
Pour nous contacter 
 

Mail : ass.ccaf@akeonet.com  
 

Président : Jean Philippe Chartrain 06.68.56.43.21 
Vice président : François Anger        06.98.15.95.79 
Secrétaire :     Anne Buchsenschutz 06.01.88.29.89 
Trésorier :           Jacques Morel        06.33.10.94.98 
 
Autres membres du Conseil d’administration 
Sœur Gisèle Labbé, Bernard Ngay, Jean Claude 
Tupinier, Olivier Vatar (curé), Patrick Chong (pasteur), 
Jean Paul Plotard (Secours Catholique), 
Bernard Loyson (responsable du foyer). 

 
 

Merci de votre soutien 
Coupon à retourner, avec votre chèque à CCAF,  

86 rue Albert Caillou BP 233 – 77646 Chelles cedex 

 

Je soutiens l’action du CCAF par 
mon adhésion à cette association : 

 
 cotisation minimum annuelle : 20€  
 
  don* de  30€,  50€,  70€, 90€   
      Autre :  
 
Nom:…………………………… Prénom: ……………………. 
Adresse : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………… Ville : ……………………….. 
 
 :……………………………………………….. 
Mail : …………………………………………….. 
 
* Un reçu fiscal vous sera adressé. Il vous permet une déduction 
d’impôt de 75% du don dans la limite de 513€ 

 
Je ne fais pas la manche par plaisir mais pour mes enfants 

 

Nos lieux d’action : 
 

Hébergement en foyer  
Secrétariat : 9 rue des Tournelles à Chelles 
 01.71.40.20.52 
 

Accompagnement vers l’emploi  
18-20 rue Gustave Nast 77500 Chelles  
 01.64.21.30.91 
E Mail : ccaf.ave-chelles@orange.fr  
Permanence aussi à Lagny sur Marne et Chessy. 
 

Accueil de jour 
La Roseraie, relais paroissial catholique  
2 bis rue Pérotin 77500 Chelles  
 01.60.20.76.46 (aux heures d’ouverture) 
 

Domiciliation du courrier  
Distribution à La Roseraie, mardi et vendredi matin 
 

 

Aidons les à 
s’en sortir 

 
 

Peu visibles, de nombreuses personnes 
sont pourtant dans le besoin à Chelles, 
dans des situations de grande précarité. 
 

Notre association, avec ses 35 bénévoles 
et ses travailleurs sociaux, leur offre des 
équipes, des services et des lieux  

fraternels ouvrant sur l’avenir, et les 
accompagnant vers la réinsertion. 

 

Vous pouvez nous rejoindre  
Pour bénéficier d’un service d’entraide, 

ou pour soutenir notre association  
en adhérant, en faisant un don ou  
en offrant du temps de bénévolat. 

 

Collectif 
Chrétien 
d’Action 

Fraternelle 
 

 
Depuis 27 ans au service des 

sans abri et sans emploi. 

mailto:ass.ccaf@akeonet.com
mailto:ccaf.ave-chelles@orange.fr


Notre histoire : 27 ans d’action 
 
En 1984 à l’initiative de Jeanne Leroy et du pasteur Jean 
Besset, une poignée de chrétiens de toutes confessions, 
fonde un collectif d’associations pour venir en aide aux 
plus démunis, sans-domicile-fixe, exclus, marginaux, etc. 
Celui-ci regroupe à l’époque les trois paroisses (catholique, 
protestante, orthodoxe) ainsi que la Société saint Vincent 
de Paul, le Secours catholique, l’Association familiale 
protestante et la Maison du pain.  
Il est devenu association loi de 1901 en juillet 1985.  
 

1985 : Mise en place de la Table ouverte au Temple  
 

1987 : Ouverture du foyer dans un 5 pièces d’HLM. 
 

1989 : Ouverture de la domiciliation du courrier agréée 
par la préfecture et le Conseil général.  
Et ouverture de l’accompagnement vers l’emploi (AVE) 
pour faire face à la montée du chômage suite à un appel 
du Conseil général de Seine-et-Marne. 
 

1993 : Ouverture des accueils, avec petit déjeuner à la 
Roseraie 2 jours par semaine. 
 

1995 : Le SDF, Denis est retrouvé mort poignardé dans un 
hall d’immeuble . Vive émotion au CCAF. 
 

1996 : L’hébergement d’urgence passe à 9 lits dont 4 
réservés aux appels d’urgence du 115.  
 

2002 : Création du « Foyer Passerelle » pour personnes en 
cours de réinsertion professionnelle. Celui-ci prendra le 
nom d’un président du CCAF décédé « foyer André Roux :  
 

2005 : L’accueil de jour continue chaque semaine et 
s’étend au lundi après midi pour des animations plus 
culturelles  
 

2010 : Pour que les accueillis accèdent à Internet : 
création du cyber espace. Mise à disposition d’un écrivain 
public. Et formation des bénévoles sur l’écoute pour faire 
baisser la violence. 

La suite : écrivez la avec nous ! 

Nos activités et services 
Accueil, écoute : 
De 9h à 11h30 chaque mardi et vendredi à la 
Roseraie : petit déjeuner, douche, vestiaire, petits 
soins infirmiers, lave linge et surtout écoute, aide 
aux démarches administratives… Nous recevons 30 à 
40 personnes par matinée. Soit plus de 356 
personnes accueillies régulièrement par an. 
 

Animations culturelles : 
De 14h à 17h le lundi à la Roseraie : jeux de société, 
peinture, bibliothèque, initiation à l’informatique, 
accès à Internet, films… Suivi et accompagnement en 
liaison avec les organismes sociaux. 
 

 
 

Domiciliation du courrier :  
A la Roseraie, de 9h à 11h30 les mardis et vendredis, 
356 personnes n’ayant pas d’autre adresse viennent 
retirer leur courrier. Ce service est essentiel dans 
leur parcours de réinsertion et pour obtenir une aide 
(RSA). 16 880 lettres triées par an par les bénévoles ! 
 

 

(bilan 2010) 

Hébergement en foyers :  
17 chambres individuelles réparties dans 4 
appartements permettent une vie simple. Un repas 
par jour est offert par la mairie. Un 
accompagnement vers la réinsertion professionnelle 
est assuré par nos travailleurs sociaux.   
 

 
Sans ressource ni toit, mais avec des dons d’artistes 

 

Accompagnement vers l’emploi :  
Sur les 1538 personnes bénéficiaires du RSA qui nous 
ont été confiées par le Conseil général en 2010, 854 
ont bénéficié d’un entretien d’orientation. 499 
personnes ont été suivies au titre de la mission 
d'accompagnement par nos 5 Conseillers en 
Insertion Professionnelle. 
 

Coordination de l’association : 
Relation avec les autres associations de lutte contre 
l’exclusion sociale, pour l’insertion par le logement 
et l’emploi. Formation des 35 bénévoles et 8 salariés.  
Recherche de subventions pour assurer l’avenir de 
l’action de l’association au service des 2262 accueillis.  
 

Nos ressources (variables selon les années)  

Cotisations des membres, dons, subventions des 
mairies de Chelles et Vaires, du Conseil général, de la 
Direction départementale de la cohésion sociale 
(DDASS) et du Crédit mutuel… 


