagnateurs adaptés
(dont l’AVE). L’esprit de la loi a changé.
La loi sur le RSA a considéré, qu’un bénéficiaire n’avait pas
nécessairement besoin de rencontrer les services sociaux. En
Seine et Marne, ce sont les AVE qui ont été sollicitées et
organisées pour assurer l’orientation des publics vers les
référents adaptés..
La nature du travail a changé car le contexte socio
économique a changé. Les pistes d’insertion se sont enrichies
et diversifiées. Aujourd’hui tout est institutionnalisé. On était
soutenu par des subventions. Depuis 3 ans on est régi par un
« appel à projet » auquel a répondu le CCAF.
Et le flux des allocataires au RSA continue.
Patricia Radic

A l’accueil :
Comment ne pas voir parmi les usagers le nombre
de séparés, de divorcés, loin de leurs enfants,
souvent placés ?
Et ces jeunes en rupture familiale qui se lancent
dans l’errance après l’échec scolaire ou le rejet des
parents.
On remarque aussi ces femmes enceintes que l’on
retrouve ensuite avec leur landau.
2013 a démarré avec le mariage de Stéphanie et
Marouan. Ils n’ont pas de logement, mais ils
s’aiment et le 115 les oriente d’hôtel en hôtel.
A la domiciliation
Dans ce service réservé à ceux qui n’ont pas
d’adresse, on remarque que :
15% des inscrits ont des enfants, ils accompagnent
parfois un parent au courrier.
Une grosse majorité des domiciliés est de fait en
âge de fonder une famille.
Pour beaucoup, avoir une adresse permet de
recevoir du courrier de la famille et de la CAF…
Au foyer
Même caractéristiques qu’à l’accueil : des hommes
seuls après des séparations, des accidents de la vie
et souvent un désert affectif et la tentation de
l’alcool. Comment refaire une famille quand on n’a
ni travail, ni revenu et pas d’appartement à soi ?
A l’AVE
Vous avez tous remarqué la forte proportion de
femmes seules avec des enfants à charge (familles
mono parentales). Elles n’ont que le RSA et
l’allocation familiale. Comment reprendre une
formation, chercher du travail sans solution de
garde des enfants ? Toute leur énergie est mise à
leur bien être.
Le CCAF n’est pas connu pour cette dimension
familiale, pourtant les familles sont victimes de la
précarité ! Comment rester parents quand on est
sans-abri ? C’est un ensemble de conditions qui
permettent à la famille d’exister ou de se disloquer.
Serons-nous soutenus pour ce travail de
reconstruction auquel nous participons ?
François Anger

AGIR ENSEMBLE
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Financer le CCAF
Dans le contexte actuel le conseil
d’administration pour ne pas ralentir
son action auprès des plus démunis a
dû se résoudre à présenter un
budget déficitaire en 2013.
L’Assemble générale a accepté ce
budget, consciente du challenge que
nous devons relever ensemble. En
effet, chacun peut proposer à ses
amis de devenir donateur au CCAF.
Des donateurs préfèrent le don par
prélèvement automatique. Dans ce
cas il vous suffit de donner l’ordre à
votre banque d’un
virement
permanent dont vous décidez le
montant et le rythme. Vous devrez
lui indiquer le RIB du CCAF au Crédit
Mutuel de Chelles : Banque 10278,
guichet 06435, N° de compte
00024071301, clé 33.
Pour le paiement en ligne nous
pouvons vous indiquer la méthode.
Mais dans les 2 cas, pour recevoir un
remerciement et un reçu fiscal,
veuillez retourner au CCAF le coupon
ci dessous.
De son côté, la commission finance
poursuit la constitution de dossiers
de demandes de subventions.
Merci à tous
Jean François Maurice, trésorier

LA COMMUNICATION DU CCAF
Pour développer le mécénat d’entreprises
En mars le CCAF a écrit à toutes les entreprises, les commerces et les
professions libérales de la commune de Chelles. 1750 lettres ont ainsi été
postées ou portées à ces destinataires.
Notre objectif a été de les informer sur l’action du CCAF par ses 4 services et
de les inviter à soutenir ce travail auprès des plus démunis
Déjà en 1986, Jeanne Leroy première présidente du CCAF avait envoyé des
lettres aux entreprises. Et on retrouve dans nos archives cette lettre et les
remerciements qu’elle avait faits aux entreprises ayant fait des dons.
En 2013 il s’agit de mettre en œuvre un des objectifs du budget prévisionnel
qui est de diversifier nos ressources en associant de nouveaux partenaires.
C’est aussi de se faire connaître des relais d’opinions que sont les chefs
d’entreprises, les commerçants, les médecins, les infirmières libérales et
autres acteurs économique de Chelles.
Après évaluation, on verra s’il est possible d’élargir à d’autres communes où
nous agissons. On a semé, la réponse ne nous appartient pas.
Les premières réponses de nos interlocuteurs :
Notre imprimeur Coreex nous fait un avoir de 100€.
Notre banque, le Crédit Mutuel nous donne des gobelets, des nappes et
serviettes pour l’accueil. Et va nous accorder un soutien.
Une entreprise de distribution communique à l’AVE des offres d’emploi.
Notre plombier Vincent Laurent va envoyer un soutien.
Espérons que d’autres réponses viendront !
Amis donateurs et bénévoles, vous aussi, vous pouvez relayer cet appel
auprès de vos connaissances dans les entreprises et les commerces. Merci.
La commission finances

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…………………

Un reçu fiscal vous sera adressé

Consultation Internet à l’accueil

AGENDA du CCAF
Groupe santé avec les partenaires : le 19 mars
Bureau le 2 avril
Rencontre DDCS : direction de la cohésion sociale de la préfecture le 4 avril
Comité de pilotage avec nos partenaires : le 12 avril
Repas de bénévoles : mardi 23 avril
Union départementale pour l’hébergement et l’insertion le 24 avril
Rencontre avec les salariés : le 25 avril
Conseil d’administration : le 30 avril
Barbecue avec les accueillis : le 21 juin
Eté : organisation pour maintenir les services ouverts
Eté et rentrée : enquête auprès des usagers pour leur donner la parole.

