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Introduction 
 

Notre association, bien que de taille modeste, se trouve au carrefour de plusieurs publics qui ont chacun 

leurs attentes, mais qui se rencontrent plus ou moins par l’existence et la finalité du CCAF. La vie quoti-

dienne de l’association est faite de multiples échanges avec ces différentes catégories d’acteurs : 

 Les usagers de nos services : les accueillis, les domiciliées, les hébergés dont nous détaillerons les 

caractéristiques.  

 Les membres de l’association, qu’ils soient bénévoles, donateurs, administrateurs ou les 3 à la fois. 

 Les réseaux des paroisses et mouvements membres de droits regroupés en CCAF. 

 Les salariés travailleurs sociaux, les volontaires du service civique, les vacataires en divers compé-

tences. 

 Les partenaires d’autres associations, les élus locaux, les services sociaux et les pouvoirs publics et 

les administrations et services de l’Etat…  

 Les entreprises fournisseurs que nous faisons travailler.  

 Les grands réseaux associatifs et fondations auprès desquels nous trouvons compétences et soutien. 
 

Dans le combat pour l’insertion, notre action consiste souvent à mettre en lien ces divers acteurs.  

Le CCAF travaille en réseau pour retisser les liens qui font la société. Car trop de personnes s’en sentent 

exclues, en marge du jeu, rejetées alors qu’elles ont des potentialités réelles.  

Toute l’année nous avons cherché offrir un peu de chaleur conviviale et à permettre l’accès aux droits 

humains de chaque citoyen. Ensemble dressons ce bilan de 2017 pour renforcer la fraternité en 2018.   
 

 

1/ Rapport moral 
 

Il n’est pas simple de prendre du recul sur l’année intense que nous avons vécu. Mais c’est le rôle de 

l’assemblée générale annuelle et donc de ce rapport.  

 

En effet, au quotidien nous sommes sollicités par un grand nombre de personnes vivant en très grande 

précarité. Et nous existons pour elles.  

 

C’est pourquoi nous commençons par regarder :  

 Le contexte dans lequel nous agissons,  

 Puis l’évolution des publics accueillis, 

 

 Ensuite nous résumerons la vie associative du CCAF, 

 Et la mise en œuvre de notre projet associatif, notamment l’accès aux droits, 

 

 Enfin nous ferons le point sur les collaborations avec nos divers partenaires. 

 

Faisons ensemble ce parcours pour identifier les difficultés, les réussites, les enseignements pour l’avenir.  
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A / Le contexte de notre action : 
 

Fin 2017, le président de la Fondation Abbé Pierre dressait un bilan pessimiste : 

« L’année qui s’achève a été chargée en bouleversements : une campagne présidentielle où le logement n’a 

été que très peu évoqué, une baisse des APL qui porte atteinte à la protection sociale des plus pauvres, un 

secteur du logement social fragilisé, des velléités de remise en cause de l’accueil inconditionnel dans le sec-

teur de l’hébergement, un budget logement qui baisse significativement en 2018… » 

« Enfin, soulignons également le discours du Gouvernement favorable au « Logement d’abord » qui, pour la 

Fondation, doit être une priorité politique ». 

Laurent Desmard, Président de la Fondation Abbé Pierre 
 

Au plan local, par le flux des personnes qui s’adressent au CCAF ; nous constatons chaque jour la persistance de 

la grande précarité, la casse, le gaspillage de potentialités humaines. Osons dire ces réalités comme elles sont, 

pour être vraies et en nous situant dans une démarche de plaidoyer pour les accueillis et les bénévoles qui les sou-

tiennent. Commençons par le contexte global avant de lire les témoignages d’usagers.  
 

La précarité étreint toute la personne. Tous les aspects de la vie sont liés : le statut, l’éducation, le toit, la santé, 

le manque de travail, le moral, l’alcoolisme… « Comment chercher du boulot alors que chaque matin, dormant 

dehors, je ne suis pas présentable » criait l’un des accueillis. Après les polémiques récentes sur le nombre de SDF à 

Paris (au moins 3000), les températures glaciales ont provoqué la mort inacceptable de plusieurs personnes.  
 

Le manque d’hébergements et de logements à bas coût est l’un des principaux problèmes que rencontrent les 

démunis. Pour eux, réunir les documents demandés, remplir les critères, les conditions de ressource… reste très 

difficile à atteindre. Avec les grands réseaux associatifs, le CCAF demande «  un toit pour tous » sans discrimina-

tion. Ceci éviterait bien des dépenses par ailleurs (santé, emploi….) Selon la Fondation Abbé Pierre en 2016 en 

France 15 222 ménages ont été expulsés avec le concours de la force publique. Voir Vivre ensemble Déc 2017 : 
 

« La demande de logements locatifs est très forte. En 2015(dernières données officielles) :  

- Marne et Chantereine : 3784 demandeurs 

- Marne la Vallée Val Maubuée : 4870  demandeurs 

- Plaines et Monts de France (Villeparisis, Claye, Roissy)  3708 demandeurs 

Qu’en est-il du respect de la loi qui fixe à ce jour à 20% l’obligation de logements sociaux et en 2025 : 25% (Réf : 

loi SRU) ? En fait en 2016, Chelles atteint 22,49%, Villeparisis : 20,53%, Claye-Souilly : 12,91% et Villevaudé et 

Annet-sur-Marne : 0 %, ces trois dernières communes citées paient des pénalités qui représentent 230 000€ par an. 

Autres indications pour mieux comprendre la détresse des demandeurs de logements : (Réf. Déc. 2015) à Chelles 

349 attributions ont été faites pour 2805 inscrits au fichier des demandeurs de logement géré par l’Etat, à Villepa-

risis : 110 attributions pour 1271 demandes et à Claye-Souilly : 25 attributions pour 352 demandes. A ce rythme il 

faudrait des décennies pour résoudre ce dilemme, qui n’est pas récent. »  E Vignacourt. 
 

Sur Chelles, outre le foyer du CCAF existe les résidences sociales ADOMA et COALIA, Empreintes (Maison du 

pain) et la Croix Rouge à Brou. Mais leurs capacités sont insuffisantes au regard des besoins.  

 

Pour une vue sur le mal logement en France, voir le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre 
 

La santé des démunis est très préoccupante. D’une part des malades physiques et psychiques retournent à la rue 

en sortant de l’hôpital. Et d’autre part, la vie à la rue entraine de multiples maladies, blessures et accidents. Beau-

coup souffrent de diabète, de dépression, ont des problèmes de vue et manquent de soins dentaires. Et ne croient 

plus possible de se soigner. Le collectif « Les morts de la rue » recense 501 morts connus en France en 2016. Leur 

moyenne d’âge est de 49 ans.  
 

Le manque de formation initiale et professionnelle est aussi une réalité prégnante de cette population qui la 

laisse dans des impasses.  
 

La recherche d’emploi est bien réelle chez les démunis. Ils consultent Internet, diffusent leurs CV, mettent à jour 

leur compte à Pole emploi. Alors que des indicateurs de l’économie du pays montrent des signes de relance, 

quelques accueillis ont de fait retrouvé du travail après des mois et des années d’attente, de recherche. Pour 

d’autres, le passé de sorti de prison colle à la peau ou encore l’absence de carte de séjour autorisant l’emploi.    
 

mailto:ccafca@gmail.com
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L’accès aux droits et aux papiers. Pour beaucoup de précaires, la gestion des documents est compliquée par les 

conditions de vie à la rue. La pluie, le vol, la perte sont courants. Les procédures complexes et le classement des 

papiers difficile à tenir dans la durée.  

La dématérialisation et la généralisation d’Internet par les administrations peut aider ou encore plus marginaliser.  

Par exemple demande de RSA est devenue possible en ligne. Certains y arrivent d’autres non. Nos bénévoles et 

travailleurs sociaux doivent donc devenir formateurs en ces domaines. 

Les migrants d’hier et d’aujourd’hui fuient la misère de leurs contrées, comptent sur la France mais restent trop 

longtemps sans-papiers. Alors qu’ils veulent apporter leur jeunesse et leur énergie, voire leurs compétences.  
 

Les institutions et leurs choix politiques 

Les conditions de vie des plus démunis interpellent nos politiques publiques locales et nationales dans leur efficaci-

té pour transformer les causes de ces problèmes. Il faut reconnaitre les efforts faits à tous les niveaux. Mais l’Etat à 

la fois soutient les associations, nous encourage à agir et en même temps des symboles de la politique sociale sem-

blent brouillés : APL, SMIG, hébergement des sans abri, DALO non respecté…  

Les plus pauvres se sentent abandonnés. Trainant depuis des années à la rue ils sont tantôt exaspérés, tantôt dépri-

més devant la durée de leur situation. Alors qu’ils n’ignorent pas l’image des milliardaires qui font la une des mé-

dias. « Je suis obligé de voler pour survivre » déplore Marcel. Tout ceci a un coût pour l’autorité et la crédibilité de 

l’Etat. 

 

B / Les publics accueillis au CCAF 
 

Nous employons le pluriel car la principale caractéristique de la population qui s’adresse à nous est sa grande di-

versité, d’âge, de sexe, de parcours, de causes de sa précarité, d’origine géographique, de culture, et d’attentes. 

Quelques chiffres et des témoignages.  
 

Les usagers du CCAF en 2017 
Au cours de l’année 2017, 1 729 personnes ont utilisé un ou plusieurs services du CCAF. 

 

En domiciliation notamment, ce tableau prend en compte cette année les radiés qui après quelques mois ont soit 

trouvé un logement et une boite aux lettres, soit ont quitté la région. Ceci explique la forte progression. 
 

On pourrait ajouter les enfants accompagnant leurs parents mais ceux-ci ne sont pas enregistrés.  

Enfin, nous commençons à mieux identifier les usagers venant uniquement pour le vestiaire. 
 

NOMBRE D’USAGERS DU CCAF En 2014 En 2015 En 2016 En 2017 

A L’ACCUEIL et au vestiaire : 818 914 655 876 

A LA DOMICILIATION au 31 décembre: 466 500 503 567 

Domiciliés pendant l'année (y compris les radiés) 617 667 710 833 

COMMUNS ACCUEIL-DOMICILIATION -140 -127 -170 -273 

AU FOYER 20 20 20 20 

VESTIAIRE sans accueil ? ? 17 23 

Total (dé doublonné) 1 455 1 601 1 385 1 729 
 

                   Rappel 2016                                            Visualisation 2017 

 

 

mailto:ccafca@gmail.com


6 

 

AG 2018 

COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE 

Siège social : 86 avenue Albert Caillou BP 233  77646 CHELLES Cedex 

Association enregistrée en Sous-préfecture de Meaux  le  29.07.1985 sous N° 5653 – JO du 14.08.1985 

Siret : 334 925 922 00026 APE 853H  -    Tél. :  06.68.56.43.21 Courriel : ccafca@gmail.com   

 

 

Remarques sur ces chiffres (qui seront plus loin détaillés par service) 

Ces chiffres globaux annuels prennent donc en compte aussi le turnover des personnes qui viennent quelques mois 

puis vont ailleurs. Evidemment, elles ne pas toutes là en même temps dans nos salles.  

Mais ces chiffres révèlent les nombreuses rencontres que nous avons eues cette année.  
 

Du point de vu de la durée en précarité, il faut distinguer ceux qui sont depuis longtemps englués dans la misère et 

ceux qu’un accident récent de la vie les y plonge. Ainsi à coté de français et de personnes de migrations anciennes, 

nous observons l’arrivée de nouveaux migrants (Soudan, Roumanie, Bengladesh, Mali et même Espagne)… 
 

Communes où vivent les usagers  
Cette population sans domicile stable aspire à se poser et n’a pas les moyens d’une grande mobilité.  

Les domiciliés sont tous de la grande agglomération chelloise Paris Vallée de la Marne à quelques exceptions près. 

Mais leurs recherches de logement et de travail les éloignent parfois. Et au bout de quelques mois ils changent de 

domiciliation.  

Les usagers de l’accueil pour lesquels nous possédons cette information, proviennent surtout  de Chelles et des 

environs comme le montre ce tableau ci-dessous analysant 261 fiches renseignées de ce point de vue.  

On sait également que des chellois vont ailleurs vers des accueils de jour et les Resto du cœur. 
 

Chelles et Agglo 
Total : 177 

Chelles 155 ; Vaires 10 ; Brou 6 ; Villevaudé 1 ; Torcy 1 ; Noisiel 1 ; Pontault 2 ; Claye 1 

Autres S et M 
Total : 27 

Meaux 7 ; Melun 6 ; Lagny 3 ; Mareuil 1 ; Crécy la Ch 2 ; Mitry 1 ; Villeparisis 1 ; St Thibault 

2 ; Puiseux 1 ; Coulommiers 1 ; Roissy en B 1 ; Pointcarré 1 ;  
Proximité 93 

Total : 38 
Gagny 10 ; Neuilly s M 5 ; Bondy 6 ; Villemomble 1 ; Montfermeil 1 ; Sevran 1 ; Rosny 1 ; 

Pantin 1 ; Noisy le G 2 ; Montreuil 2 ; Pantin 1 ; Livry Gr 1 ; Noisy le Sec 1 ; Clichy s B 2 ; 

Bobigny 2 ; Aulnay s B 1 ;  
Eloignés Total : 

19 
Paris 12 ; Joinville 1 ; Pontoise 1 ; Cergy P 1 ; Nevers 1 ; Lille 1 ; Nanterre 1 ; les Mureaux 1 

 

Paroles d’accueillis et témoignages 
Au-delà des chiffres il est essentiel d’entendre ce que disent de leurs situations les personnes concernées.  
 

1/ Sur le manque de logement  
Ce besoin concerne une grande partie des usagers. 
 

Plus de 20 usagers dorment dans leurs voitures (dont 

plusieurs travaillent).  
Brahim : « Je dors dans ma voiture, je cherche un lo-

gement sur Chelles et les environs. Je travaille, je suis 

chauffeur compagnon pour handicapé, chez une entre-

prise d’Autocars de Lorraine. Je leur ai demandé un 

logement. J’ai fait une demande de logement à la mai-

rie. J’ai un autre dossier à ré envoyé le 18 juillet. Car, 

payer un hôtel pour une semaine c’est 400€ ! J’ai appe-

lé le 115, ils me proposent Melun, mais je ne peux dé-

placer la voiture de fonction, c’est interdit. J’ai fait 

aussi le dossier SIAO par l’assistante sociale. J’ai reçu 

le n° unique de demande de logement. Et j’ai demandé 

une chambre à ADOMA. Au CCAF, le jeune du Service 

civique m’a aidé à créer ma boîte mail. »  
 

Christian : « J’ai BAC + 2. Depuis 17 ans je n’ai fait 

que des séjours en prison. Depuis 1996, ça fait 21 ans à 

la rue, je n’ai plus de proches. Je dormais sur un banc. 

Maintenant je dors dans ma voiture. Mais comme je 

suis grand, ça me fait mal au dos. Cela est interdit dans 

la ville, la police nous bouscule et nous emmène au 

commissariat. Ils nous considèrent comme pire que des 

parasites. Travailler et dormir dehors, c’est encore plus 

difficile sans douche. Pour les sortis de prison, il n’y a 

pas de réinsertion. Ça bloque les embauches. Je suis 

carrossier de métier, c’est difficile d’être embauché. 

Alors j’achète et répare des voitures et les revend. Voir 

une assistante sociale ça prend des mois. Ça fait 2 fois 

que je renouvelle la demande de logement, j’ai le nu-

méro unique ». 
 

L’attente du logement : Abdel après de nombreuses 

années à la rue, de recherches et de déprimes (avec des 

accès de violence) vient d’obtenir avec l’aide d’une 

travailleuse sociale un logement. Il est métamorphosé, 

détendu, souriant et recherche un ordinateur et un écran 

pour ce logement. De son côté, Anne après bien des 

échecs vient d’avoir une proposition pour un logement 

social (3 candidats passent en commission) elle espère 

et y croit déjà. Pour Tina, cela avance. Cette jeune 

femme avec enfants vient d’obtenir avec l’aide d’une 

travailleuse sociale, un hébergement et cherche un fri-

go. C’est aussi la joie pour Pierre, originaire du Came-

roun, qui travaille en cantine scolaire. Avec son frère ils 

viennent de louer un petit logement à Neuilly Plaisance. 

Mais n’ayant aucun meuble pour s’installer, le CCAF 

lui en a trouvé.  
Ajoutons que la vie dans les squats est très difficile. Un 

SDF a vécu des mois sur des ordures. D’autres nous 

font part des violences courantes : fermeture de squats, 

vol de leurs affaires pour les faire partir, vol et bagarre. 

mailto:ccafca@gmail.com
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2/ Sur l’espoir du travail 
Quelques -uns après beaucoup de recherches ont re-

trouvé un travail (intérim en usine, espace verts, con-

trôle technique, bâtiment …) 
Jeannot après des mois de recherche de travail a postu-

lé aux espaces verts d’une mairie proche de Chelles. Il 

est embauché, c’est une joie pour lui qui a tant 

d’énergie à offrir. Il met beaucoup d’espoir dans ce 

travail car avec sa compagne il a dû quitter la chambre 

qui leur avait été prêtée par un ami. Ils dorment mainte-

nant sous tente (offerte par une bénévole du CCAF) 

puis une vieille caravane sur un terrain d’une connais-

sance à 20 km de Chelles.  
 
Jean, la trentaine, papa de 2 enfants, vit avec sa femme 

provisoirement dans l’appartement de quelqu’un de sa 

famille. Soutenu par le CCAF, il est heureux « Je viens 

d’avoir un contrat chez Véolia. Notre demande de lo-

gement est toujours en cours, espérons ».  

 
Stéphane, autour de 40 ans, avait un très bon métier 

dans l’industrie du pétrole qui l’a conduit aux 4 coins 

du monde pour contrôler les pipelines. Ce père de fa-

mille a connu de graves ruptures familiales, de santé et 

de travail. Il vit dans une cabane, il va chercher l’eau au 

cimetière d’une commune voisine de Chelles. Il se dé-

mène pour sortir de cette situation. Il s’est inscrit à une 

formation de géomètre depuis avril. Sans réponse il 

était découragé, mais se maintenait grâce au CCAF et à 

des gardes d’enfants de temps en temps. En décembre il 

a postulé encore à plusieurs postes. En janvier il a été 

embauché comme contrôleur technique dans une entre-

prise de Marne la Vallée. « Je vais pouvoir enfin louer 

une chambre !»  

 
3/ Sur l’alcoolisme 
Germain, à la rue, épuisé. Cet homme de 52 ans, au 

visage boursoufflé par la boisson, vient régulièrement à 

l’accueil de jour du Collectif Chrétien d’Action Frater-

nel à Chelles et dort souvent à la gare de l’Est. Il me 

confie : « J’ai commencé à boire à l’armée, puis avec 

ma séparation ça a empiré. Après 14 mois de prison, 

c’est mon troisième hiver à la rue car je n’arrive pas à 

trouver un abri. J’ai encore été dépouillé cette nuit. J’ai 

tout perdu, mes papiers… Je suis à bout. J’ai besoin 

d’un petit sac à dos. Je passe au CSAPA (1) de Mont-

fermeil. J’ai un traitement, je ne bois plus qu’une à 

deux bières par jour. J’ai déjà fait 5 cures, mais cette 

fois l’assistante sociale m’a inscrit pour un centre à 

Creil qui sera très strict, pas de téléphone pendant 2 

mois…, mais il y a des chevaux, un jardin, du sport et 

du cirque. Ils veulent des gars motivés. Moi je veux 

vraiment m’en sortir. »  
 CSAPA : Centres de soins, d'accompagnement 

et de prévention en addictologie  
 

 

4/ Sur l’accueil des migrants 
Bernard : congolais, demande des papiers, il a fait des 

études, et en attendant il se forme à l’informatique. 

C’est pourquoi il demande au CCAF un ordinateur an-

cien pour s’entrainer. 
 

Lassane   
« Je viens ici depuis 7 ans. Je dis merci beaucoup à la 

Roseraie car par les démarches, les papiers administra-

tifs… ils m’ont mis à l’abri en me trouvant un logement 

chez Adoma. Je remercie le CCAF qui lors du décès de 

ma mère en Algérie m’a aidé pour le billet d’avion. Y 

aller a été très important pour moi. Je vais rembourser. 

Grâce à la Roseraie je remonte la pente. Je suis en 

train de demander une formation de paysagiste et je 

veux récupérer mon permis de conduire ». 
 

Une maman soudanaise, a fui le conflit du Darfour 
avec ses 3 enfants. Elle a subi la torture et des sévices, 

et sa santé est préoccupante. Placée en hôtel par le Sa-

mu social, démunie de tout, le CCAF l’aide pour 

l’alimentation, les démarches et l’accompagnement du 

psychologue, les vaccinations. Avec RESF, les contacts 

avec les écoles puis l’inscription scolaire ont pu être 

faites.  
 

Une jeune famille malienne pour fuir l’excision prati-

quée sur les filles. Le père a 23 ans, la mère 19 ans, ils 

ont un garçon de 3 ans et un nourrisson né en novembre 

2017 en Italie. Cette famille originaire de Gao a vécu 

les pires choses depuis sa fuite de cette région en jan-

vier 2015, passant par le Sahara algérien, le désert li-

byen (où ils ont été vendus, torturés, dépouillés), puis 

ils ont embarqués sur les radeaux de la mort jusqu'en 

Italie.  
Au bout de 2 ans de parcours, ils sont arrivés à Paris le 

06 décembre 2017, complètement épuisés, mais heu-

reux de voir le drapeau français. « La France nous con-

nait » Sans abris pendant quelques jours dans le froid, le 

nourrisson a attrapé la bronchiolite avec hospitalisation 

et enfin le 115 les a placé en hôtel à Chelles.  
Le père parle bien français, mais il est très mal voyant 

ainsi que son garçon. Passant devant la paroisse avant 

Noel, on leur a indiqué le CCAF. Une bénévole leur a 

procuré un landau et des vêtements.  
Puis le CCAF les a accompagné pour les démarches à 

faire, avec le soutien du CADA, (centre des deman-

deurs d’asile de Brou) : pré-inscription de demandeurs 

d’asile à Melun, convocation à la préfecture, rendez-

vous médicaux, inscription aux cours de français, ali-

mentation, canne blanche, aide aux transports…Ainsi 

ils ont pu faire leurs premiers pas en France et la préfec-

ture va leur attribuer une place en CADA. 
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4/ Sur l’accueil des migrants (suite)  
Une mère et sa fille très handicapée, grabataire, ont 

été laissées par le mari. Le 115 des Hauts de Seine les a 

logées en hôtel à Chelles. La maman a demandé l’aide 

du CCAF pour les démarches administratives, de santé 

et de logement. Les infirmières, les travailleurs sociaux, 

le psychologue… se concertent pour ces longues dé-

marches. Une hospitalisation a permis un mieux-être 

pour la jeune malade. 
 

Ben: « la domiciliation est importante et je viens pour 

me réchauffer, prendre un petit déjeuner, aller au ves-

tiaire et chercher sur Internet car j’ai besoin d’être 

aiguillé vers les services. Dommage que le vestiaire ne 

soit pas toujours ouvert. »  
 

Boub : « je viens depuis 1 an ½ ici vous m’aidez pour 

la lessive, la douche, l’adresse. J’ai des problèmes de 

santé, j’attends un rendez-vous médical. » 

N et T: Couple très courageux, ayant 3 enfants. Ils ont 

dû quitter leur  pays à cause d’un conflit politique met-

tant leur vie en danger. Ils ont demandé asile en France 

car ils parlent parfaitement le français. Mal conseillés ; 

leur dossier n’a pas été accepté. Ils sont donc devenus 

des déboutés du droit d’asile sans papier. Le CCAF les 

a aidés au plan alimentaire, la bagagerie, les relations 

fraternelles et par un prêt progressivement remboursé. 

Leur principal souci était que leurs enfants continuent 

d’être scolarisés à Chelles, pour ne pas vivre de nou-

velles ruptures, même quand le 115 les à déplacés dans 

un hébergement d’une autre commune. Travaillant non 

déclaré en informatique, le mari a contracté une maladie 

du cœur. Puis ils ont mis des années à obtenir une régu-

larisation pour lui. Ceci lui a permis de devenir auto 

entrepreneur puis de créer une petite société. « On sort 

un peu la tête de l’eau » confie la maman. Sa fierté est 

de voir ses enfants grandir, dont l’ainé est maintenant 

en lycée.  

 
 

Les tendances suicidaires 

Terminons ce tour d’horizon sans omettre que la vie à la rue de longues années provoque de graves conséquences 

sur la santé. L’état pessimiste et dépressif est courant. Certains sont sortis d’hôpitaux psychiatriques sans traitement 

suivi. Les échecs de recherche d’emploi, de logement ou sur le plan affectif font que la tentation du suicide est la-

tente tant l’estime de soi est blessée. L’un des accueillis me disait « Je ne suis plus rien, j’ai tout perdu, j’ai prépa-

ré un cocktail de médicaments car ça ne vaut plus la peine de vivre ».   
 

La soif de fraternité (SDF) 

On ne dira jamais assez combien ces personnes à la rue ou mal logées, en chômage, malades, seules… ont aussi 

besoin d’être écoutées, respectées, prises en compte, elles ont soif de relations vraies, d’amitié, en un mot de frater-

nité. Le CCAF n’a que très peu de pouvoir en matière de logement, d’emploi … mais il cherche à construire cette 

fraternité qui est son ADN.  

 

C/ Vie et évolutions de l’association en 2017. 
 

1/ L’ensemble des acteurs du CCAF 
L’association se compose d’un ensemble de membres qui apportent selon leurs possibilités, des moyens financiers 

(ce sont les donateurs) du temps et des compétences (ce sont les bénévoles), des réseaux et des soutiens 

d’institutions (ce sont les administrateurs, également bénévoles). Ensemble, bénévoles et donateurs en 2016 font 

que le CCAF compte 140 membres.  

Cette réalité du CCAF permet d’employer 3 salariés, 2 personnes en vacations et 3 jeunes du Service Civique. 

Autant d’acteurs qui doivent au quotidien s’articuler, chercher à agir en synergie au service des accueillis. 
 

Les membres bénévoles  
La vraie richesse du CCAF, c’est le bénévolat. 

 

Ces personnes reflètent la générosité et la proximité de 

la société civile envers les démunis.  
Elles apportent du temps et de la compétence mais sur-

tout elles mettent en œuvre l’esprit de fraternité du 

CCAF, l’écoute et la délicatesse avec les accueillis, 

ainsi que la stabilité pour assurer les permanences des 

services.  
 

Beaucoup viennent de Chelles et des communes 

proches ou de plus loin vers Chessy.   

Témoignages de bénévoles 
 

Bernard : « J’ai découvert les difficultés des personnes 

et aussi comment on les aide dans leurs démarches, 

notamment les méthodes de la domiciliation. » 
 

Gisèle : « Je ne me rendais pas compte de la vie des 

sans-abri, j’en avais pas connaissance et je ne 

l’imaginais pas. Pourtant certains accueillis ont tout de 

même la joie, c’est ce qui me marque le plus ».  
 

Jacqueline : « Nouvelle bénévole, je ne connaissais pas 

mailto:ccafca@gmail.com


9 

 

AG 2018 

COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE 

Siège social : 86 avenue Albert Caillou BP 233  77646 CHELLES Cedex 

Association enregistrée en Sous-préfecture de Meaux  le  29.07.1985 sous N° 5653 – JO du 14.08.1985 

Siret : 334 925 922 00026 APE 853H  -    Tél. :  06.68.56.43.21 Courriel : ccafca@gmail.com   

 

Plusieurs ont été éprouvés dans leur santé et portent des 

souffrances familiales, quelques-uns nous ont quitté 

pour des reprises de travail ou des déménagements. 

Nous ne les oublions pas.  
 

Saluons l’arrivée de quelques nouvelles bénévoles suite 

aux contacts du Carrefour des associations, notamment. 
Un jeune anglais voulant apprendre le français est venu 

aussi servir à l’accueil pendant plus d’un mois, heureux 

de découvrir les bénévoles et les accueillis.  
 

Ainsi actuellement 61 bénévoles animent le CCAF. Et 

plusieurs ont pallié aux absences de salariés pour assu-

rer le suivi social des accueillis.  
Que chacun soit remercié chaleureusement.  

du tout les sans-abri. Maintenant je comprends quand 

je les vois dehors. J’ai apprécié la bourse aux livres 

c’est important pour les gens qui n’ont pas un sou ». 
 

Cécile : « Il y a tant de misère dans le monde, mais à 

Chelles je ne pensais pas qu’il y avait autant de préca-

rité. Ce n’est pas facile de les aider. Mais j’aime ce que 

je fais, je me rends utile, je sers. Ils sont contents de 

nous voir. Cela fait du bien d’être appréciée ».   
 

Danielle : « Venir ici c’est très riche comme expérience 

humaine. Celui qui m’a insulté, est venu s’excuser et on 

a pu dialoguer. Je privilégie l’accompagnement aux 

cours de français, car c’est la base pour leur avenir. » 
 

 

Les membres donateurs  
Evolution du nombre de donateurs  

Année :  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nombre de 
Donateurs :  51 59 55 58 55 27 50 78 

 
87 

 
75 

 
101 

 
96 

 

98 
Ont donné  
En euros :  3972 4367 5161 6350 7175 3375 6260 

 
7215 

 
10624 

 
10494 

 
14100 

 
12885 

 

15073 
 

Depuis 13 ans le nombre de donateurs a progressé mais 

ces dernières années on n’arrive pas à dépasser les 100. 

Par contre la masse donnée augmente. Saluons cette 

générosité si importante pour notre action. 
Une part de ces donateurs est aussi bénévole. D’autres 

sont des anciens, parfois partis en province, d’autres en-

core sont des personnes en pleine activité professionnelle 

qui nous soutiennent par le don. Une famille de Bretagne 

donne chaque année car un de ses membres accueilli par 

le CCAF est décédé après plusieurs années à la rue.  
Réjouissons-nous donc du maintien de cette solidarité et 

saluons l’arrivée de nouveaux donateurs.   
 

Les communes d’implantation des adhérents  
(donateurs et ou bénévoles)  
Chelles 95 ; Vaires 10 ; Brou 2 ; Courtry 2 ; Le Pin 1 ; 

Claye 1 ; Meaux 1 ; Thorigny 2 ; Lagny 2 ; Dampmart 1 ; 

Pomponne 1 ; Chessy 1 ; Bailly Romainvilliers 1; Ger-

mantes 2; Bussy St Georges 1 ; Jossigny 2 ; Conches 1 ; 

Torcy 1 ; Noisiel 1 ; Champs sur Marne 1 ; Croissy Beau-

bourg 2 ; Lognes 1 ; Emerainville 1 ; Coutevroult 1 ; 

Coupvray 1 ; Chessy 1, Serris 2 ; Chanteloup 1 ; 

Neufmoutier 1 ; Gournay 1, Coubron 1.  
Et des 4 coins de France: (56) Pontivy 1; (14) Deauville 

1; (04) Forcalquier 1 ; (49) Les Cerqueux 1 ; (54) Pulnoy 

1 ; (58) Nevers 1 ; (92): La Garenne Colombe: 1 ; (95): St 

Witz: 1 ; (06) : Valbonne, Paris 1 ; Glonville 1. 
 

Il faudrait ajouter aussi les nombreux donateurs de vê-

tements qui viennent discrètement apporter des sacs à la 

Roseraie et dont nous n’avons pas noté les noms dans le 

flux de l’accueil.  
 

 

Messages de donateurs avec leurs chèques : 
 
« Chers amis, merci pour votre fidélité. Je vous sou-

haite également une belle année 2018. Pérennité pour 

le CCAF et sérénité pour vous tous » nous écrit la pre-

mière présidente, Mme Jeanne Leroy (Nevers).  
 
« C’est avec retard mais non moins sincèrement que je 

vous adresse mon soutien à votre action. J’en profite 

pour vous adresser tous mes vœux pour de merveil-

leuses fêtes de fin d’année et pour 2018 pour votre 

équipe et tous ceux que vous aidez. Bien amicalement ».  

Mme N P M, ancienne bénévole (Deauville).  
 
« Je vous souhaite une année de bonheur et de dévoue-

ment auprès des plus démunis, isolés, malheureux. 

Merci de tout ce que réalise, au long des ans, votre 

collectif, dans l’esprit de l’évangile ». Bien amicale-

ment. M C (Vaires)   
 
« Tous mes vœux à l’équipe du CCAF et à tous ceux 

que vous aidez. »  M H      (Emerainville)  
 
« Bon Noël à toutes les équipes et bon courage pour 

2018 » B L  (Croissy Beaubourg) 
 
« Merci ! J’aimerais, je voudrais tant pouvoir être ac-

tif… Alors je prie pour l’équipe, les accueillants et les 

accueillis du CCAF, vous êtes très présents dans ma 

prière. Trouvez ci-joint une humble contribution maté-

rielle. Bonjour à tous ». J R C (Chelles) 
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Saluons aussi les mobilisations de donateurs anonymes 

répondant aux appels de paroisses, d’écoles et 

d’associations :  

 La collecte de carême de la paroisse Saint Colomban à 

Bailly Romainvilliers (1000€, plus des chèques) 

 Les dons conséquents de l’association Solidarité Par-

tage de Villeneuve le Comte (4500€) et des vêtements 

lors des braderies.  

 L’exposition, la diffusion, puis le partage des élèves et 

familles de l’école primaire Gasnier Guy  (267€) 

 Les cadeaux confectionnés par les jeunes de 3
ème

 à 

Gasnier Guy et apporté aux convives du repas de Noel.  
Que toutes ces personnes soient vraiment remerciées car 

elles permettent l’action envers les plus démunis.  

 

« Bonne année 2018 à tous les bénévoles du CCAF 

pour leur engagement riche de fraternité et de partage. 

En allant aux périphéries vers les personnes les plus 

éloignées de notre société : les pauvres, les marginaux, 

vous touchez aussi le centre de l’invitation du Ressusci-

té qui nous précède dans la Galilée des nations. Cette 

charité qui témoigne chaque jour du Christ Ressuscité. 

Un message constant de notre évêque dans sa dé-

marche synodale… Amitiés fraternelles. »  J C (Claye)  
 

 

Le Conseil d’administration et son bureau 
 

COMPOSITION DU CONSEIL en 2017 

Membres Fonctions, responsabilités Mandats 
M. François ANGER, 
M. Jacques MOREL, 
M. Hervé LAPLAIZE 
M. Guy LECONTE 
M. Hervé SOUCHET, 
M. Michel GAZAGNE, 
P Philippe de KERGORLAY, 
Pasteur Annie CHAPON, 
J LOZACH, ou A LEGEAY 
Poste vacant 
M. Michel HAUSTANT, 
Mm Marceline VIGNACOURT 
M. Emile VIGNACOURT 
M. André SELLERET 
M Luc MONTI 

Président et membre de l’équipe accueil 
Vice-président et délégué Association familiale protestante  
Secrétaire de l’association 
Secrétaire adjoint et délégué de la Société St-Vincent de Paul 
Trésorier de l’association 
Trésorier Adjoint et Responsable du foyer A Roux 
Paroisse catholique de Chelles 
Église protestante unie de Lagny - Chelles 
Secours Catholique de Seine et Marne 
Paroisse orthodoxe St Séraphim de Sarov 
Membre de l’équipe domiciliation 
Responsable de l’équipe accueil de jour  
Chargé des relations avec les collectivités publiques 
Membre de l’équipe accueil  
Membre du CA (directeur d’hébergement à l’ACSC) 

Elu au CA et au bureau 
Membre de droit. Elu bureau 
Elu au CA et au bureau 
Membre de droit. Elu bureau 
Elu au CA et au bureau 
Elu au CA et au bureau 
Membre de droit 
Membre de droit 
Membre de droit 
Membre de droit 
Elue au CA 
Elue au CA 
Elu au CA et au bureau 
Elu au CA 
Elu au CA 

 

Rythme et travail du Conseil d’administration 
On ne compte pas les multiples mails, les communica-

tions téléphoniques et réunions de travail de quelques 

membres pour préparer des dossiers complexes. Car les 

responsabilités sont largement réparties entre les 

membres. 
Formellement le Conseil s’est réuni 6 fois et entre-

temps 6 rencontres du bureau ont assuré la coordina-

tion. Ainsi chaque mois un travail collectif a permis de 

conduire la barque du CCAF. C’est un lieu de recul, de 

sagesse, de réflexion et de décisions collectives. « On 

apprécie les débats entre nous, la parole libre » fait 

remarquer un nouveau membre.   
Nous y avons abordé tous les sujets importants de 

l’association. Les avancées et les difficultés quoti-

diennes mais aussi les évolutions du contexte local, 

régional et national ainsi que préoccupations pour assu-

rer l’avenir.  
Le conseil a à chaque fois pris le temps de s’informer  

sur l’action des équipes de nos 4 services et a pris des 

dispositions pour les soutenir :  

 L’accueil et son flux de nouveaux demandeurs, le 

Témoignages de membres de droit 
Le CCAF a tout au long de son histoire été une volonté 

collective de plusieurs entités. Celles-ci ont mobilisé 

des bénévoles, des donateurs et constitué le conseil 

d’administration qui anime l’association. Juridique-

ment ce conseil est formé de ces membres de droit et 

des autres membres élus par l’assemblée générale.  
 

 
Association familiale protestante 
« Avec nos frères catholiques et orthodoxes, il nous a 

toujours paru indispensable de mener ces actions 

d’accueil des démunis comme la conséquence évidente 

de l’évangile bien compris. Le CCAF, c’est l’aide à la 

réinsertion des personnes qui, pour diverses raisons, se 

sont retrouvées à la rue. Assurément, le rôle et la place 

du chrétien est bien d’agir là où des frères et des sœurs 

sont dans la détresse et ont besoin de retrouver leur 

dignité. »                   Jacques Morel, président AFP.  
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recrutement des bénévoles, l’accompagnement 

vers des solutions, les éloignements de certains ac-

cueillis… 

 La domiciliation, la mise en place des nouvelles 

règles, les entretiens nécessaires, l’accès aux 

droits…  

 Le vestiaire lui aussi très demandé, son approvi-

sionnement…  

 La pension de famille, le vivre ensemble dans les 

appartements, les quelques résidents qui ne jouent 

pas le jeu, ne paient plus et deviennent invivables 

avec d’autres résidents, les salariés et un adminis-

trateur (menaces obligeant à des dépôts de plaintes 

pour la défense de ces personnes). Le CA les sou-

tient.  
 

Le conseil a été attentif aux évolutions externes et a 

développé des collaborations par exemple dans la suite 

de la Semaine nationale des accueils de jours, en allant 

visiter d’autres expériences : Halte Fontenaisienne et en 

adhérant à l’UNAFO (fédération d’acteurs du logement 

accompagné).  
 

Le conseil et son bureau a souvent réfléchi aux difficul-

tés de relation avec les salariés, à leurs observations et 

demandes ainsi qu’à l’absentéisme et aux évolutions 

des métiers de travailleurs sociaux (dématérialisa-

tion…). 
 

Il ne faut pas se cacher que le combat contre la misère 

rencontre de grosses difficultés ! Le travail social 

n’est pas simple car il y a une persistance de la 

précarité. Une violence verbale reste latente, générée 

par l’absence de débouchés en termes de logement et 

d’emploi, et aussi à cause de l‘alcoolisme. Concernant 

certains accueillis le Conseil d’administration nous a 

rappelé que l'exclusion définitive serait un échec, et 

qu’il fallait privilégier autant que possible des 

éloignements temporaires, sauf cas d’extrême gravité, 

afin de laisser une nouvelle chance aux usagers. 
 

Le conseil a notamment veillé à s’entourer de compé-

tences pointues pour l’aider sur des domaines com-

plexes. Ainsi le CCAF a fait appel à un psychologue, 

des avocats, un cabinet conseil en relations sociales, 

une entreprise de sécurité... 
 

Le conseil a aussi beaucoup travaillé pour entretenir des 

relations avec des partenaires pour financer nos activi-

tés. Des membres du bureau ont passé des journées à 

construire des dossiers de demandes de subventions et 

des dossiers de bilan d’activité. Grace à ces compé-

tences et aux donateurs, les activités et les salaires sont 

financés, toutefois sans garantie de pérennité.  

 

 
Secours Catholique  

« Depuis 1985 le Secours Catholique Caritas France de 

Seine Marne est aux côtés du CCAF et nous partageons 

les mêmes valeurs. 
Et c'est enthousiasmant de partager votre travail et vos 

efforts envers les personnes les plus démunies que sont 

les hommes, les femmes les familles qui vivent dans 

nos rues à la recherche d'un toit. 
Pour nous aussi Secours Catholique de Seine et Marne 

l'accueil inconditionnel des personnes subissant toutes 

les formes de précarité est le cœur de notre engagement. 
Et du sud au Nord de notre grand département en 2016 

se sont 645 bénévoles, 8 salariés qui dans 37 lieux d'ac-

cueil ont soutenu 12 972 personnes, aidé 4749 familles 

au-delà de l'aide ponctuelle que nous pouvons apporter 

pour répondre aux premiers besoins. 
Notre réseau régional propose l'accompagnement fra-

ternel et s'attaque aux causes de pauvreté d'inégalité et 

d'exclusion, à travers des actions concrètes. Notre but 

étant de proposer des solutions dans la durée. » 
Alain Legeay, président 

 
Société Saint Vincent de Paul 
« Notre association de spiritualité catholique à voca-

tion caritative a pour objet principal la visite à domicile 

de personnes dans le besoin, bénéficiant de soutiens 

(réconfort moral, aides administratives et finan-

cières…). Comme le CCAF, elle cherche à soulager les 

personnes souffrant de leur condition difficile et re-

cherche les mesures adaptées à chacun. Un président 

de la Conférence St Vincent de Paul de Chelles, André 

Roux, avait eu un rôle très actif dans la création et le 

développement du CCAF, la Pension de famille porte 

son nom. »                                Guy Leconte SSVP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette vie associative et les soutiens financiers permettent d’associer d’autres statuts : salariés, vacataires, jeune sud 

service civique.  
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Les salariés et vacataires 
Le CCAF a conservé cette année 3 postes de travailleurs sociaux, répartis entre l’accueil de jour, la domiciliation et 

la pension de famille.  

Cette équipe est constituée d’une éducatrice spécialisée, une conseillère sociale, une assistante sociale.  

Elles sont en charge de l’accompagnement des usagers pour leur permettre l’accès aux droits, la constitution des 

dossiers pour les démarches vers l’hébergement, le logement, le travail, la santé, la formation, les aides sociales… 

Comme on l’a vu page 6, plusieurs usagers indiquent que grâce à ces conseils et accompagnements ils ont pu avan-

cer dans leurs démarches. D’autres usagers n’ont encore pas eu d’entretiens. Certains le demandent, d’autres 

l’évitent. Mais une fois la confiance créée, les usagers se sentent soutenus. 
 

Ce groupe de salariés est complété d’autres compétences :  

 quatre infirmières bénévoles se relaient pour donner les premiers soins très appréciés et orienter vers les 

centres médicaux, 

 un psychologue en vacations (la titulaire nous a quitté en cours d’année, un nouveau est en poste : le doc-

teur Taoufik Jannah) 

 une femme de service en contrat avec la CARED pour le ménage et distribuer les repas au foyer.  

 un vigile médiateur assurant la sécurité dans le site de la Roseraie. 
 

Ces personnes se sont très bien adaptées à leurs postes. Nous les remercions pour leurs compétences mises au ser-

vice des usagers de notre association.  
 

Les jeunes du Service Civique 
 
Pour la 4

ème
 année, le CCAF, accueille 3 jeunes 

volontaires du Service Civique pour des contrats de 

8 à 10 mois. 
 

Plusieurs ont dû interrompre leur Service Civique 

pour reprendre des études ou un emploi. Il nous a 

fallu refaire des recrutements et vivre un temps 

d’adaptation. 
 

Nous leur confions plusieurs missions :  

- Initier les accueillis à l’utilisation de 

l’ordinateur, et d’Internet pour faciliter leur 

accès aux droits via les sites CAF, de Pôle-

emploi… 
- Animer des activités de jeux et d’art plas-

tique, pour développer l’estime de soi 

- Participer aux diverses tâches d’accueil.  
 
Merci à chacun pour les services rendus au CCAF 

et surtout aux usagers.  
 

Mon expérience au CCAF  
« Suite à quelques erreurs d’orientation, notamment dans le 

secteur du transport et de la logistique ainsi que dans le do-

maine médical, j’ai décidé de commencer un cursus dans le 

secteur social avec la volonté d’intégrer une école pour de-

venir éducateur spécialisé. C’est pourquoi j’ai décidé de 

faire une première expérience dans ce domaine en service 

civique au sein du CCAF. 
Ma mission, sur une durée de 10 mois, consiste à accueillir et 

accompagner des personnes en situation précaire et/ou sans 

domicile fixe. Dans un premier temps leur donner de quoi 

manger, boire et se réchauffer au sein de notre établissement. 

J’ai aussi pour mission d’organiser des ateliers d’art plas-

tique et surtout d’accompagner les accueillis dans les diffé-

rentes démarches administratives en apportant notre aide 

pour effectuer et parfois traduire leurs démarches en ligne 

mais aussi sur papier. 
Mes actions sont pour moi une réelle source 

d’épanouissement ce qui ne m’était jamais arrivé dans mes 

anciens postes. Cela confirme bien mon envie de faire car-

rière dans le secteur social et ma mission au sein du CCAF 

répond parfaitement à mes attentes aussi bien professionnel-

lement qu’humainement ».                     Maxime 
 

2/ La communication et les diffusions 
 

Les supports : Tout au long de l’année notre nouvelle charte graphique a été mise en œuvre sur tous nos supports. 

Ainsi un même style d’affiches nous identifie. Actuellement nous disposons des supports suivant :  

 Pour les usagers : le livret d’accueil présente les services concrets offerts, un N° de téléphone pour les domici-

liés. 

 Pour les donateurs : lettre de remerciement, lettre d’info avec les reçus fiscaux, carte de vœux…et bien-sur ce 

rapport annuel d’activité. 

 Pour tout public : Dépliant général, panneaux d’exposition, tract d’appel à souscription   

Affichettes par événement (fête, bourse aux livres, bourse aux jouets….), la page Facebook  

Notre site Internet. Accés : « collectifchretiendactionfraternelle » ou les mots « CCAF Chelles ». 

mailto:ccafca@gmail.com
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Merci à Sylvie Ziéba, graphiste pour son aide bénévole précieuse.  
 

Dans plusieurs événements ce matériel nous a permis de présenter l’action de notre association :    

 Le stand lors du Carrefour des associations en septembre.  

 La paroisse Saint Colomban à Bailly Romainvilliers a distribué 600 dépliants lors du carême pour faire con-

naitre notre action et appeler au don pour le CCAF 

 l’école primaire Gasnier Guy a accueilli l’exposition, distribué des dépliants, aux élèves et familles  

 dans les paroisses des diffusions ont eu lieu.  

C’est aussi l’objectif des journées de fête et de ventes (voir chapitre vestiaire) 
 

La fête de la fraternité du 20 mai 2017 à la Roseraie  

Cet événement annuel permet une visibilité dans la ville (banderoles, affichettes, invitations ditribuées…) 

Cette fête propose une brocante, des stands, un barbecue, et une prière interreligieuse.  

Au fil de l’année des amis ont donné des livres, de la vaisselle, des vêtements… pour la brocante que des bénévoles 

ont trié, rangé et classé pour les mettre en valeur.   

Des usagers ont aidé l’installation de la décoration et du matériel.  

Des partenaires se sont associés à l’événement : Opti Vélo et l'association Ste Bathilde.  

La brocante permet d’attirer un public qui nous connait peu.  

Plus de 560 visiteurs, usagers du CCAF, donateurs, bénévoles, amis, passionnés de brocante, paroissiens, voisins, 

curieux… y ont participé (y compris La Marne et Chelles Mag, et les équipes des candidats à la présidentielle). 

2294€ ont été collectés pour financer l'accueil de jour.  
 

D/Mise en œuvre du projet du CCAF 
 

Ambitieux et exigeant le projet que s’est fixé notre association nous empêche de nous centrer sur nous-mêmes.  

Adopté par le conseil d’administration du 23 octobre 2012 cette boussole appelée « projet associatif du CCAF » 

rappelle la finalité de notre action : « l’insertion des plus démunis ». Publié dans le rapport de 2015 et mis à jour et 

adopté par vote par l’assemblée générale de mars 2016. Il Indique les objectifs concrets pour tendre vers ce service. 
 

1/ Accueillir pour répondre aux besoins de première nécessité.  
Les premiers droits humains sont bien sûr de pouvoir se nourrir, se réchauffer, se laver, et se vêtir dignement. 

Beaucoup d’accueillis disent leur joie d’être reçus au CCAF, ils y reviennent. On peut encore progresser pour que 

chacun ait sa place comme un frère dans chacune de nos permanences par l’écoute pour s’adapter à chacun. 
 

2/ Permettre d’accéder à la citoyenneté et aux droits 
L’information fournie aux usagers par le livret d’accueil de l’usager, l’affichage, l’info orale ont pour but de faire 

connaitre des services publics et des associations spécialisées afin d’avancer dans leurs démarches de réinsertion. 

L’accès aux droits passe par la mise à jour des situations administratives des personnes en difficulté. Beaucoup est 

fait en ce sens par les travailleurs sociaux, les bénévoles, les jeunes du service civique… 

L’équipement informatique a été rénové et complété. Mais on doit toujours se former et développer l’utilisation des 

sites CAF, SIAO, Pôle emploi… afin que plus d’usagers deviennent autonomes.  
 

3 /Améliorer la santé et l’accès aux soins 
Grâce à l’écoute de tous, notamment aux infirmières et au psychologue, des besoins de soins sont repérés et des 

mises en lien avec les services de santé ont été effectuées. Plusieurs personnes ont pu être accompagnées et r sui-

vies. Le groupe Intervision continue son rôle d’échange entre les acteurs de santé du secteur. Des vaccinations anti 

grippe ont été à nouveau organisées. La campagne anti-tabac a été relayée. 
 

4/ Permettre de se loger décemment 
Trop de personnes restent à la rue par tous les temps. L’obtention de places d’hébergement et de logement en lien 

avec les structures concernées, reste difficile sur notre secteur du fait du déficit de places à bas coût. Beaucoup 

d’appels au 115 effectués par les usagers n’aboutissent pas et les découragent. Des signalements au SIAO sont 

faits, de même des dossiers de demande de logement sociaux. Comme pour la santé, il nous faudrait une équipe qui 

porte ce combat pour le « logement d’abord » que les associations nationales promeuvent.  
 

5/ Ouvrir à la culture  
Si la bibliothèque n’a que quelques usagers, Internet est toujours sollicité. Mais les offres de Culture du Cœur ont 

cessées. Cette association en Seine et Marne a dû fermer faute de subventions. Les cours de français sont davantage 

proposés à l’accueil.  

mailto:ccafca@gmail.com
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6/ Mettre en route vers la formation et l’emploi 
Les équipes sont sollicitées pour aider à la rédaction de quelques CV. Certains accueillis apprécient les ordinateurs 

pour maintenir Pôle emploi informé de leurs missions d’intérim ou de leurs recherches d’emploi. Quelques jeunes 

ont été orientés vers la Mission locale. On se réjouit que plusieurs usagers ont obtenu des emplois (intérim, usine, 

espaces verts, contrôle technique, restauration…).  
 

7/ Le suivi et l’accompagnement social 
L’accès à l'autonomie et la confiance en soi des usagers, passe par l’écoute, les conseils, les encouragements et 

l’aide aux démarches par nos équipes, notamment les travailleurs sociaux. Il faut savoir recommencer la marche au 

côté des démunis quand des échecs ont été rencontré. 

 

Les valeurs qui nous animent 
Ces objectifs ci-dessus de notre projet social mettent en œuvre concrètement nos valeurs, celles des droits de 

l’homme, bien sûr et celles du christianisme et de la vie associative et de la République. 

Le respect de chaque être humain dans son histoire, sa culture, ses blessures, son parcours, ses aspirations… 

L’accueil, l’écoute, la souplesse pour s’adapter aux personnes en précarité. Nous ne sommes pas des guichets.  

La confiance faite à chacun, qui permet de se projeter vers l’avenir. Il s’agit de marcher avec la personne.  

L’esprit de service prime sur le détail tatillon de l’organisation.  

La fraternité, le vivre ensemble, la solidarité car nous sommes tous égaux et frères dans la même humanité. 

La laïcité au sens de distinction des champs et de respect des convictions religieuses des accueillis.   

L’accueil inconditionnel quelques soit les origines, l’état de santé, l’âge, le sexe, la religion des usagers.  

La protection des personnes et la prévention des risques.  
 

 

E /Nos collaborations et partenariats  
 

Pas d’actions sans collaborations avec d’autres selon leurs compétences pour l’insertion des usagers et pour trouver 

les moyens d’agir. La page de couverture de ce rapport, honore tous ces partenaires en publiant leurs logos.  

Divers acteurs de la société française y sont représentées : Les services de l’Etat, les collectivités locales, les ser-

vices sociaux, l’éducation, la santé, des associations ou des fédérations d’associations, des plateformes de dons en 

nature, des entreprises et des fondations, les réseaux chrétiens.  

Notre association bien que locale, entretient plus ces relations plus ou moins intenses au quotidien pour 3 raisons :  

 faire entendre les besoins des plus démunis.  

 questionner notre société sur ses priorités. 

 prendre le relais de nos accompagnements 
 

Divers types de partenariat et de collaborations 
Avec les services sociaux de Chelles et des alentours  

Ils envoient chaque semaine des personnes démunies vers nous pour des besoins auxquels leurs structures ne peu-

vent répondre : alimentation, vestiaire, domiciliation, et même hébergement.  

Dans l’autre sens, pour l’accompagnement des usagers nous nous concertons avec la MDS, Le CCAS, le CADA, 

l’ADSEA, ou des associations comme Education sans frontière, l’AVIH…  
 

Par le Comité de pilotage avec ces services sociaux  

Le CCAF prend l’initiative de réunir 2 fois par an ces services pour rendre compte de nos activités et s’informer 

mutuellement et collaborer. Il nous faudra élargir ces concertations avec le Secours Populaire Français et la Croix 

Rouge française notamment pour les personnes logées en hôtel par le Samu social.  
 

D’autres solidarités se sont exprimées :  

 Les cadeaux confectionnés par les collégiens de 3
ème

 à Gasnier Guy et apportés aux convives du repas de Noël.  

 l’association Solidarité Partage de Villeneuve le Comte a continué d’organiser sa grande braderie et en a par-

tagé les fruits pour soutenir plusieurs associations don le CCAF. Nous les remercions de leur fidélité.  
 

Suite à la fermeture de Réso 77 nous avons dû gérer en direct la relation avec l’Agence du Service civique 

A l’invitation de La Fondation Abbé Pierre nous avons participé à sa journée sur l’Etat du mal logement 
 

Par les demandes de subventions 

La rédaction des dossiers permet d’informer les collectivités publiques de notre action et de ses besoins financiers. 
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Le côté fastidieux des formulaires différents à remplir via Internet est compensé par des dialogues qui montrent un 

réel intérêt de nos interlocuteurs, notamment à la Préfecture que nous remercions particulièrement.  

Sans le soutien de la préfecture par la DDCS, nous ne pourrions assumer le niveau d’accueil actuel.  
 

Plusieurs fondations ont été sollicitées, succès limité pour le moment, sauf la Fondation Jean Marie Bruneau qui 

nous a fait une aide conséquente et la Fondation Saint Etienne pour 2018.  
 

Avec les structures de dons en nature  

La BAPIF : Banque alimentaire d’Ile de France, qui nous permet chaque mois de faire nos provisions alimentaires  

(Transport assuré par le Panier Malin et un véhicule de la mairie).  

La CroixRouge Insertion de Mareuil les Meaux pour les produits alimentaires frais, qui amplifie son service.  
 

« Association d’intérêt général, DONS SOLIDAIRES collecte des invendus non alimentaires auprès des entreprises 

pour les redistribuer à des structures caritatives qui accompagnent des personnes en difficulté en France. En 2017, 

elle a ainsi redistribué 34M€ de produits à 500 associations de solidarité. www.donsolidaires.fr » 

L’Agence du don en nature, qui selon les années et ce qu’ils reçoivent nous fait des offres à bas coût.  
 

La collaboration avec l’association Sainte Bathilde 
Elle gère le bâtiment de la Roseraie. Et pour nos 3 services basés au sous-sol, son soutien est très utile.  

Nous avons connu plusieurs incidents techniques : panne de pompe, fuites d’eau, infiltrations au moment de 

grandes pluies. L’association a fait le lien avec les artisans pour les réparations …. Merci à tous ces intervenants.  
 

Enfin, nous n’oublions pas les entreprises que nous faisons travailler et qui apportent leurs compétences :  

Le plombier Vincent Laurent, l’électricien Patrick Ravary, l’avocat Pierre Kuty, l’avocat Sylvain Lebreton,  

l’huissier SCP Frison - Daubin, le cabinet comptable Maurer Rouxel, le commissaire aux comptes Philippe Depou-

tot, Delmer Informatique, le Crédit Mutuel, la serrurerie du Parc, RH Sodias, Darkom sécurité… 

Un remerciement particulier à Mr Dias et sa boulangerie l’Epi d’Or à Gambetta pour les dons gratuits en pain 

chaque jour d’ouverture de l’accueil.  
 

Regard du président 
Au terme de ce rapport moral, je dois vous dire combien je suis fier de vous, de la grande fraternité que nous for-

mons ensemble entre tous les acteurs du CCAF et en premier lieu les accueillis. Ils sont certes démunis au plan 

matériel, sans toit, sans travail souvent, mais comme nous tous, ils ont des richesses humaines à partager pour créer 

une société où il fera bon vivre. Comme président, j’essaie, sans doute maladroitement, que toutes les composantes 

du CCAF y apportent leur pierre.  

Notre chance, c’est notre projet, en effet, le CCAF n’est pas une association créée pour la défense des intérêts de 

ses membres. Ensemble au contraire ils se tournent vers l’autre, le démuni, le malade, le migrant, le rejeté, le sorti 

de prison ou d’hôpital, le faible, quel que soit son âge, son apparence ou son odeur… 

C’est ce fondement qui est notre force et pour lequel nous sommes prêts à déplacer des montagnes de difficultés.  

Et des problèmes, il y en a, les pages suivantes y reviendront, mais vous verrez aussi l’énergie que nos équipes 

savent déployer au service de tous.  

Avec tout le Conseil d’administration je vous en remercie. 
 

  
Le Conseil d’administration étudiant le budget.  

mailto:ccafca@gmail.com
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3/ Rapport d’activités 

de nos services  
 

Le projet d’insertion des plus démunis présenté p 13, est mis en œuvre par 4 équipes très actives.  

Chacune est structurée en service avec ses modes d’action, ses spécificités, ses partenaires privilégiés, ses 

contraintes, ses méthodes et ses rythmes.  
 

Ce chapitre présente une photographie de leur action cette année 2017, leurs bilans, leurs réflexions, leurs 

interpellations, pour que toute l’association et ses partenaires en prennent conscience.    
 

Merci à chacune de ces équipes et à leurs responsables :  

 Marceline Vignacourt, responsable de l’accueil 

 Marie Claude Beurrois, responsable du vestiaire,  

 Michel Haustant, responsable de la domiciliation,  

 Michel Gazagne, responsable du foyer.  
 

La première réussite du CCAF, c’est d’abord que chaque service a permis la continuité de son action. 

 

  
Moment de repos des bénévoles avant le repas de Noel  Les jeunes de Gasnier Guy offrent des cadeaux 

  
Repas de Noël des accueillis : décembre 2017 Repas des bénévoles en avril 
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A – Accueil à la Roseraie en 2017 
 

2017 a été une année de consolidation des services composant l’accueil de jour avec un renforcement de l’écoute et 

des démarches d’accès aux droits pour les plus démunis. Nous avons reçu et enregistré 876 personnes. 

Ouvert 3 demi-journées chaque semaine (sauf au mois d’Août) : lundi après-midi, mardi et vendredi matin. 

Sur l’année, l’accueil a été fermé en Août comme d’habitude et exceptionnellement deux permanences entre Noël 

et nouvel an par manque de disponibilité des bénévoles. 

La mission du médiateur a été renouvelé toute l’année avec une nouvelle société de sécurité permettant de rassurer 

tant les travailleurs sociaux, l’équipe des bénévoles que les accueillis.  

L’accueil de l’autre reste un exercice complexe au regard de la situation de nos accueillis et des besoins de plus en 

plus nécessaires en particulier dans l’accompagnement social qui reste à améliorer dans la sérénité et le respect de 

tous. 
 

1/ Une équipe dynamique et solidaire 
L’équipe, animée par Marceline Vignacourt est composée de 25 bénévoles, de 3 travailleurs sociaux, d’une psycho-

logue jusqu’en mai puis d’un psychologue dès la rentrée de septembre et de 3 jeunes du Service civique, équipe 

renouvelée et complétée en cours d’année. De nouvelles bénévoles ont intégré l’équipe en septembre.  

Chacun donne de son temps suivant ses disponibilités, ses compétences et sa sensibilité, permettant d’assumer 

toutes les permanences : 123 en 2017.  

Chacun trouve sa place dans les différentes missions y compris les transports des dons alimentaires en provenance 

de la Banque alimentaire, de la Croix Rouge de Mareuil et la Boulangerie Dias : 6 300 heures offertes par les béné-

voles. (Voir p 15) 

La coordination est assurée par la responsable et le comité de suivi (12 personnes) et de la réunion des bénévoles 

(élargie au service de la domiciliation) qui se réunissent une fois par mois. 
 

2/ Connaître le public accueilli et ses besoins  
2017, statistiquement, marque remontée des effectifs d’accueillis sans toutefois changer la spécificité du public 

venant chercher un peu de mieux être dans leur vie quotidienne en errance . 
 

Les passages du public accueilli                       Les flux de 2012 à 2017 

Nombre de passages par mois  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Janvier  509 553 667 779 736 1246 
Février  440 511 701 754 152 676 
Mars  507 602 758 928 558 754 
Avril  451 642 717 693 738 586 
Mai  368 612 838 672 760 758 
Juin  470 567 613 786 497 551 

Juillet  463 555 595 648 612 570 
Septembre  435 573 721 773 582 647 

Octobre  551 581 661 792 656 636 

Novembre  466 560 688 772 577 753 

Décembre  ? 503 718 695 652 664 

Total de l’année :   6 259 7 677 8 292 6 520 7 841 
 

Au total nous avons enregistré 7 841 passages soit autant de petits déjeuners et aussi d’occasions d’écoute, de ren-

contres et d’échanges. Après une année 2016 en baisse dû à une période de fermeture exceptionnelle, nous consta-

tons un flux se rapprochant des années 2014 et 2015 (Chiffres à pondérer selon le nombre de jours d’ouverture). 

En moyenne l’accueil reçoit entre 60 et 70 personnes par demi-journée d’ouverture. De 9h à 11h30, les usagers 

passent du petit déjeuner aux autres services : vestiaire, douche, lessive, accès aux droits et internet, téléphone et 

d’autres prennent leurs places.   
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Proportion hommes /femmes (sur 875 fiches renseignées)  
hommes 71,4% 625 

 

femmes 28,6% 250 

total 2017 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

875 
 
 
 
 
 
 
 

La proportion de femmes augmente légèrement par rapport à 2016 (23,8%) 
 

Fréquence des passages 2017 Sur un total de 876 noms  
Nombre d’usagers Nombre de passages Qualificatif  3 catégories  

 
L’accompagnement 

devient possible lorsque 

quelqu’un vient réguliè-

rement.  
 
Pour ceux qui passent  
1 ou 2 fois, seuls des 

renseignements peuvent 

être donnés 

11 Venu plus de 80 fois Habitués   
 

189 
 
 
 
 

11 De 61 à 80 fois «  
13 DE 51 à 60 fois «  
19 DE 41 à 50 fois «  
23 DE 31 à 40 fois «  
37 DE 21 à 30  fois «  
75 DE 11 à 20 fois Episodiquement 

302 DE 2 à 10 fois Rarement  302 
385 1 seule fois Errants de passage 385 

Parmi les accueillis on estime qu’il y a 290 nouveaux. 
 

Répartition par âge sur 572 accueillis 
Tranches d’âge % Nombre 

 

de 19 à 29 ans 19,1 109 
de 30 à 39 ans 29,5 169 
de 40 à 49 ans 24,7 141 
de 50 à 59 ans 17,7 101 
de 60 à 69 ans 7,5 43 
plus de 70 ans 1,6 9 

Total 
 
 

100,0 
 
 

572 
 
 

 

Peu de très jeunes et peu de très âgés. Il se confirme que la population accueillie est en âge de travailler.  

Mais les enfants ne sont pas enregistrés. 

Rappelons que l’âge moyen des SDF mort à la rue est de 49 ans selon l’association « les morts de la rue ». 
 

Leur équipement téléphonique  
Les démunis aspirent à être comme tout le monde et à communiquer. Sur 876 enregistrés à l’accueil, 202 nous ont 

indiqué leur numéro de portable. Soit environ 1 sur 4 qui est équipé. Ce fait est en progression, mais bien en des-

sous de la moyenne de la population française.  
 

 

 

71,4% 
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L’expression des besoins essentiels  
Par l’écoute des personnes nous percevons leurs principaux besoins et les enregistrons par des mots clés.   
 

BESOINS enregistrés, total :  246 28,20% L’enregistrement des besoins progresse mais des efforts doivent 

être faits pour mieux identifier la finalité des demandes des 

accueillis. Ces indicateurs, même partiels, croisés avec d’autres 

demandes, montrent bien leurs besoins de logements.  
Par exemple, ce n’est pas pour le plaisir que 168 personnes 

demandent les douches, mais parce qu’ils n’en ont pas dans leur 

cabane, leur squat… On pourrait croiser aussi avec les de-

mandes matérielles de lessives, de bagagerie, de duvets, de 

toiles de tentes… qui en fait indiquent tous la vie à la rue ou en 

abri insalubre… 
Si l’on ajoute ceux qui sont en hôtels, placés par le 115, (et qui 

donc ne demandent pas de douche), mais demandent un loge-

ment, on voit l’étendue du besoin. 

Droits et papiers 83 9,47% 
Logement 81 9,25% 

Emploi 48 5,48% 
Ressources 36 4,11% 

Langue 10 1,14% 

Besoin non enregistré pour 629 71,80% 
 

3/ Des services offerts pour leur mieux être et leur dignité 
Grâce à la nouvelle organisation dès l’entrée de l’accueil, avec l’aide du logiciel spécifique au CCAF créé par 

l’ESIEE Descartes de Marne la Vallée et financé par le Rotary Club de Chelles, une meilleure gestion des presta-

tions offertes est possible.  

Chaque accueilli est identifié par un badge. Les accueillis y expriment leurs besoins (laverie, douches, restauration, 

vestiaires, bagagerie, soins, accès aux droits, internet, téléphone et  accompagnement social, etc …).  
 

En résumé le nombre d’actes 

Services 2014 2015 2016 2017 

Repas 7677 8292 6520 7841 

Douches 2038 1734 1490 1669 

Soins 204 496 580 166 + 275  
Lessives 399 435 403 591 

Informatique 845 1131 835 1018 
 

Restauration 

Les accueillis bénéficient soit d’un goûter le lundi et d’un petit-déjeuner le Mardi et le Vendredi ; ce temps de res-

tauration est adapté aux souhaits des accueillis. 

Ce temps de restauration est aussi un temps de partage et d’écoute permettant de les diriger vers les autres services. 

Les commandes et le transport des aliments sont assurés par l’équipe de bénévoles. 

La Boulangerie DIAS, rue Gambetta, fournit gratuitement la majeure partie des besoins en pains grâce au surplus. 

Le Monastère de Jouarre fait don de fruits. La Banque Alimentaire et le Collectif alimentaire de Mareuil initié par 

la Croix Rouge apportent une aide précieuse. Des produits alimentaires sont remis ponctuellement à certaines fa-

milles ou personnes en grande précarité. Plus de 8 tonnes d’aliments sont distribuées (voir page Dons en nature). 

. 

7 841 goûters ou petits déjeuners ont été servis en 2017 (6 520 en 2016) 
 

Douches 

Le flux des demandes est réparti sur les 3 douches au rythme de 15 minutes dès leur inscription avec la mise à dis-

position de serviettes, de gel douche modernisé avec des distributeurs automatiques, de shampoing, produits de 

rasage etc…  1 669 douches en 2017 (1490 en 2016) 
 

Laverie 

Autre service essentiel mais limité en raison du nombre de machines (2 lave-linge ; 2 sèche-linge) 

591 lessives en 2017 (403 en 2016) 
 

Bagagerie 

Un petit local  permet de stocker temporairement les bagages des démunis où ils rangent leurs documents person-

nels et leurs vêtements évitant pertes et vols dans la rue. Les rayonnages de ce local ont été remplacés grâce au 

mécénat de la Société Véritas.  39 démunis ont bénéficié de ce service en 2017.  
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Le partage du repas Le responsable de l’accueil et le psychologue 

  
Le repas de Noel Carte de Noel réalisée par les enfants 

 

 

4/ L’accès aux soins de santé et de santé mentale 
Grâce au soutien de l’ARS, dans le cadre de la convention pluriannuelle 2013-2017 la préoccupation de la santé a 

progressé ces dernières années dans nos divers services recevant les personnes en grande précarité. 
 

De fait notre public compte beaucoup de personnes usées par la vie à la rue, l’alcool, malades et handicapés, sortis 

d’hôpitaux psychiatriques sans logements, démunis en bien des domaines, par exemple les mamans seules avec 

enfants qui ne connaissent pas la PMI… Actuellement plusieurs familles de nouveaux réfugiés s’adressent à nous. 

Elles sont profondément traumatisées par la violence de leurs parcours (torture, vente en esclavage, travaux forcés, 

assassinat de proches et traversée de la mer)...  
 

L’implication du CCAF en matière de santé a plusieurs aspects complémentaires : 

- accès aux droits et aux soins grâce à la domiciliation et à l’accueil de jour sans discrimination 

- prévention en matière d'hygiène par les douches, les lessives, le vestiaire...  

- premiers soins par des infirmières bénévoles,  

- accompagnements vers les médecins ou les hôpitaux (PASS) 

- approvisionnements en médicaments à la pharmacie Laporte 

- quelques ordonnances payées quand des usagers n'ont aucune ressource 

- campagne de vaccinations dans l’accueil de jour avec le service de Jossigny (30 vaccinés) 

- sensibilisation des usagers à la campagne « un mois sans tabac »  

- organisation de 2 jours de formation aux 1
er
 secours pour 20 bénévoles, salariés et jeunes du Service civique par 

un pompier formateur.  

- l’emploi d’un vigile médiateur qui apaise les tensions d’usagers en souffrance psychique   

- et bien sûr les entretiens du psychologue et des travailleurs sociaux. 
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Les infirmières : 

Quatre infirmières bénévoles se relaient pour assurer une présence lors des permanences pour les premiers soins 

mais aussi dans l’accompagnement vers le milieu médical et hospitalier. Les besoins sont multiples : plaies, pro-

blèmes digestifs, asthme, handicaps physiques, ou psychique… non renouvellement des médicaments…  
166 passages auprès des infirmières ont été enregistrés en 2017  

Une bonne collaboration avec la Pharmacie Laporte, permet le réapprovisionnent et des conseils. 
 

Pour la seconde fois une séance de vaccinations contre la grippe a été organisée au CCAF et réalisée par l’Hôpital 

de Jossigny dans nos locaux, dans le cadre de notre partenariat avec la PASS : 30 accueillis vaccinés, dont 3 en-

fants qui ainsi ont pu être scolarisés.  
 

Santé mentale : rôle du psychologue 

Le CCAF a poursuivi l’emploi en vacation de psychologue 2 à 3 fois par semaine selon leurs disponibilités. En 

milieu d’année pour des raisons de santé puis de naissance, Madame Loubna Mouaatarf a été absente puis a cessé 

ses activités. Le CCAF a alors passé un contrat avec le Docteur Taoufik Janah psychologue clinicien qui exerce en 

libéral sur Chelles. Il a une grande compétence et s’est très vite adapté. 

275 entretiens avec les psychologues dans l’année. 
 

Indépendamment des entretiens formels, l’animation de groupes de paroles formels et informels permettent à nos 

accueillis comme à nos bénévoles d’exprimer les besoins en soins courants mais aussi en soins plus complexes : 

dentiste, audition, psychiatrie, hospitalisation, addictions, etc 
 

Auquel il faut ajouter des accompagnements vers les hôpitaux et des soutiens aux bénévoles et salariées sous forme 

de rencontres, de débriefings et de contacts informels. Nos travailleurs sociaux collaborent à la constitution des 

dossiers pour permettre à nos accueillis de disposer de leurs droits aux soins (CMU-AME etc)  

Les liens avec les partenaires se poursuivent : AVIH, CXAPA, PASS, équipe mobile psychiatrie, associations Vie 

libre… 

Par l’apport de ces professionnels, une sensibilisation de l’équipe est perceptible, elle écoute mieux et permet de 

mieux répondre aux accueillis en souffrance psychique.  
 

Le CCAF remercie l’ARS de son soutien pour ces personnes.  

Nous souhaitons poursuivre et augmenter nos actions de prévention et d’accompagnement en 2018 et au-delà dans 

le cadre du Projet Régional de Santé 2018 - 2020 avec les recommandations et le soutien de l’ARS Ile de France. 

 

5/ L’accompagnement social   
La réinsertion des accueillis passent par un accompagnement social ; cet objectif est un élément principal du projet 

associatif. Il passe par les diverses aides que permet le CCAF. 

L’année 2017 trois travailleurs sociaux ont été affectés à cet objectif prioritaire conformément à nos engagements 

en matière d’accès aux droits envers les services de l’Etat qui nous soutiennent. 

Leur travail lors des permanences porte sur l’écoute, des entretiens et évaluations sociales, la constitution de dos-

siers administratifs de tout ordre, des orientations vers d’autres intervenants sociaux, l’instruction d’aides finan-

cières etc…L’expertise des travailleurs sociaux au côté des bénévoles et des administrateurs est indispensable pour 

un suivi solidaire des démunis. L’année 2017 a été compliquée en raison des absences des travailleurs sociaux. 
 

Cette année 670 entretiens (816 en 2016) au profit de 206 accueillis ont été menés et mémorisés au fichier.  

D’autres n’ont pas été enregistrés. Selon les personnes et les besoins le nombre d’entretiens par accueilli varie :  

15 usagers ont bénéficié de 25 à 10 entretiens 

32 usagers ont bénéficié de 9 à 4 entretiens 

48 usagers ont bénéficié de 2 à 3 entretiens 

106 usagers ont bénéficié d’ 1 seul entretien. 
 

Ces entretiens d’accompagnement ont porté sur beaucoup de domaines : 
 

Des régularisations administratives : Comprendre les démarches en Préfecture : Cartes d’identités, passeport, 

titre de séjour, permis de conduire… Ou déclarations d’impôts, Bourse Crous, dossier de retraite, retour au pays 
 

Accès aux soins : Dossiers AME, ou CMU, Reconnaissance MDPH, dossier AAH, Orientation vers hôpitaux, sui-

vi, AVIH… 
 

Droit à hébergement ou le logement : Appel au 115, inscription au SIAO, Dossiers DAHO et DALO, Demande 

logement social, renouvellement, Demande directe à ADOMA et Coallia… 
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Recherche de travail : aide au CV, Liens Pôle emploi, Mission locale, CARED, Conseil sur conflits du travail 

(non payé), Demande de formation professionnelle… 
 

Demande de prestations, renouvellement, Régularisation de droits CAF, déblocage, Ouverture de droit au RSA, 

Demande d’aide financière, endettement… 
 

Sécurité, justice : Aide juridictionnelle, pension alimentaire, Aide aux victimes de violence, divorces, Demande de 

protection d’handicapé… 
 

Remise en lien avec les services sociaux : Vers : assistantes sociales de leurs communes, ou MDS, CCAS, CSA-

PA, CLIC, Curatelle, ADSEA, UIA, SPF… 
 

Ce travail lors de l’entretien, passe souvent par des formulaires et des dossiers complexes à remplir par Internet. 

Par exemple 43 signalements d’accueillis ont été transmis au SIAO.   

 

6/ D’autres aspects de l’accès aux droits 
Convention avec la DDCS sur l’accès aux droits : Comme en 2015/2016, la DDCS soutient nos actions d’accès 

aux droits initiées tant aux usagers de la Domiciliation que les bénéficiaires de l’accueil de jour. Le financement a 

été renouvelé pour l’année 2017 pour un montant de 50 000€ avec une majoration exceptionnelle de 50 000€ en 

reconnaissance de nos actions par les services de l’Etat qu’il faut remercier chaleureusement. 
 

Un téléphone est mis à disposition des démunis sans téléphone durant les permanences et des espaces « recharge-

ment » de portables est offert aux accueillis. 
 

Permanence juridique du Réseau d’éducation sans frontière (RESF) Un intervenant de RESF a tenu une per-

manence mensuelle et répond à nos demandes ponctuelles. De même que le CADA pour les demandes d’asile. 
 

Sauvegarde de l’enfance et adolescence : l’ADSEA permet aux plus jeunes un accompagnement adapté. 
 

Lutte contre l’illettrisme : nous orientons les accueillis qui veulent apprendre le français vers les Centres Sociaux 

(J Moulin par exemple) et l’Université Inter Ages de la Ville de Chelles, mais peu s’inscrivent durablement. 

 

Vers la réduction de la fracture numérique  

Les administrations dématérialisent leurs formulaires et leurs informations, au risque de larguer les plus démunis, 

sans ordinateurs à la maison et sans formation technique pour les employer.  

Au regard des besoins des usagers et à la demande de la CAF, le CCAF s’est engagé par convention à initier le plus 

d’accueillis possible à Internet et à l’accès aux sites CAF, Pôle emploi et autres pour l’accès aux droits.  
 

Cyberespace Internet et nouvelles technologies : La dotation d’ordinateurs a été augmentée pour que les accueillis 

puissent se renseigner, remplir leur dossier en ligne et bénéficier des nouvelles technologies. Les 3 ordinateurs en 

accès libre dans la salle d’accueil ont été complétés par 3 autres postes dans la salle domiciliation. 
 

Cette mission concerne les travailleurs sociaux, les bénévoles et a été confiée spécialement aux jeunes du Service 

civique. Ils ont su expliquer et guider la manipulation qui n’est pas simple lors que l’on a fait peu d’études, que l’on 

maitrise mal un clavier ou le français. Grâce à ce rôle éducatif, davantage de personnes accueillies maitrisent cet 

outil et sont à même de communiquer pour chercher un emploi, une aide, un logement…  
 

Nombre d’utilisateurs par mois : 

2017 Ordinateurs Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Sept Oct Nov Déc Total 
Inscrits 

Consulte 
à l’accueil 

 
3 postes 

 
103 

 
97 

 
91 

 
67 

 
100 

 
92 

 
111 

 
101 

 
91 

 
102 

 
63 

 
1018 

Ateliers 
Initiation 

CAF 

 
3 postes  

 
39 

 
50 

 
65 

 
70 

 
55 

 
41 

47 
+ 32 

aout 

 
49 

 
47 

 
57 

 
39 

 
591 

1018 fois les ordinateurs de l’accueil ont été demandés et utilisés en autonomie. (835 en 2016)  
 

Point relais CAF : Le CCAF a été retenu par la CAF comme point relais au profit de nos accueillis mais aussi de 

tout demandeur externe à l’association ; Une convention de financement a été signée pour les années 2016 et 2017  

pour le fonctionnement et sur l’investissement en matériel informatique. Celui-ci é a été complété.  

591 fois des personnes ont pu être guidées dans leurs démarches et l’utilisation des ordinateurs et imprimantes. 
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7/ Les animations culturelles et techniques : 
Partenariat avec l’association Cultures du cœur : Le CCAF a renouvelé son adhésion à cette association pour 

l’année 2017 ; adhésion qui permis à quelques  accueillis de bénéficier de billets gratuits pour un spectacle proche 

de Chelles. Ce partenariat a pris fin en cours d’année, l’association ayant été dissoute. 
 

Partenariat avec le Théâtre de Chelles : ce partenariat n’a pas été  renouvelé en 2017, le théâtre n’ayant pas eu de 

financement pour monter un atelier théâtre et les accueillis ne sont pas demandeur de billet pour les spectacles 
 

Art plastique : Plusieurs ateliers animés soit par des bénévoles (cartonnage et peinture) soit par les jeunes du Ser-

vice civique  ont permis à plusieurs accueillis de montrer leur savoir-faire et décorer la salle de restauration. 
 

Partenariat avec l’association Optivélo : Une permanence hebdomadaire est assurée dans la cour de la Roseraie 

par cette association permettant aux démunis d’apprendre à réparer un vélo. Des dons de vélos usagés sont faits et 

après remise en état sont revendus ou offerts aux démunis. Cette action participe à l’Economie sociale et Solidaire. 
 

A l’initiative du CCAF et pour financer l’accueil de jour et le vestiaire, plusieurs événements ont été animés 

(Fête annuelle de la Fraternité, braderie aux vêtements et bourse aux livres, bourse aux jouets)  

Un repas de Noel a été offert aux démunis comme chaque année. 
 

Enfin, signalons des améliorations matérielles réalisées en cours d’année : achat de frigo, de distributeurs de sham-

poing, compléments des bureaux du psy et des rendez-vous, accès à une salle d’entretien, achats d’imprimantes et 

d’ordinateurs, maintenance informatique, changement de la pompe de relevage, peinture des sols …. 
 

Conclusion  
L’année 2017 fut riche et active, avec des périodes plus sereines que d’autres, mais le résultat se mesure dans le 

regard des personnes vulnérables à qui nous ouvrons les portes du CCAF. L’accueil permet de connaitre les per-

sonnes, d’écouter les besoins et de les accompagner vers la sortie des difficultés…  

En résumé, on observe que l’usage de chaque prestation concrète offerte correspond à un réel besoin des personnes 

et participe à la réalisation de leurs droits humains et de leur dignité. Espérons en l’avenir pour poursuivre cet ac-

cueil sans aucune discrimination, toute exclusion même provisoire étant un échec.  
 

Bravo et merci à toute l’équipe accueil pour le service assuré toute cette année. 

 

 

 

Le loto passionne toujours 
 

  
Noel : après-midi de loto gratuit (des lots à gagner) 
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B – Le service de Domiciliation en 2017 
 

Ce service est proposé gratuitement par notre association aux personnes sans domicile stable afin de faciliter leur 

accès aux droits civils et sociaux, leurs démarches de recherche de logement et d’emploi…. 
 

Renouvellement de l’agrément préfectoral 
L’année 2017 est marquée par le renouvellement de notre agrément avec la mise en œuvre des nouvelles procé-

dures dont l’entretien préalable obligatoire tant pour la première demande que le renouvellement. 

Le Préfet de Seine et Marne, par arrêté en date du 10 mars 2016, a accordé un agrément  de 3 années à compter du 

21 février 2017. 
 

Vie de l’équipe 
Ce service est assuré par une dizaine de bénévoles, dont trois nouvelles nous ont rejoints en 2017.  

Cette équipe est coordonnée par Michel Haustant, pour effectuer différentes tâches : 

 recevoir les nouveaux demandeurs, les renseigner sur leurs droits, les inscrire après un entretien préalable… 

 renouveler les demandes de domiciliation tous les ans, 

 trier et distribuer le courrier, 

 informer et orienter les domiciliés, les accompagner dans leurs démarches administratives… 
 

Nous effectuons tous les 3 mois une réunion pour établir le planning et le rôle de chacun selon leurs disponibilités. 

Lundi et Jeudi Récupération du courrier à la poste,  

Tri du courrier 

Mardi et Vendredi Récupération du courrier à la poste, tri du courrier,  

Ouverture des permanences de 9h à 11h30 : 

Domiciliation de nouveaux, distribution du courrier, remise des attestations 

Mercredi matin Renouvellement annuel de domiciliation : Entretien avec des domiciliés 

Suivi informatique et administratif : contacts pour radiation, et inviter aux 

rendez-vous de renouvellement  
 

Les usagers de la domiciliation 
Ce sont des personnes en précarité qui ont besoin d’une adresse postale afin d’effectuer leurs démarches et d’avoir 

accès aux droits et aux prestations : 

 Des personnes ayant perdu leur logement, notamment des familles monoparentales… 

 Les personnes sont orientées vers vous par les services sociaux : MDS (pour 73 usagers) et les CCAS des 

mairies de Chelles (principalement pour 240 inscrits) et de Vaires ou alentours afin d’avoir une adresse 

pour effectuer leurs démarches vers leur réinsertion sociale.  

 204 ont la carte nationale d’identité ou un passeport français. 

 Les étrangers en situation irrégulière qui ont recours à l’aide médicale d’Etat (AME) et pour demander leur 

régularisation. Les demandeurs d’asile, reconnus comme tel, sont orientés vers Coallia à Melun. 
 

Il faut noter que le CCAS de Vaires sur Marne a décidé de passer une convention annuelle renouvelable pour assu-

rer cette mission moyennant une subvention annuelle. 
 

En moyenne 90 personnes (incluant les procurations) passent par matinée, pour retirer leur courrier.  

Le nombre d’inscrits progresse encore (+12%) par rapport à l’an passé. 
 

En 2017, l’équipe a ouvert 106 jours, et distribué en moyenne 143 lettres.  
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Années DOMICILIES 

 Inscrits Ont le RSA N’ont pas le RSA CNI Via le CCAS Via la MDS radiés 

Total 2017  → 567 308 259 226 240 73 266 

Dont nouveaux en 2017 330       
 

L’âge des domiciliés en 2017 
Les nouveaux inscrits sont chaque année plus jeunes que l’ensemble des domiciliés. 

Le manque d’adresse pour recevoir son courrier concerne majoritairement une population en âge de travailler. 
 

Age des nouveaux inscrits de l’année  Age de l’ensemble des domiciliés 

Age → < 30 < 50 < 60 < 70  Age → < 30 < 45 < 60 > 60 

Sur 132 femmes 62 58 8 4  Sur216 femmes 79 81 43 13 

Sur 198 hommes 52 115 23 1  Sur351 hommes 77 127 115 32 

Total : 330 121 173 31 5  Total  567 119 169 154 61 

% 36,66 52,42 9,39 1,50  % 23,7 33,6 30,6 12,1 
 

 

 
 

Répartition hommes /femmes parmi les inscrits (file active au 31 déc 2017, donc sans les radiés) 
 

Années Total inscrits hommes % femmes % 

2010 356 219 61,5 137 38,4 

2011 384 238 61,9 146 38 

2012 399 257 64,4 142 35,5 

2013 419 272 64,9 147 35 

2014 465 305 65,5 160 34,4 

2015 500 307 61,4 193 38,6 

2016 503 306 60,8 197 39,2 

2017 567 351 61,9 216 38,1 

 

Une augmentation significative du nombre de domiciliés probablement dû au choix de certains organismes de 

limiter le nombre de domiciliés dans leur agrément (ex : Croix Rouge française à Chelles ou le Secours Catholique 

de Noisiel qui arrivant à 700 inscrits nous appelle pour orienter les nouveaux vers nous). 
 

Changement de méthodes administratives  
Les nouvelles règles transmises par la préfecture ont été parfaitement intégrées par l’équipe et il faut l’en remercier.  

 Une tiers personne peut relever le courrier à la place du domicilié si au préalable une procuration est établie 

par le domicilié au nom de ce tiers. 

 Tout courrier reçu est conservé pendant trois mois. Au-delà de cette durée, le domicilié perd le bénéfice de 

la domiciliation, son courrier non retiré est réexpédié à l’envoyeur. 

 Dès que le domicilié dispose d’une adresse stable, nous réexpédions le courrier à la nouvelle adresse ou à 

l’expéditeur. 
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 Chaque année un entretien doit être fait avec la personne pour connaitre sa situation avant de renouveler la 

domiciliation.  
 

Au-delà de l’aspect administratif, la domiciliation proposée par la CCAF offre un lieu de contact ainsi que les ser-

vices du vestiaire et de l’accueil. 273 domiciliés bénéficient aussi de l’accueil de jour ; une progression importante 

est constatée par rapport à 2016. Les domiciliés sont demandeurs de plus en plus d’accompagnement social. 
 

Les lettres traitées et les visites 

  Nombre de LETTRES RECUES Nombre de VISITES et LETTRES 
2014 reçues retours à suivre divers visites distribuées 
2014 17 973 2 217 16 768 9 119 14 541 

2015 19 671 2 242 2 690 9 906 16 506 

2016 18 984 2 831 0 721 9 324 15 173 

2017 18 846 2 766 0 554 10 296 15 061 
 

Ces chiffres donnent la mesure du travail réalisé par l’équipe domiciliation et d’une certaine stabilité dans les vo-

lumes traités et le nombre de visites des domiciliés.  
 

Attestations de domiciliation (1040 éditions) 

Pour présenter aux administrations, le service fournit systématiquement une attestation lors de l’inscription.  

En cours d’année d’autres exemplaires sont demandés au fil des démarches prévues par des usagers. 
 

Ce bilan démontre une nouvelle fois que ce service domiciliation – courrier est un des leviers les plus importants 

pour permettre à de nombreuses personnes en difficulté de rebondir vers une vie meilleure.  

L’équipe a su mettre en place les entretiens systématiques, se renouveler et devenir plus sensible à 

l’accompagnement social des domiciliés.  

Merci à toute l’équipe pour la continuité de l’organisation de ce service. 
 

  
Une partie de l’équipe domiciliation L’équipe classe avant d’ouvrir la domiciliation 

  
Bénévoles de la domiciliation et du vestiaire La joie du repas de Noël 
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C -La boutique du vestiaire en 2017   
 

Cette boutique est ouverte les mardis et vendredis matin et à la demande ponctuellement. Elle est organisée par 

rayonnage, type de vêtements, taille pour enfants, femmes et hommes etc…Outre les vêtements on y trouve des 

chaussures, des couvertures, des draps…  

Une équipe de 5 bénévoles coordonnés par Marie-Claude Beurrois se partage entre le service accueil et le vestiaire.  
 

Les vêtements proviennent essentiellement des dons spontanés ou collectés. Merci à tous ces acteurs : 

- Des particuliers, notamment suite aux appels en paroisses, 

- Des Centre sociaux, des écoles et lycées de Chelles et de Lagny,  

- De l’association Partage Solidarité de Villeneuve le Comte après sa grande braderie,  

- Des plateformes de dons d’entreprises (Dons Solidaires, Agence du don en nature). 

- Devant les ruptures de stocks, quelques achats ont été faits pour satisfaire les demandes pour lesquelles 

les dons sont insuffisants : chaussettes, sous-vêtements, duvets… 
 

Avant de distribuer les vêtements, l’équipe procède au tri. C’est un travail lourd en raison des dons en mauvais 

état, non adaptés. Les rebus sont remis au camion du Relais, association de réinsertion qui recycle ces vêtements et 

produit des matériaux d’isolation ; cela représente plusieurs tonnes par an. 
 

La distribution 

La demande est forte et l’équipe régule les entrées à raison de 3 à la fois pour pouvoir dialoguer avec les usagers.  

Les accueillis qui le peuvent, sont invités à payer une petite contribution pour chaque vêtement retiré. 
 

Nombre de passages enregistrés  (984 en 2015)  plus d’autres dépannages non comptabilisés 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Sept Oct Nov Déc Total 

2016 118 16 99 88 84 97 11 108 96 82 114 913 

2017 106 107 105 80 58 94 0 122 111 109 69 960 
 

Les usagers du vestiaire  

247 personnes sont venues à cette boutique. Soit 93 femmes et 154 hommes. 23 ne viennent pas des autres services. 

Leur fréquence de passage est variée : de 1 fois : 122 usagers ; 2 fois : 41 : 3 fois : 21 ; 4 fois : 19 usagers 

                                                          de 5 à 10 fois : 29 usagers ; de 11 à 26 fois : 15 usagers. 

Au-delà de ces chiffres, pour beaucoup d’usagers ce service vestiaire permet de rester présentable et digne et aussi 

de se prémunir contre le froid, la pluie… Il a donc un rôle de prévention sanitaire souvent sous-estimé.  

Des SDF arrivent parfois en guenilles, suite aux violences qu’ils ont subies. Pour certains, apprendre à gérer ses 

vêtements, une valise, au lieu de jeter est le début d’un chemin de réinsertion. Des parents en précarité trouvent à 

cette boutique aussi des vêtements à bas coût pour leurs enfants.  
 

Les journées de ventes 

L’équipe du vestiaire a à nouveau animé 3 samedis de ventes à la Roseraie : La bourse aux livres (avril), la braderie 

de vêtements (octobre) et bourse aux jouets (décembre). Chaque fois des affichettes sont posées en ville, des invita-

tions distribuées, parfois annoncée dans le bulletin municipal et les feuilles paroissiales. Il y a un double intérêt, à la 

fois d’assurer les ventes à petits prix pour les familles modestes et de générer un revenu pour financer le CCAF.  
 

La boutique des sans-abri 

A la rue, les démunis manquent de tout. Ils récupèrent dans les poubelles et savent recycler. Souvent ils n’osent à 

peine nous demander ce qui peut améliorer leur quotidien. Progressivement par l’écoute nous apprenons ce dont ils 

ont cruellement besoin. L’annexe du vestiaire offre ces objets très utiles : sacs et sacs à dos, valises, plaques chauf-

fantes, savons, trousses de toilettes, rasoirs, piles électriques, poussette, couverture, duvets, vaisselle, petits 

meubles, cannes, ….  

L’enjeu de cette boutique n’est pas matériel, c’est la dignité des personnes qui est soutenue par ce service. 

Que toutes les actrices du vestiaire soient remerciées ainsi que les donateurs !  
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D– Le foyer André Roux en 2017 
 

Dès les premières années de la fondation du CCAF, nos prédécesseurs ont constaté le manque d’hébergement pour 

les démunis et ont créé le foyer d’urgence que l’on a appelé plus tard André Roux en souvenir d’un ancien prési-

dent.  

Aujourd’hui ce service est composé de 2 entités aux statuts différents reconnus par la préfecture.  

La pension de famille : constituée de 4 appartements loués à MC Habitat, situés dans le quartier Gambetta et des 

Tournelles permettant de loger 17 personnes  

3 places ALT (allocation de logement temporaire) situé dans un pavillon dans le quartier du Mont-Chalat pour 3 

personnes,  

Ces logements offrent donc 20 chambres individuelles, permettant aux résidents de se poser pour se réinsérer dans 

la société bénéficiant de l’accompagnement des travailleurs sociaux du CCAF. 

C’est trop peu au regard de la demande des personnes sans logement que nous rencontrons à l’Accueil de jour. 

(voir page 4). C’est pourquoi nous avons tenté d’innover en testant une nouvelle voie (chambres chez l’habitant).   

 

1 – Le public des résidents 
  

Pension de famille : Effectif des 4 appartements 
1-les mouvements 
Jusqu'en 2013 il n'y avait que très peu de mouvement (arrivée/départ) dans 

l'effectif des 17 résidents logés dans la pension de famille. Ce n’est plus le cas 

ces dernières années : 
     -2014 : 3 départs,      -2015 : 3 départs,      -2016 : 5 départs 
     -2017 : 2 départs 

- 1 est décédé des conséquences d'une longue maladie 
- 1 vers un logement autonome, ne donne plus de nouvelles. 

 
2-la durée des séjours 
Des nouveaux résidents ont donc été accueillis  en 2017 
La durée moyenne des séjours (calculée sur les résidents présents au 31 dé-

cembre 2017) reste cependant élevée : un peu plus de 4 ans (4 ans et 2 mois). 
 -moins d'un an        2             -entre 1 et 3 ans       6 
 -entre 3 et 6 ans       2             -au-delà de 6 ans     4 
 
Il est difficile, voire impossible de réaliser le passage du foyer vers d’autres 

types de logements plus pérennes. La situation socio-économique des résidents 

et pour certains leurs pathologies ne nous permettent pas de faire des orienta-

tions pour le moment. Et vers où ? Les types de logements à caractère très 

social (studio-T1) bénéficiant d’un loyer très modéré n’existent quasiment pas 

et très rares sont ceux qui se libèrent. 
 
Quelques résidents, très passifs dans leur projet personnalisé d'insertion sem-

blent aussi ne pas être très volontaires pour quitter la pension de famille, préfé-

rant ainsi disposer d'une chambre à moindre frais plutôt que de vivre dans 

l'autonomie et donc le risque (autonomie dans le logement, la gestion de son 

budget, les contraintes administratives...). 
 
2 résidents n'occupent leur chambre que très partiellement, en week-end seu-

lement et le restant de la semaine résident chez leur compagne. Nous avons 

Places ALT en pavillon 

 
Trois résidents sont logés sur le 

pavillon. 
La durée des séjours est obliga-

toirement très courte du fait de 

la durée incertaine du bail de 

location. 
Ces résidents ne peuvent bénéfi-

cier de l'APL car le logement est 

en convention avec la DDCS 

pour que le CCAF bénéficie 

directement de l'ALT (Alloca-

tion Logement Temporaire, 

versée par la préfecture).  
Ces 3 résidents ont été signalés 

au SIAO comme ayant besoin de  

relogement.  
 
Salariés :  
L’un des résidents a retrouvé un 

travail qualifié et est maintenant 

en CDD. Il a réglé sa dette au 

CCAF et cherche un logement. 
Ainsi ces trois résidents travail-

lent. 
 
Vivre ensemble 
L’entente entre ces résidents 

était parfois tendue et conflic-

tuelle. Il a fallu plusieurs inter-

ventions de 2 administrateurs 
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perdu le lien avec ces résidents qui par ailleurs ne s'acquittent plus de leurs 

redevances et pour lesquels des recours en justice sont en cours. 
 
Nous veillons particulièrement à ce que les dossiers de demande de logement 

de chaque résident soit en permanence à jour de façon à ne ‘rater’ aucune offre 

de logement pouvant se présenter. 
 
3 -Les catégories socioprofessionnelles (résidents présents au 31/12/2017). 

 Salariés                          6 

 Retraités                         1 

 demandeurs emploi         8               dont des malades. 
 
4 -les ressources (types de revenu) -  résidents présents au 31/12/2017. 

 Salaire                             6 

 Retraite                           1 

 RSA                                6 

 AAH                               2 

 ASS                                1 

 Autre                              1 
 

 
Par ailleurs 10 résidents sont bénéficiaires de prestations de la CAF-à travers 

l'APL ou l'AL- pour des montants variant entre 30 et 200 euros. 
 

5 – la santé 
Plusieurs résidents ont de graves problèmes de santé dû souvent à leur passé en 

précarité : handicap, difficultés respiratoires, dépression, obésité…  
 

6 – Relogement  
7 résidents ont été signalés au SIAO comme ayant besoin de relogement.  

pour les calmer et les convaincre 

que leur intérêt est de 

s’entendre. Depuis la situation 

s’est améliorée.  
 
Sortie :  
Entre temps un résident s’en 

pouvant plus avec le bruit est 

parti car il avait aussi des pro-

blèmes à son travail. Il est main-

tenant à Nantes en formation.  
Ainsi fin décembre 2017 une 

place était disponible. 
 
Témoignage d’Ahmed :  
« Je suis content d’avoir connu 

l’association CCAF. Heureuse-

ment que vous étiez là, c’est 

mieux que de dormir dans ma 

voiture. Maintenant je suis en 

formation à Nantes et mes en-

fants ont déménagé à Mar-

seille. » 
 
Problèmes de voitures 
Cet ex résident laisse un voiture 

épave devant le pavillon.  
Un autre résident s’est fait volé 

la voiture qu’il venait d’acheter.   
 
On le voit, pour ces personnes le 

logement permet la reprise du 

travail. Mais bien des difficultés 

sont encore à dépasser.  
 

2 L’équipe animatrice du foyer 
L’équipe est constituée de 2 salariées (une éducatrice spécialisée et une conseillère sociale) pour 60% de leur 

temps, d’un responsable administrateur bénévole et d’une personne travaillant à temps partiel (sous statut d'une 

entreprise d'insertion la CARED) assurant la distribution des repas à nos résidents et du ménage dans nos bureaux 

des Tournelles et chambre qui se libèrent. 
 

Un bénévole supplémentaire serait très utile pour effectuer des petits travaux d'entretien et de bricolage dans les 

logements. Il serait très positif de pouvoir associer les résidents qui en ont la compétence en ce domaine. 
 

Des réunions de travail se sont tenues entre le responsable bénévole et les 2 salariées pour faire le point sur la vie 

du foyer (l’accompagnement social, la gestion des impayés, les difficultés du ‘’vivre ensemble’’ dans les apparte-

ments, l’entretien des équipements) et de prendre les décisions nécessaires.  

Au printemps 2017 un conflit avec un résident a eu pour conséquence que l'administrateur bénévole en responsabi-

lité pour encadrer l'activité de la pension de famille a décidé de prendre du recul par rapport à son engagement et 

donc d'arrêter son action mais en continuant d'assurer la gestion et le suivi de certains dossiers en cours. 
 

Ceci a donc perturbé la vie de l'équipe d'autant plus que des tensions et difficultés avec le personnel salarié sont 

venues rendre la gestion et l'animation de la pension de famille difficile et compliquée. 
 

L'association est donc en recherche d'un administrateur bénévole pour prendre le relais dans l'encadrement de cette 

activité. Entre temps notre président, déjà surinvesti dans toutes les activités de l'association, a pris le relais mais 

cela n'est pas la solution. 
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Le travail de cette équipe  
L’équipe a pour mission la gestion déléguée de toutes les activités du foyer à savoir : 

 Gérer le budget qui implique la perception des participations des résidents ainsi que les différentes activités 

d’intendance et de surveillance relatives au bon entretien  des appartements. 

 Porter attention aux problèmes du ‘’vivre ensemble’’, et aux addictions diverses et fréquentes. 

 Veiller aux situations administratives des résidents (constitution des dossiers  individuels de chaque rési-

dent – veiller à leur mise à jour permanente – 

 Contacter les assistantes sociales et organismes sociaux tels que la CAF ou Pôle Emploi ainsi que les ser-

vices fiscaux. 

 Réunir l’ensemble des résidents et rencontre une fois par semestre des résidents appartement par apparte-

ment pour faire le point sur le ‘’vivre ensemble’’ (la vie au quotidien dans chaque appartement). L’objectif 

de ces rencontres est de permettre l’expression de tous, de détendre les situations et d’apporter des réponses 

et des solutions aux problèmes du quotidien. 

 Animer le foyer : il est important pour nos résidents, dans leur processus de reconstruction et de réinser-

tion, de s’intégrer dans la vie sociale locale. Il faut les aider à sortir de leur marginalisation et les inciter à 

participer à la vie culturelle, associative, de quartier. Par exemple, 2 résidents étaient heureux de participer 

au repas de Noel à la Roseraie. 
 

Dans les faits ces missions ne se réalisent que de façon très inégale. Les rencontres avec les résidents sont souvent à 

l'initiative des travailleurs sociaux dans le cadre du suivi social. Certains résidents refusent cet accompagnement 

social et parmi ces derniers la violence verbale, l'insulte et la menace physique sont les seuls modes d'expression 

aussi bien entre résidents qu'avec les membres de l'équipe. 

Nous avons dû déposer plusieurs mains courantes et plaintes pour nous ''préserver'' au cours de l'exercice 2017. 

Dans ce contexte notre souhait de constituer un CVS (Conseil de Vie Sociale) ne trouve aucun écho et l'accompa-

gnement social ne peut se développer. Mais d’autres résidents n’hésitent pas à rendre service.  
 

L'autre raison pouvant constituer un obstacle à cette cohésion et ces relations est l'éparpillement de nos sites et par-

fois il nous arrive de rêver : Si les logements étaient rassemblés avec l'équipe sous le même toit, les contacts, le 

vivre ensemble serait sûrement différent parce que plus proche, quotidien, spontané, permettant d'impulser un ''es-

prit de famille'' comme cela se vit dans d'autres structures comparables. 
 

Par ailleurs et sans aucun rapport avec ce qui précède un résident malade est décédé en 2017. L'équipe s'est substi-

tuée à sa famille manquante pour l'accompagner dans sa fin de vie et lui assurer des obsèques respectant sa dignité 

et ses croyances. Le CCAF et la municipalité ont contribué (en complément des fonds du défunt) au financement de 

ses obsèques. Nous remercions les salariées et bénévoles qui se sont investis au-delà de leur devoir à cette occasion. 

 

3 La gestion des impayés  
Chaque résident doit s’acquitter d’une redevance mensuelle de 222 euros. Le reste à charge des résidents, après 

encaissement de l’APL ou de l’AL varie entre 20 et 150 euros. Quelques résidents pour des raisons diverses ne 

s’acquittent pas régulièrement de leur contribution et accumulent ainsi des impayés. 

L’équipe continue de gérer avec rigueur mais aussi lucidité et discernement l'encaissement de ces redevances. 

Le CCAF a pour politique que ces impayés puissent trouver une solution dans les meilleurs délais et poursuit une 

gestion rigoureuse de ces questions (plutôt que de fermer les yeux). 

L'accompagnement social d'un résident ne peut avoir pour principe l'aveuglement, le laxisme mais bien au contraire 

la redécouverte de règles, de repères, de droits mais aussi de devoirs et ceci dans un climat de confiance et de res-

pect. 

Au 31/12/ 2017 le montant cumulé des impayés, surtout par 4 résidents, est de 22 500 euros. 
 

Dans le rapport d'activité de l'année dernière nous signalions que des actions en justice étaient en cours à l'encontre 

de 4 résidents ayant accumulé des importants impayés de redevance. En 2017 un cinquième s'est retrouvé dans la 

même situation. 

Les jugements ont tous été rendus en 2017. Les délibérations ont été de 2 ordres : 

 Pour un résident, décision de rompre sans délais le titre d'occupation de la chambre. Ceci devait donc se con-

crétiser par un départ volontaire, ce qui n'a pas été le cas. il a donc fallu entamer un départ avec concours de 

la force publique. Cette décision relève de l'autorité du préfet et demande quelques délais pour être effective. 

 Pour les autres résidents des moratoires étaient proposés avec donc étalement de la dette dans le temps.  

Concrètement un résident s'est acquitté de sa dette en respectant les échéances du moratoire.  
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 Les trois autres n'ont pas respecté leurs échéanciers et sont devenus des occupants illégaux devant quitter 

leurs chambres. Pour ces trois résidents comme pour le premier des procédures d'expulsion sont en cours. 

Il se trouve que la période hivernale d'une part, et d'autre par des complications administratives ont retardé le mo-

ment de ces expulsions puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. 
 

Difficultés rencontrées en 2017 et conséquences  
Au cours de l'année 2017 des tensions se sont accumulées avec un résident contre l'équipe en charge de la pension 

de famille. Ceci a été jusqu'à ce résident profère des menaces de mort contre l'administrateur en charge de l'enca-

drement de la pension de famille .Pour se préserver et se protéger d'éventuelles conséquences une plainte a été dé-

posé dans ce sens. 

Dans le même temps on constatait que ce résident terrorisait ses colocataires à tel point que 2 d'entre eux ont refusé 

de continuer à vivre dans cet appartement. Pour l'un la solution temporaire a été d'être hébergé chez sa fille. Quant 

a l'autre le CCAF loue une chambre depuis de longs mois dans un hôtel social pour le protéger et éviter tout risque. 
 

Ce résident a aussi porté plainte contre l'administrateur pour vol. Ce dernier a donc été convoqué au commissariat 

et traité comme un délinquant dans le cadre de la procédure retenue à cet effet. Une action au pénal concernant cet 

administrateur est donc en cours. Ceci explique pourquoi cet administrateur a pris la décision de cesser sa respon-

sabilité. A noter que le résident en question fait partie de ceux pour lesquels la justice a statué. 

Le Conseil d’administration soutient et est solidaire de cet administrateur et assurera sa défense avec l’aide d’un 

avocat si nécessaire.   
 

De ce fait des places sont disponibles depuis de longs mois à la pension de famille sans que l'on puisse en disposer 

alors que des personnes sont sans hébergement. 
 

Ce fait et d'autres situations survenus dans l'association ont contribué à développer un sentiment d'insécurité chez 

les salariées. Des tensions, des incompréhensions, des rapports conflictuels sont apparus au détriment des actions 

de présence, d'accueil et d'écoute de nos résidents et de nos accueillis. 
 

Gestion des locaux et du mobilier 

Plusieurs meubles ont été changés cette année : cuisinière, frigo, table… Des réparations de chaudière fait et un 

dégât des eaux signalé à notre assurance. Au bureau, des boites aux lettres individuelles ont été achetées et instal-

lées pour les résidents. Des cloisons ont été posées pour améliorer les conditions de travail et mieux accueillir les 

hébergés par une confidentialité des entretiens avec les travailleuses sociales.  
 

Collaborations externes et remerciement 
L’activité du foyer est conventionnée avec la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la pré-

fecture). Cette convention confère à notre activité le statut de ‘’Pension de famille’’ et en fixe les modalités de 

fonctionnement. Le CCAF bénéficie par cette convention d’une importante subvention de fonctionnement et en 

remercie la DDCS. 

La municipalité de CHELLES continue à nous fournir quotidiennement et gratuitement 17 repas par jour pour nos 

17 résidents. Le CCAF en remercie la municipalité. 

Par ailleurs, se sont poursuivies des collaborations institutionnelles habituelles et contractuelles : CCAS, CAF, 

municipalités, préfecture, MDS, le SIAO…….etc 

Et nouveauté, le CCAF a adhéré à un groupement d’associations en charge de logements accompagnés : l’UNAFO. 

Elle offre des conseils, des échanges et des documents pour la gestion de pensions de famille et résidences sociales.  
 

Augmenter notre capacité d’accueil 

Depuis plusieurs années le CCAF se fixe l'objectif d'augmenter la capacité d'accueil de sa pension de famille par 

deux moyens : 

- obtenir de notre bailleur 2 ou 3 appartements supplémentaires en location. La demande de location d'appartements 

supplémentaires est toujours active auprès de notre bailleur. Une offre nous a été faite en 2017 mais elle n’était pas 

adaptée pour loger plusieurs personnes.  

- créer une nouvelle pension de famille. Ceci suppose de pouvoir disposer dans un programme immobilier spéci-

fique d'une vingtaine de studios. Ce projet devra bénéficier de l'appui des pouvoirs publics locaux et  d'un ensemble 

d'acteurs solidaires d'un tel projet (au niveau politique, immobilier, financier, technique). Cet objectif est toujours 

d'actualité.  

Concernant le pavillon que nous louons au Mont Chalat à notre bailleur Marne et Chantereine Habitat, nous avons 

obtenu comme l'année dernière, que le bail soit prolongé jusqu'au 31 décembre 2018, nous permettant ainsi de loger 
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3 personnes supplémentaires sous le régime de l'ALT (Allocation de Logement Temporaire). Et nous espérons 

pouvoir continuer à bénéficier de cette location en 2019. 
 

Une voie nouvelle : chambres chez l’habitant 
Un peu partout en France et en Europe se développent des formes d’hébergement chez les habitants en location, ou 

prêt gratuit. Ceci vise à trouver des solutions pour des publics spécifiques : étudiants (c’est connu) mais aussi les 

personnes âgées, les handicapés, les réfugiés… Diverses associations organisent ce type d’échanges. Pour certains 

il peut y avoir en effet un service en contrepartie (veiller sur une personne âgée, entretenir le jardin…) 
 

Sur Chelles, dans beaucoup de pavillons, existent des chambres vides et des propriétaires généreux qui aimeraient 

accueillir quelqu’un, à condition que ce soir encadré. Vu l’ampleur des besoins le Conseil d’administration y a ré-

fléchi, des expériences d’autres villes ont été collectées, et étudiées par un bénévole, des documents guides ont été 

produits et validés par la Conseil d’administration.  
 

Un couple a proposé à la mairie une chambre autonome dans le sous-sol de son pavillon. La mairie nous a mis en 

contact et avec cette famille nous avons étudiée toutes les questions pratiques et d’accueil.  

Nous avons proposé cette chambre à un accueilli SDF qui en demandait depuis des mois et qui dormait dans un 

garage sur des ordures. Il a accepté, on l’a préparé, il s’est installé, mais très vite s’est senti loin du centre-ville qui 

reste son univers et est reparti plusieurs fois dans son garage sous la chaleur des tôles et les mouches. Depuis ce 

squat a été fermé, et notre ami a passé un temps chez quelqu’un puis un mois et demi en hôpital pour une opération. 

 

Pour nous ce n’est pas un échec car cet essai est plein d’enseignement sur les interrogations des familles et des mal-

logés. D’autre part nous avons maintenant les outils prêts pour d’autres familles.   

Amis donateurs, merci de passer le message autour de vous, et de nous signaler les familles ou personnes seules 

intéressées, afin d’en étudier la faisabilité.   
 

Merci à la famille qui a fait cette offre et repart en Italie et au bénévole qui a coordonné ce nouveau chan-

tier.  
 

  

Des hébergés ont participé au repas de Noel Comme beaucoup, ils cherchent avenir 
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4/ Rapport gestion – finances 2017 
 

Le Budget 2017 voté l’année dernière a été dépassé de 20,8% pour les produits et de 19% pour les charges, du fait d’une 

subvention exceptionnelle perçue en 2017 non prévue lors de l’élaboration de ce dernier. 
 

Nous rappelons, ici, que les subventions ne sont pas garanties. Au plan national, le secteur hébergement social est 

inquiet car 20 millions d'euros en moins sont annoncés pour les prochaines années.  

Au CCAF, 6% des produits sont des dons d'organismes et de particuliers en hausse de 5,8% par rapport à 2016 à 

mettre en comparaison avec la baisse générale de ceux-ci annoncés par les médias. 
 

Cela confirme d’une part la reconnaissance de notre association quant à ses valeurs, et d’autre part la transparence 

de nos comptes reconnue par les subventions de l’Etat et des Fondations privées. 
 

Le ratio coût/personne accueillie est très favorable pour le CCAF ; ceci grâce à l’intervention des bénévoles, et aux 

aides gratuites en dons en nature et des donateurs. 
 

La participation des bénévoles est à souligner : gratuité, sens de la relation, regard sur la société et signe que la 

société accompagne les usagers. 
 

La règle établie pour le placement de la trésorerie est de ne prendre aucun risque avec l’argent provenant des 

subventions et des donateurs, et de trouver un juste équilibre entre les placements à court terme et moyen terme. 
 

La trésorerie représente un peu plus d’1 an de fonctionnement. Ce montant pourrait permettre de réaliser des 

projets. Pour rappel l’avenir de la Roseraie n'est pas assuré et le projet de nouvelle pension de famille continue. 
 

Nous nous sommes attachés à recenser les différents contrats de chaque fournisseur, à créer des « Espaces clients », 

quand ils n’existaient pas, et ce afin de suivre précisément les factures, du traitement de celles-ci en privilégiant les 

virements (et non plus les chèques), à suivre la trésorerie grâce à une analyse constante des flux et des grandes 

masses (charges-produits), à passer les commandes en accord avec les différents responsables d’activité et en coor-

dination avec le Président. 
 

Tout cela en étroite collaboration avec les comptables bénévoles, que nous remercions vivement pour leurs profes-

sionnalismes et leurs disponibilités, le cabinet comptable ainsi que le Commissaire aux Comptes. 
 

Nous assurons le suivi des paies, des congés, des arrêts de maladie, et mettons en alerte le Bureau et le CA si be-

soin. 
 

ANALYSE DES CHARGES ET PRODUITS EXERCICE 2017 
 

L'exercice 2017 enregistre un résultat excédentaire mais un peu moindre que pour l’année 2016 à hauteur de 5 

663,36 euros.  Pour rappel ce dernier en 2016 était de 6 712,92 euros.  
 

Rappelons-nous que 2014 s'était soldé par un résultat négatif important (-81 434 euros) qui s'expliquait en grande 

partie par la non-reconduction en cours d'année de la convention avec le Conseil Général relative à la gestion de 

l'activité AVE (Accompagnement Vers l'Emploi).  

Sur une période de quatre ans le résultat consolidé reste donc déficitaire de 55 559 euros. 
 

Notre budget 2017 prévoyait un budget équilibré (un résultat nul) avec un total général des charges et de produits 

de 308 080 euros. 
 

Avec un total général des charges de 366 603,07 euros, en hausse de 20,5% par rapport à 2016  

et un total général des produits de 372 266,43 euros, en hausse de 19,7% par rapport à 2016,  

l'exercice 2017 se termine sur un résultat excédentaire de 5 663,36 euros. 
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I - LES PRODUITS 2017 
 

     
 

La répartition des produits a évolué en grande partie grâce à une subvention exceptionnelle de 50 000 euros  reçue 

de la Préfecture due aux bonnes relations entretenues avec eux, comme déjà annoncé pour une réelle reconnais-

sance de nos travaux. Les principales subventions sont : 

 ARS - Agence Régionale de la Santé - 18 000 euros 

 ALT - Aide Logement Temporaire - 4 505,16 euros                 

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale - 199 280 euros  

 

Les Fondations et Associations ont, quant à elles, répondues présentes à  nos demandes, puisque nous récoltons 22 

300 euros en augmentation de 55,9% par rapport à 2016.  

Qu’ici soient remerciés l’Association Villeneuve, le Secours Catholique la Fondation Abbé Pierre, l’Association 

des Familles Protestantes, la Société St Vincent de Paul et la Fondation Bruneau. 
 

Le total des dons provenant des particuliers, mais aussi de la Paroisse St Colomban, de l’aumônerie des étudiants 

de Marne La Vallée, des élèves de Gasnier-Guy et un Mécénat de la Direction régionale de Veritas augmente de 

5,8%. Belle progression en ces temps difficiles pour tous et un grand merci à eux. 
 

Nous tenons à souligner, même si ceux-ci n’apparaissent pas dans les comptes, que nous ne pourrions rien faire 

sans nos bénévoles et la contribution immense, qu’il apporte par leur travail au sein de notre Association. Qu’ils en 

soient profondément remerciés. 
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II - LES CHARGES 2017 
 

 
 

La répartition des charges a peu évolué en comparaison de la hausse de 20,5% du total des charges en 2017. 

Les principales charges en augmentation en montant et pourcentage sont : 

 Les honoraires d’avocats (salariée, poursuites des débiteurs) 

 Les aides sociales diverses, qui font partie des autres charges de gestion courante : 

o Frais relatifs à l’hébergement en hôtel d’un résident d’un appartement du foyer 

o Enterrement d’un résident avec une prise en charge par le CCAF de 1 147 euros. 

 Les provisions pour risques (+112,2%) 

o Prud’hommes (suite au licenciement d’une salariée fin février 2018) 

o Créances douteuses liées au recouvrement à risque de certaines redevances des résidents du foyer. 

 Les engagements à réaliser (+83,3%) 

o Report de subvention de l’exercice précédent 
 

Les charges de personnel, poste le plus important de nos charges d’exploitation, ont été maitrisées avec une évolu-

tion de 7,2%, dû en partie au temps complet de nos 3 salariés cette année (comptabilisé 7 mois pour l’une et en 4/5 

sur 9 mois pour l’autre en 2016).  

 
 

Bénévolat et dons en nature 
Ces charges seraient beaucoup plus lourdes si l’on n’avait plus deux apports considérables pour l’économie du 

CCAF :  

 Le temps donné par les bénévoles (voir tableau ci-après) 

 Et les diverses sources de dons en nature qui nous évitent bien des achats (voir tableau ci-après) 
 

Remerciements  
Notre gestion est maitrisée grâce à l’équipe comptable bénévole : Mme Blandine Laviale et Mme Anne Garcia.  

Avec le cabinet comptable Rouxel, Michel Gazagne, trésorier adjoint, a suivi la gestion du personnel.  

Un gros travail a été fait aussi par Hervé Souchet, nouveau trésorier pour le traitement des factures par virements, 

et la veille sur les comptes et placements. Que tous soient chaleureusement remerciés. 
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Les services en nature dont bénéficie le CCAF  
 

L’apport du bénévolat et du volontariat, les économies réalisées grâce aux dons en nature, et aux locaux à faible coût 

rendent possible l’action du CCAF. Que tous ces donateurs soient remerciés. 
 

Estimation du temps de bénévolat au CCAF en 2017 
Si la qualité de la relation fraternelle ne peut être estimée, le nombre d’heures données est quantifiable. 

 

Domaines du CCAF 
Nombre de bénévoles 

et mode de calcul 
Nombre 

d’heures 
Valeur SMIC 

+charges 
Valeur 

donnée : 
Accueil         1 fois par semaine 

Et les courses alimentaires 
20 bénévoles x  

50 semaines x 4h  
4000 h 

 
15€ de l’heure 65 000€ 

Accueil          2 fois par semaine 
 

5 bénévoles x  
50 semaines x 8h  

2000 h 15€ de l’heure 28 000€ 

Accueil : coordination de l’équipe 
              préparations 

6h x 50 semaines 300 h 15€ de l’heure 4 500€ 

Domiciliation : 2 permanences 
 

8 bénévoles x 50 se-

maines x 7h en moyenne 
2800 h  15€ de l’heure 39 200€ 

Domiciliation 
Voyage en poste + trie 
Permanence inscription 

1b  x 2 trie x3h   
x 50 semaines  

2 v 3h x 30 semaines  

300h  
 

180h 

 
15€ de l’heure 

4500€  
 

2700€  
Foyer : coordination et Animation 

 
1 bénévole x 50  
semaines x 20 h 

1000 h 15€ de l’heure 14 000€ 

Vestiaire : tri, rangement  
                 distribution 

5 bénévoles x 3h x 3 

jours x 45 semaines 
2025 h 15€ de l’heure 28 350€ 

Préparation, animation des :  
      Fête de la fraternité brocante 
      braderie, bourse aux jouets… 

 
25 bénévoles x 10h 

   5 bénévoles x 10h x 2 j 

 
250h 
100h 

 
15€ de l’heure 

 
4 900€ 

Site Internet du CCAF 1 bénévole x 2h  
x 12 mois 

24h 15€ de l’heure 360€ 

Informatisation : préparation 

fichiers et travaux statistiques 
2 bénévoles x 50 se-

maines x 15h  
1500h 15€ de l’heure 21 000€ 

Comptabilité  

 

2 bénévoles x 10h x 12 

mois 
240 h 15€ de l’heure 3 360€ 

Maintenance, transport,  
Petits travaux, affichage… 

30 h x 50 semaines 
 

1500 h 
 

15€ de l’heure 
 

22 500€ 
 

Total 2017 
Sans les administrateurs 

 

52 bénévoles  
 

16 219 h 
 

15€ de l’heure 
 

243 285€ 

Légalement le travail des administrateurs ne peut être ajouté, mais il est évidement volumineux :  

 la préparation des dossiers administratifs et des demandes de subventions, la gestion, la communication 

 les réunions des instances et les nombreuses représentations en externes…. 

 

Volontariat des jeunes du Service civique 2017 
Domaine du CCAF Nombre de jeunes 

volontaires 
Nombre 

d’heures 
Valeur SMIC  Valeur 

donnée : 
Former au numérique, accès CAF 
Proposer Culture du Cœur 
Animer l’art plastique et jeux  

 

3 jeunes x 24 h x 35 

semaines   

 

2 520 h 

 

 

10€ de l’heure 
 

 

25 200€ 

 

 

Mise à disposition de locaux en 2017 
Nature du don Utilisation Donateur Valeur du don Participation CCAF 

Locaux annuel 

à moindre coût  
Accueil, vestiaire 

Domiciliation 

Paroisse et associa-

tion Sainte Bathilde 

300 m² x 15,80€ x 12 mois, 

moins la location = 43 080 € 

 

5 900€ 
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Dons en nature reçus au CCAF en 2017 
Merci à tous les donateurs car ils font baisser nos dépenses et améliorent l’ordinaire de nos services. 

 

Nature du don Utilisation Date Donateurs Valeur 

marchande 

Payé par 

CCAF 

Vêtements et couchage  

Vêtements : Hommes, 

Femmes et Enfants 

Vestiaire SDF  Souvent Par des particuliers anonymes  

Suite aux appels en paroisses 

50 sacs à 

50€ = 2500€ 

0€ 

Chaussettes, chemises, 

gants, bonnets, baskets  

Vestiaire et 

fêtes  

Automne  ADN Agence du don en nature 1800€ 56€ 

Vêtements et Chaussures :  Vestiaire Plusieurs 

fois 

Lycéens Saint Laurent Lagny 

Ecole Lycée Gasnier Guy Chelles 

20 sacs x 50€ 

= 1000€ 

0€ 

Vêtements : 4 voitures  Vestiaire Octobre  

Avril 

Association Solidarité Partage de 

Villeneuve le Comte 

60 sacs x 

50€ = 3000€ 

0€ 

Chaussettes 3 cartons  Vestiaire   Dons Solidaires   ? € 

Couvertures Distribués en 

hiver 

Nov Déc Paroissiens et amis divers 5 sacs x 50€ 

= 250€ 

0€ 

Divers  

Jouets, vêtements, couver-

tures, livres 

vestiaires  Monastère de Brou 300€  

Produits de maquillage  Accueil  Fête Noel Dons Solidaires  ? € 

Ramettes, réchauds 

trousses de toilette,  

lampes, gourdes, choco-

lats, divers jouets 

Pour la fête Noel : 

Cadeau aux usa-

gers et lots du loto 

gratuit 

 

Décembre  

 

Dons solidaires 

Jeunes du Lycée Gasnier Guy 

 

 

? 

? 

? 

 

€ 

0€ 

0€ 

Gobelets, serviettes, 

nappes, calendriers  

Accueil de jour 

 

 Crédit Mutuel de Chelles  100€ 0€ 

3 Ordinateurs  Accueil  Automne  CNAV d’Ile de France  300€ 0€ 

Transport par véhicules des 

bénévoles (don du carburant) 

Accueil, foyer, 

vestiaire 

Plusieurs 

fois 

Par des bénévoles  9000 km x 

0,56€ = 5040€ 

0€ 

Produits alimentaires  

Pains et parfois gâteaux Alimentation de 

l’accueil de jour 

Toute 

l’année 

Boulangerie Dias Rue Gambet-

ta  Chelles : 35 pains x 3 jours 

x42 semaines x1€ = 

 

4 410€ 

 

0€ 

Lait, sucre, café, beure, 

gâteaux, confiture, barre 

de céréales ….  

alimentation de 

l’accueil de jour 
11 voyages 
 

5 098 kg 

La Banque alimentaire BAPIF 

dont nous sommes adhérents 

Transport par le Panier Malin 

 

15 365 € 

 

932€ 

Alimentation diverse 

Produits frais  

Alimentation de 

l’accueil de jour 
Toute 

l’année 

Croix Rouge Insertion Mareuil 

les Meaux :      2 814 kg x 4€ =  

11 356€ 562,80€  

Pommes, oranges : 10 

cagettes 

alimentation de 

l’accueil de jour 
Automne  Abbaye de Jouarre 10 x 30€ = 

300€ 

0€ 

20 Repas en barquettes  Accueil hiver Entreprise les Dauphins 6€ x 20= 

120€ 

0€ 

Produits d’hygiène  

Cadeaux enveloppés 

Produits d’hygiène 

 

Repas de Noel  
 

Décembre 
Lycéens Gasnier Guy Chelles 80 x 10€ = 

800€ 

0€ 

Produits d’hygiène :  
gel douche et gel fixant  

Douches 

Toute l’année 

juin 

novembre 

Divers donateurs 

Agence du Don en Nature 

200€ 

243€ 

 
77,27 € 

Stock de rasoirs 2015 Douches  ADN  400€  

Stock de lessive 2015 Laverie  ADN  300€  

Lessive    Dons Solidaire  ? € 

4 commandes en 2017    Total des lignes Dons solidaires 16 635 €. 273€ 

+ 100€ 

cotisation 

   Totale  47 784€ 2001,07€ 
 

Par ailleurs le CCAF a acheté ce qui manquait dans les dons :  

A Décathlon : 30 sacs de couchage : 586,20 €  
A Amazon : cadeau de Noel pour les hommes 60 bonnets et 60 paires de gants : 966,76€ 
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B - Rapport du commissaire aux comptes 
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Compte-tenu du nombre de pages contenues dans le Rapport complet du Commissaire aux Comptes sur les 

comptes annuels pour l'exercice 2017, celui-ci est à la disposition de chaque donateur sur simple demande.  
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5/ Rapport d’orientation 2018 
A - Perspectives pour notre association  
 

L’essentiel est la mise en œuvre de notre projet associatif pour l’insertion des plus démunis, ceci passe par :  
 

1 Poursuivre sur l’accès aux droits dans tous ses aspects 

Nous poursuivons nos engagements pris avec la Préfecture pour l’accès aux droits par les entretiens, l’information 

et l’initiation à Internet afin de réduire la fracture numérique (engagement avec la CAF). Nous continuerons de 

nous former sur le droit au logement et les modalités d’accompagnement (créer un groupe comme pour la santé). 
 

2 Développer l’accueil fraternel et la participation des usagers 

Nous voulons rendre encore plus accueillantes et fraternelles nos permanences pour apporter du réconfort. 

Et mieux donner suite aux usagers qui se proposent pour nous aider. Confier des responsabilités : bricolage, sécuri-

té, services … Formaliser un contrat de bénévole associé.  

Reprendre contact avec la CARED et Initiative 77 pour des missions d’emploi et faire connaitre les chantiers 

d’insertion à nos usagers… 
 

3 Communication pour faire entendre les démunis 

Faire savoir davantage les situations scandaleuses qui nient les droits de l’homme. Associer les accueillis à cet ob-

jectif en recueillant et en publiant leurs témoignages. Mobiliser des jeunes pour faire un film montrant la vie de 

quelques personnes accueillies  

Poursuivre notre communication pour nos événements et nos services (diffusion…) 

Renouveler notre site internet, trouver quelqu’un pour assurer notre présence sur les réseaux sociaux. 

Nouveauté : site Ulule : appel à contribuer au financement participatif pour l’accueil de jour 

S’inscrire dans les concertations entre associations au plan départemental et les développer au plan local.  

Interpeller ou rencontrer les élus pour solliciter leur soutien et élaborer des projets avec les collectivités. 
 

4 Approfondir nos valeurs et le sens du service (cf page 14) 

Prendre le temps d’échanger sur ce qui fait les motivations de nos engagements, la dignité de l’homme, la justice, la 

solidarité. Pour prendre du recul sur l’action par rapport à notre idéal et donner aux membres les moyens d’être au 

service, de se dire les convictions qui nous animent, de garder nos valeurs au centre de notre action. Que ces va-

leurs soient issues des lois de la République ou de nos religions. Tout en veillant à ne pas remplacer ce qui existe 

déjà dans nos paroisses et associations car beaucoup y sont fortement impliqués.  
 

5 Bénévolat  

Poursuivre le recrutement de compétences pour renforcer nos équipes dans les domaines suivant : Service des re-

pas, distribution du courrier, bricolage, art plastique, aide juridique pour l’accès aux droits, réseaux sociaux… 
 

6 Evolution de la structure du CCAF 

Avec l’expertise d’un cabinet spécialisé en ressources humaines, le Conseil d’administration réfléchi aux modalités 

d’organisation de l’équipe des travailleurs sociaux. Fiches de postes actualisées, règlement…Ceci passera par le 

recrutement d’un travailleur social chargé de la direction de l’équipe salariée.  

 

B - Perspectives pour l’accueil  
 

Maintien de l’accueil de jour en poursuivant l’amélioration des conditions matérielles et humaines 
 

Poursuivre la recherche de bénévoles ayant de la disponibilité et des compétences spécifiques : gestion, informa-

tique, accompagnement social  etc... 

Formation de tous à l’écoute de l’autre, l’orientation des accueillis et à l’accès aux droits.  

Se former aux premiers secours afin de pouvoir faire face en cas de malaise des accueillis.  
 

Anticiper la définition des besoins (repas des accueillis juin et Noel, cadeaux etc..) pour la recherche de mécénats.  

Poursuivre la recherche de partenariat auprès des fondations soutenant l’économie sociale et solidaire 

Compléter les moyens matériels techniques : défibrillateurs, système de désinfection automatique.  
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C - Perspectives pour la domiciliation  
 

Poursuivre la formation des bénévoles et des travailleurs sociaux aux règles de la domiciliation. 
 

Poursuivre le renfort de nouveaux bénévoles notamment pour réussir les entretiens.  
 

En faire des occasions de mieux connaitre le public et de l’informer sur ses droits et devoirs. 

 

D -Perspectives pour le vestiaire 
Continuer l’animation en cours, détecter les personnes en très grande précarité qui ont besoin d’accompagnement.  

Associer 2 ou 3 usagers à l’animation du vestiaire.  
 

Continuer d’entretenir les liens avec les lieux et réseaux de donateurs, sans qui le vestiaire serait vide.  

Collecter les objets utiles à procurer aux sans-abri (lampes électriques, couvertures de survie, bouillotes…) 

Cibler quelques achats indispensables non pourvus par les dons, ou en recherchant du mécénat.  
 

Reconduire les journées de ventes (braderie, bourse aux jouets, brocante…).  

 

E - Perspectives pour le foyer  
 

Les objectifs de 2017, à peine effleurés, sont donc à reprendre avec un préalable: trouver une personne ressource 

(ou une équipe) en charge de la responsabilité de la pension de famille. 
 

1-Un climat général apaisé et admissions 
Nous aurons à gérer les suites des décisions de justice dont nous avons parlé ci-dessus.  

Puis reconstruire un climat et une ambiance permettant l'accompagnement et le suivi social de nos résidents.  

Une commission d’admission sera mise ne place pour sélectionner les nouveaux candidats à héberger.  
 

2-Augmentation de la capacité d'accueil 
Nous ne lâcherons pas cet objectif même si nous savons que pour l'instant les conditions ne sont pas réunies. 

Dès qu'une opportunité se présentera nous aurons à reprendre ce dossier avec tous les partenaires et interlocuteurs 

pouvant faire avancer notre demande qui correspond à un engagement actuel de l’Etat.  

 

3 - Au plan de l’animation 
- Dans le cadre d'un climat général apaisé nous poursuivrons notre ''rêve'' de mettre en place un véritable CVS-

conseil de vie sociale- avec élection de 2 représentants des résidents ou tout autre système de représentation des 

résidents ayant pour but de les associer et de les responsabiliser. 
 

- Nous souhaitons initier dans notre salle des Tournelles des rencontres par appartements (ou plus large) car nous 

avons expérimenté que ces rencontres dans les appartements ne fonctionnent pas. A nous de créer les conditions qui 

suscitent la participation des résidents (choix d'un thème- présence d'une personne extérieure- échange autour d'un 

moment ludique). Le rythme sera celui qui permet la progression et l'envie de la participation. Il s'agit de recons-

truire un climat qui combatte l'isolement et l'individualisme. 
 

- Programmer une journée de nettoyage, désinfection, et des visites d’appartements pour dialogue et inventaire des 

besoins de nouveaux mobiliers.  
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6/ Budget prévisionnel 2018 
 

Le budget 2018 du CCAF est de 345 580 euros en baisse de -7% par rapport au compte de résultat de l'exercice 

2017 et devrait se terminer sur un résultat équilibré, si nous réussissons à atteindre tous nos objectifs en matière de 

recherche et de diversification de nos ressources de financements.  

Pour l’élaboration de ce budget, le réalisme a été favorisé plutôt que la prise de risque en écartant les situations trop 

aléatoires (aussi bien au niveau des charges que des produits).  

 

I - LES RESSOURCES  
  

 
 Les ventes (ventes +hébergement) ont été prévues à la baisse car le taux d’occupation des appartements 

n’est pas de 100% actuellement. 

 La subvention exceptionnelle reçue en 2017 de 50 000, euros n’a pas été reconduite pour 2018.   ??? 

 Les prévisions de dons ont été revues sensiblement à la baisse, compte-tenu des prévisions nationales. 

 Le report de ressources a augmenté du fait de la part plus élevée provisionnée sur l’exercice 2017. 

 Enfin les produits financiers devraient retrouver leur valeur 2016, malgré la baisse des taux. 

 

 
 

Voici la répartition et l’évolution prévue des produits par activité  
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II- LEURS EMPLOIS.  

 

 
 

 Une augmentation des services extérieurs est prévue, du fait 

o  de l’année complète qu’effectuera notre nouveau psychologue 

o des charges relatives au Cabinet d’Audit  travaillant sur les fiches de poste et sur le DUER. 

 Les prévisions de charges de personnel sont en hausse du fait  

o du recrutement d’un Directeur Opérationnel courant 2018. 

 

 
 

III- CONCLUSION  

Le conseil d'administration et le bureau sauront tout au long de l'année, comme les années précédentes, être atten-

tifs à l'exécution de ce budget en veillant tout particulièrement à ce que l'ensemble des dossiers de demande de 

subvention/convention se réalise à hauteur de leur prévision.  

Si des écarts importants venaient à apparaitre les instances du CCAF en délibèreraient.  
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Conclusions du rapport 
 

L’année 2017 est déjà loin, mais nous avons essayé de vous communiquer les enseignements que nous en 

avons dégagés. Ce rapport permet à chacun de voir l’ensemble des activités, des choix et des réflexions et 

des défis de notre association.  
 

Et pour 2018, les chantiers sont déjà bien commencés. Le cap est fixé : les personnes en grande précarité 

comptent sur nous. Nous n’avons pas à leur offrir des quantités d’emplois ou de logements clé en main, 

mais par notre accueil fraternel nous les soutenons dans leur marche chaque semaine pour leur permettre 

de trouver le goût et les moyens d’agir pour leurs projets personnels.  
 

Nous nous appuierons pour cela sur nos propres forces et sur notre réseau de partenaires.  

A chacun de vous, amis, membres donateurs et bénévoles de prendre votre part selon vos possibilités pour 

que le CCAF poursuive le service envers et avec les plus démunis. Nous avons besoin les uns des autres.  

Merci de vos soutiens multiples en termes de dons, de bénévolat, de compétences, de relations, 

d’encouragements, de prières … mis au service du bien commun.  
 

Avec le Conseil d’administration, François Anger, président 
SIGLES UTILISÉS DANS CE RAPPORT 

Aides sociales et pièces d’identité 

AAH : Aide aux adultes handicapés 

APL : Aide personnalisée au logement,  

AL :   Aide au logement 

ALT : Allocation de logement temporaire  

AME : Aide médicale d’Etat 

ASS : Allocation de solidarité spécifique 

CMU : Couverture maladie universelle 

DALO : Droit au logement opposable  

DAHO : Droit à l’hébergement opposable 

RSA : Revenu de solidarité active  

CNI : Carte nationale d’identité 
 

Institutions  

AAVE : Associations d’Accompagnement Vers l’Emploi  

ADSEA : Association de sauvegarde de l’enfance et de 

l’adolescence 

ADOMA : résidence sociale 

AVIH : Association ville Hôpital 

ASH : revue d’Actualité sociale hebdomadaire  

ARS : Agence Régionale de la Santé  

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CADA : Centre d’accueil des demandeurs d’asile  

CARED : Cellule d’aide à la recherche d’emploi pour les 

personnes en difficulté 

CCAS : Centre communal d’action sociale 

CSAPA : pour les personnes concernées par des addictions 

CLIC : lieu d’info et d’accompagnement des personnes âgées 

DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale de la 

Préfecture  

DIH : Direction de l’insertion et de l’habitat du Conseil dé-

partemental. 

ESS : Economie sociale et solidaire  

FAS : Fédération des associations de solidarité 

MDS : Maison des solidarités du Conseil Départemental 

SIAO : Service intégré d’accueil et d’orientation 

UIA : Université Inter Ages 

UNAFO : fédération d’acteurs du logement accompagné 

SPF : Secours populaire français 

 

Le mal logement : une réalité à changer 

 
Sur les ordures vivait ici un SDF à Chelles 

 

La fraternité à construire 

 
Quelques accueillis et domiciliés 
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Merci aux bénévoles actifs au CCAF en 2017 
 

Foyer :  

Michel Gazagne                CA 

 

Vestiaire :  

Marie Claude Beurois 

Brigitte Herlaut      

Monique Ambroise 

Florence Nikolayowitz 

Dominique Dubois 

Yoshi Ogasahara 

 

 

Domiciliation :  

Michel Haustant              CA 

Marie Antoinette Hayes  

Bernard Saintonge 

François Serrano 

Danielle Vella  

Albert Boyer 

Daniel Fricano 

Florence Mahbo Tchuenteu  

Gisèle Revault 

Aïna Ramparany  

Chantal Chassang 

 

Autres services : 

Arlette Briet (reçus fiscaux) 

Gatien Mouafo (site internet) 

Blandine Lavialle (comptabilité) 

François Serrano (statistiques) 

Sylvie Ziéba (graphiste)  

Bernard Ngay (informatique) 

Anne Buchsenschutz (dossier 

ARS) 

Serge Legalles (foyer) 

Jean Lux (chambre habitant) 

 

Service Civique  

Clément Tuvanier 

Céléste Biangana  

Maxime Roitel 

Yacine Benzina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous  

Pour le partage de 

votre temps et de vos 

compétences  

 
Le bourse aux jouets se prépare 

 
La matinée d’accueil se prépare 

 
Au stand des associations  

  

Accueil de jour : 

Marceline Vignacourt         CA 

Anne Garcia Lozano 

Nicole Kozilovics 

Danielle Cordisco 

Sylvie Boulogne 

Cécile Gane 

Marguerite Clouet  

André Selleret                     CA 

Annie Lambermont 

Henri le Tiec 

Madeleine Place 

Michel Labreuil 

Monique Lefort 

Geneviève Gazagne 

Marie Agnès Deslandes 

Roland Lessard 

Madeleine Baudoin 

Marie Agnès Fauchet 

Maria Célina Faria de Abreu 

Anne Marie Atayi  

Claude Bietry 

Jacqueline Salamé 

François Ibanda 

Lydie Autreux 

Nathalie Clément 

Jacqueline Nouveau 

Marie Christine Guenot 

Jocelyne Porquet 

Irène Da Costa 

Soa Simon  

François Anger                    CA 

 

Autres membres administra-

teurs actifs comme bénévoles : 
Emile Vignacourt               CA 

Jacques Morel                     CA 

Hervé Laplaize                   CA 

Guy Leconte                       CA 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue aux  

nouveaux bénévoles  

de 2018 qui viennent 

nous rejoindre ! 
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Le CCAF agit en réseau avec des partenaires qualifiés 
Pour l’insertion des plus démunis, le CCAF remercie les pouvoirs publics, les associations, les entreprises…pour leurs collaborations. 

Les services de 

l’Etat 
Collectivités 

locales 
Services publics Associations Associations Don en  

nature 
Les entreprises 

et fondations 
Réseaux  
chrétiens 

Acteurs de  
Santé  

  
  

 

 

   

 

Hôpital 

Jossigny 

 

  
     

 

 

EMPP 

 

La rose des 

vents 

 

 

Epicerie  

Sociale  

Panier Malin  

 
 

 
 

 

 

 

AVIH 

 

 
 

Chelles 

Centres so-

ciaux : UIA 

Coudreaux 

Grande Prairie 

Noue Brossard  

 

Collectif de  

L’économie 

sociale et so-

lidaire 

 

 

 

Fondation  

J M Bruneau 

 

Les paroisses : 

Catholique 

Protestante 

Orthodoxe 

 

Vie Libre  

 

 
 

Vaires 

 

Maison de la 

justice et du 

droit 

PVM 
 

 

 

CR Insertion  

Alimentaire 

Mareuil 

 

Boulangerie 

Dias 

Epi d’or Lycée St-Laurent 

Lagny 

 

CMP 

 

CADA 

 

 

 

 

 

CNAV 

 

Secours  

populaire  

français 

 

Association 

Partage  
Villeneuve le C 

 

Monastères de 

Jouarre et 

Brou 

 

EIFFAGE  

ULULE 

 

 

Centre  

Chilpéric 

SIAO 
 

 

  

 

 

 ELIOR  

Repas 

Véritas 

Les Dauphins 

Association 

Sainte Bathilde 

Pharmacie 

Laporte 

 


