
COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE                          

Siège social   :   86 avenue Albert Caillou BP 233  77646 CHELLES Cedex 

Association enregistrée en Sous-préfecture de Meaux  le  29.07.1985 sous N° 5653 – JO du 14.08.1985 

Siret : 334 925 922 00026 APE 853H  -    Tél. :  06.68.56.43.21    Courriel : ccafca@gmail.com 

 

Collectif 

Chrétien 

d’Action Fraternelle 
 

 

 
 Depuis 1984 au service des personnes sans-domicile et sans-emploi 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Du 3 mars 2015 

 

Exercice du 1
er

 janvier au 31 décembre 2014 

 

o  

 

o Rapport moral de l’association 

o Rapport d’activités des services 

o Rapport financier 2014 

o Rapport du commissaire aux comptes 

o Rapport d’orientation pour 2015 

 

 
 

Après 30 ans, l’action continue 

avec les personnes en grande précarité 
 

  



2 

 

AG 2015 

COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE 

Siège social   :   86 avenue Albert Caillou BP 233  77646 CHELLES Cedex 

Association enregistrée en Sous-préfecture de Meaux  le  29.07.1985 sous N° 5653 – JO du 14.08.1985 

Siret : 334 925 922 00026 APE 853H  -    Tél. :  06.68.56.43.21    Courriel : ccafca@gmail.com 

 
 

SOMMAIRE  
 

            Pages 1 

Introduction :           4 
 

1 / Rapport moral 
A - Le contexte de notre action          5 
 

B - Les publics reçus par les services du CCAF       6 
 

C - Vie et évolutions de l’association en 2014.       7 
 

D - La mise en œuvre du projet associatif du CCAF et des priorités    9 
 

E - Collaborations et partenariats         11 
 

2 / Rapport d’activités par service       12 
A - Accueil de jour           13  

 

B - Domiciliation           21 
 

C - Foyer André Roux          25 
 

D - Accompagnement vers l’emploi  une demi année      29 
 

3 / Rapport sur la gestion et les finances du CCAF    36 
A - Recherche des ressources         36 
 

B – La maitrise des dépenses          38 
 

C – Analyse du bilan financier 2014         40 
 

D - Rapport du commissaire aux comptes        42 
 

4 / Rapport d’orientation 2015        43 
A - Perspectives pour notre association         43 
 

B - Perspectives pour l’accueil         44 
 

C - Perspectives pour la domiciliation        44 
 

D - Perspectives pour le foyer         44 
 

5 / Budget prévisionnel 2015        46 
 

Conclusions du rapport          49 
 

Annexes :  
Composition du Conseil d’administration en 2014       50 

Sigles utilisés dans ce rapport          50 

Services en nature et bénévolat          52 

Les dons en nature en 2014          53 

Projet d’éducation au développement du Lycée Saint Laurent de Lagny     54 

Remerciements à nos partenaires et leur logos             55 et 56 



3 

 

AG 2015 

COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE 

Siège social   :   86 avenue Albert Caillou BP 233  77646 CHELLES Cedex 

Association enregistrée en Sous-préfecture de Meaux  le  29.07.1985 sous N° 5653 – JO du 14.08.1985 

Siret : 334 925 922 00026 APE 853H  -    Tél. :  06.68.56.43.21    Courriel : ccafca@gmail.com 

 
 

Introduction 
 

Merci d’être nombreux ce soir pour cette Assemblée Générale 2015 plus qu’ordinaire,puisque c’est la 

30
ème 

de notre histoire. Merci en particulier aux précurseurs qui ont fondé le CCAF, de nous faire 

l’honneur de leur présence parmi nous.  

 

En cet hiver 2014/2015, le CCAF a 30 ans. 1984 est pour certains loin et pour d’autres encore tout 

proche. Nous sommes heureux de fêter cet anniversaire en mesurant le chemin parcouru par nos fon-

dateurs et en ayant aussi conscience de l’immense travail qui reste à faire avec et pour les plus dému-

nis encore si nombreux aujourd’hui.  

 

Ce début d’année 2015 est marqué par l’horreur des attentats et l’immense mouvement citoyen réaf-

firmant l’attachement à la démocratie et la soif de fraternité. Le CCAF y travaille chaque jour. 

 

Par cette Assemblée générale et ce rapport nous voulons rendre compte à l’ensemble des membres 

donateurs et bénévoles ainsi qu’à nos partenaires de l’action et des activités de cette année. C’est le 

moment de vous faire partager nos observations, nos réflexions, voire nos questions et préoccupa-

tions pour le devenir de notre association.  

 

Notre belle dénomination « Collectif Chrétien d’Action Fraternelle » et les choix faits dès les origines 

du CCAF nous fixent un cap, le chemin de la réinsertion des sans-abri et démunis. Ce cap a été ré 

exprimé par la mise par écrit de notre projet associatif par le Conseil d’administration (Texte inclus 

dans le Rapport d’AG 2013). Pour le mettre en œuvre, nous avions convenu de quelques priorités que 

notre assemblée a adoptées l’an passé. Vous verrez que sur la plupart d’entre elles nous avons pu 

avancer. Mais comme la vie réserve toujours des surprises, un contexte difficile et des événements 

imprévus ont aussi ponctués cette année qui n’a pas été de tout repos.  

 

Dans chaque service, nos équipes ont beaucoup travaillé et cherché leur route entre diverses difficul-

tés. A tous les niveaux nous devons beaucoup à toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués pour 

faire vivre le CCAF : les bénévoles, les administrateurs, les salariés bien sûr, mais aussi les dona-

teurs, les partenaires et les lycéens qui ont soutenu le CCAF. A tous un grand merci. 

En effet notre action, pour servir les personnes en grande précarité, dépasse nos simples forces, elle 

ne peut se réaliser que par une multitude de liens humains (réseaux) et structurels (partenariats) dont 

il faut avoir conscience ensemble ce soir.  

 

C’est pourquoi le Conseil d’administration, avec les équipes des services, est heureux de vous pré-

senter ce rapport annuel dans ses divers volets :  

 Une vue d’ensemble sur le contexte, les sans-abri et l’association CCAF, 

 Le bilan des activités par service, 

 Le bilan financier de 2014 puis le budget prévisionnel pour 2015, 

 Les perspectives pour demain. 

 

Nous espérons ainsi vous permettre d’appréhender la situation de notre « jeune » association de 30 

ans.  
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1/ Rapport moral 
 

 

 

Avant de donner la parole à chaque service, tentons un regard d’ensemble afin de dé-

gager quelques enseignements communs de cette année.  

 

D’abord pour repérer et comprendre les évolutions de la précarité et de ses consé-

quences pour les personnes que nous recevons.  

(Chapitres A et B) 

 

Ensuite pour discerner les évolutions de notre association et apprécier la mise en 

œuvre de son projet social.  

(Chapitres C et D). 

 

Enfin pour saluer toutes les collaborations et partenariats déployés en 2014.  

(Chapitre E).  

 

 

 

 
Logé sur des cartons à Chelles en novembre 2014 
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A / Le contexte de notre action :  
 

Notre action est bien sûr locale, mais elle s’inscrit dans le contexte large et prégnant de la mondialisation :  

 Les conflits dans le monde et la situation de sous-développement de certains pays jettent sur les mers et 

les routes de nombreux migrants à la recherche d’un bonheur ailleurs. Certes, nous ne sommes pas Lam-

pedusa ni Calais mais on constate par exemple que la crise de l’Europe du sud amène ici des migrants qui 

y travaillaient depuis 10 ou 15 ans.   

 Ici la crise économique, les mutations technologiques, le manque d’emplois adaptés… bloquent dans 

l’inactivité et l’oisiveté une masse d’hommes et de femmes en âge de travailler. 

 Le manque d’hébergements et de logements se fait cruellement sentir dans notre secteur. L’absence de 

fluidité d’un type d’habitat à un autre offre peu d’espoir aux personnes à la rue d’accéder à un toit. Il est 

heureux de voir des chantiers de construction dans la ville car il y a vraiment besoin de petits loyers. 

 L’échec scolaire, le manque de formation professionnelle sont également sources de blocages pour des 

personnes qui aspirent à se rendre utile.  

 Mais ce n’est pas la crise pour tout le monde, les inégalités s’amplifient (des milliardaires et des SDF). 

Les plus pauvres des pauvres sont extrêmement vulnérables, leur santé se dégrade vite. 
 

Comprendre les causes 

On entend tout sur les SDF. Chacun a ses clichés. Certains disent « C’est de leur faute », d’autres mettent au 

contraire toutes les responsabilités sur la société. Le CCAF, comme association locale, n’a ni la prétention, ni 

les moyens de produire des analyses poussées sur les causes de la situation des plus démunis. Mais il s’appuie 

sur les travaux des grandes fédérations associatives qui luttent pour la réinsertion et sur la réflexion sociale de 

nos Eglises et des mouvements constituant notre Conseil d’administration. On ne peut opposer les responsabi-

lités individuelles, les parcours psychiques, les causes économiques et politiques structurelles pour refuser de 

venir en aide à des personnes en danger. C’est évidement un ensemble de causes qui sécrète trop de pauvretés 

humaines, sociales et matérielles, et qui laisse en jachère des potentialités humains bien réel.  
 

Les conséquences sont observables :  

 De plus en plus de personnes cumulent des handicaps : le manque d’emploi (et donc de revenu), le 

manque de logement, le mal être, la culpabilité, la dépression, l’impression de ne compter pour personne. 

On ne dira jamais assez combien, pour les personnes, ces pénuries de toit et d’emploi sont violentes. 

 Beaucoup sont obligés de s’abriter dans des squats, des implantations illicites, des voitures, les trains, les 

cages d’escaliers, des parkings … L’architecture de nos villes multiplie les grilles et n’offre plus d’abri. 

C’est tragique pour ceux et celles qui sont à la rue. Et avec la fermeture de la Croix Rouge, nous sommes 

devant une aberration, il n’y a plus de lits d’urgence sur Chelles (53 000 habitants). On en reste encore à 

la politique du thermomètre (plan grand froid) comme si les SDF ne vivaient pas toute l’année. 

 Les services sociaux et les associations d’aide humanitaire et de réinsertion sont débordés. 

 Des hôpitaux, des prisons, des paroisses, des services sociaux nous appellent pour des hébergements, 

faute de quoi ils remettent à la rue des personnes qui vont reprendre le cycle infernal… 

 Il faut dire aussi qu’en Ile de France, on se renvoie la misère d’un département à l’autre. Le Samu Social 

de Paris place (selon la Préfecture de Melun) 2000 personnes dans des hôtels de Seine et Marne.  
 

D’autres mutations sont à signaler  

Fermeture et déplacement de structures sociales : l’offre sociale semble rétrécir et se modifier sur notre ag-

glomération. La Croix Rouge rue Besson a fermé son hébergement de nuit (places assises) puis son accueil de 

jour, le bâtiment est supprimé. La Rose des Vents à Brou a supprimé 48 places d’hébergement.  

Par contre, la CAF partie à Lognes revient rue du Rév Père Chaillet à Chelles à côté de Pôle emploi. Le Se-

cours Populaire va changer de local. La Maison du Pain et Phare regroupent leur secrétariat à Torcy.  
 

Au plan politique  

Chelles a connu un changement de majorité municipale ainsi que la Communauté d’agglomération. 

L’information des nouveaux élus demande du temps. Les restructurations des collectivités territoriales sont en 

cours et leur périmètre instable. Au plan des intercommunalités, sur qui compter pour soutenir notre action 

locale si les décideurs s’éloignent ?     
Dans ce contexte en mutations, l’action du CCAF s’intensifie et s’adapte.  
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B / Les publics reçus par le CCAF 
 

Le rapport de l’an dernier a mis l’accent sur l’analyse des publics reçus et leur a donné la parole par une en-

quête. Merci de vous y reporter. Quelques points nouveaux ou complémentaires semblent à signaler : 
 

Une réelle augmentation du nombre des demandeurs 

Les faits sont là, la misère grandit dans nos banlieues. Chacun peut voir à nouveau des personnes chercher 

dans les poubelles. Beaucoup dorment dehors (voir photo ci-dessus) ou dans des lieux cachés, de peur d’être 

délogés. Le flux vers nos services augmente depuis 7 ans et s’accélère. Près de 1150 personnes ont fréquentés 

la Roseraie cette année.  

Mais tout ceci se passe dans l’indifférence quasi générale hormis quelques alertes des médias en hiver. 

Est-il normal au 21
ème

 siècle que tant d’hommes restent à la rue ? Comme lors de l’hiver 54 par l’Abbé 

Pierre et comme l’hiver 84 au début du CCAF, il nous faut en 2015 retrouver notre capacité 

d’indignation et d’action et la communiquer. La fraternité, qui est à la fois la devise de notre République et 

de l’Evangile, est plus que jamais nécessaire. Elle appelle la mobilisation de tous. 
 

La diversité des publics reçus.  

Quelques exemples illustrent le contexte international décrit page 5 : des travailleurs pauvres, sans logements 

demandant la domiciliation, des jeunes marocains ayant transités par l’Italie, des jeunes albanais, arrivent à 

l’accueil. De jeunes français ayant trouvé des emplois de serveurs reçoivent du vestiaire des vêtements adaptés 

pour leur nouveau métier. Un étudiant béninois ayant fait 4 ans de sociologie, côtoie des habitués de nos ser-

vices depuis des années, ou un jeune couple belge de passage… Bref ces personnes ont vécu de multiples par-

cours de vie, une diversité culturelle et religieuse que nous accueillons comme une richesse. 
 

Familles éclatées 

Certains accueillis et domiciliés ont connus des ruptures avec leurs familles. Des appels nous arrivent pour 

reprendre des liens : une nièce souhaite contacter son oncle disparu, une fille recherche sa maman perdue de 

vue depuis des années, une mère de l’Hérault appelle pour avoir des nouvelles de son fils de 21 ans…  Dans le 

respect, nous servons la réconciliation… 
 

Le turnover incessant 

L’arrivée de nouvelles personnes dans nos services et à l’inverse, la disparition d’autres, rendent difficile la 

mémorisation et l’accompagnement social dans le durée. Les statistiques sur les radiations et les inscriptions 

en domiciliation ou la masse des nouveaux venus à l’accueil font percevoir une errance continue. Alors qu’il 

est de bon ton de déplorer le manque de mobilité pour la recherche d’emploi, n’assiste-t-on pas ici au contraire 

à un excès d’errance de ville en ville à la recherche d’hypothétiques solutions ?  
 

Consommateurs modérés 

Dans une société de surconsommation pour les uns, les sans-abri font exception. Ils vivent de peu, ne con-

somment presque rien, s’alimentent trop peu avec ce qu’ils trouvent. Ils développent une économie de la récu-

pération, du recyclage et une ingéniosité pour survivre. C’est un savoir faire à valoriser. Dans le même temps 

ils sont très reconnaissants pour les petits cadeaux du CCAF (brosse à dent, savonnette…)  
 

Alcoolisme ravageur 

Une minorité par contre fait une surconsommation d’alcool, de bière, dans un engrenage que l’on ne sait gué-

rir. Le décès d’Atef, libyen de 40 ans qui venait à l’accueil, nous le rappelle cruellement. 15 jours avant, nous 

avions demandé aux pompiers de l’emmener à l’hôpital. Mais le 5 déc il a été retrouvé noyé dans la Marne à 

Joinville. Quels partenaires locaux pourraient nous aider à affronter ce défi ? La recherche médicale n’aurait 

elle pas besoin de s’emparer davantage de ce domaine ?  
 

Chacun son cheminement  

Chaque service constate des échecs, des personnes « dégringolent », d’autres semblent faire du sur place. Au 

contraire des personnes remontent la pente, se relèvent, reprennent leurs démarches. Il n’y a pas de parcours 

identiques, à chacun son cheminement. Le CCAF ne fait pas de production en série. Il travaille l’humain, 

avec des humains. C’est ce qui rend notre action si passionnante, mais aussi parfois compliquée. 
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C / Vie et évolutions de l’association en 2014.   
 

Le CCAF n’est en rien un groupement de membres pour la défense de leurs intérêts particuliers. Les associa-

tions qui sont membres de droit du CCAF et les membres particuliers (bénévoles et donateurs) se retrouvent 

dans notre « collectif » pour une finalité humanitaire : servir les plus démunis dans leur marche vers une vie 

meilleure.  
 

Une dynamique aux multiples facettes 
Nos fondateurs, n’en sont pas restés au stade de l’indignation devant la situation des sans-abri qu’ils avaient 

constatée, ils ont su mettre en route une dynamique que nous poursuivons aujourd’hui. L’action du CCAF, 

c’est d’abord évidemment l’activité des trois services présentés plus loin mais pas uniquement. Car c’est aussi 

plus largement une dynamique associative qui ne s’arrête pas à nos horaires officiels d’ouverture :   

 Quand des jeunes prennent sur leur temps de loisir pour créer et animer notre nouveau site Internet. 

 Quand les administrateurs se retrouvent pour coordonner l’association, la représenter en externe, ou 

passer des jours à construire des dossiers administratifs ou de demandes de subventions… 

 Quand des bénévoles se mobilisent pour distribuer des appels à souscription ou tenir le stand au Carre-

four des associations… 

 Quand d’autres en paroisse informent pour collecter des vêtements et des couvertures… 

 Quand des jeunes lycéens et leurs professeurs lancent des collectes de chaussures et de produits 

d’hygiène pour les sans-abri reçus au CCAF… 

 Quand des membres, des donateurs prennent le temps de faire leur chèque et de l’envoyer au CCAF, 

même de départements éloignés de Seine et Marne… 

Oui c’est autant de facettes de notre vie associative qui se déploient.  

 

Le travail du Conseil d’Administration et du bureau  
La composition a un peu bougé. Albert Boyer, notre secrétaire a dû arrêter cette responsabilité à cause de sa 

maladie, nous ne l’oublions pas. Olivier Vatar, curé de Chelles, a été remplacé par le père Philippe de Kergor-

lay. Le président a rencontré les orthodoxes pour pourvoir leur poste. Nous avons été touché par le décès de JP 

Plotard, membre du CA en 2 périodes (1993 et 1994, puis 2011 et 2012) au titre du Secours catholique, et do-

nateur de longue date au CCAF.  
 

Comme le fait remarquer un membre du CA, le CCAF doit traiter un grand nombre de questions parfois d’une 

grande complexité qui demanderait des spécialistes : emploi, logements, droits sociaux, droit d’asile, assu-

rance, locaux, aide sociale, alliances, collaboration, recrutement, management du personnel, financements, 

budget, juridique, justice, police… Les problèmes changent au fil des mois. Les lettres anonymes se sont arrê-

tées, des squatters sont apparus un temps, puis des violences parfois, une mise aux prudhommes…  
 

Le conseil s’est réuni 6 fois cette année et le bureau 6 fois. Ainsi chaque mois nous faisons le point de la vie de 

l’association. Les réflexions du CA ont porté principalement sur :  

 Le recrutement des bénévoles et des salariés des divers services, les rencontres de salariés, les CDD et 

CDI.  

 Notre candidature pour l’appel à projet pour l’AVE, puis la réponse négative du Conseil général et la 

préparation de licenciements et du transfert de ce service. 

 La préparation de l’assemblée générale bilan de l'année projet de rapport moral et rapport d'activité 

des services, le bilan financier et le budget, la composition du CA,  

 Nos collaborations avec les élus municipaux et de l’agglomération, leur information et nos sollicita-

tions.  Notre inquiétude sur l’évolution de la réforme territoriale. Qui seront nos interlocuteurs ? 

 Le foyer : la location du pavillon, la conduite à tenir envers les hébergés qui refusent de payer leur 

participation convenue, l’avis d’avocat… 

 L’accueil : la fermeture de la Croix Rouge, le flux des demandeurs et la violence, la mise en place du 

comité de suivi, le changement de responsable, la diversification des ressources en cherchant de nou-

veaux partenaires notamment du côté des fondations et du Conseil Général, la recherche de dons en 

nature. 
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 La domiciliation : préparation du dossier de demande de renouvellement de l’agrément de la préfec-

ture. 

 Le 30
ème

 anniversaire : des anciens ont été sollicités pour des témoignages, les archives ont été classées 

et une brochure sur l’histoire du CCAF a été rédigée pour garder mémoire des 30 ans. Le programme 

du 30
ème 

a été décidé. 

 Tout au long de l’année, de multiples collaborations avec d’autres acteurs ont été traitées, notamment 

l’adhésion à Reso77… 

 Le souhait du CA d’avancer sur la participation des usagers à la vie de l’association. « Personne n’est 

trop pauvre pour n’avoir rien à partager. Vivre la fraternité cela s’apprend ».   

 

Un essai stoppé en vol 
Le CA avait pris l’option de créer un poste en CDD appelé « chargé de mission » pour soulager les membres 

du bureau. Il s’agissait de mettre en place un secrétariat regroupant les archives et tous les dossiers actuels. 

Ceci a été fait. La 2
ème

 mission visait à préparer les dossiers de demandes de subventions. Ce fut commencé, 

mais c’est surtout les agences de dons en nature qui ont été approchées. La 3
ème

 mission de création d’ateliers à 

l’accueil sur les droits, la recherche de logements… n’a été qu’ébauchée. En effet, à la moitié de la durée de 

son contrat, la personne a connu une grave chute sur son trajet qui a occasionné 6 mois d’arrêt de travail.  

 

Evolution des membres du CCAF 
Les bénévoles : Quelques uns ont dû cesser leur service pour cause de fatigue, nous les remercions chaleureu-

sement pour le temps donné. Plusieurs nouvelles et nouveaux sont venus renforcer nos équipes, notamment à 

l’accueil ce qui est appréciable pour nos capacités de dialogue avec les personnes accueillies. Nous sommes 

maintenant presque 50 bénévoles en comptant les membres du CA. Certains de ces donateurs de temps et de 

compétences sont aussi donateurs financiers. Beaucoup de bénévoles sont retraités mais signalons aussi que 

quelques salariés et étudiants donnent aussi du temps. A tous grand merci.  

 

Les donateurs : On constate un léger tassement du nombre de membres donateurs cette année. 30 nouveaux 

sont venus nous rejoindre, mais 39 personnes qui nous avaient soutenus en 2013 n’ont pas renouvelé leur 

geste. Problème d’oubli, de motivations, de baisse de revenus, ou multiplication des appels médiatiques ? 

L’une des donatrices a fait remarquer que nous n’appelions pas assez au don. Merci de nous l’avoir dit. Nous 

essayons d’informer, sans harceler nos amis. Mais une lettre ou un bulletin ne suffisent pas. Collectivement, ne 

sommes-nous pas trop timides pour dire autour de nous que le CCAF a besoin d’être plus soutenu ? Quoi qu’il 

en soit la somme collectée est essentielle pour le budget de l’accueil et dépasse l’objectif fixé au budget prévi-

sionnel (10 000€). Merci à tous. 

Evolution du nombre de donateurs 
Année :  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Donateurs :  51 59 55 58 55 27 50 78 87 75 
Ont donné :  3 972€ 4 367€ 5 161€ 6 350€ 7 175€ 3 375€ 6 260€ 7 215€ 10 624€ 10494€ 

 

En tout, le CCAF compte 125 membres individuels (bénévoles et donateurs), autour des 6 institutions 

membres de droit (pointage au 25 février 2015).  
 

Les salariés : L’effectif des personnes travaillant au CCAF a beaucoup bougé, il passe de 9 à 2 postes salariés.  

Deux personnes qui étaient en CDD (AVE et chargée de mission) ont terminé leurs contrats.  

Pour remplacer une personne qui est en congé de présence parentale pour les besoins de son enfant, un CDD 

est actuellement effectué par Lhédi Nakab.  

Suite à un départ volontaire d’une éducatrice spécialisée, nous avons convenu avec une personne en CDD un 

contrat en CDI. En votre nom à tous je remercie Edith Braun d’avoir accepté de relever ce défi.  

Mais l’événement le plus inattendu a été la non reconduction de notre convention avec le Conseil Général pour 

l’AVE. N’ayant pas été retenu lors de l’appel à projet (voir chapitre AVE) le CCAF a dû procéder à 5 licen-

ciements économiques des salariés en CDI de ce service.  

Autre surprise, une ancienne CDD, contestant ce contrat et demandant un CDI, a assigné le CCAF devant le 

tribunal des Prudhommes. Ceci nous oblige à engager notre avocat. Attendons ce délibéré.  

 

 



9 

 

AG 2015 

COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE 

Siège social   :   86 avenue Albert Caillou BP 233  77646 CHELLES Cedex 

Association enregistrée en Sous-préfecture de Meaux  le  29.07.1985 sous N° 5653 – JO du 14.08.1985 

Siret : 334 925 922 00026 APE 853H  -    Tél. :  06.68.56.43.21    Courriel : ccafca@gmail.com 

 
 

La communication et les diffusions 
Les dépliants, livrets d’accueil, les bulletins aux amis… créés les années précédentes ont continué d’être dis-

tribués. L’appel à souscription pour l’accueil a été à nouveau tiré en 5000 exemplaires par le Crédit Mutuel 

que nous remercions et distribué notamment lors de la braderie, mais ce public a fait remarquer qu’il n’avait 

pas les moyens. Comment atteindre un public plus aisé ?  

La nouveauté a été la création du site Internet par une étudiante de l’Université Descartes (Marne la Vallée) 

en économie sociale, Guy Annie Rosele qui, tout en apprenant, a mis beaucoup de motivations dans cette créa-

tion. Elle a aussi actualisé notre page Facebook. Depuis, Gatien, étudiant également, poursuit la mise en ligne 

des informations transmises. Vraiment merci à tous les deux pour ce service. Par ces canaux, des internautes 

ont vu nos demandes de couverture, un SDF a demandé nos horaires pour une douche et chercher un héberge-

ment… 

L’installation de l’atelier de l’association Opti’vélo a donné lieu à un article dans la Marne. Un journaliste de 

France 2 est venu écouter des travailleurs pauvres sans logement lors du repas de Noël. Ce sont les seuls con-

tacts avec les médias cette année hormis plusieurs articles ou brèves dans le magazine Vivre ensemble. C’est 

beaucoup trop peu pour alerter l’opinion publique indifférente afin de passer de l’indignation à l’action.  

 

 
 

 

D / Mise en œuvre du projet et priorités du CCAF 
 

Le CA du 23 octobre 2012 a adopté à l’unanimité ce texte que vous avez eu dans le rapport d’AG du 25 février 

2013. Deux ans après essayons de tirer un premier bilan qui sera détaillé par le bilan des services. 

L’AG du 4 mars 2014 a adopté aussi un rapport d’orientation où étaient présentées quelques priorités pour 

l‘année (voir rapport page 43). Avons-nous avancé sur ces deux engagements liés ?  
 

1/ Accueillir pour répondre aux besoins de première nécessité.  

Malgré l’importante augmentation du flux des accueillis, sans nul doute, cet objectif est atteint, grâce notam-

ment aux nouveaux bénévoles, et aussi aux dons en nature recueillis et aux équipements matériels donnés, sans 

quoi le budget aurait explosé. Voir chapitre accueil et financier. 
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2/ Permettre d’accéder à la citoyenneté 

Chaque service travaille pour l’accès aux droits. Le lien avec les services sociaux, les administrations, et le 

chemin avec chacun des usagers se poursuit. Mais nous n’avons pas encore obtenu la bagagerie électronique 

(Fondation abbé Pierre) visant à mettre en sécurité les papiers administratifs des SDF.   

La citoyenneté commence dans l’association elle-même par l’implication et la participation des usagers. 

L’idée fait son chemin dans nombre d’associations, ainsi que parmi les bénévoles, les salariés et le CA. Elle 

prendra plusieurs formes dans l’animation des services et la création d’un conseil des usagers de la Roseraie 

reste notre objectif. Mais nous n’avons pas encore pris les moyens de le réaliser (1 seule annonce dans le bul-

letin aux usagers). Le Conseil d’administration a d’ailleurs évoqué le souhait qu’ensuite un représentant des 

usagers siège au CA lui-même.  
 

3 /Améliorer la santé et l’accès aux soins 

Les 3 infirmières qui se relaient ne chôment pas. De plus, la psychologue s’est bien intégrée et la confiance 

avec les usagers s’établit. Le groupe Intervision entre divers acteurs s’est mis en place (voir chapitre accueil). 

Mais comment avancer sur le problème de l’alcoolisme ? Cette question devra être approfondie. 
 

4/ Permettre de se loger décemment 

Notre foyer est passé de 17 à 20 chambres. Mais pour la masse des sans-abri le besoin reste immense. Le 115 

ne peut généralement pas répondre. La pénurie de logements à bas coût est réelle. Pourtant il y a à Chelles 

comme ailleurs bien des maisons à moitié vides. Nos travailleurs sociaux se sont formés pour collaborer avec 

le SIAO (Service intégré d’accueil et d’orientation) qui régule les demandes au plan départemental.  
  
5/ Ouvrir à la culture et à la formation 

La collaboration avec Culture du cœur se poursuit et une bonne relation a été ouverte avec le théâtre de 

Chelles. Plusieurs accueillis sont orientés vers les cours de français donnés à l’Université Inter-âge. Nous 

orientons aussi des jeunes vers la Mission locale pour accéder à des formations professionnelles. Mais 

l’évaluation quantitative n’est pas possible.  
 

6/ Mettre en route vers l’emploi 

L’AVE a été transféré en milieu d’année vers une autre association, mais cet objectif reste en ligne de mire 

dans nos autres services. La domiciliation permet d’avoir une adresse pour les demandeurs d’emploi. L’accueil 

aide à la rédaction de CV, la lecture des lettres de pôle emploi, la mise en lien avec la CARED...   
 

7/ Le suivi et l’accompagnement social 

Globalement, dans tous ces domaines, notre méthode d’accompagnement des personnes aide certaines à se 

remettre en route, à retrouver espoir et élaborer un nouveau projet de vie. Mais il ne faut pas se cacher que le 

contexte de l’emploi et du logement ne permet pas la progression des cheminements. Beaucoup au fil des an-

nées ont le sentiment de faire du surplace.  

Pourtant le CCAF ne se résigne pas à ne faire que du distributif ou de simples orientations vers les services 

sociaux. En effet, les objectifs du projet associatif du CCAF restent un cap pertinent car sur des domaines 

vitaux pour les personnes reçues.  

 

Nous pouvons sans doute progresser sur deux aspects :  
 

 Nous disposons de statistiques fiables sur les inscriptions à nos services et les services concrets offerts. 

Par contre nous manquons de repérage des améliorations des situations des usagers en terme de travail 

trouvé, d’hébergement ou logements obtenus, de droits recouvrés…  Il nous faudra définir une mé-

thode pour collecter ces indicateurs afin d’évaluer la mise en œuvre de notre projet social. 
 

 Nous nous sommes engagés à constituer une mémoire de nos savoirs faire en matière d’insertion. 

Ceci n’a pu être réalisé à l’AVE. Pour faciliter la transmission entre les intervenants de l’accueil, un 

cahier se met en place. Et un classeur (ainsi qu’un panneau) reprenant l’essentiel des informations 

fournies par les services sociaux, ayant participé à la formation, est réalisé. Reste aux équipes 

d’accueil et de domiciliation à s’approprier ces outils et à en poursuivre la mise à jour au fil des be-

soins.  
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E / Nos collaborations et partenariats 
 

Le quotidien du CCAF est fait de multiples relations avec une variété d’acteurs sociaux, politiques, écono-

miques ou associatifs et éducatifs. En croisant ces réseaux, nous espérons que les sans-abri sont un peu enten-

dus et moins marginalisés. 
  

Avec les élus : Le CCAF se doit d’informer, d’alerter les hommes et femmes politiques de droite et de gauche 

sur la réalité vécue par les sans-abri, car c’est une interpellation pour toute la société. Il doit aussi informer les 

élus de son action et rendre compte de l’utilisation des subventions. Ainsi nous avons rencontré :  

 -Le nouveau maire de Chelles, Monsieur Rabaste, Madame Saunier maire adjointe à Chelles et Ma-

dame Recio maire adjointe de Vaires et élue à la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine. 

Monsieur le maire de Chelles est venu récemment visiter l‘accueil et la domiciliation. 

 -Monsieur Brehier député de Seine et Marne, ainsi que Madame Autreux, conseillère générale.  

 -Elle-même et Monsieur Vincent Eblé, président du Conseil Général, sont venus visiter l’Accueil le 15 

décembre dernier et nous ont annoncé un soutien financier exceptionnel à notre action.  
 

Avec la préfecture : plusieurs contacts et rencontres ont eu lieu à propos du foyer et du SIAO (régulation de 

l’hébergement). Deux représentants de la DDCS ont participé à notre comité de pilotage.  
 

Avec les services sociaux : de nombreux liens existent, notamment avec le CCAS. Nous participons à 

l’assemblée territoriale de la MDS. Et avec les acteurs de la santé se font des rencontres Intervision.   
 

Avec les associations, une grande variété de travaux sont déployés :  

-La CARED pour l’emploi d’une personne, les éducateurs de l’ADSEA reviennent pour les jeunes arrivant à 

l’accueil, l’Association Sainte Bathilde pour les locaux de la Roseraie, UIA pour les cours de français… La 

Croix Rouge pour une information mutuelle. L’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité et autres acteurs de santé. 

-Le CCAF a participé à la semaine de l’Economie Sociale et Solidaire avec d’autres associations : Chelles 

Insertion… Opti’vélo vient maintenant tenir un atelier chaque semaine à la Roseraie.  

-Nous avons adhéré à un collectif de 120 associations de solidarité de Seine et Marne : RESO77.  

-Et cette année nous avons eu la joie de recevoir la visite du Rotary voulant connaitre nos besoins. Ensuite ce 

club a décidé de nous soutenir en organisant un spectacle de théâtre puis nous a apporté 3 ordinateurs et 2 

lave-linges. Depuis Monsieur René Téton organise une étude pour informatiser l’accueil. Nous tenons à re-

mercier chaleureusement le Rotary Club pour ces soutiens efficaces. 
 

Avec les coordinations de dons en nature : Nette avancée des collaborations pour éviter des coûts :  

- Le rythme est pris avec la Banque alimentaire via le transport par le Panier malin (que nous remercions). 

- Nous avons adhéré à l’Agence du don en nature, ADN. 

- « Dons solidaires » est venu visiter l’accueil pour présenter notre candidature à leur commission d’adhésion. 

- L’association Lili Seiton, pour la 2
ème

 année nous a livré 50 duvets distribués aux accueillis sans domicile.  
 

Avec les jeunes : nos appels permettent aux enseignants et animatrices d’éveiller à la solidarité et aux dons de 

nouvelles générations. Merci à Marie-Pierre Thiébault et aux 3
ème

 de Gasnier Guy venus apporter des trousses 

de toilette pendant le repas de Noël et à Isabelle Debier avec les lycéens de St Laurent à Lagny pour leurs col-

lectes de chaussures et de produits d’hygiène en partie donnés à Noël. Ils ont su mobiliser tout le lycée.   
 

Avec les fondations et entreprises : Nombreux dossiers et lettres ont été envoyés, mais il n’y a pas toujours de 

réponses. Nous continuons à explorer, à informer ceux qui affichent un objectif social… 

Cependant nous avons un beau soutien de la Fondation Abbé Pierre pour l’équipement du nouveau pavillon.  

L’entreprise de fabrication d’ambulances « les Dauphins » a fait un don financier. 
 

A tous ces partenaires nous voulons tout simplement dire merci, car sans eux nous serions encore plus limités. 
 

Nous recevons aussi des demandes étonnantes : 

L’assistante sociale de l’hôpital de Montfermeil qui demande une douche pour une SDF un mercredi matin. 

La prison de Melun nous demande de domicilier le courrier de détenus, car « tout se ferme sur Melun ». 

Un médiateur (centre de rétention de Palaiseau) venu récupérer la valise d’un sans-papier expulsé le lende-

main.  

Une professeur de Crécy la Chapelle appelle le 24 décembre : une de ses élèves et sa maman qui se trouvent à 

la rue expulsées d’une structure d’hébergement. 15 appels au 115 et autre, sans solution. Une nuit à l’hôpital… 
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3/ Rapport d’activités  

de nos services  
 

 

Les rythmes et les modes d’action de ces services sont différents  

mais ils se complètent pour l’insertion des personnes.  

Autres points communs : ils travaillent en réseau avec d’autres acteurs  

des services sociaux et des associations.  

 

En cette année du 30
ème

 anniversaire nous rappelons en encadré  

le démarrage et les principales étapes historiques de chaque service. 

 

La table est mise pour le petit déjeuner 
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A - Accueil de jour en 2014 
 

Rappel historique 

La table ouverte commencée l’hiver 1984 se poursuivra de mi-novembre à mars jusqu’en 1995. Elle a connu 

plusieurs déplacements et faute de locaux s’arrêtera.  

En complément nait une autre démarche appelée « accueil de jour » destinée au suivi et à l’accompagnement 

social des personnes. Cela commence dès 1987 dans l’appartement du foyer le jeudi après midi puis à partir de 

1988 création des petits déjeuners 2 fois par semaine dans le sous-sol de la Roseraie non encore aménagé. En 

1990 d’importants travaux (financés par les membres de droits et la CAF) permettent la douche et l’ouverture 

3 fois par semaine. 1999 nouvelle tranche de travaux (carrelage, bureau, douche…) 2000 : 3 infirmières inter-

viennent et l’accompagnement social se fait le lundi après midi. Un animateur du foyer s’initie à l’accueil. En 

2002 la grande table est transformée en petites tables plus conviviales. 236 entretiens individuels conduits avec 

le renfort du Secours catholique. 2004 : plus d’implication de salariés. 2008 : formation sur l’écoute active. 

2010 recrutement de 2 travailleuses sociales. 2011 : travaux ajoutant 2 douches, 1 WC, 1 laverie… 2013 : 

formation avec nos partenaires des services sociaux.   

 

Vie de l’équipe Accueil 
 

Les permanences accueil ont lieu le lundi après-midi de 14h à 17h et le mardi et vendredi matin de 9h à 

11h30. 

L'accueil de jour s'articule autour d'une trentaine de bénévoles préposés au service de la table, à la lessive, aux 

douches, au vestiaire, à la bagagerie, à Internet et à l’écoute. Et de 2 travailleurs sociaux salariés, d'une psy-

chologue qui intervient 2 matinées et de 3 infirmières bénévoles  qui se relaient.  
 

Merci aux nouvelles et nouveaux qui sont venus renforcer l’équipe.  

Toute personne désireuse de nous rejoindre bénévolement s'entretient avec un responsable pour prendre con-

naissance de la charte et la signer. Après un temps d'observation, elle devient opérationnelle. 
 

Une personne coordonne l'équipe avec dynamisme et efficacité. Elle siège au Conseil d'Administration. Cette 

année a été mise en place une équipe appelée « comité de suivi », composée de quelques bénévoles en charge 

de chaque demi-journée et des 2 salariés. Ce comité se réunit une fois par mois pour faire le point et prendre 

les décisions nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil. 
 

Chaque mois l'ensemble de l'équipe d’accueil se réunit pour échanger ses remarques et ses questionne-

ments et bâtir le planning du mois suivant.  

Une fois par an, une formation est proposée à toute l'équipe en lien avec l'intérêt du moment. 

 

Croissance du public accueilli en 2014 
 

Personnes accueillies 
 

 

Nombre de femmes  123 
 Nombre d’hommes 695 
 

Total en 2014 
 
 
 
 
 
 
 

818 
 
 
 
 
 
 
 

 Rappel en 2004 l’accueil a reçu 227 usagers 

             en 2013 : 665 personnes ont été reçues 

      Soit en 2014 : 153 personnes accueillies en plus  

Une fréquentation multipliée par plus de 3,5 en 10 ans 

 

123   
femmes 

695  
hommes 

Proportion hommes/femmes 

Nombre de femmes  Nombre hommes 
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Des usagers connus et d’autres de passage 
 

Fréquentation en 2014 

 

Total venus :  818 personnes 

Venus 1 fois 365 

entre 2 et 10 fois 278 

entre 11 et 20 fois 59 

entre 21 et 40 fois 63 

entre 41 et 60 fois 27 
entre 61 et 80 fois 
Plus de 80 fois 
 
 
Soit 175 per-
sonnes venues 
plus de 11 fois  

12 
14 

 
 
 
 
 

  Cette notion distingue les habitués avec qui un suivi est possible et les passagers que l’on ne revoit plus. 

 
Nombre de visites à 
l'accueil par mois 

 

Janvier 667 

Février 701 

Mars 758 

Avril 717 

Mai 838 

Juin 613 

Juillet 595 

Août (fermé) 0 

Septembre 721 

Octobre 661 

Novembre 688 

Décembre 
 

718 
 

 

L’augmentation de fréquentation les 5 premiers mois de l’année nous a interrogés et inquiétés car nous avons 

connu des matinées avec des pointes de 90 usagers dans des locaux qui ne sont pas extensibles. 

 

Age d’un échantillon de 140 accueillis 

 

 
nombre % 

entre 20 et 29 ans 17 12 

entre 30 et 39 ans 31 22 

entre 40 et 49 ans 48 34 

entre 50 et 59 ans 31 22 

Plus de 60 ans 13 9 

Total :  140 
  

Cet échantillon semble assez représentatif de l’ensemble des usagers : une grosse majorité a l’âge de travailler. 

Mais beaucoup manquent de papiers les autorisant à travailler. On ne peut les orienter vers les offres d’emploi. 

365 
personnes 

Venues 1 fois 

278 venues  
entre 2 et 10 

fois 

59 : entre 11 
et 20 fois 

63 : entre 21 
et 40 fois 

27: entre 41 
et 60 fois 

12:  entre 61 
et 80 fois 

14 usagers 
venus plus de 

80 fois 

Fréquentation 

Venus 1 fois entre 2 et 10 fois entre 11 et 20 fois 

entre 21 et 40 fois entre 41 et 60 fois entre 61 et 80 fois 

Plus de 80 fois 

0 
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Proportion de nouveaux venus   

En 2013 nous comptions     476 nouveaux noms par rapport à 2012.   

En 2014 nous avons inscrit 574 nouveaux qui n’étaient pas identifiés en 2013. Soit une centaine en plus. 

Cette observation, ajoutée au fait que beaucoup ne reviennent pas régulièrement, rend difficile le suivi social. 
 

Présence de squatters  
Avant l’été, 3 sans-abri dormaient un moment dans le hall devant la chapelle. Après bien des dialogues, ils ont 

trouvé difficilement des abris chez quelqu’un et dans une association de Meaux. 

Un autre a plusieurs fois pénétré dans la Roseraie pour y dormir et se doucher. Nous l’avons sorti bien des fois 

tout en dialoguant sans relâche pour faire comprendre l’effraction. Nous l’avons mis en lien avec des héber-

gements dans Paris. Cette personne a été exclue de l’accueil et le CCAF a appelé plusieurs fois la police sans 

succès. Progressivement, avec l’association Sainte Bathilde, nous avons sécurisé les portes. Finalement une 

solution a été convenue par le père Philippe.  
 

Les services offerts à l’accueil 
Les petits déjeuners et goûters répondent aux besoins de première nécessité. Puis les usagers peuvent bénéfi-

cier d’autres moyens essentiels pour leurs conditions d’existence.    
 

Les prestations et services offerts au CCAF : Nombre d’actes 
  

 
en 2011 en 2012 en 2013 en 2014 

Passages (repas) 3936 5316 6455 7677 = repas 

Douches 518 923 1801 2038 

Soins 168 219 129 204 

Lessives 75 229 389 399 

Informatique 706 770 704 845 

Entretiens 262 610 770 893 

Psychologue 0 0 46 95 

Atelier  Pas saisi Pas saisi Pas saisi 9 

Vestiaire Pas saisi Pas saisi Pas saisi 897 

Bagagerie 0 0 25  51 usagers 

 

En 4 ans la progression est fulgurante  
Presque le double de repas servis, 4 fois plus de douches, 5 fois plus de lessives, et surtout 3,4 fois plus 

d’entretiens sociaux. Nous ne visons pas des performances de rendement mais une réponse à l’augmentation 

de la demande des usagers. L’équipe accueil a su s’adapter, répartir les responsabilités pour animer chacun de 

ces services. Au-delà des chiffres, arrêtons-nous sur quelques services. 
 

Le service des tables 

Il nécessite en amont l’approvisionnement par les dons en nature et les commandes aux fournisseurs par les 

travailleurs sociaux pour obtenir les livraisons. Des bénévoles se relaient aussi pour aller chercher le pain don-

né par la boulangerie Dias que nous remercions. Avant l’ouverture, les bénévoles installent les tables pour les 

repas. Puis veillent au cours de la séance à l’approvisionnement des petits déjeuners ou goûters, ce qui est fort 

important pour créer un climat paisible qui permet ensuite la confiance pour l’accompagnement social.  
 

L’organisation des prestations 

Des bénévoles régulent le flux vers les douches, la laverie, l’accès aux ordinateurs ou à la bagagerie. Il n’est 

pas toujours simple de faire respecter des horaires pour que le maximum d’usagers puisse être servi.  
 

Le vestiaire 

Remis fin janvier au CCAF par le Secours catholique, il a été complètement réorganisé en boutique avec des 

rayonnages. Le sol a été repeint. Après plusieurs journées de tri il a ouvert en février 2014. Il fonctionne 2 fois 

par semaine le mardi et le vendredi de 9h30 à 11h. Ce service a noté 897 passages en 2014. 

Trois bénévoles, coordonnés par Marie Claude Beurois, en assurent la bonne marche. Le vestiaire accueille les 

personnes qui fréquentent l’accueil de jour ou la domiciliation ainsi que d’anciens usagers du Secours catho-

lique.  
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Nous leur proposons des vêtements (hommes, femmes, enfants), sous-vêtements, chaussures, couvertures, 

couettes, mais aussi linge de maison, draps, rideaux, serviettes de toilette, pour ceux qui ont la chance d’avoir 

un logement. Merci aux donateurs souvent anonymes qui apportent leurs vêtements au vestiaire.   

Nous demandons aux usagers une petite participation selon leurs moyens. Pour ceux qui sont sans ressource, 

ils peuvent, après entretien avec l’éducateur, avoir gratuitement des vêtements 1 fois par mois. L’argent collec-

té est remis au CCAF (781€ cette année).  
 

Art plastique 

L’atelier du lundi permet à quelques usagers de s’exercer à la peinture et au cartonnage. De belles créations 

voient le jour, grâce aux conseils de deux bénévoles créatives. 
 

Atelier vélo 
Dans la cour chaque lundi, l’association Opti’vélo propose une entraide pour des réparations qui redonne con-

fiance dans les capacités de bricolage. Elle a aussi offert plusieurs vélos à des usagers du CCAF qui comme 

chacun le sait font des kilomètres pour aller de leurs squats à des lieux de solidarité.  
 

Avec le Théâtre de Chelles : un partenariat plutôt encourageant 

Grâce à notre partenariat avec le théâtre de Chelles, nous avons pu proposer, à des tarifs très intéressants, 3 

spectacles aux accueillis du CCAF, qui ont eu du succès. Cela a permis à ceux qui le souhaitaient de renouer 

avec des sorties culturelles que beaucoup ne connaissaient plus vu leur situation. 

Durant l’année nous proposerons un temps d’échanges animé par l’équipe du théâtre de Chelles afin de mettre 

en place un « atelier théâtre » ainsi qu’avec le cinéma Le Cosmos où certains pourront aller voir un film de 

leur choix dans le cadre du partenariat avec « Culture du Cœur ». 

 

Les entretiens pour l’accompagnement social 
Au cours des divers services se tissent des relations de confiance avec les personnes accueillies. L’équipe est 

disponible pour aider à lire les courriers administratifs que reçoivent les usagers ou répondre à des questions. 

Quelques usagers demandent un entretien avec un des deux éducateurs spécialisés. Cet accompagnement des 

personnes est très important pour comprendre leurs divers parcours et les difficultés rencontrées pour l’accès 

aux droits et permettre des améliorations des conditions de vie des SDF ou autre.  

Nos deux travailleurs sociaux réalisent un travail exigeant, devant s’adapter à de multiples problématiques 

pour permettre des sorties de la rue. C’est un métier usant dans le contexte de manque de débouchés en ma-

tière d’hébergement et d’emploi adapté. Il est heureux de voir que le nombre d’entretiens a progressé : 897.  

Nous remercions chaleureusement ces éducateurs spécialisés pour leur implication dans ce travail prenant.  

Mais le temps leur manque pour faire face à tous les besoins, notamment pour démêler les problèmes juri-

diques, mais aussi avancer au rythme des prises de conscience des usagers. Les cheminements vers l’insertion 

passent par bien des appels par exemple au 115 (souvent sans réponses) au SIAO, et vers les partenaires ou 

leurs sites Internet... 

Ce travail se fait en connexion avec d’autres acteurs : les infirmières, la psychologue, et l’éducatrice de 

l’ADSEA qui a repris ses visites en direction des plus jeunes de nos usagers.  
 

Avec le flux des demandeurs l’accueil a connu une période de tension et quelques violences. Pour provoquer 

une prise de conscience, l’accueil fut fermé 2 jours. Un travail de l’équipe a été fait pour la prévention. Et les 

règles de vie à la Roseraie ont été rappelées et diffusées à nouveau. Des dialogues ont été renoués et le climat 

apaisé est revenu.  
 

L’hiver est rude pour les personnes à la rue. La préfecture a déclenché le Plan grand froid, qui a permis 

l’ouverture quelques semaines d’une salle au stade à côté de la mairie. Le CCAF a fait connaître ces trop 

courtes périodes d’ouverture. Plusieurs accueillis y sont allés. Nous avons également collecté et distribué des 

couvertures et des duvets (grâce à l’Association Lili Setton).  
 

L’année a été ponctuée par quelques animations 

Le barbecue l’été et le repas de Noël, avec leurs traditionnels lotos, ont toujours du succès car ils permettent de 

se connaître dans un autre cadre et de permettre à chacun d’être acteur. Les fêtes de fin d’année et leur con-

sommation, sont souvent difficiles à vivre pour les SDF. L’offre de cadeaux (rassemblés grâce aux dons en 

nature) leur procure un peu de joie au cœur, une reconnaissance qu’ils apprécient.    
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Améliorations matérielles de l’accueil :  

Celles-ci ont porté sur l’achat de rayonnages pour organiser le vestiaire en boutique. Le Rotary Club a rempla-

cé les 3 ordinateurs de consultation Internet, et a fourni 2 machines à laver ainsi que des clés USB.  

L’Association Sainte Bathilde a permis l’installation d’une porte coupe vent en plastique à l’entrée du sous-

sol, qui permet de ne pas gaspiller le chauffage.  
 

Conclusion 

L’accueil de jour permet souvent les premiers pas vers l’insertion, la remise en route vers les services so-

ciaux.  

Mais ce statut n’est pas encore assez reconnu dans la législation et dans les politiques sociales, comme le fait 

justement percevoir la revue spécialisé « Actualité Sociale Hebdomadaire » (ASH n° 2891 du 9 janvier 2015) 

Nous l’avons fait remarquer à nos élus pour que les Accueils de jours soient mieux soutenus en France.  

 

Le projet de santé mentale avec l’ARS 
 

Depuis octobre 2013, l’Agence Régional de la Santé Ile de France soutient le projet porté par le CCAF en 

matière de santé mentale. Il s’agit : 

 de permettre de mieux repérer la souffrance psychique des personnes vulnérables du fait de leur situa-

tion de grande précarité, accueillies à l’Accueil de jour du CCAF  

 et d’améliorer l’accompagnement vers le soin par un travail en partenariat avec les structures concer-

nées sur le territoire de la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine. 

Les vacations de 3h par semaine, à la permanence de l’Accueil de jour du mardi matin, de Mme Loubna 

Mouaatarif, psychologue subventionnée grâce au projet ARS, ont démarré début Octobre 2013. 

Ce projet a été reconduit en oct 2014 jusqu’en oct. 2015, augmenté d’un engagement à réaliser des groupes de 

paroles, animé par la psychologue, les vendredis matins.    Fin 2014, on constate :  
 

1/ Une meilleure connaissance du public accueilli au CCAF 

Les personnes rencontrées par la psychologue lui ont permis de préciser la typologie du public accueilli : 

Même si les hommes demeurent majoritaires à l’accueil de jour, les femmes isolées, dont certaines victimes de 

violences conjugales, viennent de plus en plus régulièrement rencontrer la psychologue, ainsi que certains 

mineurs isolés étrangers au moins 4 lors de l’année passée (des appels ont été passés et liens créés auprès de 

l’ADSEA pour leurs prises en charge) et de jeunes adultes en ruptures familiales orientés en missions locales 

pour les 16/25 ANS .Il y a également quelques personnes vieillissantes (retraités, dont une situation de suspi-

cion de maltraitance à personne âgée) et certaines personnes en situation de handicap psychique et/ou mental 

qui se retrouvent en rupture d’hébergement et en rupture de soins. 
 

2/ Nets progrès dans le repérage de la souffrance mentale  
et dans l’accompagnement vers le soin ou la reprise des démarches (signe d’un mieux-être) :  

 Après 15 mois du projet ARS démarré en octobre 2013, au moins 84 personnes lors d’environ 150 en-

tretiens, ont déjà pris contact avec la psychologue dans le temps d’accueil du CCAF du mardi matin. 

 Parmi les 57 personnes rencontrées régulièrement par la psychologue, au moins 36 se sont mobilisées 

sur le plan des démarches sociales, de l’insertion professionnelle ou des soins ; leur accompagnement 

est en cours.   
 

3/ Sensibilisation et soutien des bénévoles 

En tant qu’acteurs locaux, les bénévoles (30 en roulement d’une dizaine par séances), éprouvent le besoin 

d’être régulièrement aidés, écoutés, formés pour travailler avec un public très déroutant pour eux. Sensibilisa-

tion et soutien leur sont régulièrement apportés lors des réunions ou des séances de débriefing.   
 

4/ Le groupe Intervision 

Après 15 mois de projet, on constate un renforcement du travail en partenariat à travers le groupe intervision, 

initié en 2012 par le CCAF et animé actuellement par l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité.  
 

Actuellement, le CCAF a renouvelé sa demande de reconduction de ce projet auprès de l’ARS, pour pour-

suivre cette entreprise au-delà d’octobre 2015. 

Anne Buchsenschutz, responsable du projet.  
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Belle collaboration cette année avec le club du Rotary de Chelles 
 

 
Affluence à la soirée théâtrale organisée par le Rotary Club pour soutenir le CCAF 

 

 

 

  
Le Rotary a offert 3 ordinateurs  et 2 lave-linges pour l’accueil de jour  

 

 

D’autre part, le Rotary conduit une étude pour une nouvelle étape d’informatisation des inscriptions à 

l’Accueil afin de gagner en efficacité, éviter les erreurs de noms, fluidifier les passages pour enregistrer les 

demandes des usagers.  

Pour cette solidarité, le Rotary Club a organisé une belle soirée de loto au Centre Culturel de Chelles avec 425 

participants. Le CCAF en est très reconnaissant.  
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Quand les jeunes de Lagny se mobilisent pour les sans-abri 
 

 
 

Vaste collecte de produits d’hygiène par les jeunes du lycée Saint Laurent de Lagny 

 

 

Redécouvrir des compétences manuelles avec Opti’vélo 
 

  
L’association Opti’vélo, chaque lundi après midi, propose l’entraide pour les réparations. 

Au cours de la relation, elle offre des vélos aux sans-abri en ayant besoin. 
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Les usagers de la Roseraie  
 

Les listes d’usagers de nos services permettent d’observer que 140 personnes utilisent les 2 services (Accueil 

et Domiciliation). Ce nombre d’usagers communs est en augmentation.  

Et ce comptage indique donc qu’au total 1144 personnes ont eu besoin du CCAF en 2014.  

A elles s’ajoutent leurs familles, notamment au service domiciliation où beaucoup ont des enfants.  
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B – Le service de Domiciliation du courrier 
 

Rappel historique : 

Fin 1988, suite au vote de la loi sur le RMI, à Chelles le nouveau CCAF est sollicité pour participer à la CLI 

Commission locale d’insertion (La présidente Jeanne Leroy y représentera l’association). Il lui est aussi de-

mandé de créer un service de domiciliation. En 1989, suite à l’agrément reçu de la préfecture, s’ouvre ce 

service Courrier au Temple. Il déménagera à la Roseraie puis repartira au temple, et reprendra à la Roseraie. 

Suite à des effractions répétées de la boite aux lettres, une boite postale est obtenue en 2002. Au cours de ses 

26 ans, le service a connu une constante progression du nombre de bénéficiaires.  

 

L’enjeu du service domiciliation pour les usagers 

La domiciliation donne la possibilité aux personnes sans domicile de recevoir leur courrier tant administratif 

que personnel, ce qui rompt leur isolement et leur facilite l'accès à différents services (prestations, banque, 

cartes de transport, liste électorale ..). Ce service permet aux domiciliés de faire leurs démarches de réinser-

tion : recherche d’emploi, demande de logement, inscription des enfants à l’école… C’est dire l’importance 

d’une attestation de domicile pour rebondir. 

 

Vie de l’équipe :  

Nous sommes 8 bénévoles. Nous nous réunissons une fois au cours du dernier mois de chaque trimestre pour 

établir le planning des permanences pour le trimestre suivant, afin d'assurer une présence minimum de 3 per-

sonnes à chaque ouverture du CCAF des mardis et vendredis matins, ainsi qu'un roulement pour chercher le 

courrier au Centre postal, le lundi après-midi, le jeudi après-midi, le trier et le ranger dans les dossiers, ainsi 

que les mardis et vendredis matins, à l'ouverture du Centre. 

Si, pour une raison importante, une personne prévue ne peut pas venir, elle avertit le responsable qui prend des 

dispositions en fonction des disponibilités de chacun, et tout se passe très bien sans problème.  
 

Merci à chacun des membres de cette équipe pour le service accompli et sa grande régularité, comme le CCAF 

s’y est engagé auprès de la préfecture. Cette équipe est coordonnée par Mr Bruno Charpy.  

 

Croissance de la demande : 46 domiciliés de plus en 2014 

Cette croissance s’explique pour les 6 derniers mois de l’année par le fait que la Croix Rouge, qui a 700 domi-

ciliés, n’accepte plus de nouveaux inscrits, car elle est surchargée aussi bien à Chelles qu’a Lagny. Nous rece-

vons aussi des demandes de mairies ou services sociaux des communes des environs de Chelles. Mais nous ne 

pouvons y répondre (voir plus loin). 
 

2014 DOMICILIES 

  inscrits RSA/RMI non RSA Ont CNI Par CCAS Par MDS radiés liens 

total → 465 135 330 194 289 78 276 201 
dans l'année → 180 44 136 106 140 40 147   

Domiciliés dans l'année 194 NB : A UNE DATE DONNEE,  LE NOMBRE D'INSCRITS TIENT COMPTE DES RADIES  
 

Par rapport à 2013, le nombre total d'inscrits a augmenté de 11 % et celui des nouveaux de + de 31% . 

Rappel, en 2013 il y avait 419 domiciliés (dont 148 dans l’année) Il y a donc 46 domiciliés en plus,  

et en 2013 il avait 270 radiés (au bout de 6 mois d’absence). On constate donc une stabilité de ce chiffre. 
 

L’âge des domiciliés en 2014 
Presque 37 % des nouveaux inscrits ont moins de 30 ans, alors que les plus de 60 ans ne sont que 3,6 %.  
 

INCRITS dans l'année (en valeurs cumulées) 

âge < 30 < 45 < 60 < 75 

f 29 64 73 74 

m 42 96 114 120 

total 71 160 187 194 

% sur tranche 36,60 45,88 13,92 3,61 

% sur total 36,6 82,47 96,39 100 
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  TOTAL DES INSCRITS (en valeurs cumulées)  

âge < 30 < 45 < 60 < 75 

f 51 122 150 160 

m 65 194 276 305 

total 116 316 426 465 

% sur tranche 24,95 43,01 23,66 8,39 

% sur total 24,95 67,96 91,60 100,00 

 
 

 

 
 

Le filtrage en amont par les services sociaux 
Le CCAF a conclu un accord dans les années antérieures avec le CCAS de la Mairie de Chelles et avec la 

MDS du Conseil général pour que les candidatures à la domiciliation passent par ces services sociaux. Ainsi 

une première audition des besoins est effectuée et un suivi peut être convenu. Ces 2 organismes remplissent un 

formulaire (demande de domiciliation) et envoient la personne vers le CCAF munie de ce premier document. 

Nous ne prenons que celles qui viennent avec ce formulaire. 

 

Analyse de la demande 
Bien des SDF reçus à l’Accueil de jour n’ont encore pas fait la démarche de se faire domicilier, ils restent dans 

la marginalité. D’autres sont domiciliés à la Croix Rouge ou dans d’autres municipalités.  
 

Par ailleurs de plus en plus de communes voisines ou des travailleurs sociaux de ces localités nous appellent : 

Mitry, Villeparisis, Claye, Lagny, Torcy, l’hôpital de Jossigny et même la prison de Melun…  leurs motifs :  

- Domicilier des personnes n’ayant pas de liens avec leur commune,  

- Prévoir la sortie de l’institution, 

- Et surtout le fait que la Croix Rouge (débordée) ne prend plus de nouvelles inscriptions (à Chelles, ni à 

Lagny, Melun)… A Chelles début déc 2014 la CR nous indique avoir 700 domiciliés après des radia-

tions (+ de 3 mois). 
 

Actuellement la réponse du CCAF aux demandeurs est d’indiquer le passage par le CCAS de la Mairie de 

Chelles ou par la MDS de Chelles. Car une domiciliation entraine des devoirs de la mairie concernée, à savoir 

celle de Chelles.  

Mais des travailleurs sociaux qui nous sollicitent nous répondent : « Vous êtes agréés, j’ai trouvé votre 

adresse dans la liste de la Préfecture » ne voyant pas où aller ailleurs dans le nord-ouest de la Seine-et-Marne.  
 

Plusieurs questions doivent donc être éclairées avec le service de la préfecture :  

Est ce légal, par une mairie ou par nous-mêmes, de refuser de domicilier quelqu’un ? 

Quel territoire couvre l’agrément de la préfecture à notre égard ? L’agglomération ou le nord Seine et Marne ?  

51 

122 
150 160 

65 

194 

276 
305 

116 

316 

426 

465 

< 30 < 45 < 60 < 75 

Total des inscrits  
par age et sexe 

f m total 
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Peut-on trouver un accord pour qu’une domiciliation d’une autre commune engage la commune concernée et 

non celle de Chelles ? Pour qu’il n’y ait pas de contradiction entre l’agrément et la commune d’accueil. 

Dans ce cas il serait légitime de demander une subvention à ces communes voisines pour faire vivre le service.  
 

Précisons évidemment que le CCAF ne refuse pas de servir mais il doit savoir où il va pour s’adapter.  

Le but étant que des personnes ne soient pas exclues de ce service indispensable à leur réinsertion.  

 

Volume de travail de l’équipe 
 

  Nombre de LETTRES RECUES     NB VISITES et LETTRES 

année 17 973 2 217 16 768 9 119 14 541 

2014 reçues retours à suivre divers visites distribuées 
 

Par rapport à 2013, nombre de visites des usagers est en augmentation de 8,4 %, et le nombre de lettres reçues 

ainsi que le nombre de lettres distribuées de + 7 %. 

 

Nombre d’attestations demandées en 2014    :     410 
(en plus de celle délivrée lors de l’inscription à la domiciliation) L'attestation de domicile est établie sur 

l’imprimé Cerfa officiel. 
 

Nombre de fois : 7 6 5 4 3 2 1 
Par demandeurs : 3 3 3 10 22 61 128 

 
Nombre de cartes de domiciliation renouvelées    :     121 
 

Nb de fois demandé 3 2 1 
demandeurs 3 15 82 

 

L’analyse du courrier reçu au titre des domiciliés montre à l’évidence que par ce service de domiciliation les 

personnes retrouvent leurs statuts d’allocataires de la CAF, de citoyens imposables, de consommateurs, 

d’électeurs…  Ils accèdent aux droits et découvrent les devoirs inhérents à tout citoyen. C’est bien le but de la 

domiciliation, la réinsertion sociale en évitant la marginalisation et en retissant du lien avec les acteurs de la 

société.  

 

Le conseil social, l’accès aux droits, les orientations réalisées ‘ 
L’équipe domiciliation répond aux demandes d’explications des domiciliés sur des documents administratifs 

complexes qu’ils reçoivent. Le livret d’accueil distribué aux usagers de la domiciliation, donne une liste 

d’adresses utiles pour l’insertion (services sociaux, Pôle emploi, CAF….) Un des membres de l’équipe des 

bénévoles s’est formé comme écrivain public pour aider les domiciliés à rédiger leurs courriers pour leurs 

démarches. La proximité des locaux de l’Accueil de jour permet de mettre en rapport les personnes inscrites au 

courrier avec les deux travailleurs sociaux du CCAF (éducateurs spécialisés).  

Enfin il faut noter l’importance des attestations de domicile qui sont souvent exigées par les administrations ou 

lors des recherches d’emploi.  

 

Les résultats pour les usagers du service 

Il n’est pas facile de mesurer quantitativement les effets de cette action. Car quand les personnes ont retrouvé 

une situation et un emploi, elles n’ont plus besoin de recevoir leur courrier chez nous et souvent ne repassent 

pas et ne nous communiquent pas leur changement de situation. Certaines personnes vont tenter leur chance 

dans une autre localité (mobilité pour l’emploi ou autre). Néanmoins, certains nous disent « vous m’avez aidé, 

j’ai retrouvé un emploi et un logement, merci pour ce service ».  
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Moyens matériels dont dispose le service : 

3 bureaux, 2 armoires, 2 ordinateurs portables, 2 imprimantes, des bacs de classement. Pour la confidentialité 

et la rigueur, les ordinateurs du service sont sécurisés par mots de passe et mis sous clé lors de la fermeture du 

service. Le courrier est stocké dans des bacs fermés à clé.  

 

Maintenance informatique 

Il faut saluer aussi le travail de mise à jour continue que fait l’équipe dès l’étape d’enregistrement des domici-

liés et au fil des distributions. Cette précision évite toute contestation et permet les statistiques ci-dessus. La 

maintenance de cet outil est assurée par le coordonnateur du service, Bruno Charpy, que nous remercions.  

 

Dossier de renouvellement d’agrément 

Les 3 ans d’agrément accordés par la préfecture s’achèvent en mars. Fin 2014, un travail de constitution de 

dossier pour solliciter le renouvellement de cet agrément a été fait puis envoyé à la préfecture en janvier 2015.  

 

Les frais du service 

Bien que ce service soit entièrement animé par des bénévoles, il y a des frais de locaux, d’assurance, de 

meubles, d’ordinateurs, d’encre, d’envois postaux et de location de la boite postale, qui sont inclus dans le 

budget accueil. Merci également aux bénévoles qui font cadeau de leurs frais d’essence.  

 

Conclusion 

La domiciliation donne la possibilité aux personnes sans domicile de recevoir leur courrier tant administratif 

que personnel, ce qui rompt leur isolement et leur facilite l'accès à différents services (prestations, banque, 

cartes de transport…)  et leur réinsertion sociale. 
 

 
 

Un domicilié vient chercher son courrier. L’équipe domiciliation recherche le courrier stocké et enregistre ce passage 
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C - Foyer André Roux en 2014 
 

Rappel historique  

Dès les débuts du CCAF le projet d’asile de nuit l’hiver est réfléchi. Après une rencontre du maire M. Cova, 

un appartement est obtenu et il ouvre du 16 déc 1985 au 31 mars 1986 avec 7 lits, 2 animateurs en CDD et des 

bénévoles qui se relaient. Les occupants le quittent le matin. Les méthodes se précisent au fil des années et en 

1993 le CA assouplit la durée limitée à 8 jours et s’interroge sur l’été. 1996 commence la réflexion sur 

l’insertion par un passage à une formule de « logement passerelle » qui abouti en 2008 à la transformation en 

« maison relais- pension de famille » privilégiant la durée de séjour (année) pour la réinsertion. En 1999 suite 

à la fermeture des « Cœurs parlent » le CCAF obtient un 2
ème

 appartement puis en 2002 un 3
ème

, et en 2005 un 

4
ème

 et récemment en 2014 un pavillon. En 2011 le bureau du foyer est transféré au 9 rue des Tournelles. Tout 

au long de cette histoire, beaucoup d’animateurs en CDD se sont succédés et leurs profils ont évolué en fonc-

tion de l’objectif.  

 

 

L’ACTIVITE DU FOYER CETTE ANNEE. 
 

L’activité du foyer ne change guère d’une année à l’autre. L'essentiel de la mission reste de loger des per-

sonnes en grandes difficultés adressées par le SIAO (service d'insertion d'accueil et d'orientation) et de les 

accompagner sur le chemin de leur réinsertion sociale et professionnelle. 
 

Nos logements sont des chambres individuelles, à caractère provisoire, permettant aux résidents de se recons-

truire et de se réinsérer dans la société bénéficiant de l’accompagnement des travailleurs sociaux du CCAF. 

 

1 - LA CAPACITE D'ACCUEIL 
 

En 2014 la capacité d'accueil a été augmentée de 3 places. Le foyer reste constitué de 4 appartements situés 

dans le quartier Gambetta et permettant de loger 17 personnes et d'un pavillon dans le quartier du Mont-Chalat 

pour 3 personnes soit un total de 20 personnes (hommes). 
 

Depuis plusieurs années le CCAF a pour objectif d'augmenter de façon significative sa capacité d'accueil 

compte tenu de la croissance de la demande sociale : sur notre secteur géographique le besoin de logements 

pour les plus démunis est grandissant. 
 

Nous avions ainsi travaillé sur plusieurs hypothèses pour augmenter notre capacité d'accueil en partenariat 

avec l'ancienne municipalité et notre bailleur social Marne et Chantereine Habitat. Notre projet était de pou-

voir créer une deuxième pension de famille d'une capacité de 25 studios individuels. 

Ce projet n'est pas abandonné et nous souhaitons pouvoir le reprendre avec la nouvelle municipalité. 
 

En attendant que ce projet puisse se réaliser le CCAF saisit et saisira toutes les opportunités pour augmenter sa 

capacité d'accueil même sur des durées limitées. Ainsi en janvier 2014 notre bailleur Marne et Chantereine 

Habitat nous fait part d'une possibilité de louer un pavillon dans le quartier du Mont-Chalat pour une durée 

d'une année. Le temps de faire quelques travaux et de conventionner avec la DDCS (Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale) un bail a été signé en avril 2014 pour une durée d'un an. 
 

Au moment où nous écrivons ces lignes une proposition de prolonger ce bail jusqu'au 31 décembre 2015 nous 

a été faite et nous sommes dans l'attente de la signature d'un avenant de prolongation à notre bail initial. 
 

Pour des raisons de durée la convention signée avec la DDCS n'est pas une extension de la capacité d'accueil 

de notre foyer mais une convention faisant bénéficier le CCAF de l'ALT (Allocation de Logement Tempo-

raire). 
 

Du fait de la limitation dans le temps de ces trois places nous avons proposé cet hébergement à des personnes 

disposant des meilleurs atouts pour être logés dans des logements de droits communs dans un avenir proche 

(personnes disposant d'un emploi stable permettant une autonomie économique, ayant déjà fait une demande 

de logement...). A ce jour sur ces trois personnes deux d'entre elles ont de fait obtenu la signature d'un bail 
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pour un logement de droit commun. Cette rotation rapide est une réussite car elle permet à d'autres de bénéfi-

cier pendant quelques mois de ce relais. 

A noter qu'il a fallu meubler et équiper ce pavillon. Le coût de cet équipement s'est élevé à 3.000 euros. Le 

CCAF a obtenu de la FONDATION ABBE PIERRE une contribution financière du même montant. MERCI 

donc à la FAP pour son aide.  

 

2 - LA VIE DE L’EQUIPE DU FOYER 
 

L’équipe est constituée de 2 salarié/es- éducateurs/trices spécialisé/es pour 60% de leur temps, d’un respon-

sable bénévole et d’une personne bénévole en charge de la maintenance technique permettant d’effectuer des 

petits travaux d’entretien dans les appartements. 

Cette équipe de 2 salariés s'est trouvée complètement renouvelée au cours de l'année 2014. 

- une première éducatrice a eu besoin de se mettre en'' congé de présence parentale''. 

- une embauche a été faite pour remplacer cette personne 

- une autre animatrice en poste depuis plusieurs années a démissionné de ces fonctions à l'été 2014. Le CCAF 

la remercie pour son professionnalisme et ses qualités humaines investies au bénéfice de notre mission. 

- une autre embauche (CDD) a été réalisée en septembre 2014. 
 

Ce renouvellement complet (étalé sur l'année) a nécessité des ajustements et adaptations pour consolider et 

faire vivre une équipe opérationnelle. 
 

Cette équipe (le responsable et les salariés) se réunit à raison d'une demi-journée tous les quinze jours pour 

faire le point sur les problèmes de la vie du foyer (l’accompagnement social, la gestion des impayés, les diffi-

cultés du ‘’vivre ensemble’’ dans les appartements, l’entretien des équipements etc…) et autant que de besoin 

pour régler les questions d'urgences et d'actualité ainsi que les contacts particuliers avec les résidents. 
 

L’équipe a aussi en charge l’établissement et la gestion des règles et procédures s’appliquant à la vie du foyer. 

Elle est aidée pour la distribution des repas, 1 heure le midi, par une personne en contrat avec la CARED. 

 

3 - LE PUBLIC LOGE 
 

A  - Effectif présent sur les 4 appartements  
 

Depuis plusieurs années il n'y avait aucun mouvement (arrivée/départ) dans l'effectif des 17 résidents logés 

dans la pension de famille. En 2014, 3 résidents ont quitté le foyer : 

 un résident pressentant qu'il serait exclu pour une accumulation d'impayés de sa redevance a préféré 

partir de lui-même.  

 un autre résident a fait l'objet d'une procédure d'exclusion pour impayés et a accepté de partir. 

 le troisième est parti vivre avec sa compagne fin novembre 

2 nouveaux résidents ont donc été accueillis en 2014 en juin et en septembre. 
 

La durée moyenne des séjours reste cependant élevée : 3,5 ans 

- moins d'un an :            2 résidents 

- entre 2 et 3 ans : 8 résidents 

- entre 3 et 5 ans :  4 résidents 

- entre 5 et 7 ans  : 2 résidents 

- au-delà :   1 résident (11 ans) 

 

Nous continuons à faire les mêmes constats et remarques que les années précédentes à savoir qu’il est difficile, 

voire impossible de réaliser le passage du foyer vers d’autres types de logements plus pérennes. La situation 

socio-économique des résidents et pour certains leurs pathologies ne nous permettent pas de faire des orienta-

tions pour le moment. Et vers où ? Les types de logements à caractère très social (studio-T1) bénéficiant d’un 

loyer très modéré n’existent quasiment pas et très rares sont ceux qui se libèrent.  

Nous veillons particulièrement à ce que les dossiers de demande de logement de chaque résident soit en per-

manence à jour de façon à ne ‘rater’ aucune offre de logement pouvant se présenter. 
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Catégories socioprofessionnelles 

 Salariés                    3 résidents 

Retraités                   4 résidents 

 RSA                         9 résidents 

 Autres                      1 résident 

 

Bénéficiaires d’APL et AL 

Bénéficiaires de l’APL  4 personnes 

Bénéficiaires de l’AL  8 personnes 

Non bénéficiaires APL&AL   5 personnes  

   

B - Effectif présent sur le pavillon 
 

Trois résidents sont logés sur le pavillon. La durée des séjours est obligatoirement très courte du fait de la 

courte durée du bail de location. Début 2015 deux places sont disponibles pour accueillir deux nouveaux rési-

dents. Ces résidents ne peuvent bénéficier de l'APL car le logement est en convention avec la DDCS pour que 

le CCAF bénéficie directement de l'ALT.  

 

4 - LA GESTION DES IMPAYES 
 

Chaque résident doit s’acquitter d’une redevance mensuelle de 222 euros. Le reste à charge des résidents, 

après encaissement de l’APL ou de l’AL varie entre 20 et 150 euros. Quelques résidents, pour des raisons di-

verses, ne s’acquittent pas régulièrement de leur contribution et  accumulent ainsi des impayés. L’équipe avait 

mis en place une procédure permettant aux résidents de régler leurs dettes (entretien-moratoire/échéancier 

contractualisé). Cette tentative est restée sans effet aussi une politique plus serrée pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion a été décidée, les impayés pouvant mettre en cause la pérennité de l’activité et par ailleurs être 

incompris par les résidents s’acquittant régulièrement de leurs redevances. 
 

En 2014, suite aux décisions du Conseil d’Administration, une procédure d'exclusion a été mise en œuvre à 

l'encontre de 4 résidents en date du 31 mai. Ces résidents avaient des impayés allant de 1000 à 4000 euros (par 

personnes) et le CCAF avait épuisé toutes les tentatives de remboursements et avait averti chacun de leur ex-

clusion future. 

Sur ces quatre exclusions un seul résident a accepté de partir, les autres exigeant une décision de justice leur 

notifiant leur expulsion pour impayé de redevance. 
 

Le CCAF a laissé passer quelques mois pour voir si la situation de ces trois résidents évoluait (nouveau dia-

logue, quelques paiements, reconstruction de la confiance...). 

Un résident a accepté un nouvel échéancier de remboursement de sa dette et ceci est effectif depuis octobre 

2014. 

Pour les deux autres résidents, ayant pourtant des revenus, le CCAF engage une procédure judiciaire consta-

tant les impayés, prononçant l'expulsion dans un cadre légal et obligeant le résident à s'acquitter de sa dette. 
 

Le CCAF souhaite que ces problèmes d'impayés puisse trouver une solution dans les meilleurs délais et s'en-

gage à une gestion rigoureuse de ces questions (plutôt que de fermer les yeux et de commencer à s'en occuper 

quand le problème est devenu ingérable). 

L'accompagnement social d'un résident ne peut avoir pour principe l'aveuglement, le laxisme mais bien au 

contraire la redécouverte de règles, de repères, de droits mais aussi de devoirs et ceci dans un climat de con-

fiance et de respect.  

 

5 -l’ACTIVITE DU SERVICE 
 

L’équipe a pour mission la gestion déléguée de toutes les activités du foyer à savoir : 
 

- Gestion du budget qui implique la perception  des participations des résidents ainsi que les différentes 

activités d’intendance et de surveillance relatives au bon entretien des appartements. 
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- Une attention permanente portée aux problèmes du ‘’vivre ensemble’’, aux questions des addictions 

diverses et fréquentes. 
 

- La gestion des situations administratives des résidents (constitution des dossiers individuels de chaque 

résident – veiller à leur mise à jour permanente – contacts avec les assistantes sociales et organismes 

sociaux tels que la CAF ou Pôle Emploi ainsi que les services fiscaux ). 
 

- Réunion une fois par semestre de l’ensemble des résidents. 
 

- Rencontre une fois par semestre des résidents appartement par appartement pour faire le point sur le 

‘’vivre ensemble’’ (la vie au quotidien dans chaque appartement). L’objectif de ces rencontres est de 

permettre l’expression de tous, de détendre les situations et d’apporter des réponses et des solutions 

aux problèmes du quotidien. 
 

- L’animation au sein du foyer : il est important pour nos résidents, dans leur processus de reconstruc-

tion et de réinsertion, de s’intégrer dans la vie sociale locale. Il faut les aider à sortir de leur marginali-

sation et les inciter à participer à la vie culturelle, associative, de quartier. 

 

6 - LES COLLABORATIONS EXTERIEURES 
 

Pour ce service, le CCAF poursuites des collaborations institutionnelles habituelles et contractuelles : CCAS , 

CAF, municipalités, préfecture, MDS, SIAO… etc. Et des contacts nouveaux et approfondis pour  suivre 

toutes les opportunités pouvant se présenter, si susceptibles d’augmenter la capacité d’accueil du foyer . 

 

REMERCIEMENTS 
 

L’activité du foyer est conventionnée avec la DDCS ( Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la 

Préfecture). Cette convention confère à notre activité le statut de ‘’Pension de famille’’ et en fixe les modalités 

de fonctionnement. Le CCAF bénéficie par cette convention d’une importante subvention de fonctionnement 

et en remercie la DDCS. 
 

La municipalité de CHELLES continue à nous fournir quotidiennement et gratuitement 17 repas pour nos 17 

résidents. La Municipalité continue également à mettre à disposition du foyer et du CCAF dans sa totalité un 

comptable. Pour ces deux prestations (entre autres) le CCAF remercie la mairie de Chelles. 
 

Le CCAF remercie également ses deux travailleurs sociaux pour leur travail et leur présence auprès des rési-

dents que nous logeons. 

 

 

Vues du nouveau pavillon 
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D - Accompagnement vers l’emploi en 2014 
 

Rappel historique 

Fin 1988, la loi instaurant le RMI est votée. Début 1989, le Département de Seine et Marne fait le choix de 

financer 12 associations réparties sur le territoire. Le CCAF est sollicité sur les secteurs de Chelles et de 

Lagny. Le service démarre avec 2 bénévoles, puis un poste de Conseiller en Insertion Professionnelle est créé 

afin d’assurer l’accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires du RMI. En 1993, création d’un second pour 

Lagny, et en 2005 d’un troisième poste. En 2009, mise en place du RSA. En 2010, le Conseil Général lance un 

appel à projet, le CCAF poursuit… De 2011 à 2014 l’équipe passe à 5 conseillers et une secrétaire pour faire 

face à la croissance du nombre d’allocataires du RSA.  

 

Vie de l’équipe  

En 2014, dans ses nouveaux locaux au 1
er
 étage du 20 rue Gustave Nast, mais aussi dans les permanences de 

Lagny et Chessy l’équipe avait trouvé sa vitesse de croisière entre les entretiens individuels et les ateliers per-

mettant des échanges plus collectifs. De bonnes collaborations avec les AVE voisines permettaient certains 

ateliers communs. Chaque mardi après midi l’équipe se retrouvait pour coordonner le travail. Le tout dans une 

bonne synergie guidée par la DIH du Conseil général.  

Devant l’augmentation du nombre de demandeur, le Conseil général a testé puis généralisé une méthode de 

distinction de publics et de priorisation. Certains bénéficiant d’un accompagnement plus rapproché.  

Chaque mois la coordinatrice du service faisait le point avec le président sur l’animation et la gestion du ser-

vice (suivi des factures…). Suite à un départ d’une conseillère fin 2013 avait eu lieu un recrutement en CDD. 

L’expérience s’avérait positive.  

 

Dossier d’appel à projet et licenciements 

Comme tous les 3 ans, le Conseil Général a lancé un nouvel appel à projet pour l’animation des AVE. Le dos-

sier s’avérait compliqué car il devait répondre aux normes européennes. En effet le Conseil Général souhaitait 

solliciter le Fonds Social Européen pour cet accompagnement vers l’emploi des personnes au RSA. Plusieurs 

mails ont été échangés avec la DIH et celle-ci a même organisé une rencontre pour expliquer comment remplir 

ce document. Préparé dès fin 2013 avec l’équipe, en Janvier 2014 le CCAF a porté un important dossier, 

transmis aussi par mail.  

En Juin le CG a informé le CCAF qu’il ne retenait pas notre candidature car il manquait un document (envoyé 

par mail). Le CG nous a indiqué qu’il avait retenu l’AIP de Mitry pour coordonner aussi les AVE de Chelles et 

Lagny. (Un regroupement similaire s’est fait entre Meaux et Coulommiers.) Le CA en a alors pris acte et a 

décidé de tout faire pour les emplois de nos salariés. Après une période floue, et des contacts avec l’AIP, il a 

été décidé de procéder aux licenciements économiques des 5 salariés en CDI. Nous avons consulté notre avo-

cat pour respecter les procédures (entretiens légaux, délais, indemnités, ancienneté, solde de tous comptes…) 

tout en honorant la date du 30 juin fixée par le Conseil général pour le transfert à l’AIP.  

Cette association a ensuite convenu avec chaque salarié d’un nouveau contrat de travail. L’ensemble des outils 

de travail et des locaux ont été remis gratuitement à l’AIP à cette date. La dotation du CG n’a couvert que le 

premier semestre de l’année. La clôture des divers contrats de gestion du matériel a pris plusieurs mois dans de 

bonnes relations avec l’AIP. 

 

Bilan de 6 mois d’exercice de l’AVE (premier semestre 2014) 
 

Bilan de la mission d’orientation 

Les personnes au RSA sont reçues lors d’une 1
ère

 étape d’évaluation consistant à répondre à un questionnaire. 
 
 

BILAN DE LA MISSION ORIENTATION AU 30/06/2014 

 2014 

TOTAL 

LISTE DIH 

Personnes Hors 

DSP 

Contacts 

spontanés 
Report  

RDV de 

relance 

ORIENTATIONS 

réalisées 

Saisie de l’Equipe 

Pluridisciplinaire 

LAGNY 269 27 (10%) 98 (36%) 18 (7%) 213 (79%) 146 (60%) 78(29%) 

CHELLES 273 25 (10%) 109(40%) 18(7%) 189 (69 %) 173 (70%) 57(21%) 

TOTAL 542 52 207 36 402 319(65%) 135(25%) 
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57% 

43% 

Territoire MDS de 
Chelles 

FEMMES 

HOMME 

 

 

A l’issue du questionnaire la répartition des orientations se fait de la façon suivante : 19% vers Pôle Emploi, 23% 

vers la MDS et 48% vers l’AVE pour les pourcentages les plus importants. A fin juin les accompagnements 

spécifiques, « Jeunes diplômés », « Mission Locale »n’existent plus. Un accompagnement AVE sera proposé aux 

bénéficiaires concernés.  

 

Bilan de la mission d’accompagnement   
 

Au total, on comptabilise 771 accompagnements  au 30 juin 2014.   

Ces accompagnements sont rythmés par des entretiens individuels réguliers avec un référent unique et des 

actions collectives. 

457 accompagnements sur le secteur de la MDS (Maison des solidarités) de Chelles  Plus précisément : 

Solde au 31/12/2013: 361 personnes.    Entrées pour la période (01/01/2014 au 31/06/2014) : 96 

Sorties 1
er
 semestre 2014 :76                 File active au 30/06/2014 : 381 

 

314  accompagnements sur le secteur de la MDS de Lagny   Plus précisément : 

Solde au 31/12/2013 : 230                     Entrées pour la période (01/01/2014 au 30/06/2014) : 84 

Sorties au 1
er
 semestre 2014 : 37           File active au 30/06/2014 :          277 

 

Détail pour le secteur de Chelles  
 

1 – PROFIL DES BENEFICIAIRES de l’accompagnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la configuration du territoire une large              Répartition homme femme sur le territoire  

majorité des personnes accueillies habitent sur Chelles soit 83%. 

 
 

Depuis le début de cette mission, la part des personnes qui prennent contact suite au premier courrier du Conseil Géné-

ral reste stable : 40% sur le secteur de Chelles. On constate une légère baisse sur le site de Lagny. 
Mais 29% sur le site de Lagny et 21% sur Chelles des bénéficiaires ne se manifestent pas à l’issue de la procédure de 

relance, l’Equipe pluridisciplinaire est saisie, une réduction de l’allocation est envisagée. 

 
BILAN DES ORIENTATIONS REALISEES AU 30/06/2014 

 

POLE EM-

PLOI 
MDS AVE CE JD TH ML 

Famille 

Mono parentale 

LAGNY 30 32 68 1 1 0 12 2 

CHELLES 30 42 86 2 0 0 10 3 

TOTAL 
60 

(19%) 

74 

( 23%) 

154 

(48%) 

3 

(1%) 

1 

(0,5%) 
0 

22 

(7%) 

5 

(1,5%) 

 2014 2014 2013 2012 2011 2010 

Chelles 380 83 % 83% 86% 86,5% 84% 

Vaires 52 11 % 11% 9,5% 8% 10% 

Brou 25 6 % 6% 4,5% 5,5% 6% 

Total: 457      

83% 

11% 
6% 

Chelles 

Vaires 

Brou 
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Concernant la situation familiale : 

 
 

 

Parmi les femmes seules, 72 ,5% sont seules avec un ou plusieurs enfants à charge. Elles représentent 

31% du public suivi par notre structure. Cette donnée constitue un des freins principaux à la recherche 

d’emploi. Compte tenu des difficultés à d’une part, accepter de faire garder son ou ses enfants et, d’autre part, 

de la dificulté à mettre en place des modes de garde (manque de place, coût, difficultés à faire coincider les 

places disponibles avec la reprise d’une activité). En début d’accompagnement, nous orientons les personnes 

concernées vers les structures susceptibles de les aider dans ces démarches (Relais Parents-Enfants, Ram, La 

Balle au bond). Un groupe de travail constitué début 2012 réunissant, les relais RAM de Chelles et Vaires, la 

PMI, les référents Rsa, la Balle au bond et des assistantes maternelles volontaires a permis de mobiliser les 

dispositifs existants pour permettre aux bénéficiaires concernés d’avancer dans leurs démarches d’insertion. Le 

partenariat doit se poursuivre afin de coordonner au mieux les différentes étapes qui vont de l’acceptation à 

faire garder son enfant à la mise en place effectif d’un mode de garde.  
 

Le logement 

Une majorité des bénéficiaires suivis sont locataires en titre (52 %), ce qui exprime une situation plutôt stable. 

La part des hébergés est néammoins conséquente (26%) . 
 

Le niveau scolaire : 
niveau scolaire Femme Homme 2014 2013 2012  2011 2010 

Niv.9 (étranger sans eq) 7 1 2%  3% 2.5% 6% 10% 

Jamais scolarisé 13 12 5 % 6,5%  5,50%     

Niv.6 (Primaire) 55 29 18% 22%  18% 10.5 % 12% 

Niv.5bis Collège 90 72 35 % 24,5%  26% 26.5% 24% 

Niv.5 (CAP, BEP, BEPC) 41 36 17 %  21% 22.5% 30% 30% 

Niv.4 (Bac) 35 21 13 % 13%  12.5% 16% 15% 

Niv.1,2,3 supérieur Bac 20 25 10 %  10% 13% 11% 9% 

TOTAL:  261 196          

 

Répartition des bénéficiaires accompagnés par classe d’âge : 
Classe d'âge Femme Homme 2014 2013 2012 2011 2010 

< 26 ans 6 3 2%  3% 5.5% 9% 6% 

26/35 ans 120 95 47,5%  49,5% 47% 45% 41% 

36/45 ans 82 53 29,5%  28,5% 29.5% 28% 32.5% 

46/55 ans 40 27 14,5%  12,5% 11,50% 10.5% 15% 

> 55 ans 13 18 6,5%  6,5% 6.5% 7.5% 5.5% 

TOTAL: 261 196          
 

72% 

28% 

Situation Familiale 

Seul 

En Couple 

Situation Familiale Seul(e) Avec enfant Sans enfant 

Femmes 196 142 54 

Hommes 133 16 117 

 En couple Avec enfant Sans enfant 

Femmes 65 58 7 

Hommes 63 53 10 

  
SDF 

Hébergé fa-

mille/amis 

Structure  

Hébergement 

Locataire  

en titre 
Caravane 

Accédant à 

la Propriété 
Propriétaire 

Femmes 2 60 10 162 13 1 13 

Hommes 13 80 5 78 10 0 10 

Total 15 140 (26%) 15 240 (52 %) 23 1 23 
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La classe d’âge la plus représentée demeure les 26/35 ans, un public relativement jeune. 

Les bénéficiaires de plus de 55 ans constituent  au fil des années une population stable.  

On remarque une baisse de la proportion de la population la plus jeune. 
 

 
 

CHELLES - ETAPES DE PARCOURS REALISEES ENTRE LE 01/01/2014 ET LE 30/06/2014 

 

CHELLES– VENTILATION PAR MOTIF DE SORTIES  
Nature /Motif 2014 2013 2012 2011 2010 

Positives 24 55 50 43 26 

Création de son propre emploi 2 3 6     

AVE - CDD > = 25 heures hebdo et à 6 mois 12 12 6 16 12 

AVE - CDI > = 25 heures hebdo 6 34 34 23 9 

Intérim 2   1 2 5 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

< à 26 
ans 

26/35 
ans 

36/ 45 
ans  

46/ 55  
ans  

> 55 ans 

6 

120 
82 

40 13 3 

95 

53 

27 
18 

Homme 

Femme 

Classification /Action Nombre 

d'étapes 

CREATION 17 

Accompagnement post création 3 

Accompagnement pré création 14 

EMPLOI 25 

CDD temps complet 13 

CDI temps complet 12 

EMPLOI DE PARCOURS 54 

CDD temps partiel 14 

CDI temps partiel 19 

Contrat Unique d'Insertion Chantier 8 

Contrat Unique d'Insertion Hors Chantier 2 

Mission Association Intermédiaire 4 

Mission Entreprise Travail Temporaire 7 

AIDE MOBILISEE PAR LE REFERENT 13 

APRE 13 

FORMATION 18 

Formation Initiale et Continue  

Permis B et autres 8 

Formation Artisanale ou industrielle 5 

Services Administratifs & Commerciaux 1 

Service aux personnes & collectivités 2 

Passerelle Disney 2 

PACK INSERTION CG77  14 

Atelier Linguistique Nord  Centre 2010-2014 1 

En Mouvement vers l’emploi  4 

Citoyenneté et connaissances des institutions 3 

Formation Bureautique  1 

Techniques de recherche d’emploi 2014 5 

Prestations AAVE 146 

Ateliers Collectifs Co animés par l’AVE 3 
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AVE- CDD< 6mois   1       

CUI CAE 2 3       

AVE - Formation professionnelle, qualifiante  0 2 3 2 0 

Autres 52 101 100 90 44 

AVE - Changement de Référent Emploi  2 11 13 17 3 

AVE - Réorientation service social (santé etc.) 13 11 14 13 11 

CG - Chgt de droits (AAH, etc.) 2 8 3 2 6 

CG - Décès 0   0 1   

CG- Mutation intra dep 3 13       

CG- Mutation extra dep 9 17 15 14 4 

CG - Radiation RSA - Sortie RSA Socle 22 27 8 8 5 

CG - Suspension EP 0 13 47 35 15 

CG –Fin de correspondance 1 1       

Total général 76  156 150 133 70 

 

 

Détail pour le secteur de Lagny  
 

1- PROFIL DES BENEFICIAIRES 
 

 

A l’opposé de Chelles, les personnes suivies par l’AVE sur le territoire de la MDS de Lagny sont largement 

réparties sur les 3 cantons. La proportion des cantons reste relativement stable au fil des années, on repère une 

légère augmentation de la part occupée par le canton de Crécy la Chapelle. 

 

 
 
 

La situation familiale : 

 
Comme sur le territoire de Chelles les femmes seules avec enfant à charge représentent 72% de leur catégorie 

et 30 % du public suivi sur le territoire de Lagny S Marne. 
 

29,00% 

44,00% 

27% 

Répartition de la 
population sur les 3 … 

Canton de Lagny 

Canton de 
Thorigny 

56% 

44% 

Teritoire MDS de 
Lagny 

Femme 

Homme 

77,00% 

23,00% 

Situation familiale 

Seul 

En couple 

Canton   2014 (1
er
 sem) 2013 2012 2011 2010 

Canton de Lagny 90 29% 34,5 % 37 % 35% 34,5% 
Canton de Thorigny 138 44 % 39,5 % 39,5% 44% 41% 
Canton de Crecy 86 27 % 26 % 23,5% 21% 24.5% 

Total: 314      

Situation Familiale Seul(e) Avec enfant Sans enfant 

Femmes 132 95 37 

Hommes 109 22 87 

 En couple Avec enfant Sans enfant 

Femmes 44 42 2 

Hommes 29 22 7 
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Situation d’hébergement : 
 

  
SDF 

Hébergé fa-

mille/amis 

Structure  

Hébergement 
Locataire en titre Caravane 

Accédant à la 

Propriété 
Propriétaire 

Femmes 0 46 3 108 8 2 9 

Hommes 1 66 1 59 5 2 4 

 
1 112(36%) 4 167(53%) 13 4 13 

 

Le niveau scolaire : 
 

Niveau scolaire Femme Homme 2014 2013 2012 2011 2010 

Niv.9 (étranger sans eq) 5 / 1,5% 1,5% 1,5% 4 % 4% 

Jamais scolarisé 2 / 0,5% 0,5% 0,5%   

Niv.6 (Primaire) 22 8 10% 10,25% 8,5% 10% 11% 

Niv.5bis Collège 26 15 13% 10,25% 11,5% 14% 14% 

Niv.5 (CAP, BEP, BEPC) 66 56 39% 42,5% 40% 38% 36% 

Niv.4 (Bac) 29 32 19% 20% 21% 18% 18% 

Niv.1,2,3 supérieur Bac 26 27 17% 15% 17% 16% 17% 

TOTAL: 176 138      

 

A l’instar de Chelles, le niveau scolaire 5 /5 bis est majoritairement représenté (52%) 

24 % du public suivi quitte le système scolaire sans diplôme et sans qualification. 

36% ont un niveau supérieur ou égal au Baccalauréat. ), cet élément reste au fil des années une caractéristique 

propre au secteur de Lagny (seulement 23% de la population dans cette catégorie à Chelles). 

 

Classes d'âge Femme Homme 2014 2013 2012 2011 2010 

< 26 ans 5 1 2% 3,5% 6.5% 10.5% 6% 

26/35 ans 85 74 51% 48 % 47.5% 44,5% 43% 

36/45 ans 54 34 28% 28% 25.5% 23,5% 28% 

46/55 ans 26 19 14% 17% 16% 17% 19% 

> 55 ans 6 10 5% 3,5% 4.5% 4.5% 4% 

TOTAL:  176 138      
 

La classes d’âge 26/35 ans est majoritairement représentée (51% du public reçu), cette caractéristique est 

commune au secteur de Chelles. 
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LAGNY - ETAPES DE PARCOURS REALISEES ENTRE LE 01/01/2014 ET LE 30/06/2014 
Classification /Action Nombre d'étapes 
CREATION 28 

Accompagnement post création 20 

Accompagnement pré création 8 

EMPLOI 13 

CDD temps complet 9 

CDI temps complet 4 

EMPLOI DE PARCOURS 60 

CDD temps partiel 8 

CDI temps partiel 27 

Contrat Unique d’Insertion hors Chantier 3 

Contrat Unique d'Insertion Chantier 2 

Mission Association Intermédiaire 3 

Mission Entreprise Travail Temporaire 17 

AIDE MOBILISEE PAR LE REFERENT 4 

APRE 4 

FORMATION 12 

Permis B et autres 2 

Formation Artisanale ou industrielle 3 

Services Administratifs & Commerciaux 1 

Service aux personnes & collectivités 6 

PACK INSERTION CG77   

Techniques de recherche d’emploi 2010 2013 2 

Prestations AAVE 9 

 

 

LAGNY– VENTILATION PAR MOTIF DE SORTIES  
 

 Nature /Motif 2014 2013 2012 2011 2010 

 Positive 9 48 53 34 16 

 Création de son propre emploi 3 4 4 3 1 

 AVE - CDD > = 25 heures hebdo et à 6 mois 2 16 21 16 10 

 AVE - CDI > = 25 heures hebdo 3 17 24 15 4 

 Intérim 1 5 1 0 0 

 AVE – CUI CAE  4 3 0 1 

 AVE Formation qualifiante ou diplômante  2    

 Autre 19 87 129 112 43 

 AVE – Abandon-Fin de correspondance   2 1 0 

 AVE - Changement de Référent Emploi 5 24 41 30 9 

 AVE - Réorientation service social (santé etc.) 4 10 17 16 8 

 CG - Chgt de droits (AAH, etc.) 1 3 2 3 0 

 CG - Décès   1 1 0 

 CG –Mutation intra dep 2 7 20 27 3 

 CG- Mutation extra dep 2 12    

 CG - Radiation RSA - Sortie RSA Socle 5 18 5 22 13 

 CG - Suspension EP  13 41 12 10 

 Total général 28 135 182 146 59 
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4/ Rapport gestion - finances 
 

 

Le budget prévisionnel voté par l’AG de l’an passé nous a guidé mais plusieurs événements ont eu un im-

pact financier qu’il faut observer par service dans les colonnes du tableau « réalisé, comptes 2014 » page  39  . 
 

A - La recherche de ressources 
 

Cette recherche de fonds a mobilisé beaucoup d’énergies de quelques membres du bureau. Elle concerne 

plusieurs types de partenaires.  
 

Les collectivités publiques :  

De nombreux dossiers de demandes de subventions ont été construits. A chaque fois il faut tenir compte de la 

logique de nos interlocuteurs, de leurs critères et de leurs plans de dossiers différents. De nombreuses pièces 

doivent être également jointes. Chaque fois il faut présenter de nouveaux projets, parfois avec des devis… 

Nous avons sollicité cette année : ARS, DDCS pour le foyer, les mairies de Chelles et de Vaires, la Commu-

nauté d’agglomération Marne et Chantereine, le Conseil Général qui a pris en compte l’augmentation de nos 

usagers et a voté en 2014 une aide exceptionnelle de 20 000€ que nous recevrons en 2015.  
 

Les fondations et les entreprises :  

La Fondation Abbé Pierre a accepté de nous soutenir pour l’ameublement du nouveau pavillon. Nous avons 

contacté aussi les Fondations SNCF (refus), Nestlé (refus), la Poste (pas encore de réponse), la RATP (qui 

nous a très bien reçu et étudie notre appel). D’autres demandes sont en cours de rédaction : l’ADP, EDF, J M 

Bruneau. Le Crédit Mutuel nous soutient par 500€. L’entreprise d’ambulances Les Dauphins a été réceptive à 

notre demande et a donné 500€. Nous la remercions de ce soutien. Le temps manque pour contacter d’autres 

entreprises.  
 

Comment rendre tout cela pérenne ? Chaque année il faut recommencer les démarches, mais ceci est vrai 

depuis 30 ans. On retrouve dans les archives les nombreuses lettres que le CCAF a dû faire dès le début pour 

« mendier » des soutiens.  
 

La recherche de donateurs particuliers :  

Le Crédit Mutuel a accepté de refaire 5000 exemplaires de l’appel à souscription que nous avons distribué au 

Carrefour des associations, dans les paroisses et dans la rue lors de la braderie, mais ce public s’est dit lui-

même en situation de précarité. Nous devons cibler des publics plus aisés en capacité de partager. Faute de 

temps nous n’avons pas refait les sorties de gare comme l’an passé.  

Concernant les membres donateurs déjà connus nous avons veillé à les informer, les associer, les remercier 

puis à leur envoyer les reçus fiscaux. Le tableau de la page 8 montre une stabilité du résultat. Attention, bilan 

financier a inclus dans ces dons l’apport de la Société st Vincent de Paul et de l’entreprise les Dauphins.  
 

L’apport des membres de droits :  

Les associations composants le CCAF continuent leur effort de soutien indispensable à l’accueil de jour.  
 

Les dons en nature : 

Face aux flux des demandeurs, pour éviter des coûts supplémentaires, nous avons accéléré la recherche de 

dons en nature. De bonnes relations ont pu être développées. Nous avons reçu le délégué de la Banque alimen-

taire, renouvelé notre adhésion à ce groupement (l’acheminement se fait grâce au Panier Malin).  

Nous avons obtenu l’habilitation de la Préfecture de Région pour pouvoir distribuer des dons alimentaires en 

provenance de la Communauté Européenne et de la France.  

De même des organismes collectant des dons d’entreprises : l’Agence du Don en Nature, Dons solidaires 

(qui nous a visités), Carrefour Solidarité, Association Lili Seiton, nous ont envoyé des palettes de produits.  

Les animateurs des lycées Gasnier-Guy et St Laurent, bien informés maintenant de notre action et de nos be-

soins, ont su mobiliser les jeunes et être très efficaces. Des fruits nous sont donnés par monastère de Jouarre et 

des repas par la cuisine centrale de Chelles Elior lorsqu’ils ont des surplus. Merci à tous !  Voir page 53.  

Grand merci aussi aux amis du Rotary Club pour leur mobilisation (théâtre, loto…) et le soutien efficace 

qu’ils ont apporté : 3 ordinateurs, 2 lave-linges, clés USB et étude d’informatisation en cours. 
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Ressources du CCAF en 2014 Somme % 
  Subventions publiques Conseil général du 77 159 442,00 36,92% 

  

 

Préfecture DDCS 99 280,00 22,99% 

  

 

Etat ARS 9 000,00 2,08% 

  

 

Ville de Chelles-Vaires 3 600,00 0,83% 

  

 

Communauté d'agglo M&C 4 500,00 1,04% 

  

 

CG contrat aidé CUI 966,34 0,22% 

  

 

CAF allocation logement 3 003,44 0,70% sous-total public 279791,78 

Fonds privés Fondation Abbé Pierre 2 900,00 0,67% 

  

 

Crédit mutuel et entreprise 1 000,00 0,23% 

  Membres CCAF et  Dons adhérents 11 294,00 2,62% 

  usagers Société saint Vincent de Paul 300,00 0,07% 

  

 

Association famil protestante 800,00 0,19% 

  

 

Secours catholique 6 000,00 1,39% 

  

 

Participation hébergés 47 518,00 11,00% 

  

 

Ventes vestiaire 781,54 0,18% 

  

 

Apport fond propre 81 433,63 18,86% sous-total privé 152027,17 

 

total 431818,95 
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B – La maitrise des dépenses  
 

Cet objectif nous a aussi préoccupé toute l’année. Nous nous sommes limités car pendant de longs mois nous 

ne recevions pas de réponses à nos demandes de subventions. Celles-ci arrivent en effet tard dans l’année. Il 

est donc difficile de conduire un budget prévisionnel et un plan de trésorerie.  Regard par services : 
 

Service commun : Le poste de chargé de mission a été interrompu du fait de l’accident de trajet de la salariée 

en CDD. L’aide du Conseil général (CUI) a dû être remboursée presque en totalité. Tous les dons ont été af-

fectés à l’accueil. 
 

AVE : A mi-année la subvention du Conseil Général s’est arrêtée provoquant les licenciements des salariés et 

le transfert de ce service vers l’AIP ainsi que la clôture des contrats de maintenance et des fournisseurs… Il 

n’a pas été possible d’arrêter le contrat de téléphonie de l’AVE (Kertel) qui a été payé en totalité (2 ans). Tout 

ceci explique que cette année ce service est largement déficitaire.  
 

Foyer : Outre le fait que nous avons une nouvelle location, celle du pavillon, on remarque une nette augmen-

tation des loyers qui nous alerte. Les frais de personnel sont dans les limites du prévisionnel. Les impayés sont 

contenus.  
 

Accueil de jour et domiciliation : petits investissement pour réorganiser le vestiaire et un imprévu : la répara-

tion de la pompe de relevage des égouts. A remarquer que le loyer versé à la paroisse est resté identique à 

2013, car un soutien au plan de ressources n’est juridiquement pas possible. La dépense en nourriture est 

moins élevée que prévue grâce aux dons de la Banque alimentaire. Les dépenses pour la domiciliation (loca-

tion boite postale, consommables d’imprimantes, location de salle…) sont inclus dans cette colonne. 
 

Par ailleurs, il faut dire aussi que l’activité de notre association fait travailler nombre d’entreprises : le plom-

bier V Laurent, le peintre B Charon, la maintenance informatique Delmer, le bailleur MC Habitat, Protect 

France Incendie, Auchan, Carrefour, Raja, Bruneau …  
 

 

Charges CCAF 2014 somme % 

 
Fonctionnement 51 419,22 11,55% 

 
Loyers 60 584,87 13,61% 

 
Frais de personnel 294 264,65 66,09% 

 
Aide sociale 10 533,25 2,37% 

 
Autres charges et excep 28 469,33 6,39% 

 
Total 445 271,32 

 
 

 

 
  

 
Fonctionnemen

t 

 Loyers 

 Frais de 
personnel 

 Aide sociale  Autres charges 

Charges CCAF 2014 

Fonctionnement Loyers 

Frais de personnel Aide sociale 

Autres charges et charges excep 



39 

 

AG 2015 

COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE 

Siège social   :   86 avenue Albert Caillou BP 233  77646 CHELLES Cedex 

Association enregistrée en Sous-préfecture de Meaux  le  29.07.1985 sous N° 5653 – JO du 14.08.1985 

Siret : 334 925 922 00026 APE 853H  -    Tél. :  06.68.56.43.21    Courriel : ccafca@gmail.com 

 
 

 
  



40 

 

AG 2015 

COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE 

Siège social   :   86 avenue Albert Caillou BP 233  77646 CHELLES Cedex 

Association enregistrée en Sous-préfecture de Meaux  le  29.07.1985 sous N° 5653 – JO du 14.08.1985 

Siret : 334 925 922 00026 APE 853H  -    Tél. :  06.68.56.43.21    Courriel : ccafca@gmail.com 

 
 

C – Analyse du bilan financier 2014  
 

Commentaire du tableau « Bilan Actif, Passif »  
 

ACTIF 

Il a connu une baisse due essentiellement à une baisse des disponibilités et des valeurs mobilières de place-

ment. Cette situation est la résultante de la diminution substantielle des subventions reçues en 2014 ayant en-

traîné un recours à la trésorerie et aux placements des années antérieures pour faire face aux charges de 

l’Association. 

Il est à noter au niveau de l’actif que les créances, ont de leur côté, connue une augmentation due au non ver-

sement en 2014 de la subvention Conseil Général. 
 

PASSIF 

La baisse importante enregistrée au niveau du passif concerne la rubrique « dettes fiscales et sociales due es-

sentiellement aux postes URSSAF (-22 000 €), Congés payés et charges (-13 000 €), Caisse de retraite (-

4 300€) 

Par contre les rubriques « provisions pour charges » et « dettes fournisseurs » ont connu une hausse. 

 

 
 

Commentaire du tableau « Compte de résultat » 
 

Le résultat de l’exercice 2014 est déficitaire de 81 434 € contre un excédent de 11 339 € pour l’exercice 2013. 

Ce résultat s’explique par : 

1 - La baisse des produits 

Elle résulte : 

 D’une baisse des subventions du département et des organismes publics de 117 000 € due essentielle-

ment à la diminution des subventions accordées par le Conseil Général pour l’AVE. Cette baisse est 

partiellement compensée par une hausse des subventions liées aux activités spécifiques de 4 000€. 
 

 Les produits exceptionnels ont baissé de 20 000 € résultant du fait qu’une reprise de provisions d’un 

montant substantiel a été constatée l’année précédente. 
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La rubrique « autres produits de gestion courante » a enregistré une augmentation de 6 600 € du fait des postes 

ci-après: participation des résidents, cotisations et dons, CUI, et Aide au logement temporaire.  

 

2 - La baisse des charges 

Les charges d’exploitation ont connu une baisse de 42 000 € par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse 

résulte essentiellement : 

 Des charges de personnel suite à la diminution de l’effectif du personnel employé qui est passé de 9 à 

2 entre 2013 et 2014 ; 
 

 Baisse des impôts et taxes de 15 000 € due au fait que l’abattement annuel de la taxe sur les salaires 

2014 ayant été porté à 20.000 €, le CCAF est exonéré. 
 

Par contre, les dotations aux provisions ont augmenté de 10 000 €. 
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D - Rapport du commissaire aux comptes 
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 5/ Rapport d’orientation 2015 

A - Perspectives pour notre association  
 

La participation des usagers :  
Déjà abordé plusieurs fois en Conseil d’administration, ce projet devra être creusé dans chaque service avec 

les animateurs et avec les usagers eux-mêmes pour trouver les modalités concrètes, les tester, les évaluer. En 

effet, cela concerne l’implication des accueillis dans les activités et l’animation de l’association. Cela engage à 

la fois le Vivre ensemble, la démocratie interne au CCAF et l’éducation au bien commun en société.  
 

Anniversaire des 30 ans du CCAF :  
La dernière phase de cet événement de notre association sera la fête de la fraternité du samedi 20 juin à la 

Roseraie à laquelle vous êtes tous invités. Il faudra s’organiser pour la réussir avec les accueillis, les béné-

voles, les donateurs, les autres groupes utilisant le Roseraie, nos partenaires et bien sûr les paroissiens et les 

habitants de l’agglomération intéressés…. L’objectif convivial est de décloisonner et d’intéresser des nou-

veaux en faisant découvrir les principaux choix du CCAF d’aujourd’hui et au cours de son histoire. Cette fête 

révélera la diversité culturelle de nos usagers. 
 

Motiver de nouveaux bénévoles :  
Le CCAF continue de recruter des personnes pour renforcer ses équipes pour les missions ci-dessous afin de 

diversifier nos compétences en semaine ou à d’autres moments selon leurs disponibilités.  

Merci à chacun d’en parler autour de lui et de signaler les personnes susceptibles de nous rejoindre. 
 

Diversifier l’appel au bénévolat 

En journée (horaire d’ouverture des services) Le soir ou le week-end (ou via Internet) 

- Distribution du courrier des domiciliés, 
- Distribution des petits déjeuners à l’accueil, 
- Tri de vêtements et accueil au vestiaire, 
- Infirmière pour l’accueil, 
- Ecrivain public, aider aux papiers administratifs, 
- Gestionnaire des stocks et de dons en nature, 
- Conseiller juridique, aide à l’accès aux droits, 
- Animateurs d’ateliers manuels…. 
 

- Conseil juridique pour les cas difficiles d’usagers 
         (droits, logements, emploi…) 
-Gestionnaires (comptabilité, RH, choix de fournisseurs) 

- Contacts auprès des entreprises 
- Recherche de subventions, rédacteurs de dossiers… 
- Bricoleurs pour l’entretien des locaux, appartements 
- Maintenance des ordinateurs et systèmes de gestion 
- Distribuer les dépliants du CCAF à divers publics. 

 

Plan de formation 
Définir les domaines de formation des bénévoles et salariés où nous devons progresser pour mettre en œuvre 

notre projet associatif. Pour cela nous consulterons les personnes concernées et chercherons des compétences. 

Une journée est prévue le 12 mars internes et il faudra aussi saisir les opportunités externes.  
 

Diversifier les ressources  (Voir budget prévisionnel) mobiliser de nouveaux donateurs  
 

L’insertion par l’économique 
Avec le développement en France et en Seine et Marne de l’Economie Sociale et Solidaire, l’espoir est d’offrir 

aux usagers de nos 3 services des possibilités d’insertion par l’activité économique (IAE). C'est-à-dire des 

emplois adaptés, des stages d’insertions, pour la remise dans le monde du travail. Il ne s’agit pas d’ajouter un 

nouveau service au CCAF, mais de développer nos collaborations avec les acteurs de ce domaine (comme 

nous le faisions avec l’AVE) afin de faire connaître les offres d’emploi. Déjà nous collaborons au réseau local 

de l’ESS et au début de « Pôle territorial de coopération économique ». Nous sommes en lien avec Chelles 

Insertion, Initiatives 77, l’Afile… Il faudrait quelques bénévoles pour suivre ce chantier où l’on nous sollicite.  
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B - Perspectives pour l’accueil  
 

L’important est de durer car le besoin des démunis reste immense. Toute l’équipe est mobilisée pour assurer 

ce service vital. 
 

Nous ne voulons pas faire seulement du distributif mais accompagner la réinsertion des personnes. 

Avec une équipe plus nombreuse, nous cherchons à renforcer nos compétences au plan juridique et administra-

tif pour :  

- l’accès aux droits sociaux  

- l’accès à l’hébergement et logement (pour faire sortir de la rue)  
 

Ayant l’agrément par RESO 77 pour confier des missions à des jeunes en Service Civique, nous voulons réus-

sir cette nouvelle opportunité tant pour les jeunes que pour le service rendu aux sans-abri. 
 

Avec le Rotary nous poursuivrons le projet d’informatisation des inscriptions à l’entrée de l’accueil.  

 

C - Perspectives pour la domiciliation  
 

Nous espérons le renouvellement de l’agrément accordé par la préfecture. Nous avons déposé en ce sens un 

dossier. Concernant les demandes des communes du nord-ouest de la Seine et Marne, nous demandons à la 

Préfecture de nous éclairer sur notre rôle. 
 

Continuer ce service indispensable pour cette part de population. Notre stabilité est pour eux un point 

d’appui pour leur recherche d’insertion. Accompagnement des domiciliés par l’écrivain public. 
 

Cultiver la fonction sociale de la domiciliation par quelques informations distribuées à tous (exemple les 

changements d’adresses de la Caisse de Sécurité sociale et de la CAF ou autres services).  
 

Avec le CCAS et la MDS, maintenir le lien et les collaborations.  

Bien informer les domiciliés sur les services concrets qu’offre l’Accueil de jour du CCAF. 
 

Le service est bien informatisé. Mais une recherche est en cours pour une informatisation pérenne en cohé-

rence avec l’Accueil de jour afin de faire gagner du temps aux bénévoles dans la recherche des usagers (Projet 

de cartes avec code barre). Cette étude est portée par le Rotary Club.  
 

Pour la domiciliation des personnes sans papiers français, nous les orientons vers Dom’asile à Paris ou vers 

la Croix Rouge de Dammarie les Lys. Connaître les évolutions législatives concernant la domiciliation. 
 

 

 

D - Perspectives pour le foyer 
 

Elles sont de différents niveaux : 
 

1 - Au plan de la capacité d’hébergement 

- Dans la configuration du foyer actuel il faut absolument que nous continuions à faire bouger l’effectif actuel, 

ceci veut dire que nous poursuivrons nos démarches pour trouver des solutions satisfaisantes permettant à des 

résidents d’avoir accès à un logement autonome de droit commun et ainsi libérer des places au profit de nou-

veaux bénéficiaires de notre accueil. 
 

- Poursuivre toutes les études d’opportunité pouvant aboutir à la création d’une deuxième pension de famille 

dont l’agglomération a tant besoin compte tenu de l’augmentation importante du nombre de sans abri 

l’extension de la pension de famille actuelle et la création d’une deuxième nous ont mobilisés ces derniers 

mois ; ces dossiers restent ouverts et continueront à être prioritaires jusqu’à leur réalisation. 
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2 - Au plan de l’animation 

Nous poursuivons notre ''rêve'' de mettre en place un véritable CVS-conseil de vie sociale- avec élection de 2 

représentants des résidents. En 2014 nous avons proposé cette élection. Il n'y a pas eu de candidat. Nous refai-

sons cette proposition pour 2015. Cette instance se réunirait au moins une fois par trimestre et traiterait des 

problèmes et questions rencontrés dans la vie quotidienne au sein du foyer. Cette instance aurait aussi la vertu 

de responsabiliser les résidents sur leur condition d’existence et de participation au sein de l’association.  

 

3 -Au plan de la qualité de l'hébergement. 

L'état de certaines chambres et espaces collectifs de nos appartements doivent impérativement bénéficier de 

quelques travaux de remise au propre. La qualité des hébergements contribue aussi à la reconstruction des 

personnes. Après un travail d'inventaire et d'état des lieux nous mettrons en chantier une première tranche de 

travaux de restauration de nos logements. Une ligne de crédit figure à notre budget 2015 à cet effet. 

 

 

 

Repas de Noel à l’Accueil du 16 décembre 2014 

 

  
Bénévoles et accueillis 

 

Merci pour l’animation musicale 

 

  
Les jeunes de Gasnier Guy offrent des trousses de toilette.                            Loto attentif 
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6/ Budget prévisionnel 2015 
 

Cette proposition présentée dans le tableau, cherche à anticiper au mieux nos besoins pour le fonctionnement 

habituel et pour le développement de nos actions en 2015. Evidement l’AVE n’apparait plus dans ce tableau 

(voir p44).  
 

Au plan des ressources  
Notre modèle économique repose trop sur les subventions. Il faut créer d’autres ressources. C’est pourquoi, 

l’objectif reste de continuer de diversifier nos recettes en contactant et en mobilisant de nouveaux soutiens : 

 En mobilisant davantage de donateurs particuliers ; si chacun des membres du CCAF motive au 

moins une autre personne, nous pouvons doubler ce soutien aux sans-abri. Pour cela nous continue-

rons de diffuser les dépliants et l’appel à souscription qui sont des outils efficaces. 

 En continuant implication des membres de droit de notre Conseil d’administration, ce qui demande 

de bien informer chaque réseau. 

 En créant des activités d’autofinancement dans l’association :  participations des usagers du ves-

tiaire, mais aussi de ventes d’objets créés par l’atelier d’art plastique (accueil), l’organisation d’une 

brocante… lors de la fête du 30
ème

 le 20 juin. 

 En sollicitant davantage les fondations qui se donnent un but social pour leur faire connaître notre ac-

tion avec les plus vulnérables. Plusieurs demandes sont en cours. Il faut y consacrer du temps. 

 Bien sûr en continuant d’informer les élus de nos collectivités locales, départementales et régionales 

pour être soutenu au titre du service que nous rendons à la société. Plusieurs demandes ont été dépo-

sées dès fin 2014. D’autres sont à faire.  

 Des maintenant l’ARS a donné un pré accord pour continuer de soutenir notre projet de santé mentale 

en augmentant le temps de vacation de la psychologue.   
 

Chaque année nous expérimentons la précarité du CCAF, démarrant l’année sans savoir qui va nous soutenir. 

En effet ce n’est qu’en fin d’exercice que l’on apprend les réponses à nos demandes de subventions et autres 

soutiens.  

Or les fondations ne s’engagent que si elles ont l’assurance d’autres cofinancements. C’est un cercle vertueux. 

La Fondation Abbé Pierre peut nous aider à mobiliser d’autres financeurs.  
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Au plan des dépenses (charges) 
Nous ne pouvons attendre les ressources pour agir. Le budget prévisionnel prévoit le fonctionnement habituel 

en anticipant l’augmentation des demandes des usagers et n’oublie pas l’investissement pour l’avenir.  
 

Nos grosses charges concernent : 

Les loyers de nos appartements et locaux.  

La réfection des appartements qui n’ont pas été repeints depuis des années. Nous programmons ces travaux à 

amortir sur 5 ans.  

Les charges de personnel salarié avec le même effectif car nous n’avons pas de visibilité sur une augmentation 

de ressources.   

L’inconnue des procès en justice (Prudhommes et tribunal pour les impayés au foyer)  

Le budget Accueil englobe les dépenses de la domiciliation et du vestiaire. Il inclut l’achat d’une borne élec-

tronique auprès de la Fondation Abbé Pierre et une participation à notre projet d’informatisation avec le Rota-

ry. Nous prévoyons également une nouvelle ligne pour l’indemnité aux jeunes du Service civique.  
 

Si nous obtenons les ressources espérées, ce budget est néanmoins déficitaire. Il manque 13 582€ pour 

l’équilibrer. Ceci correspond aux frais de justice qu’il faut malheureusement prévoir et qui obligeront encore 

cette année à prendre sur les économies du CCAF pourtant destinées aux investissements futurs.    
 

Concernant des investissements à plus long terme :  

Nous n’avons pas encore de possibilités pour reconstituer nos économies en vue du projet de nouvelle pension 

de famille. Mais il est important d’avancer en ce sens dans les années futures.   
 

Budget charges 2015 Somme % 

 
Fonctionnement 55 860,00 22,9% 

 
Loyers 56 000,00 22,9% 

 
Frais de personnel 97 322,00 39,9% 

 
Aide sociale 13 020,00 5,3% 

 
Autres charges et charges except 21 900,00 9,0% 

 
Total 244 102,00 

  

 
  

 Fonctionnement 

 Loyers 

 Frais de personnel 

 Aide sociale  Autres 
charges 

Budget charges 2015 

Fonctionnement Loyers Frais de personnel Aide sociale Autres charges et charges except 
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Conclusions du rapport 
 
Ce rapport a cherché à vous rendre compte de l’année écoulée, mais aussi des réflexions actuelles qui nous 

animent et des perspectives qui nous semblent importantes à conduire ensemble.  
 

Sans doute la participation des accueillis est le défi le plus pertinent pour l’avenir du CCAF, car cohérent 

avec son identité et son projet associatif. Dans notre société il est essentiel pour la cohésion sociale d’offrir des 

lieux de fraternité qui remettent en route les personnes.  
 

Ce 30
ème

 anniversaire rappelle la créativité des débuts du CCAF et nous stimule pour innover afin de répondre 

aux nouvelles attentes des plus démunis. L’histoire du CCAF se poursuit avec vous tous, par les choix de 

chacun pour l’action commune dans la fraternité. 

Merci pour vos soutiens multiples et votre implication pour continuer ces chantiers.  
 

Un remerciement tout particulier à celle et ceux qui terminent leur service au CCAF :  

 Anne Buchsenschutz, notre vice-présidente, qui a été secrétaire, a coordonné l’accueil et a particuliè-

rement développé le projet de santé en créant des liens avec divers partenaires.  

 Jacques Clouet, président du Secours Catholique, auquel succède au CA Rémi Jouan. 

 François Serrano, qui soutenu par la Fondation Orange, nous a donné 3 ans de compétences.  

Merci pour tout ce que vous avez apporté au CCAF et bon vent à chacun. 

*** 

 
Peinture réalisée par l’atelier d’art plastique de l’accueil de jour avec des photos de quelques accueillis et de bénévoles 

  



50 

 

AG 2015 

COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE 

Siège social   :   86 avenue Albert Caillou BP 233  77646 CHELLES Cedex 

Association enregistrée en Sous-préfecture de Meaux  le  29.07.1985 sous N° 5653 – JO du 14.08.1985 

Siret : 334 925 922 00026 APE 853H  -    Tél. :  06.68.56.43.21    Courriel : ccafca@gmail.com 

 
 

  



51 

 

AG 2015 

COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE 

Siège social   :   86 avenue Albert Caillou BP 233  77646 CHELLES Cedex 

Association enregistrée en Sous-préfecture de Meaux  le  29.07.1985 sous N° 5653 – JO du 14.08.1985 

Siret : 334 925 922 00026 APE 853H  -    Tél. :  06.68.56.43.21    Courriel : ccafca@gmail.com 

 
 

ANNEXES  
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION en 2014 

Membres Fonctions Mandats 
M. François ANGER, 
Mme Anne BUCHSENSCHUTZ,  
M. Albert BOYER,  
Mme Anne BUCHSENSCHUTZ, 
M. Nicodème ADZRA, 
M. Jacques MOREL,  
M. Michel GAZAGNE, 
Mme M Antoinette HAYE, 
M. Hervé LAPLAIZE 
P Philippe de KERGORLAY, 
Pasteur Annie CHAPON,  
Mr Jacques MOREL, 
Mr Jacques CLOUET, 
Mr Guy LECONTE. 
Poste vacant 
 

Président :                     
Vice-président et responsable de l’Accueil de Jour 
Secrétaire :                  
Secrétaire Adjoint :   
Trésorier :                    
Trésorier Adjoint :      
Responsable du foyer André Roux 
Membre de la domiciliation 
Membre du CA 
Paroisse catholique de CHELLES  
Église protestante unie de LAGNY-CHELLES 
Association familiale protestante  
Secours Catholique de Seine et Marne 
Société St-Vincent de Paul de Seine et Marne  
Paroisse orthodoxe ST SERAPHIM de SAROV 
 

Membres élus au bureau 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
Elus au CA 
‘’ 
Membres de droit 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

 

MEMBRES d’HONNEUR : Pasteur Jean BESSET, Mme Jeanne LEROY, Mme M.M. ROUX, Père Bruno BELTRAMELLI 
 

 

SIGLES UTILISES DANS CE RAPPORT  
 

AME : Aide médicale d’Etat 

ASH : revue d’Actualité sociale hebdomadaire  

DALO : loi instituant le droit au logement opposable  

RSA : Revenu de solidarité active  

APL : Aide personnalisée au logement, AL : aide au logement 

CNI : Carte nationale d’identité 

ALT : Allocation de logement temporaire. 

Institutions  

AAVE : Associations animant des services d’Accompagnement Vers l’Emploi  

ADSEA : Association de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence 

ARS : Agence Régionale de la Santé  

CAF : Caisse d’Allocations Familiales  

CADA : Centre d’accueil des demandeurs d’asile  

CARED : cellule d’aide à la recherche d’emploi pour les personnes en difficulté 

CCAS : Centre communal d’action sociale  

DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale de la Préfecture  

DIH : Direction de l’insertion et de l’habitat du Conseil général  

ESS : Economie sociale et solidaire  

FNARS : Fédération nationale des associations de réinsertion sociale 

IAE : Insertion par l’activité économique 

IRTS : Institut régional du travail social (école des travailleurs sociaux basée à Neuilly /Marne)  

MDS : Maison des solidarités du Conseil Général 

RAM : Relais des assistantes maternelles 

SAJED : Service d’aide aux jeunes en difficulté 

SIAO : Service intégré d’accueil et d’orientation 
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Les services en nature dont bénéficie le CCAF 
 

L’économie du CCAF repose en grande partie sur l’apport de compétences bénévoles, sur les dons en nature, 

sur les prêts et locations de locaux à faible coût ainsi que sur le mécénat de compétence. 

Que tous ces donateurs soient remerciés. 
 

Mise à disposition de locaux 
Nature du don Utilisation Date Donateur Valeur  

Locaux à moindre coût   Accueil Roseraie 

Domiciliation 

année Paroisse et association 

sainte Bathilde 

300 m² x 15,80€ x 12 mois, 

moins la location = 43 080 € 

Locaux à moindre coût  

Bureaux + salle + cuisine 

AVE Chelles  année Mairie de Chelles  

 

114 m² x 15,80€ x 6 mois =  

10 807€   

Locaux gratuits  AVE Lagny année Mairie de Lagny 

 

20 m² x 15,80€ x 6 mois 

                       Soit : 1 896 € 

Locaux gratuits AVE Chessy année SAN de Val d’Europe 

 

12 m² x 15,80€ x 6 mois 

                       Soit : 1 137 € 

   Total  56 920€ 

 

Estimation du temps de bénévolat au CCAF en 2014 
Si la compétence ne peut être estimée, le nombre d’heures données est plus facilement quantifiable. 

Domaines du CCAF Nombre de bénévoles 
et mode de calcul 

Nombre 

d’heures 
Valeur SMIC 

+charges 
 

Accueil Certains viennent 2 fois 
On n’en compte qu’une  

28 p x 50 semaines 
x 4h (1fois) 

5600 h 14€ de l’heure  

Domiciliation :  2 permanences 

plus le tri et autres travaux   

8 p x 50 semaines  
x 4h x 1,5 fois  

2400 h  14€ de l’heure  

Foyer :Animation, maintenance 
 

2 p x 100 h 200 h 14€ de l’heure  

AVE  Maintenance téléphone 
 

1 p 20h  14€ de l’heure  

Site Internet du CCAF 2 p x 4h x 12 mois 48h 14€ de l’heure  

Total 2013 
Sans les administrateurs 

41 bénévoles  8268 h  115 752 €   

Légalement le travail des administrateurs ne peut être ajouté, mais il est également volumineux : la préparation 

des dossiers administratifs et des demandes de subventions, la gestion, les réunions des instances et les nom-

breuses représentations en externes…. 

 

Mécénat de compétence 
Domaine du CCAF Nombre de personne Donateur Valeur  Année 
Maintenance des locaux et 

matériel, travaux statis-

tiques et à la domiciliation  

1 personne technicien 
 
3 jours par semaine  

Fondation Orange  Salaire et charges : 
24 275€ 

Pour la 

3ème 

année 

Comptabilité, gestion des 

paies, suivi administratif 
1 personne  
Professionnel comptable 

Ville de Chelles Part de salaire et 

charges : 
10 000€ 

Chaque 

année 
 

  Total :  34 275€  
Nous remercions la Fondation Orange et Mr François Serrano pour sa compétence et son service efficace. 

Nous remercions la Ville de Chelles pour ce service important à la vie associative et Mr Didier Smets pour son 

professionnalisme constant.  
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Dons en nature reçus au CCAF en 2014 
Merci à tous ceux qui contribuent à faire baisser nos dépenses et à améliorer l’ordinaire de nos services. 

 

Nature du don Utilisation Date Donateurs Valeur  

Vêtements et couchage 

Vêtements en stock et local  Vestiaire Février 

2014 

Le Secours catholique confie le 

vestiaire au CCAF 

 

Vêtements  

H , F, et Enfants 

Vestiaire  Souvent Beaucoup d’anonymes  

Suite aux appels en paroisses 

 

Tee-shirts, écharpes bermu-

das, casquettes, gants, bonnets 

Vestiaire et fêtes  Automne  Magasin « Carrefour solidarité » 

ADN : Agence du don en nature 

 

Chaussures : 63 paires  Vestiaire  Novembre  Lycéens de Saint Laurent de Lagny 

 

 

50 Duvets  Distribués en hiver 

 

Déc,  

Janvier  

Association Lili Setton  

Couvertures Distribués en hiver 

 

Nov Déc Paroissiens et amis divers  

Divers 

3 Ordinateurs, clés USB 

2 laves linge 

consultation 

laverie  

Novembre Le Rotary Club de Chelles   

1 ordinateur et écran  

 

Accueil  Sept  Une particulière  

Cadeaux de Noel  Pour la fête de Noel Décembre  Magasin « Carrefour solidarité » 

 

 

Gobelets, serviettes, nappes Accueil de jour 

 

Juin  Crédit Mutuel de Chelles   

Produits alimentaires 

Pains et parfois gâteaux Repas accueil  Toute 

l’année  

Boulangerie Dias  

Rue Gambetta  Chelles  
 

Lait, sucre, café, beure, 

gâteaux, confiture, barre de 

céréales ….  

Petits déjeuner et 

goûters  

Toute l’année 

Plusieurs 

fois   Envi-

ron 3878 kg 

La Banque alimentaire BAPIF dont 

nous sommes adhérents 

Transport assuré par le Panier Malin 

 4269€  

Pommes : 15 cagettes Repas accueil 

 

Automne  Abbaye de Jouarre  

Repas en barquettes  Repas accueil 

Foyer  

Décembre 

Toute année 

dons en cas de grèves des écoles 

Mairie et Cuisine centrale Elior 

 

     

Produits d’hygiène 

Produits d’hygiène  

10 cartons 

Accueil douches 

Toute l’année 

décembre Lycéens de Saint Laurent de Lagny   

 

Cadeaux enveloppés 

Trousses de toilette 

Produits d’hygiène 6 cartons 

 

Repas de Noel  

Et toute année 

 

Décembre 

 

Lycéens de Gasnier Guy de Chelles  

 

 

Produits d’hygiène :  

1 palette 

Douches 

Toute l’année 

Décembre  Association Dons solidaires   

     

 

Il n’est pas facile d’évaluer tous ces dons mais ils rendent beaucoup de services.  
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Projet « éducation au développement durable » 
 du Lycée Saint Laurent de Lagny sur Marne en septembre 2013. 

 

Qu'est-ce que l'éducation au développement durable ? 
L'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender le monde contemporain dans sa complexité, en pre-

nant en compte les interactions existant entre l'environnement, la société, l'économie et la culture. 

 

Qu'est-ce que le développement durable? 
Le développement durable est défini comme le développement qui répond aux 

besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre à leurs propres besoin.  

Le développement durable a pour objet d'aboutir à un développement dont on dit 

souvent qu'il repose sur " trois piliers" : 

 économiquement viable (satisfaction des besoins d'une génération) ;  

 socialement équitable (solidarité entre les sociétés) ;  

 écologiquement reproductible. 

 

http://eduscol.education.fr/cid79021/qu-est-ce-que-l-education-au-

developpement-durable.html  
 

En 2013/2014, les élèves de seconde se sont mobilisés dans un projet « recy-

clage » (dimension écologique) : 

 en montant un point de collecte de piles, batteries, cartouches d’encre, bouchons en liège, bouchons en plastique et 

capsule Nespresso.  

 en plaçant des collecteurs de papiers, cartons, cannettes, … à des points stratégiques du Lycée 

 en se battant contre le gaspillage, la pollution (mégots, déchets au sol...)  

 en acquérant un composteur pour le coin potager 

 en créant des cahiers de brouillon à partir des photocopies ratées 

 en créant des diaporamas 

 

En 2014/2015, le Lycée Saint Laurent continue ces actions mais se mobilise pour venir en aide aux plus démunis (di-

mension sociale).  

 Lors de la semaine du handicap, nous avons lancé notre défi n°1 : collecter un maximum de bouchons en plastique 

sur une durée de 2 semaines. Le défi a été très largement relevé ; nous avons récolté au alentour de 250 000 bou-

chons. Ces bouchons ont été donnés à l’association Handihand de Montigny-le-Bretonneux dans le but d’acquérir un 

fauteuil roulant. (club avec lequel nos handballeurs jouent à l’occasion de tournois) . 

 La collecte et tri de vêtements réalisés en 2013 étaient destinés à l’association CCAF (Collectif Chrétien 

d’Action Fraternelle) de Chelles. Ce collectif vient en aide aux sans-abri. Nous leur avons apporté les vête-

ments en octobre 2014. A cette occasion, nous avons découvert que l’association manquait de chaus-

sures/baskets pour homme. 

 Notre défi n°2 a donc été de récupérer des chaussures homme. L’action a été menée sur 15 jours et après un 

tri, nous avons eu 66 paires de chaussures pour le CCAF. 

 En se baladant sur le site du CCAF : http://www.collectifchretiendactionfraternelle.com/ , nous avons décou-

vert leur appel aux dons concernant le Noël des sans-abri. Nous avons lancé notre défi n°3 : collecter des pro-

duits d’hygiène afin de pouvoir offrir des trousses de toilette aux sans-abri. Ce défi se termine vendredi 12 dé-

cembre et il est déjà largement gagné. Afin de dynamiser le défi, Cathia et Madame Jeandelle ont promis des 

bonbons à la classe de seconde qui aura collecté le plus de dons. 

 

La mobilisation est de plus en plus grande avec des idées qui entrent parfaitement dans la dimension sociale et écolo-

gique que nous voulions donner à notre projet cette année. Les chaussures non utilisées dans nos placards retrouvent 

une seconde vie. Il en est de même pour les bouchons, piles… 

Un de nos professeurs est entré en contact avec le gérant d’une salle de sport pour récupérer les nombreux 

produits d’hygiène et serviettes de bain oubliés dans les vestiaires et jamais réclamés. Jusqu’à maintenant tout 

était jeté aux ordures. Nous nous engageons à les récupérer afin d’en faire profiter les sans-abri du CCAF. 

D’autres projets fusent déjà mais si vous avez des actions à nous proposer, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Isabelle Debier et Valérie Bluet 

  

 

http://eduscol.education.fr/cid79021/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable.html
http://eduscol.education.fr/cid79021/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable.html
http://www.collectifchretiendactionfraternelle.com/
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Remerciements à nos partenaires 
La vie associative entraine de nombreuses collaborations avec une grande diversité d’acteurs qualifiés que 

nous remercions chaleureusement.  
 

Collectivités locales et Services publics  

La Ville de Chelles pour les locaux de l’AVE jusqu’en juillet, la collaboration avec le CCAS, le soutien effi-

cace de M. Smets pour la comptabilité, la subvention pour l’accueil et la domiciliation, les repas pour le foyer. 

La Ville de Vaires pour son soutien financier qui a augmenté. 

La Ville de Lagny pour le prêt des locaux de la maison des associations pour l’AVE.  

Le SAN de Val d’Europe pour le prêt de locaux pour la permanence AVE à Chessy.  

La Communauté d’Agglomération Marne et Chantereine pour son soutien financier 

Marne et Chantereine Habitat pour les locations d’appartements et bureaux et l’accord sur le pavillon. 

Pôle emploi et la Mission locale pour les collaborations pour la réinsertion de personnes accueillies  
 

Département de Seine et Marne 

La préfecture de Seine et Marne, particulièrement la DDCS, pour son soutien à notre pension de famille le 

Foyer André Roux… et le travail avec le SIAO. 

Le Conseil général de Seine et Marne, particulièrement la DIH, pour l’AVE jusqu’en milieu d’année, la 

participation à un contrat aidé et le soutien exceptionnel pour l’accueil.  

Les MDS (Maison des solidarités) de Chelles et Lagny pour les concertations permises et les nombreuses col-

laborations (Assemblées territoriales, Comité de pilotage…)  

La CAF pour son soutien aux hébergés (APL et ALT). 

L’ARS, Agence régionale de la santé, pour la prise en charge de notre projet de santé (psychologue)… 

L’Afile77 pour l’information fournie. 
 

Nos paroisses et mouvements 

Les paroisses (catholique, protestante, orthodoxe) pour les sensibilisations, les collectes, le soutien moral et le 

recrutement de bénévoles.  

Les mouvements : Le Secours Catholique pour le soutien financier et la confiance pour le vestiaire, 

l’Association familiale protestante et la Société St Vincent de Paul pour leurs implications dans notre Conseil 

d’administration et leurs soutiens au budget.  

L’Association Sainte Bathilde qui nous héberge à la Roseraie et entretient les locaux (porte coupe-vent). Son 

soutien est déterminant pour l’accueil de nos usagers (voir chiffrage en annexe).  
 

Associations et structures 

ADSEA, Croix Rouge, El Amel, Centre social de Vaires, Coalia, CADA, Phare, Maison du Pain, RESF … 

pour les multiples entraides pour les accueillis…  

Lycée collège Gasnier Guy pour la sensibilisation des lycéens et les cadeaux offerts pour Noel.  

Lycée collège Saint Laurent à Lagny pour la collecte organisée en pédagogie de défis (voir en annexe). 

Du domaine de la santé : AVIH, EMPP (équipe mobile précarité psychiatrie de la Rose des Vents de Meaux). 

Les acteurs de l’insertion par l’activité économique (IAE) : Chelles Insertion, Opti’vélo et du mois de 

l’économie sociale et solidaire (ESS). 

La BAPIF : Banque alimentaire d’Ile de France dont nous sommes à nouveau adhérents.  

ADN Agence du don en nature qui nous a accepté dans ses rangs et nous fourni une aide précieuse. 

L’association Lili Setton qui nous a à nouveau donné 50 duvets pour les sans-abri (2
ème

 année). 

Carrefour Solidarité et l’association Dons Solidaires pour leurs contributions aux cadeaux de Noël. 

La Fondation Abbé Pierre pour le financement de l’équipement du pavillon du foyer.  

Culture du Cœur et le Théâtre de Chelles. Trait d’union et bien d’autres partenaires.  

 

Nos fournisseurs  

Les entreprises : Plombier Vincent Laurent, BC décoration Bernard Charon, la boulangerie Dias….  

Notre avocat Maître Pierre Kuti et le Cabinet Briet notre commissaire aux comptes, pour leurs compétences.  

  



56 

 

AG 2015 

COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE 

Siège social   :   86 avenue Albert Caillou BP 233  77646 CHELLES Cedex 

Association enregistrée en Sous-préfecture de Meaux  le  29.07.1985 sous N° 5653 – JO du 14.08.1985 

Siret : 334 925 922 00026 APE 853H  -    Tél. :  06.68.56.43.21    Courriel : ccafca@gmail.com 

 
 

 

Le CCAF remercie ses partenaires 
 

 

 

   

 

CAF 

 

 

  

 

 

 

Crédit  

Mutuel 

 

 
  

 

 

Lycées Saint 

Laurent de 

Lagny 

 

Association 

Sainte  

Bathilde 

 

 

 

  

 

CADA 

   

 

 

 

Economie 

sociale et 

solidaire  

Opti’ 

vélo 

 

SIAO 

 

Agence 

du don  

en nature 

 

BAPIF 

Banque 

alimentaire  

 

Carrefour 

Solidarité  

Dons 

Solidaires 
 

Agir en réseau, avec d’autres, pour tisser la solidarité. 
 

 


