Souscription
Pour l’accueil
des sans-abri

Une équipe de bénévoles
Avec deux salariés, ils se relaient pour assurer l’accueil toute l’année.
En 2012, 585 personnes à la rue ou mal logées ont été reçues. Les
dons en nature permettent des coûts de revient imbattables.
Nos petites victoires
L’action du CCAF permet à des personnes sans ressource de remonter
la pente : laver leur linge, prendre une douche, s’alimenter, mise à jour
des documents administratifs, droits obtenus, hébergements trouvés,
cures de désintoxication, retour à la santé, petits emplois conclus,
liens humains tissés…

Ils dorment à la rue, dans des squats, des cages
d’escalier, des voitures abandonnées, les trains, des
cabanes en bord de Marne…

Nous avons besoin de vous
Dans une période où les subventions publiques diminuent, le CCAF
compte sur vous pour l’aider à acheter l’alimentation et le nécessaire
pour que l’accueil des sans-abri continue.

Nous les accueillons, 2 bis rue Pérotin, à Chelles pour un
petit-déjeuner copieux, les douches, la laverie,
l’infirmerie, Internet et le téléphone… les conseils sur les
papiers, les droits, la recherche de logement et de travail,
la mise en lien avec les services sociaux et de santé…
Par cette souscription, aidons-les à s’en sortir !
Une demie année d’accueil : 36€
Une année d’accueil au CCAF : 72€
L’accueil de 3 sans-abri :
216€

Collectif
Chrétien
d’Action

Pour donner espoir aux SDF, merci d’envoyer vos dons à :
CCAF, BP 233, 86 rue Albert Caillou, 77646 Chelles cedex
Tél 06 68 56 43 21 Courriel : ccafca@gmail.com

Une lettre de remerciement vous donnera des informations sur ce vaste chantier.
En fin d’année un reçu fiscal vous sera adressé (il permet une déduction d’impôts).
Pour des dons en ligne ou par prélèvement, merci de nous contacter.

Bon de souscription pour les sans-abri

Fraternelle

Depuis 1984 au service des personnes sans-domicile et sans-emploi
Avril 2013

Avec le soutien du

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal

Tél :
Mail :

rue
Commune

Par mon don, je choisis d’offrir :
Un mois d’accueil d’un SDF :
6€
Une demie année d’accueil : 36€
Une année d’accueil au CCAF : 72€
L’accueil de 3 sans-abri :
216€
Ou autre :

