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TISSONS LA FRATERNITE 

C C A F 
Siège social :  
86 rue Albert Caillou 
BP 233, 
77646 Chelles cdx 
 06.68.56.43.21 
directeur.ccaf@gmail.com  
 

Association 1901 
N° 5653 Meaux 
Le 29.07.1985 
JO du 14.08.1985 
 

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 et après-
midi à la Roseraie 
2 bis rue Pérotin 
 06 63 31 47 55 
 

• Accueil de jour 
Lundi après midi  
Mardi matin et ap midi 
Vendredi matin, ap midi 
A la Roseraie 
2 bis rue Pérotin 
 

• Vestiaire  
Lundi après-midi 
Mardi après-midi 
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 

 
 

 
Merci de vous 

proposer comme 

bénévole si vous 

pouvez donner une 
demeie journée 

par semaine. 

 

Chers amis, 
 
Je suis particulièrement heureux de vous 
adresser pour la deuxième fois ce petit bulletin 
d’informations. 
La rentrée de ce mois de septembre montre 
que de plus en plus de personnes prennent 
contact avec le CCAF, pour les services de 
l’Accueil de jour ou pour la Domiciliation. 
L’inflation que nous connaissons tous impacte 
nettement les personnes et les familles ayant 
peu de ressources. 
Mais voilà que, depuis 38 ans, des bénévoles 
se relaient pour apporter un peu de fraternité 
et de l’aide à ceux qui en ont besoin. 
 
L’Action fraternelle est essentielle ! 
 
C’est ce qu’a voulu souligner M. le Sous-préfet 
de Torcy lors de sa visite le 10 octobre dernier, 
à l’Accueil de jour, la Domiciliation et à la 
rencontre des résidents de la Pension de 
famille. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient aussi présents la mairie de Chelles et 
MC Habitat, le bailleur des appartements de 
notre pension de famille. 
Que la fête de Noël soit un constant rappel à 
œuvrer ensemble en faveur des personnes 
qui en ont besoin. Sans jamais se 
décourager ! 
 
Jacques Morel, Président 

 

Nouvelles des étudiants 
Le CCAF et le Rotary ont aidé une dizaine 
d’étudiants par de l’alimentation et du 
matériel pour leurs études.  
Voici un message nous donnant des 
nouvelles de 3 frères. 
« Bonjour à tous, j’espère tout d’abord 
que vous allez tous bien et que vous avez 
passé de bonnes vacances. 
Je vous envoie ce mail pour vous dire que 
maintenant M. a fini son stage de 5 mois 
à Berkeley, que j’ai fini mon stage 
d’astrophysique à l’ENS et que T. (en 
médecine) a fini son été de bénévolat au 
CCAF. Nous sommes tous les 3 à Chelles. 
Nous vous remercions de votre aide !  
Guillaume 
 

Doumbia : de la rue au bénévolat 

Je me nomme Doumbia, originaire de 
Côte d'Ivoire, j'ai 34 ans et j’habite à 
Chelles. J'exerce le métier de cuisinier 
dans un restaurant de la place 
Montparnasse à Paris. Je suis marié, père 
de 4 enfants. Pendant mes jours de repos, 
les lundis ou mardis, je fais du bénévolat 
au CCAF car je suis passé par là, j'ai connu 
la rue, les squats, le centre des 
demandeurs d'asile. Cette association m'a 
beaucoup aidé quand j'en avais besoin 
pour la domiciliation de mon courrier et 
par la bienveillance des bénévoles 
dynamiques. J'apprécie l'égalité, l'accueil, 
la laïcité et la fraternité au sein de la 

communauté. 
 

Banque alimentaire - Novembre 
Envie + Planning + Bénévoles + Lycéens  

= 4 tonnes + une infinité de bonté  
 

mailto:directeur.ccaf@gmail.com
http://www.collectifchretien/


 

LE CCAF EN ACTION GRÂCE A VOUS ! 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

Vaccination contre la grippe à l’Accueil de jour 
Le vendredi 18 novembre, l’équipe du Centre de Vaccination 
de l’hôpital de Jossigny (3 infirmières, 2 médecins) s’est 
installée dans une salle prêtée par la paroisse. Cette équipe a 
pu vacciner gratuitement 21 Accueillis. Mme Laporte, 
Pharmacienne de Chelles, a offert les vaccins. L’équipe 
infirmière avait pré-inscrit 35 personnes les jours précédents. 
Tous ne sont pas venus mais ont été remplacés au pied levé 
grâce à des annonces faites dans les files d’attente. 
 

 
 

Occasion de mettre en valeur le travail de l’équipe « santé ». 
2 infirmières et 1 aide-soignante, bénévoles se relaient 3 
demi-journées par semaine dans le petit Coin santé. Elles 
sont à présent repérées par les Accueillis qui viennent 
demander des conseils, des soins, de l’aide, des orientations 
vers des structures adaptées. 

 
 

Delphine : donner de son moral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 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€ ❑ 100€ ❑ 200€ ❑ ou autre  
Nom : ……………………………………..….. 
Prénom : ………………………………….…. 
N° ………Rue : …………………… ………… 
…………………………………………… ..……. 
Code postal ………… Ville………………… 
 :                                         Mail :  
Un reçu vous sera adressé pour les déductions d’impôts.  

« Le CCAF m'a donné à manger, m’a permis de 

parler, de me remonter le moral, de me changer les 

idées et plein d'autres choses (domiciliation pour 

recevoir mon courrier…). De vraies aides ! J'y ai 

rencontré des personnes, accueillies et bénévoles, 

qui sortent réellement de l'ordinaire ! Depuis mai 

2022, ma situation s'étant améliorée, je suis devenue 

bénévole. J'essaye de rendre aux accueillis ce que le 

CCAF m'a apporté. Aider des personnes dans le 

besoin (situation que j'ai connue) et vivre la bonne 

ambiance qui règne au CCAF sont de belles raisons 

pour se lever le matin ! Être bénévole c'est donner 

de son temps évidemment. Mais c'est aussi donner de 

son énergie, de sa bonne humeur. C'est apprendre à 

donner de son moral car certaines situations sont 

difficiles à entendre. C'est avoir de la compassion, 

de l'empathie. En conclusion, le bénévolat est une 

belle aventure, et le CCAF une belle famille." 

Delphine 

Chers Amis,  
 

En cette fin d’année, nous sommes déjà tous dans les 
préparatifs de Noël…mais dehors l’hiver est aussi arrivé ! 
Il suffit de se rendre à notre Accueil de jour les matins pour 
voir que le froid s’est déjà installé. Le petit déjeuner, servi 
par nos merveilleux bénévoles, amène un peu de chaleur 
dans les corps mais aussi dans les cœurs. 
Il suffit de voir aussi la longue file d’attente pour recevoir un 
colis alimentaire. Ces derniers sont en forte hausse, plus de 
250 par semaine. Certaines denrées se faisant rares auprès 
de nos fournisseurs habituels (Banque Alimentaire, Dons en 
Nature, Dons Solidaires, etc..), nous sommes dans 
l’obligation d’acheter en grandes surface, le lait, de l’huile, 
des denrées essentielles… 
C’est pourquoi, je fais appel une nouvelle fois à votre belle 
générosité afin de pouvoir continuer à faire vivre l’espoir 
d’un monde meilleur et solidaire. 

Votre don est essentiel 
Ne craignons pas l’inconnu dans la rue, ouvrons-lui la porte 
de notre Cœur, la chaleur de notre maison et montrons-lui 
notre confiance en l’Humain. 
Je vous en remercie par avance, et vous souhaite, à toutes 
et tous, un Joyeux Noël ainsi qu’à vos proches ! 
 

                                         Hervé Souchet, Trésorier du CCAF 
 

L’appel du trésorier 

 


