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Chers amis
Début mars, par l’Assemblée générale et le rapport annuel, vous avez reçu une
information sur l’ensemble des activités de notre association. L’action continue à
tous les niveaux et ce modeste bulletin vous en donne quelques échos.

ccaf.ca@gmail.com

Les blessés de la vie arrivent à l’accueil de la Roseraie suite au bouche à oreille ou
envoyés par les services sociaux. Ils étaient 90 ce vendredi 16 mai ! Leurs problèmes
sont très concrets : plaies, maladie de peau, vêtements sales, chaussures trouées…
Ils cherchent un abri et un peu de fraternité. Comment oublier cette maman qui se
retrouve dehors avec 2 enfants ? Ou ce jeune qui commence comme serveur mais
n’a ni la chemise blanche, ni le pantalon noir exigé… Tous comptent sur nous.

Association 1901
N° 5653 Meaux
Le 29.07.1985
JO du 14.08.1985
Initiative des
paroisses
protestante,
catholique,
orthodoxe.

4 ACTIONS :
Domiciliation
du courrier
à la Roseraie
2 bis rue Pérotin
 01.60.20.76.46
Accueil de jour
Mardi matin
Vendredi matin
Lundi après midi
A la Roseraie
2 bis rue Pérotin
 01.60.20.76.46
Hébergement
Foyer
9 rue Tournelles
 01.71.40.20.52
Accompagnement
vers l’emploi, AVE
18 Rue G Nast
77500 Chelles
 01.64.21.30.91
E Mail : ccaf.avechelles@orange.fr
Permanence à
Lagny et Chessy
Siret : 334 925 922
00026 APE 853H

Autre préoccupation, suite aux élections municipales, il nous faut faire connaître le
CCAF aux nouveaux élus des municipalités et des communautés d’agglomérations
afin de solliciter à nouveau leurs soutiens pour notre action avec les plus démunis.
Merci à tous ceux d’entre vous qui ont ou vont envoyer leurs cotisations et leurs
dons pour 2014. A votre exemple, d’autres peuvent aussi participer. Pouvez-vous
motiver de nouveaux donateurs dans vos relations ? En effet il nous faut être plus
nombreux pour faire face à l’ampleur des besoins. Pour les informer, 2 documents :
 notre dépliant de présentation « Sans-abri, sans-emploi, aidons les à s’en sortir »
 et l’appel à souscription pour l’accueil dupliqué gracieusement par le Crédit
Mutuel en 5000 exemplaires en vue de diffusions à la gare et à la braderie…
N’hésitez pas à nous demander des exemplaires pour les groupes auxquels vous
participez et pour vos amis. D’avance merci de cette diffusion.
Au moment des conflits en Ukraine et ailleurs, beaucoup se préoccupent de
sécurité, de migrations. Il faut bien comprendre le sens de l’action du CCAF. C’est à
la fois l’assistance à personne en danger, le secours spontané comme le bon
Samaritain, mais c’est aussi une prévention de la délinquance. En effet, par la
recherche d’insertion, d’avenir le sans-abri retrouve un peu de paix, de relations
fraternelles et d’estime de soi. Sans le CCAF et d’autres associations, l’explosion de
la colère du désespoir déborderait dans nos villes. Merci à tous de vos soutiens.
François Anger, président
Permettre le partage

Appel au bénévolat
Deux nouvelles infirmières et d’autres bénévoles
viennent de nous rejoindre. Merci à toutes et tous.
Nous cherchons toujours des personnes disposant
de quelques heures pour : le vestiaire, le service
des repas, aide aux papiers, la diffusion, le suivi
des achats, la collecte pour la banque alimentaire,
animation du site internet, bricolage, distribution
du courrier…
Merci de répercuter cet appel.

VIE DE L’ASSOCIATION
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Conseil d’administration

Secours Catholique

Composition 2014 :

L’équipe départementale soutien le
CCAF de plusieurs manières :
- son président, Jacques Clouet
participe au conseil d’administration
- le vestiaire a été transmis au CCAF
- chaque année une subvention
soutien l’accueil. Cette année le
Secours
catholique
a
choisi
d’augmente sa contribution au CCAF.
Grand merci à toute l’équipe.
Le Secours catholique cherche à
relancer son action sur Chelles en
privilégiant la relation mère-enfant.
On en reparlera.

François Anger :
Président
Anne Buchsenschutz :
Vice présidente
Albert Boyer :
Secrétaire
Nicodème Adzra :
trésorier
Jacques Morel* : AFP Trésorier adjoint
Annie Chapon* :
Pasteur
Olivier Vatar* :
Curé
*: paroisse orthodoxe
Jacques Clouet* :
Secours catholique
Guy Leconte * :société st Vincent de Paul
M Antoinette Haye :
Domiciliation
Michel Gazagne : responsable du foyer
Hervé Laplaize :
membre
*Membres de droit

Nouvelles de l’AG
L’association compte 129 membres
dont 42 bénévoles et 87 donateurs
particuliers. Sauf erreur, chacun a
reçu le rapport annuel lors de
l’Assemblée Générale ou s’ils en
étaient empêchés, après par courrier.

Regard de nouveaux à l’AG
« Quand je suis arrivée à l'AG et que j'ai
vu le document de 60 pages, je me suis
dit : "on n'est pas couché".....
Document, très structuré et très clair,
toutes mes félicitations à ceux qui ont
participé à l'élaboration de ce fascicule.
Même si je suis nouvelle depuis à peine
3 mois, j'ai eu le temps de me rendre
compte de l'activité à l'accueil de jour
et au service de domiciliation du
courrier.
Par contre, j'ai découvert le Foyer André
Roux, l'accompagnement vers l'emploi,
et les perspectives d'orientation pour
2014. C'était très intéressant.
Bien cordialement »
Monique Lefort
Bonjour,
Je réponds avec un peu de retard à
votre demande. En près retraite depuis
peu ; je souhaitais consacrer un peu de
mon temps aux autres. J'ai donc
contacté le CCAF. Et j’ai découvert une
association très structurée dont les
bénévoles sont chaleureux et ouverts.
J'y retrouve de plus mes propres valeurs
(de part mon éducation).
Fraternellement Jean Michel Camier

Le foyer s’agrandit
Depuis plusieurs années le CCAF
souhaite
offrir
davantage
de
chambres pour héberger ceux qui en
manquent cruellement. De multiples
démarches, vous le savez, ont été
faites en mairie, à la communauté
d’agglomération, à la préfecture et
auprès de l’office HLM. Il s’agit d’une
part de compléter l’actuel foyer A
Roux et d’autre part de créer une
nouvelle pension de famille de 25
petits studios. L’objectif est toujours
de faire du logement « accompagné »
pour des personnes en cours de
réinsertion.
La bonne nouvelle est que notre
bailleur Marne et Chantereine
Habitat nous a proposé un pavillon
disposant de 3 chambres pour un an.
Michel Gazagne et Edith et Naïma ont
fait le nécessaire pour équiper cette
maison et préparer l’arrivée de
nouveaux résidents.

Opti’vélo
Cette nouvelle association chelloise
développe des ateliers d’auto
réparation, où les membres
s’entraident pour leurs vélos.
Ils ont un atelier à Lagny, et
projettent un atelier mobile avec une
camionnette et un barnum.
Ils étudient la possibilité de venir
régulièrement à la Roseraie pour
intéresser des sans-abri aux
réparations, à l’entretien avec
possibilités de ventes à petits prix.
Une collaboration qui va rouler !

CCAF : un vrai collectif
Ainsi,
ensemble,
toutes
les
associations, membres de droit du
conseil d’administration du CCAF
contribuent à son budget :
- Secours Catholique : 6 000€
- Association Familiale Protestante :
800€
- Société st Vincent de Paul : 300€,
et les paroisses par les dons en
nature, la diffusion, les collectes….
Merci à ces membres fidèles

Fondation Abbé Pierre
Michel Gazagne et François Anger ont
rencontré deux responsables de la
Fondation Abbé Pierre, pour un
soutien au CCAF. Après l’accueil
chaleureux et l’information mutuelle,
où l’on s’est très vite compris, la
Fondation s’est dite motivée à nous
aider. Les modalités de collaborations
se sont précisées pour :
- Une bagagerie électronique pour les
papiers administratifs des SDF.
- Un soutien au budget de l’accueil
dès 2014 pour 2 à 3 ans, à condition
de chercher aussi d’autres soutiens.
- Des conseils et soutiens pour notre
projet de nouvel hébergement.
- Une participation à une rencontre
de nos financeurs sur les budgets
avenir pour assurer le long terme.
Contact très encourageant. A nous
maintenant, de finaliser les dossiers
pour intéresser d’autres partenaires à
nos projets.

LE CCAF EN QUELQUES CHIFFRES
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Nombre d’usagers bénéficiaires par services du CCAF
Services CCAF
Accueil de jour

Usagers en
2013
665 accueillies

Domiciliation

419 domiciliés

Foyer

17 hommes

AVE accompagnement 792 orientés
vers l’emploi
882 suivis
Total
2670 usagers

Moyenne par Passages Alimentation offerte
jour ouvert
Entre 40 et 75 6455
6455 petits déjeuners ou
par ½ jour
goûters servis
70 à 80 par
8415
0
séance
visites
5304 repas fournis par la
mairie
0

Budget du CCAF en 2014 : 492 415 €

Autres services
1801 douches
770 entretiens
13 582 lettres
distribuées
17 chambres
individuelles
2275 entretiens
réalisés

Regard sur les ressources

Les ressources du CCAF proviennent pour les ¾ de fonds publics pour
les services rendus à la collectivité.
Un petit quart provient du CCAF lui même : les paroisses et
mouvements qui le composent, les donateurs particuliers, les
économies du CCAF et la participation des usagers (au foyer).
Le rapport annuel présente le bilan de l’action du CCAF en 2013 et les
comptes de l’association. Les colonnes saumon indiquent le budget
prévisionnel 2014. C’est ce budget qui est visualisé ci-dessus.
On le voit les apports de chacun permettent de construire les
ressources permettant d’agir.

Part de chaque service dans le budget CCAF

AGIR ENSEMBLE
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Financer le CCAF
L'année 2014 marque le trentième
anniversaire de la naissance du CCAF.
Durant ses trente années d'existence, il a
pu compter sur ses généreux donateurs
pour venir en aide aux plus démunis.
Pour l'année 2014, les défis à relevés sont
importants en raison de l'accroissement
de la précarité au sein de nos
communautés et le CCAF aura encore
plus besoin de vos dons pour lui
permettre de financer son budget et
relever de nouveaux défis.
Pour nous faire parvenir vos dons, vous
avez deux possibilités:
- Mettre en place en place un
prélèvement automatique, en donnant
un ordre à votre banque pour un
virement permanent du montant et du
rythme. Le compte du CCAF est ouvert au
Crédit Mutuel de Chelles. Coordonnées:
Banque 10278 - Guichet 06435- N°
compte: 00024071301 - Clé: 33.
- Payer en ligne: nous pouvons vous
indiquer la méthode à utiliser.
Dans les deux cas, pour permettre au
CCAF de vous adresser un remerciement
et un reçu fiscal, merci de nous retourner
le coupon ci-dessous.
Merci à tous
Nicodème ADZRA, trésorier du CCAF
Fiscalité : dons aux associations
La déduction d’impôt au titre des dons
aux associations de bienfaisance est
portée à 526€ pour 2014.
Loi n° 2013-1278 du 29 déc 2013
x

Pour agir, le CCAF
a besoin de votre soutien fraternel.
Coupon à retourner, avec votre chèque
à CCAF Association, BP 233,
77646 Chelles cedex

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

Mail :
Un reçu fiscal vous sera adressé

Répartition des dépenses globales du CCAF

LA COMMUNICATION DU CCAF
30 ans du CCAF : Allo, les anciens
Pour préparer le 30ème anniversaire de notre association en 2014 / 2015,
nous cherchons à reprendre contact avec tous les anciens membres qui l’on
animé au fil des années. Merci de nous aider à retrouver leurs adresses.
Demandons leurs de nous écrire quelques lignes sur leurs principales joies au
cours de ce temps de bénévolat, et de nous les communiquer.

Nouveau : retrouvez le CCAF sur Internet
Une jeune antillaise, habitant Chelles, étudiante à l’Université de Marne La
Vallée en communication sur l’économie sociale, s’est proposée pour créer le
site Internet du CCAF. Passionnée par notre action et son futur métier, elle a
pris beaucoup de temps pour nous rencontrer, s’informer et concevoir ce
site. Le résultat est magnifique, le site très coloré reflète la diversité des
accueillis et des membres du CCAF. On y trouve une mine d’informations.
Faites le connaître à vos amis, car l’objectif est de motiver de nouveaux
bénévoles et donateurs pour tisser la fraternité dans nos services.
A noter dans vos favoris : http://collectifchretiendactionfrternelle.com
Merci à Guy-Annie pour cette réalisation. Bon vent pour votre métier.

Dons en nature recherchés pour le vestiaire de la Roseraie
Nous avons trop de vêtements pour femmes et enfants. Pour l’instant nous
cherchons pour des hommes : chaussures, baskets, chaussettes, slips,
pantalons, jean, sacs de voyage, valises, sacs à dos, trousses de toilette…

AGENDA du CCAF
7 juin : Aide à la collecte du Panier Malin en échange de service
17 juin : Barbecue des accueillis à la Roseraie
24 juin : rencontre sur la santé mentale avec l’équipe mobile psychiatrie
6 et7 Septembre : Carrefour des associations au Centre culturel de Chelles
Novembre : mois du Secours catholique et de l’Economie Sociale et Solidaire
20 et 27 novembre : journées de formation des bénévoles et salariés
28, 29 novembre : Collecte de la Banque alimentaire (dont bénéficie le CCAF)
16 Décembre : Repas de Noël des sans-abri à la Roseraie

