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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.ave-

chelles@orange.fr  
Permanence à 

Lagny et Chessy 
 

Siret : 334 925 922 
00026 APE 853H 

Octobre 2012  Bulletin interne N° 4 aux membres et amis 
Editorial 

Leurs victoires nous stimulent 
Dès septembre à Chelles des familles placées par le Samu Social en hôtel ont été 

expulsées. Des Roms ont aussi connu le même sort. Cercle du silence, chaque 1er jeudi 
du mois devant la gare, rappelle que des enfants sont donc à nouveau sans école.  
Nos services reçoivent toujours de nombreuses personnes démunies. Pour faire face 
aux besoins sociaux le CCAF déploie son action dans bien des domaines :  
- A l’accueil de la Roseraie le CCAF a construit de nouvelles douches, une laverie et 

rénové la cuisine. Les peintures ont été refaites, rendant l’espace plus accueillant.  
- Suite à nos appels, de nouvelles bénévoles ont rejoint nos équipes. 
- L’AVE a emménagé à l’étage dans de nouveaux bureaux permettant des entretiens 
avec les personnes au RSA en vue de leur insertion professionnelle.  
- Les services de santé ont été contactés pour faire connaître les besoins des accueillis. 

- De nombreux rendez-vous sont pris pour étendre nos capacités d’hébergement. 
- Les résidents du foyer ont été réunis pour coordonner leurs recherches de logements. 

Ce petit bulletin d’information vous rend compte de tous ces chantiers.  
 

Mais le plus important ce sont les petites victoires qui sont obtenues :  

Quand grâce à notre accompagnement C. et S., sans-abri, accèdent au RSA méconnu, 
Quand des personnes retrouvent le sourire en ce lieu paisible de la Roseraie, 

Quand un papa revient en criant « j’ai enfin un logement » et trouve des meubles, 
Quand le jeune N. mis en lien avec la Mission locale, obtient une formation, 
Quand un adulte, J, nous dit sa joie d’avoir réussi sa formation de vendeur, 

Quand un autre, S, obtient sa carte de séjour grâce à une avance de fonds… 
Voilà ce que nous essayons de servir : la reconstruction d’un espoir, l’ouverture d’un 

avenir possible. Ces victoires nous réjouissent et surtout nous stimulent. 
 

Pour les amplifier nous avons besoin de vous. En devenant adhérent, en renouvelant 

vos dons vous soutenez notre action alors que les subventions nous manquent. 
De tout cœur, merci de votre générosité efficace.  

François Anger, président 
 

Les personnes sans 

revenus, sans-abri, en 

chômage, malades 
n’attendent pas 

seulement l’aumône 
mais la vrai solidarité, 

la justice. Au CCAF,  
SDF veut dire aussi : 

 

SOIF DE FRATERNITE  

  

.
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VIE DE L’ASSOCIATION 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§  

Conseil d’administration 
 

Composition modifiée : 
François Anger :                          président 
Jean Philippe Chartrain :   vice président 
Anne Buchsenschutz :               Secrétaire 
Jean Claude Tupinier :         secrétaire adj 
Jacques Morel* :   AFP                Trésorier 
Bernard Ngay                         Trésorier Adj 
Laurence Berlot* :                          Pasteur 
Olivier Vatar* :                                     Curé 

Marie Fr d’Ornano * : cté  orthodoxe 
??                   * :          Secours catholique 
Guy Leconte * :société st Vincent de Paul 
Bruno Charpy :        Domiciliation courrier 
Michel Gazagne :     responsable du foyer 

*Membres de droit 
 

Travaux du CA ces derniers mois: 
Il a fait le point notamment sur :  

Les collaborations externes 
Les finances et les subventions 
La place des salariés dans le CCAF 

La formation des membres… 
 
Le conseil a aussi pris le temps de la 

réflexion sur l’accompagnement 
social dans nos services pour 

augmenter nos capacités à aider les 
personnes à s’en sortir.  
 

 
 

Bienvenue aux  
nouvelles bénévoles 

Depuis notre édition d’avril, nous 
sommes heureux d’accueillir : 

Annie Lambermont  
Francine Quiroga 

Isabelle Del Rey (infirmière) 
Simone Jaillet (infirmière) 
Jannet Alfred (lien avec le tamouls) 

Dominique Baudet  
 
De son côté la nouvelle équipe des 

sœurs de st François n’oublie pas le 
CCAF. Marie Agnès et Madeleine le 

découvrent en participant à l’accueil 
selon leurs disponibilités.  
 

A toutes, merci de venir renforcer  
nos équipes CCAF. 

 

 
 

Projet d’hébergement 
Face au manque d’hébergement pour 

répondre aux attentes des personnes 
à la rue, le CCAF a fait des demandes 

d’appartements à Marne et 
Chantereine Habitat et à d’autres 
bailleurs. Il a aussi entamé des 

contacts avec 2 associations 
nationales agissant dans ce domaine 

du logement très social :  
L’association Habitat et Humanisme  
Très implantée en Ile de France, une 

équipe démarre en Seine et Marne et 
souhaite collaborer avec le CCAF.  
La Fondation Abbé Pierre est 

sollicitée par le CCAF pour explorer 
d’éventuels soutiens. Travailler avec 

d’autres est indispensable pour 
élargir la solidarité. 
 

 

Préparer l’hiver 
Cette année encore des personnes 

resteront dehors ou dans ses squats 
de fortune pour se protéger du froid.  

Dès maintenant préparons la 
solidarité.  
-Si vous avez des couvertures, des 

vêtements de pluie et des pulls bien 
chauds ou encore des bonnets, 
sachez qu’ils seront bienvenus.  

-Des bénévoles tricotent des bonnets 
et des écharpes qui seront distribués 

aux sans abri lors des accueils à la 
Roseraie rue Pérotin à Chelles.   
-Nous serons en lien avec la Mairie 

qui ouvrira sans doute une salle en 
cas de grand froid. 
-Un repas de Noël sera un temps de 

réconfort pour tous nos amis SDF ou 
très mal logés et sans revenus.  

-Si nous avons suffisamment de 
bénévoles l’accueil et le courrier 
continueront entre les fêtes de fin 

d’année. 

 

FORMATION CCAF 

des bénévoles et salariés 
Comme chaque année, tous les 

membres bénévoles et salariés du 
CCAF se donnent 2 jours pour se 
former. Cette année ce sera sur 

l’accompagnement social des 
personnes que nous recevons. 

Comment mieux les aider dans leurs 
démarches de réinsertion ? 
L’intervenante, Catherine Bernatet, 

signalée par la FNARS, a travaillé dans 
un accueil de jour et dans l’insertion 
professionnelle, elle est vice 

présidente du Comité chrétien de 
solidarité avec les chômeurs. Auteur 

de plusieurs livres dont « L’insertion 
est une relation » aux Ed de l’Atelier.  
Retenez la date le mercredi 14 et le 

jeudi 15 novembre, à la Roseraie 
Vous recevrez un bulletin 
d’inscription pour l’organisation 

 

Bibliothèque 
professionnelle 

Une petite collection d’ouvrages sur 
nos métiers et les domaines de nos 
actions est en cours de constitution 

au bureau rue des Tournelles. Ils nous 
font découvrir notamment les 

recherches de la FNARS (Fédération 
Nationale des Associations d’Accueil 
et de Réinsertion Sociale). Si vous 

connaissez des outils utiles, merci de 
nous les signaler.  
 

Nos collaborations avec 
d’autres acteurs 

Le conseil d’administration a pris 
connaissance d’un premier inventaire 

de plus de 50 relations externes que 
le CCAF entretient. Quelles priorités ? 
Pourquoi tel contact ? Qui nous 

représente ? Avec quel mandat ? 
Quel retour vers le conseil ? Autant 

de points à approfondir à l’avenir. 

 
 



A VOUS LA PAROLE 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§ 
 

Du côté de l’accueil : UN NOUVEAU RESEAU SANTE 

L’Accueil de jour du CCAF continue à recevoir sans exclusive tous ceux et  

celles que les difficultés de l’existence ont conduits à un état de grande  
précarité et de grande exclusion, voire de grave désocialisation, qui les  
contraint pour la plupart à vivre dans la rue, sans logement, mal abrités dans  

des squats de fortune. Ces personnes se trouvent de plus en plus souvent  
dans un état de santé très altéré, sans contact avec les dispositifs d’insertion, 

sans soutien convivial, ni psychologique et sans ressources. Pour créer les  
conditions de confort et de confiance préalables à tout travail de  
reconstruction personnelle et de resocialisation, le CCAF a œuvré dans 2  

directions : 
- Améliorer les prestations en matière d’hygiène : nouvelles douches et  
laverie (voir page suivante).  

- Améliorer la prise en compte de la santé et de la souffrance mentale des  
personnes accueillies : le CCAF a suscité la constitution d’un groupe de travail  

réunissant les différents partenaires locaux intervenant dans ce domaine.  
Anne Buchsenschutz (responsable de l’accueil) 

 

 
L’accueil un lundi ordinaire 

 

Du nouveau au Foyer : RENCONTRE DES RESIDENTS 

Le 29 septembre dernier était organisée une rencontre des résidents  
hébergés dans les quatre appartements relais réservés à cet effet (foyer). Sur  
les 17 résidents, 14 assistaient à cette rencontre. L’objectif :  

 mieux se connaître entre résidents et mieux connaître l’équipe du CCAF, 

 transmettre des informations sur la vie de l’association, 

 construire un calendrier des prochaines rencontres par appartement , 

 se redire que les logements n’ont pas un caractère définitif et qu’ils 
constituent une étape dans le processus de retour à l’autonomie , 

 se rappeler quelques principes et règles permettant que le vivre 
ensemble dans chaque appartement soit harmonieux, 

 se fixer des objectifs d’animation et de participation (ateliers 

thématiques, règlement intérieur), 

 faire le point sur la constitution des dossiers administratifs de chaque 
résident.  

Michel Gazagne (responsable du foyer) 
 

AVE : nouveaux locaux 
Depuis le septembre notre service d’Accompagnement Vers l’Emploi est au 
1er étage du 18 rue Gustave Nast à Chelles et dispose , une salle d’attente, 

une salle de réunion, une cuisine… et surtout de 6 bureaux pour les  
entretiens avec les personnes au RSA. Merci à la Mairie pour ces locaux.   FA 

 

SOLIDARITE INDISPENSABLE 
Les drames de la misère et de 
l’exclusion grandissent. Le cap des 

trois millions de chômeurs en France 
a été franchi. Selon l’organisation 
internationale du travail (OIT) 

l’Europe risque de perdre 4,5 millions 
d’emplois d’ici 2016 en raison de 
l’austérité budgétaire liée à la crise 

financière.  
Parallèlement les prix de l’énergie 

s’envolent.  
Le programme européen d’aide aux 
plus démunis (PEAD) permettant à 18 

millions d’européens de se nourrir 
doit disparaitre début 2014. La 

Commission Européenne souhaite le 
remplacer par un fond dont 
l’enveloppe sera réduite de 28% par 

rapport à l’aide actuelle, déjà 
insuffisante face à la crise.  
L’inquiétude des Français pour leurs 

enfants ne cesse de croître. 85% 
d’entre eux considèrent que les 

risques que leurs enfants connaissent 
un jour une situation de pauvreté 
sont plus élevés que pour leur 

génération.  
L’observatoire national de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale 

constate dans son rapport 2012, la 
difficulté persistante de nombreuses 

personnes à accéder aux soins, au 
logement, à l’éducation et à la 
formation. Il souligne la nécessaire 

réévaluation des minima sociaux qui 
augmentent moins que le SMIC et les 
revenus médians.  

45% des jeunes habitants en zone 
urbaine sensible vivent sous le seuil 

de pauvreté.  
Plus du tiers des bénéficiaires 
potentiels du RSA, soit 1,7 million de 

personnes n’utilisent pas ce droit.  
La Caisse nationale des allocations 

familiales CNAF estime à 430 millions 
d’euros l’économie ainsi réalisée.  
Avec toutes ces personnes en 

difficulté la solidarité est plus 
qu’indispensable, elle est vitale.  

Jean François Maurice  

Equipe Courrier  
Sources Secours Populaire  

 



AGIR ENSEMBLE 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§  

Financer  
L’accueil de jour  

 

La construction des douches, de la 
laverie et la rénovation de la cuisine  

Ont coûté 32 000€ au CCAF sans  
compter d’autres frais pris en charge  
par la paroisse (association ste  

Bathilde). Ceci a été financé grâce aux  
économies de bonne gestion 

accumulées depuis quelques années  
par le CCAF.  
La commission finance bâtit les  

demandes de subventions et travaille  
à chercher de nouveaux soutiens. 
Nous espérons intéresser des  

fondations aux défis que nous  
portons avec les plus démunis. Mais  

la plupart de ces financeurs  
privilégient les projets ponctuels au 
détriment du fonctionnement. Qui 

nous aidera donc pour que l’accueil à  
la Roseraie continue d’offrir des  

petits-déjeuners aux sans-abri et des  
conseils pour leurs démarches ? 
C’est pourquoi nous faisons appel à 

votre solidarité. Merci de renouveler 
votre adhésion et de soutenir 
l‘action du CCAF. 

La commission finance  
 

Pour agir, le CCAF, comme toute 

association, a besoin d’adhérents et 

de donateurs nombreux. 
Merci 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 par mon 

adhésion à cette association : 

- Cotisation annuelle de 20€   
- Don de 30€   50€   70€  90€ 

 ou autre  

Nom : ……………………………………..….. 

Prénom : ………………………………….….  
N° ………Rue : ………………………………  
……………………………………………..……. 

Code postal ………… Ville…………………  
  
Un reçu fiscal vous sera adressé 

LA COMMUNICATION DU CCAF 
 

Stand au carrefour des associations  
Plusieurs bénévoles se sont relayés pour animer le stand du CCAF. Plus de 
500 dépliants ont ainsi été distribués. Plus de la moitié ont permis des 

contacts expliquant les besoins des sans abri et l’action du CCAF. Ce stand a 
permis aussi à des jeunes de répondre au quiz sur les SDF. Depuis, un jeune a 
envoyé un don de 50€, et plusieurs bénévoles sont venus renforcer nos 

équipes. Des contacts également avec des élus locaux ont été riches.  
 

Nouvelles douches et laverie 
La Roseraie se transforme : peintures 
refaites grâce à Michel Labreuil, cuisine 

réaménagée par François Serrano et 
maintenant 3 douches, 2 WC et une 

laverie bien équipée pour répondre aux 
besoins des personnes accueillies les 
lundis, mardis et vendredis. 

Le 1er octobre l’inauguration a réuni 
plus de 40 personnes dont le député 
Emeric Bréhier, l’adjointe au maire 

Mme Perroteau, Mme Lagorce du 
CCAS, l’ADSEA, les entreprises qui ont 

réalisé le travail et bien sûr les 
bénévoles. Chacun a pu visiter ce 
nouvel équipement. Une occasion de 

dire ce que vivent les sans-abri et les 
mal logés. Ce petit événement en dit 
long sur les besoin sociaux. Le Parisien 

puis la Marne en ont rendu compte. 
François Anger 

 
 

 
 

Canal Coquelicot 
Est venu filmer la Roseraie  

AGENDA du CCAF 
- AVE : Chaque mardi après midi, les conseillers en insertion professionnelle 

de notre service d’accompagnement vers l’emploi se coordonnent.  
- 10 octobre : Des membres du conseil d’administration réunissent les  
                         salariés pour mieux articuler leur place dans le CCAF.  

- 23 octobre : Rencontre du Conseil d’administration.  
- 25 octobre : Rencontre avec l’association Habitat et Humanisme. 

- 5 novembre : Commission finance, dossiers de demandes de subventions. 
- 14 et 15 novembre : Formation pour tous les membres du CCAF. 
- 16 novembre : comité de suivi AVE avec les responsable du Conseil Général  

- 4 décembre : Rencontre du réseau sur la santé des personnes démunies. 
- 11 décembre : Conférence territoriale à la Maison des solidarités. 

- 18 décembre à midi : Repas de Noël des accueillis et hébergés. 
 
L’association Ville – Hôpital propose des après-midi de formation au centre 

social Jean Moulin à la Grande Prairie à Chelles :  
- Le 23 octobre sur les soins aux personnes de religion musulmane. 13h45 
- Le 11 décembre sur le droit d’asile avec la CIMADE. 13h45 

Inscription par mail : avih-prev@orange.fr ou par tél : 01 64 80 49 10 
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