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Fraternelle 
 
 

 
 Depuis 1984 au service des personnes sans domicile et sans emploi 

 

    C C A F : 
Siège social : 86 rue 

Albert Caillou 
BP 233, 

77646 Chelles cdx 
 06.68.56.43.21 
ccafca@gmail.com  

 

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 Gustave Nast 
77500 Chelles 
 01.64.21.30.91 
E Mail : ccaf.ave-

chelles@orange.fr  
Permanences à 
Lagny et Chessy 

 

Siret : 
334 925 922 00026  

APE 853H 

 

Dons en nature recherchés 
pour les sans-abris au CCAF 

 

Voici nos besoins pour aider les personnes à la rue ou sans ressources. Ils sont de 3 ordres. Ce 
que vous donnerez évitera des achats coûteux pour notre budget. Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières, merci d’avance de votre solidarité. 
 

Besoins alimentaires non périssables : pour les petits déjeuner et goûter 

Sucre  Biscuits, gâteaux  Lait 

Café moulu Cake, quatre quarts Coca 

Thé Confiture Jus de fruit 

Chocolat en poudre Miel Conserves de sardines, thon 

Chocolat en tablette Barre de céréales Pain d’épice 

Desserts longue conservation (semoule, riz au lait) Fruits 
 

 

Besoins en produits d’hygiène 
Brosses à dents Dentifrice Mouchoirs en papier 

Rasoirs Savonnettes Serviettes hygiéniques 

Mousse à raser Déodorant Protège slips 

Shampoing Eau de toilette  

Gel douche Crème hydratante  
 

 

Besoins en vêtements Hommes             et pour le couchage 
Pulls chauds Chaussures et basquets Couvertures 

Pantalons hommes Bonnets Duvet, sac de couchage chaud 

Slips  Echarpes Sacs à dos 

Maillots de corps Parkas Lampe torche 

Chaussettes Imperméables Piles électriques 

Chemises  Gants  Petites tentes 
Car on a beaucoup de stock pour femmes et enfants 
 

Merci d’apporter ces dons aux heures d’ouverture de l’accueil du CCAF 
La Roseraie : 2 bis rue Pérotin à Chelles 
Les lundis après midi, les mardis matin ou les vendredis matin 
 

Pour les offres de meubles et vélos, machines à laver, micro onde…. merci de nous contacter 
avant car nous n’avons pas de lieu de stockage.  

 
Merci pour votre solidarité 

Pour l’équipe Accueil, 
François Anger, président du CCAF 

Mars 2014 
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