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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

Où dors-tu ce soir ?
Nadine et son mari ont du fuir leur pays, mais en France ils n’ont pas obtenu le droit
d’asile. Sans papier, ce comptable avait un travail non déclaré pour nourrir sa
famille. Devenu cardiaque, il a perdu son emploi. Le couple n’a pu alors payer son
loyer. Leurs enfants sont scolarisés à Chelles, la hantise de ces parents est d’éviter
des ruptures scolaires. Le 115 les loge à l’hôtel. Mais le salon de l’aéronautique a fait
monter la demande et les prix d’hôtel, le 115 ne pouvant suivre ce tarif, cette
famille s’est retrouvée à la rue. Le CCAF, avec l’accord de la paroisse, les a dépannés
2 nuits mais ce n’est pas une solution.
Géraldine, a vu fin juin fermé son hébergement à Meaux, avec la fin des subventions
pour le plan hivernal. « Le 115 ne me répond pas, où vais-je dormir ? »
Christian travaille mais son salaire est trop petit pour louer un logement. « Je dors
dans ma voiture et viens me doucher au CCAF ».
S., palestinien a planté une tente sur la pelouse de la Roseraie. Il n’est pas facile de
lui faire comprendre que ce n’est pas un lieu approprié, qu’il y a aussi des enfants à
accueillir en ce lieu… Une voisine se plaint de sa présence sous ses fenêtres…
C, maman de 54 ans, Camerounaise atteinte d’une grave surdité, en cours de
traitement, ne peut loger dans la petite chambre d’étudiante de sa fille. Elle cherche
un toit, le 115 est débordé…
L’hébergement de la Croix Rouge a fermé cet été. Plusieurs personnes se retrouvant
dehors ont demandé au CCAF de mettre leur valise à l’abri dans notre bagagerie.
Combien d’angoisses nous sont ainsi confiées par nos amis sans-abri ?. Leurs appels
de détresse stimulent l’action quotidienne de nos services. Ils justifient aussi les
nombreuses démarches menées pour faire aboutir nos projets de création d’un
nouvel hébergement.
Ce bulletin résume quelques aspects de la vie du CCAF. Nous comptons sur vous,
nos amis donateurs, pour soutenir notre action en cette période qui en a tant
besoin.
François Anger, président
Organiser l’accueil et le partage
Union des protestants
Les Eglises Protestantes Réformée et Luthérienne,
après des années de collaborations ont décidé de
s’unir et de s’appeler « Eglise protestante unie ».
A Chelles et Lagny ont eu lieu des cultes pour
rendre grâce pour cette avancée de l’unité auquel le
CCAF en tant de collectif œcuménique était invité.

VIE DE L’ASSOCIATION
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Conseil d’administration

Projet d’hébergement

Dotation de l’ARS

Composition 2013 :

La commission poursuit ses contacts,
pour l’extension de notre foyer et la
création d’une nouvelle pension de
famille. Après l’accord du Conseil
d’Administration, elle a déposé un
dossier complet présentant le projet
en mairie, au Maire, Mr Planchou et
au président de l’agglomération Mr
Marion. Elle a aussi rencontré le
député Mr Emeric Brehier pour
solliciter son appui dans les
ministères et à la préfecture. L’avenir
du projet est maintenant entre les
mains de ces responsables.
Par une lettre encourageante, début
juillet, Mr le maire indique prendre
en compte ce projet et que
l’opérateur pourra être Marne et
Chantereine Habitat.
Affaire à suivre !

Suite au dossier constitué par Anne
Buchsenschutz, l’Agence Régionale de
la Santé a accepté de verser une
dotation de 5000€ au CCAF. L’objectif
est de financer la présence d’une
psychologue à l’accueil une fois par
semaine.

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

Travaux du bureau et du CA ces
derniers mois:
-coordination des services
-travail sur le projet d’extension de
notre hébergement.
-embauche de la chargée de mission
-contact des mutuelles et assureurs
-réflexion sur nos convictions
-point des finances et subventions…
Nouvelles des membres du CA
-Jean-François Maurice, n’a pu
continuer comme trésorier, il reste
actif à la Domiciliation. Nous l’en
remercions.
- Jacques Morel trésorier adjoint
assure l’intérim comme le stipulent
les statuts.
- Marie Françoise d’Ornano devenue
salariée du CCAF n’est plus membre
du CA mais continue le lien avec les
communautés orthodoxes.

Bienvenue aux
nouveaux bénévoles
La recherche de bénévoles se
poursuit par les médias, les paroisses
et les contacts personnels. Nous
sommes heureux d’accueillir des
nouveaux ces derniers mois :
Aurélie Bresson
Albert Boyer
Anne Christine Bercher
Mr et Mme Brison
Sandrine Delannoy

Mendicité à Chelles

Pot de rentrée
Tous les bénévoles et salariés sont
conviés le lundi 9 septembre à 17h à
la Roseraie pour un pot fraternel
ouvrant ce nouveau trimestre.
Jennifer viendra fêter le diplôme
d’éducatrice spécialisée qu’elle vient
d’obtenir.

Nouveau poste
Leur offrir un toit décent

La parole aux usagers
Pour la première fois, le CCAF ce
trimestre va consulter les personnes
accueillies dans nos services. Le but
est de recueillir leur avis sur les
services offerts pour évaluer notre
action et l’adapter aux nouveaux
besoins. C’est aussi de mieux
connaitre les personnes accueillies.
Deux stagiaires vont s’entretenir
avec chacun et remplir une enquête.
Les résultats statistiques seront
publiés pour faire entendre les
besoins des sans abri, mal logés ou
sans ressources.
Ce sera un outil important pour
notre communication auprès des
pouvoirs publics car nous aurons des
données plus fiables. Par exemple
sur les communes d’où proviennent
nos usagers, la proportion de
travailleurs pauvres….

Devant la charge de travail du CA, les
besoins de développement du CCAF
et pour mettre en œuvre les
orientations ainsi que le budget voté
en Assemblé générale, le CA a décidé
de créer un poste de chargé de
mission ayant un triple objectif :
- Créer un vrai secrétariat du CCAF au
bureau des Tournelles.
- Préparer les demandes de
subventions pour soutenir nos actions.
- Animer les groupes à la Roseraie
appelés « Ateliers malins ensemble »
sur les droits, le logement, l’emploi….
Marie Françoise d’Ornano a été
embauchée pour ce poste pour lequel
le CCAF bénéficie d’un « contrat
aidé » subventionné par l’Etat et le
Conseil Général.

Bienvenue aux stagiaires
Sophie Louis et Cynthia Sevin en
formation à l’IRTS de Neuilly,
effectueront un stage au CCAF de fin
septembre à février. Bienvenue !

A VOUS LA PAROLE et les ACTES
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Chant de catéchumènes protestants

Barbecue, CADA, Loto

Le 23 février, une quinzaine de jeunes étaient venu
découvrir le CCAF à la Roseraie. Depuis ils ont écrit un
chant que la pasteur Laurence Berlot nous a
communiqué.
Refrain
Tu aimes le Seigneur
Ton seul Dieu,
De tout ton cœur
De toute ton âme
De toute ton intelligence
Et de toute ta force.
Tu dois aimer ton prochain
Comme toi-même.
1/ Quand je pense être tout seul,
L’Eternel est prêt de moi,
Chaque jour, prend soin de moi,
M’envoie quelqu’un pour m’aider.
Maintenant c’est grâce à Dieu
Je sais qu’j’ai de la valeur
Oui, il me rend bien meilleur
C’est lui mon Sauveur.
2/ Comme le fait l’CCAF
Je peux aider mon prochain
Faire un geste solidaire
C’est à la portée de tous,
Nous pouvons nous entraider
Vivr’ une vraie fraternité
Pour faire de son lendemain
Un jour bien meilleur.
3/ Le Seigneur et moi, c’est sûr
C’est mon choix , pour mon futur
J’y pense le jour et la nuit
Il guide mes pas, et ma vie
Quand je doute ou quand c’est dur
Ses paroles me rassurent
Oui Seigneur, reste avec moi
Toute ma vie.

Rassemblés pour écouter la chorale du CADA

Fête de la musique au CCAF avec Voix d’ici et d’ailleurs

Au menu : poulet, merguèses, fumée, mais pas de pluie

Un bon moment convivial

Loto : 30 attentifs pour gagner des lots

AGIR ENSEMBLE
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Financer le CCAF
A la mi année nous n’avons pas
encore reçu toutes les subventions
espérées. Et comme l’appel au
mécénat d’entreprises locales n’a
rien donné, le déficit de l’accueil de
jour à la Roseraie persiste. C’est
pourquoi, nous avons lancé un

Appel à souscription pour
l’accueil des sans abri.
4000 exemplaires ont été distribués
à la gare, sur le marché, lors de la
braderie de Chelles et dans les
églises pour nous faire connaître.
De fidèles amis et des nouveaux
donateurs ont répondu à notre
appel. Nous les en remercions tous
chaleureusement.
Il faut continuer de diffuser cet appel
car nous sommes encore loin de
l’objectif financier prévu au budget.
Merci d’avance à tous ceux et celles
qui peuvent participer pour relever
ce défi ensemble.
Merci également de transmettre cet
appel à souscription ci-joint autour
de vous.
Le Bureau du CCAF

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

LA COMMUNICATION DU CCAF
L’AVE se fait connaitre :
Lors de la conférence territoriale de la Maison des solidarités de Lagny (MDS)
le 11 juin, l’équipe AVE a tenu un stand pour présenter son travail.
Porte ouverte de l’AVE
Un an après son emménagement dans ses nouveaux locaux, l’AVE vous invite
à sa journée porte ouverte le jeudi 7 novembre après midi.
Carrefour des associations
Comme chaque année, le CCAF sera présent par un stand les 7 et 8
septembre au Centre culturel. Exposition, distribution de la souscription, quiz
et surtout échange avec les visiteurs sont au programme.
Semaine de la laïcité
La municipalité organise une semaine d’animation ou elle a invité les services
de la ville et les associations à proposer des initiatives. Le CCAF participe aux
2 jours sur les discriminations les 4 et 5 décembre, par un stand et un quiz
qui permettra de faire découvrir ce dont souffrent les sans abri.
Mécénat
Nous remercions le Crédit Mutuel qui a reproduit gratuitement en 5000
exemplaires notre appel à souscription pour l’accueil des sans abri.
De même nous remercions la fondation « Carrefour solidarité » qui a
répondu à notre appel par des dons (vêtements et objets utiles) qui ont été
distribués lors du loto du barbecue.
Seine et Marne
La Préfecture et le Conseil général ont organisé un séminaire en vue
d’évaluer le 7ème Plan départemental pour le logement des plus défavorisés
avec les associations et divers opérateurs. François Anger et Marie Françoise
d’Ornano y ont représenté le CCAF, pour dire les besoins de notre secteur et
faire connaissance avec les acteurs du département.
30 ans du CCAF
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.

AGENDA du CCAF
7 et 8 septembre : stand au carrefour des associations, Centre culturel
9 septembre : 17h verre de l’amitié des bénévoles, retrouvailles de rentrée
17 septembre : Conseil d’administration
1er octobre : Bureau du CCAF
7 octobre : La SAJED anime un groupe de parole à l’accueil
Octobre : Enquête auprès des usagers pour leur donner la parole.
5 novembre : Conseil d’administration
15 novembre : Comité de pilotage avec nos partenaires des services publics
17 novembre : journée de collecte du Secours Catholique
21 et 28 novembre : journées de formation du CCAF
4 et 5 décembre : stand sur les discriminations (semaine de la laïcité)
20 : Repas de Noël des sans abri

