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Juin 2017 – Bulletin N°12 aux membres et amis
EDITO
Chers amis, avant la dispersion des vacances nous venons vous donner des nouvelles sur ce qui
est mis en œuvre au CCAF grâce à vos dons, et pour vous associer aux chantiers en cours.
Impossible de résumer les détresses que nous partagent, souvent avec une grande pudeur, les
personnes qui demandent notre soutien. Cependant quelques témoignages en disent long :
C et A : couple âgé d’une trentaine d’année, va perdre son logement et cherche où stoker ses
valises et quelques petits meubles car notre bagagerie est trop petite.
H : handicapé vivant en cabane, met tous ses espoirs dans une formation en septembre.
T : étudiant venu de Pondichéry pour passer un BTS, s’est fait volé tous ces papiers et n’a pas
d’argent pour se nourrir hors du lycée.
E : dame âgée stockant des fromages pour manger le soir dans son logement insalubre.
O : migrant, opéré d’une hernie, trop vite renvoyé de l’hôpital avec une plaie non cicatrisée.
P : SDF depuis des années à Chelles, malade, amaigri, n’a plus le goût de s’alimenter depuis
que sa cabane et ses quelques poules ont été incendiées.
B : jeune, encore tenté par la petite délinquance, voudrait apprendre un métier de service
aux autres.
K : jeune femme qui élève seule son enfant, cherche un travail de ménages….
Tous ces visages comptent sur les services du CCAF.
Au-delà des aides matérielles (alimentation, douche, soins, vestiaire, domiciliation,
accompagnement vers les droits…), l’association cherche à réconforter les cœurs, à redonner
l’espoir que leur situation peut changer par leur propre mobilisation et notre soutien. La fête a
tissé des liens entre usagers accueillis, bénévoles, donateurs, visiteurs et a collecté 2030€.
Notre appel au partage
Oui nous avons besoin de vous pour poursuivre ces actions concrètes, si vous le pouvez.
Merci à ceux et celles qui nous ont envoyé des dons récemment. Permettez-moi un autre appel :
Pouvez-vous expliquer notre action à vos amis et nous aider ainsi à motiver de nouveaux
donateurs, pour que nous soyons plus nombreux à soutenir les démunis et leur offrir une chance.
D’avance, au nom des bénévoles et du Conseil d’administration, je vous en remercie
sincèrement. Bon été à chacun.
François Anger, président du CCAF
FETE DE LA FRATERNITE - BROCANTE du 20 mai 2017 : près de 700 personnes

Initiative des
paroisses : protestante,
catholique, orthodoxe.
et des associations :
Secours catholique
Association familiale
protestante
Sté St Vincent de Paul

Quatre actions :
• Domiciliation
du courrier
Mardi matin
Vendredi matin
à la Roseraie
2 bis rue Pérotin
 01.60.20.76.46
• Accueil de jour
Mardi matin
Vendredi matin
Lundi après midi
A la Roseraie
2 bis rue Pérotin
 01.60.20.76.46
• Vestiaire
Mardi Matin
Vendredi matin
2 bis rue Pérotin
• Hébergement
Foyer André Roux
9 rue Tournelles
 01.71.40.20.52
Siret :
334 925 922 00018
APE 8810 C

Site Internet CCAF
www.collectifchretien
dactionfraternelle.com
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Bénévoles recherchés

Avec nos partenaires

Toute compétence pouvant aider :
En journée à l’accueil et au courrier :
- service des repas et du vestiaire,
- aide aux papiers administratifs…
- distribution du courrier.
- infirmières, médecin, bricoleur…
- pédagogue en bureautique et Internet
- informaticien, maintenance réseaux
Ou le soir, ou le week-end :
- distribution des dépliants CCAF
- conseils juridiques,
Merci de prendre contact.

Echanges de ces derniers mois :
Avec le CCAS de la mairie de Vaires
une convention sur la domiciliation a
été signée pour ce service rendu.

TEMOIGNAGE D’UN DONATEUR

PROCHAINEMENT au CCAF

Merci de me tenir informé du service
fraternel qu’est le CCAF « aux côtés de
nos amis les sans-abri » comme le
souligne l’édito. Face au consumérisme, à
l‘individualisme, au communautarisme,
ce besoin de fraternité s’exerce
naturellement dans les moments
d’épreuve, mais dans la vie de tous les
jours, nous le savons, ce n’est pas aussi
simple. « On ne nait pas frères, on le
devient » dit Régis Debray, je vous
souhaite de trouver ces chemins de
fraternisation de notre commune identité.
Que le temps Pascal, celui du ressuscité
soit pour tous les bénévoles de
l’association, traversés par le doute et le
découragement,
un
temps
de
ressourcement auprès de Jésus présent,
seul Dieu pleinement « humain ». Avec
toute mon affection et encouragements.
Jacques Clouet, ancien représentant du
Secours Catholique au conseil du CCAF.

Conseil d’administration
Nouvelle composition 2017 :
François Anger :
Président
Jacques Morel* : AFP Vice-président
Hervé Laplaize :
Secrétaire
Hervé Souchet :
Trésorier
Michel Gazagne : foyer, trésorier adjoint
Annie Chapon* : Pasteur Chelles Lagny
Philippe de Kergorlay* : Curé pôle Chelles
*: paroisse orthodoxe
Jonathan Lozack* : Secours catholique
Guy Leconte *: société st Vincent de Paul
Marceline Vignacourt : resp. de l’accueil
Michel Haustant: resp. de la domiciliation
Emile Vignacourt : collectivités publiques
André Selleret : accueil et CCAS Vaires
Luc Monti :
conseil en hébergement
*Membres de droit

Les assistantes sociales de la MDS,
Maison des solidarités ont reçu le
CCAF pour mieux se connaitre et
articuler nos collaborations.
Les conseillères de la CAF sont
venues visiter le CCAF pour préciser
le suivi social des usagers.

Bourse aux vêtements :
Samedi 14 octobre
Bourse aux jouets :
Samedi 9 décembre

TEST d’HEBERGEMENT
Une famille chelloise offre une
chambre autonome dans son pavillon
pour loger une personne sans-abri.
Si dans 6 mois l’expérience s’avère
positive, le CCAF pourrait étendre
cette formule si des familles se
proposent.

Le mot du trésorier
Chers Amis,
C’est avec plaisir, que je vous écris en
tant que nouveau trésorier du CCAF.
La demande de solidarité avec les
plus-démunis continue.
Malheureusement les subventions et
diverses aides des collectivités ou
associations ne suffisent pas. Ainsi le
Secours Catholique a dû revoir à la
baisse sa donation (-3000€), pas de
réserve parlementaire de notre député
(-3000€), non augmentation des aides
municipales, aucune subvention de la
communauté d’agglomération, ni du
département etc…
C’est donc à votre générosité, que
nous faisons appel, et à celle de vos
proches, amis et connaissances.
Grâce à celle-ci nous pourrons relever
les différents défis, et faire face aux
demandes de plus en plus nombreuses
des plus-démunis en leur redonnant
l’espoir, et ainsi leur montrer que ce
monde peut être encore fraternel.
En leur nom ainsi qu’avec tous les
bénévoles, je vous en remercie
chaleureusement.
Hervé Souchet, Trésorier du CCAF

Echos des solidarités
Plusieurs groupes ont appelé à soutenir le
CCAF. Nous les en remercions vivement.

Ecole Gasnier-Guy
Les enseignantes ont fait connaître
l’exposition CCAF et distribué des
dépliants aux familles. Des vêtements,
chaussures… ont été collectés.
Les étudiants de Marne la Vallée
Par l’aumônerie « Sous le Figuier » ils
ont collecté 120€ pour le CCAF.
Paroisse St Colomban (Val d’Europe)
A distribué 600 dépliants lors du
carême et invité au partage. 1520€
ont été donnés au CCAF.
Braderie de Villeneuve le Comte
Nos amis de l’association Partage ont
organisé leur grande braderie
annuelle et en fin de journée donné
20 sacs de vêtements au CCAF. Puis
transmis 2500€ de soutien.
A tous, un grand merci !

Coupon à retourner, avec votre chèque
à Association CCAF, BP 233,
77646 Chelles cedex

Bulletin d’adhésion et de don
Je soutiens le CCAF :
- Cotisation annuelle de 20€ 
- Don de 30€  50€  70€ 
90€  200€  ou autre
Nom : ……………………………………..…..
Prénom : ………………………………….….
N° ………Rue : …………………… …………
…………………………………………… ..…….
Code postal ………… Ville…………………
:
Mail :
Un reçu fiscal vous sera adressé

