
Adresses utiles pour vos démarches 
Assistante sociale 
CCAS 

Centre Communal d’Action Sociale 01.64.72.84.96 Mairie de 
Chelles (fermé le jeudi matin) pour des soutiens, aide sociale…. 

Assistantes sociales  
MDS 

Maison des solidarités du Conseil Départemental 25 Rue du 
Gendarme Castermant (vers Chelles 2)            01.64.26.51.00 

Alimentation  
                         (Colis) 

Secours Populaire Français (mardi et jeudi après midi) 
9 rue de L’Ilette (quartier Gambetta)              09 53 90 37 76 

Hébergement Appeler le 115 et prendre rendez vous avec CCAS ou MDS  

Emploi temporaire 
CARED 

Recherche emploi pour personnes en difficulté  01.64.35.24.00 
7 rue du Temple (quartier Gambetta)             01 64 21 46 70 

Recherche d’emploi  
Et ASSEDIC Chelles  
01.64.21.82.20 

Pôle emploi (adultes),        Mission locale (jeunes) 
3 Rue du Rév Père Chaillet (à côté pont du chemin de fer) 
  36  49                            01.60.20.58.58 fermé le vend ap 12h 

Croix Rouge 
française 

Domiciliation 01.60.20.81.78, 7 rue Ilette Samedi 10h/14h  
CHUS 1 av V Thiébault 77177 Brou sur Ch (25 lits) 01 60 20 48 21 
Accueil de jour :  2 rue F Trinquant 77500 Chelles (fin juin) 

Protection des 
jeunes et enfants 

ADSEA : éducateurs spécialisés pour la prévention 
5 rue de L’Ilette (quartier Gambetta)              01.64.21.29.83 

Sortir de l’alcool 
Et de la drogue 

Alcooliques Anonymes    01.43.25.75.00 ; 08.20.32.68.83 
SAJED, 18 rue Gustave Nast                            01.60.08.07.18 
CSAPA  Hôpital de Montfermeil (sans rendez-vous) 

Se soigner : Hôpital  
 

2-4 cours de la Gondoire, 77600 Jossigny        01.61 10 61 10 
10 av Gl Leclerc  93370 Montfermeil Bus 613 0141.70.80.00 

Soins dentaires Paris  Hôpital Pitié-Salpêtrière Stomatologie sur RDV 01.42.16.14.59 
métro Chevaleret ou urgences 17h30 Pavillon Gaston Cordier 

Frais de santé CMU : Couverture maladie universelle www.cmu.fr voir CPMA 

Sécurité sociale CPAM 1 rue Rév père Chaillet à Chelles 8h à 17h (Pôle emploi) 

CAF : Caisse d’ 
Allocations familiales 

CAF Tél :0 810 25 77 10. Matins sans rendez-vous, 97 bd Segrais 
77185 Lognes. Bus: ligne 19 S et M expresse, arrivée RER Torcy 

Apprendre le 
français : 4 Espaces 
socio culturels 

Femmes : Accueil Alpha (Noue Brossard)           01.64.21.49.02 
Hommes : Centre social J Moulin (Grande Prairie) 01 60 20 44 05 
UIA Espace Senior : 2 rue Aimé Auberville Chelles mardi 9h  

Connaître vos droits Maison de justice : 1 Rue Sainte Bathilde         01.64.26.06.67 

MRAP et RESF 
Réseau Educ sans frontière 

2
ème

 mercredi du mois, 3 rue de l’Ilette, 18h/20h, pour célibataires 
4

ème
 mercredi du mois, 3 rue de l’Ilette, 18h/20h, pour familles 

Migrants, réfugiés OFI : Office français de l’immigration, intégration 
2 av Jean Jaurès 77000 Melun                                      01.78.49.20.00 

Droit d’asile 
Pour les réfugiés 

CADA Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 
2 chemin le Bouleur 77177 Brou / Chantereine 01.60.93.11.70 

Foyer de jeunes 
travailleurs 

Relais jeunes (colocation) Permanence 1 par mois à la Boussole  
à Chelles ou 5 place des Rencontres à Torcy   01.60.27.42.02 

Pour et avec vous 

Collectif 
Chrétien 
d’Action 

 

Fraternelle 
30 ans cette année 

 
 

Depuis 1984 au service des personnes sans-domicile et sans-emploi 
 

Bienvenue au CCAF, 
Vous êtes reçus dans l’un de nos 4 services : 

 L’accueil de jour à la Roseraie 

 La domiciliation pour votre courrier 

 Le foyer d’hébergement André Roux 

 La boutique de vêtements, chaussures … 
 

Nous sommes heureux de vous y accueillir. 
Notre association, depuis 30 ans, agit au service des personnes en 
difficulté, touchées par la précarité, l’isolement, le manque de 
logement, de travail et de ressources. Si c’est votre souhait, nous 
chercherons des solutions avec vous. N’hésitez pas à exprimer 
vos attentes, vos questions, vos projets, nous les respecterons et 
mettrons nos compétences à votre service.  
 

Ce dépliant présente les propositions des 4 services du CCAF.  
Ils sont animés par 50 bénévoles et 2 salariés. Nous sommes financés par nos 
membres donateurs et la mairie, l’Agglomération, le Conseil départemental 
et la Préfecture de Seine-et-Marne. Le CCAF existe par la volonté et le 
soutien de nos paroisses catholique, protestante et orthodoxe. 

 

En 2014 nous avons reçu 1150 personnes. 
Agissons ensemble dans le respect mutuel et selon les règles de vie internes.

http://www.cmu.fr/


L’Accueil de jour 
 

Son adresse : 
La Roseraie, 2 bis rue Pérotin  
77500 Chelles (derrière la gare SNCF) 
 01.60.20.76.46  
Mail : ccaf.accueil@gmail.com 
 

Notre but :  
Vous offrir un lieu paisible, pour 
reprendre des forces, tisser des liens 
d’amitié et rebondir vers des solutions. 
 

Nos offres sur place : 
- Un petit déjeuner ou goûter copieux, 
- Douche, lave linge, toilettes,  
- Bagagerie, vestiaire (voir boutique) 
- Petits soins infirmiers, psychologue,  
- Jeux de société, accès à Internet,  
- Peinture, bricolage, bibliothèque 
- Accès au téléphone pour démarches, 
- Accompagnement, écoute, conseils 
pour vos démarches administratives. 
- Echange fraternel avec d’autres… 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi :        de 14h à 17h 
Mardi :       de 9h à 11h30 
Vendredi : de 9h à 11h30 
 

Fonctionnement pratique : 
S’inscrire lorsque vous arrivez, 
Respecter les autres personnes. 

 

Le service Courrier 
 

Son adresse de distribution : 
La Roseraie, 2 bis rue Pérotin  
77500 Chelles (derrière la gare SNCF) 
  
Mail : ccaf.accueil@gmail.com 
 

Notre but :  
La domiciliation vous permet de 
recevoir votre courrier et d’être mieux 
reconnu par vos correspondants. 
 

Nos offres : 
- Domiciliation officielle, 
- Confidentialité de votre courrier, 
- Aide pour vos papiers et démarches 
  administratives : écrivain public. 
 

 
 

Heures d’ouverture, distribution :  
Mardi :       de 9h à 11h30 
Vendredi : de 9h à 11h30 
 

Fonctionnement pratique : 
Pour être domicilié au CCAF, il faut 
d’abord passer au Service social de la 
mairie (CCAS) ou de la Maison des 
Solidarités, pour faire une « demande de 
domiciliation », puis venir ici avec ce 
document pour être enregistré. 

Boutique vestiaire 
 

Son adresse : 
La Roseraie, 2 bis rue Pérotin  
77500 Chelles (derrière la gare SNCF) 
  
Mail : ccaf.accueil@gmail.com 
 

Notre but :  
Offrir des vêtements en bon état pour 
le quotidien a prix très réduits et pour 
vos entretiens de recherche d’emploi.  
 

Nos offres :  
- Vêtements pour hommes,  
- Vêtements pour femmes et enfants 
- Chaussures et divers 
- Couverture, duvets, bonnets…  
- Jouets et livres pour enfants  
 

 
 

Heures d’ouverture, :  
Mardi :       de 9h30 à 11h30 
Vendredi : de 9h30 à 11h30 
 

Fonctionnement pratique : 
Choisissez 1 ou 2 produits à votre taille. 
Rangez ce que vous avez déplié. 
Participez par 1 contribution volontaire. 
Pensez aux autres usagers. Ne pas 
gaspiller les dons des donateurs. 

Foyer André Roux 
 

Son adresse : 
Bureau : 9 rue des Tournelles  
77500 Chelles (quartier Gambetta). 
 01.71.40.20.52 
Mail : ccaf.accueil@gmail.com 
 

Notre but :  
Vous offrir un hébergement pour 
permettre votre réinsertion vers 
l’emploi et un logement ordinaire. 
 

Nos offres : 
- 20 chambres individuelles meublées, 
réparties en 5 appartements partagés.  
- Avec une cuisine, salle de bain, toilettes 
- Un repas par jour offert par la mairie.  
- Un accompagnement des animateurs 
pour vos démarches administratives. 
- Foyer réservé aux hommes seuls. 
 

Heures d’ouverture du bureau : 
9h   à 12h : le lundi, mercredi, jeudi 
14h à 17h : le mardi, mercredi, jeudi. 
 

 
 

Fonctionnement pratique : 
- Durée d’hébergement : le temps qu’il 
faudra pour accéder à un logement de 
droit commun. 
- Participation d’environ 220 €. 
- Démarche pour l’obtention de l’APL. 
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