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Avec les sans abris, les mal logés et les exclus
Le Collectif Chrétien d’Action Fraternelle
se mobilise à Chelles et Lagny
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Présentation résumée :
Pour répondre aux besoins des sans domicile et de toute personne touchée par la
précarité, le CCAF a été voulu et est animé par les paroisses protestante, catholique et
orthodoxe. Depuis 27 ans, grâce au savoir-faire et au dynamisme de ses bénévoles et
salariés, l’association a diversifié son action vers 4 services complémentaires (accueil,
domiciliation, hébergement, réinsertion professionnelle). Loin de l’assistance
condescendante, le CCAF met en œuvre une démarche d’accompagnement fraternel pour
permettre aux personnes de grandir vers une nouvelle étape de leur vie. Visant leur
réinsertion, il cherche des solutions avec elles.
Cette action nécessite de nombreuses relations avec les institutions publiques, les
entreprises et les autres associations. Ces partenariats et la mobilisation de tous les acteurs
permettent de pérenniser le service rendu auprès de plus de 2260 personnes par an.
Ce dossier vous permet de faire connaissance avec notre association.
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1) Les personnes prises en charge
Le CCAF s’adresse prioritairement à des personnes marquées par la pauvreté et la précarité. Elles vivent dans des
situations difficilement imaginables. Appelés tantôt SDF, sans abris, sans ressources, voire sans papiers, chômeurs…. Ces
qualificatifs sont perçus comme dévalorisants. Leurs situations font parfois peur. Ils se sentent exclus....
Pourtant ce sont avant tout des personnes humaines, des gens ordinaires et attachants.
Beaucoup de ces personnes ont dû affronter un enchainement de graves ruptures professionnelles, affectives, sociales…
Elles ont connu la migration, la perte d’un emploi, le divorce, l’expulsion du logement, l’alcool, voire la prison ou
l’accident du travail, parfois la maladie physique ou psychique.
Elles ont souvent tout perdu, y compris leurs relations humaines et se trouvent en rupture familiale, parfois très jeunes.
Si certains vivent dans la rue, beaucoup sont très mal logés, squattent des lieux insalubres où ils luttent contre les rats.
D’autres essaient de dormir sur des lits de camp en foyer d’urgence où ils déplorent la promiscuité, souvent le vol, la
violence. D’autres aiment le voyage…
Parmi eux, quelques uns ont un emploi de quelques heures. Ce sont des travailleurs pauvres dont les ressources ne
permettent pas l’accès au logement normal.
Beaucoup sont contraints d’être célibataires, la solitude leur pèse. Quelques uns vivent en couple.
Une majorité est d’origine Maghrébine, et connaissent le mal du pays. Ils suivent avec intérêt les événements du monde
Arabe.
Beaucoup ont des problèmes d’expression en français et certains sont analphabètes.
Bref, Victor Hugo aurait encore beaucoup à écrire sur les misérables du 21 ème siècle.
Mais nous pouvons témoigner du courage de ces personnes pour tenir dans ces parcours humiliants.
Ces hommes et ces femmes s’accrochent à la vie, font des kilomètres pour se nourrir, se laver, chercher des solutions,
venir nous rencontrer. Elles téléphonent pour trouver du travail, se démènent dans le dédale des démarches
administratives, de bureau en bureau. Le versement du RSA est pour eux comme une respiration.
Leur objectif : retrouver une vie normale : un toit, un emploi, se nourrir, mais aussi retrouver une dignité, une vie
sociale. C’est pour tout cela que ces personnes s’adressent au CCAF, à la suite du bouche à oreille ou incitées par des
assistants sociaux ou par les paroisses.

Globalement, chaque année, plus de 2260 personnes
s’adressent à l’un des 4 services du CCAF.

Pour mémoire, quelques chiffres :
Les aides sociales aux accès limités
Il y a en France
Le RSA : Revenu de Solidarité Active
466€ 106 600 expulsions de logement prononcées en 2009.
APL : Aide personnalisée au logement (variable CAF) 202€ Près de 10 % des actifs sont en recherche d’emploi, soit
AME : Aide médicale d’Etat pour les personnes en
3,4 million de personnes.
situation irrégulière
7,8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance : pauvreté, soit 13 % de la population (INSEE 2008)
1073€ 2180 personnes à Chelles n’ont que le RSA pour vivre.
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2) Collectif : carrefour entre pouvoirs publics et société civile
Le CCAF est au carrefour de 4 types d’acteurs : les personnes en difficulté qui sollicitent notre aide, les associations, les
collectivités territoriales avec leurs services, et bien sûr les Eglises. Ce réseau de relations en fait sa dynamique. Car
chacun, selon sa spécificité et sa culture, apporte des motivations, des relations humaines, des ressources financières,
des compétences, et prend part au travail de réinsertion sociale….

Les associations

Les Eglises

Résidences sociales
Mouvement contre le racisme
Réseau éducation sans frontière
CARED
ADSEA (éducateurs pour jeunes)
Banque alimentaire
Centre d’accueil de réfugiés CADA
Maison du pain
Hébergement de la Croix Rouge

Paroisse Catholique
Paroisse Orthodoxe
Paroisse Protestante
Association familiale protestante
Secours Catholique
Association sainte Bathilde
Ces réseaux chrétiens informent,
motivent des bénévoles et des donateurs,
et orientent les demandeurs SDF ou
autres, vers les permanences du CCAF

Chacune de ces associations agit dans un domaine
utile aux personnes que nous soutenons
CCAF CCAF
CCAF CCAF
Conseil général du 77 :
Agréments et subventions
Liste des bénéficiaires du RSA à contacter
Maison des solidarités :
Conseille le CCAF
La DDCS (ex DDASS) :
Subvention
Mairie de Chelles :
Subvention, livraison de repas
Centre Communal d’Action Sociale
oriente vers nous
Mairie de Vaires :
Subvention
Communauté de commune Marne et Chantereine :
Subvention
Marne et Chantereine Habitat :
Location d’appartements
Location de bureau

Sans Domicile Fixe
Bénéficiaires du RSA
Gens du voyage
Travailleurs pauvres en emploi précaire
Demandeurs de domiciliation
Demandeurs d’emploi

Hébergés temporaires

Soit plus de 2260 personnes par an

Maison de l’emploi et Pôle emploi

Elus locaux et services publics

Les particuliers

L’accompagnement vers l’emploi nous met aussi en lien avec les entreprises pour collecter leurs offres d’emploi.
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3) Chrétiens : initiative des paroisses protestante et catholique
et orthodoxe
Par ses origines, par sa structure associative et par les personnes qui le composent, le CCAF est un
service chrétien ouvert à tous.
CCAF, c’est une association œcuménique voulue par les protestants et les catholiques de Chelles puis
étendue à Lagny (par l’AVE). Dans l’assemblée générale comme dans le conseil d’administration, les
paroisses de ces 3 confessions chrétiennes sont membres de droit ainsi que le Secours catholique et
l’Association familiale protestante.
CCAF, c’est un ensemble de 35 bénévoles chrétiens ou non, de tous âges et origines qui anime en
différentes équipes les activités proposées. Leur écoute fraternelle et leurs compétences sont mises au
service des personnes accueillies.
CCAF, c’est aussi 50 autres adhérents et donateurs qui soutiennent le projet associatif du CCAF. Ils sont
un encouragement efficace pour poursuivre l’action.
CCAF, c’est également 8 salariés (sans distinction de confession) qui mettent leurs compétences
professionnelles au service des objectifs du CCAF pour guider les personnes sur le chemin de la
réinsertion.
Le CCAF, dans toutes ses activités, fait l’expérience de la tolérance, et même du dialogue inter religieux,
notamment avec les personnes de confession ou de culture musulmane, nombreuses parmi nos
accueillis.
Les fêtes chrétiennes et musulmanes sont marquantes, mais parfois difficile à passer dans la solitude.
Au CCAF, chacun se sent à l’aise car nous refusons tout prosélytisme.

D’autres groupes agissent aussi, nous reconnaissons leur travail.
Et nous souhaitons développer des collaborations avec tous.
- le Secours Catholique.
la Croix Rouge
le Secours populaire
- Emmaüs
SAMU social
Maison du Pain
- Relais Jeunes
CARED….
- Sans oublier les services municipaux et départementaux
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4) Action : en quatre domaines prioritaires
Le CCAF développe 4 services complémentaires. Certaines personnes peuvent bénéficier de plusieurs de ces offres.

Accueil de jour
Trois fois par semaine à la Roseraie 2 bis rue Pérotin, le CCAF ouvre ses portes pour accueillir les personnes. Des
habitués et des nouveaux s’y retrouvent. En moyenne plus d’une trentaine de personnes par demi-journée s’y rend.
Services offerts : Petit déjeuner, douche, laverie, vestiaire, coiffeur, infirmière, écoute, aide aux démarches
administratives, répondent aux besoins de première nécessité. Et des activités telles que : films, bibliothèque, jeux de
société, cyber espace, art plastique contribuent à resocialiser …
Il faut donc une équipe importante de 20 bénévoles et de 2 travailleurs sociaux pour assurer tous ces services très
appréciés et offrir un accompagnement social vers la réinsertion.
En 2010, 351 personnes ont régulièrement bénéficié de ces prestations (249 en 2009) soit une forte augmentation
notamment en demande de douche.

Domiciliation du courrier
Avoir une boite aux lettres au CCAF est très importante quand on n’a pas d’adresse postale stable personnelle. En effet,
pour exister dans la société il faut pouvoir justifier d’une adresse reconnue, notamment pour les démarches
administratives. Le CCAF est agréé pour rendre ce service aux personnes que la mairie (CCAS) et la Maison des
solidarités du Conseil Général lui envoie. Après la démarche de domiciliation, 2 fois par semaine ces personnes pourront
retirer leur courrier. Ce service est ouvert toute l’année.
En 2010, 356 personnes inscrites passent régulièrement au rythme de 70 à 80 par permanence. On remarque que 25%
ont moins de 30 ans. Près de 400 autres ont été radiées au bout de 6 mois sans passage.
Huit bénévoles assurent le passage à la poste plusieurs fois par semaine, puis le tri du courrier (16 880 lettres dans
l’année), l’enregistrement et l’accueil des domiciliés pour la distribution.

Hébergement Foyer
Actuellement, le CCAF offre un hébergement stable en 4 appartements permettant à 17 hommes seuls, d’avoir une
chambre personnelle. Ce service, sorte de pension de famille, se situe entre l’hébergement d’urgence (coordonné par le
Samu social : 115) et l’attribution d’un appartement en résidence sociale par les offices HLM. Le statut de « foyer
relais » nous a été reconnu par la DDASS en 2007. Ces appartements sont loués à Marne et Chantereine Habitat. Un
repas par jour est mis à disposition par la Mairie. Deux travailleurs sociaux assurent le suivi des appartements et
l’accompagnement des résidents dans leurs démarches administratives pour chercher une solution pérenne dans le
droit commun.
La demande des femmes dans le besoin se fait davantage sentir et nous stimule pour nos projets à venir.

Accompagnement vers l’emploi (AVE)
Le Conseil Général de Seine et Marne sollicite et confie à 12 associations (dont le CCAF) la charge d’accompagner vers
l’emploi les personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) mis en place par l’Etat (M Martin Hirsch) et les
départements mais versé par les Caisses d’allocations familiales.
Cette action nécessite le travail de 5 professionnels de l'insertion plus un agent d'accueil à temps partiel. L'AVE couvre
les territoires correspondant aux Maisons des Solidarités de Chelles (3 communes ) et de Lagny (38 communes)...
Ainsi dans cette mission de service public en 2010 :
- 1538 personnes bénéficiaires du RSA nous ont été confiées pour les orienter.
- 854 entretiens ont été réalisés effectivement avec elles dans le cadre de la mission d'orientation.
- 499 personnes ont bénéficié d’un suivi dans le cadre de la mission d'accompagnement.
L’AVE entretien aussi des relations avec les entreprises pour collecter les offres d’emploi.
Pour les heures de permanence et les adresses de ces 4 services : voir fiche 9
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5) Fraternelle : par convictions et pédagogie
Plusieurs sources nourrissent et stimulent notre action : la Bible, la pensée sociale de nos Eglises, la déclaration
universelle des droits de l’homme et l’expérience du monde associatif et des travailleurs sociaux.

La Bible
Dès la Genèse elle nous interpelle : « Qu’as tu fait de ton frère ?». Les prophètes ont rappelé l’essentiel : « Partage ton
pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abris, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te
dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore,…. ta justice marchera devant toi … » Isaïe (58, 710). Jésus invite à la fraternité : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même »
St Paul proclame aux Galates cette nouvelle fraternité : « Il n’y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclave ni homme libre, ni
homme ni femme, tous vous êtes un dans le Christ" (Ga 3, 28).

La pensée sociale des Eglises
Quelques grandes convictions ont été développées telles que : la destination universelle des biens, l’affirmation de la
dignité de tout être humain, l’homme passe avant l’argent, (moyen et non une finalité), principe de subsidiarité et
participation de tous à la vie sociale, le développement de tout l’homme et de tous les hommes, solidarité et droits de
l’homme, liberté de conscience… Sur ces piliers, nous nous appuyons.

Le monde associatif et les travailleurs sociaux
Les associations ont une grande expérience de la solidarité, un savoir faire acquis dans l’entraide. Face à l’anonymat et à
l’indifférence, elles recréent sans cesse du lien social dans les quartiers. Elles traitent les conséquences mais aussi
s’attaquent aux causes de l’exclusion, elles interpellent des décideurs économiques et politiques. Elles font entendre le
cri des exclus, sensibilisent l’opinion publique. Des revues spécialisées publient des méthodes du travail social, des
évaluations et des réflexions utiles pour notre action.

CCAF : une volonté de fraternité
Le CCAF n’est pas un guichet de plus. Par ses bénévoles et ses salariés il développe des liens humains avec les personnes
qui s’adressent à lui. Au fil des permanences d’accueil, des liens sociaux se re-tissent et l’on s’apprend mutuellement.
Entre les accueillis aussi se nouent des relations fraternelles. Les personnes apprécient l’ambiance conviviale, libre et
presque familiale. L’agressivité et la violence dues aux conditions de vie difficiles peuvent être en partie dépassées par le
climat amical proposé.

CCAF : une pédagogie d’accompagnement
Chacun dit ce qu’il veut de sa vie, de son parcours. La discrétion est de mise. L’écoute est primordiale pour des
personnes qui se sentent souvent rejetées et en échec personnel. Si les personnes le souhaitent, bénévoles et salariés
peuvent, par un travail d’écoute, faire mieux émerger leurs demandes, les guider dans les démarches administratives et
parfois accompagner celles-ci, voire intervenir pour alerter. Nous cherchons à permettre à la personne d’agir elle-même,
sans se substituer à elle. Cet accompagnement demande un suivi, et des professionnels pour approfondir le travail avec
l’accueilli et éviter les découragements.
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6) Histoire : 27 ans d’actions et de choix
En 1984 à l’initiative de Jeanne Leroy et du pasteur Besset, une poignée de chrétiens de toutes confessions, se
réunissent pour venir en aide aux plus démunis, sans domicile fixe, exclus, marginaux, etc.
Ce groupe est devenu association loi de 1901 en juillet 1985. Il regroupe à l’époque plusieurs entités : les trois paroisses
(catholique, protestante, orthodoxe) ainsi que la Société saint Vincent de Paul, le Secours catholique, l’Association
familiale protestante et la Maison du pain.
1985 : Mise en place de la Table ouverte au Temple alimentée par de multiples solidarités 6 jours par semaine.
1987 : Ouverture du premier hébergement d’urgence dans un appartement HLM de 5 pièces.
1989 : Ouverture de la domiciliation du courrier agréée par la préfecture et le Conseil général
1989 : Face à la montée du chômage et suite à la création du RMI, le Conseil général de Seine et Marne sollicite le CCAF
pour la mise en place de L’accompagnement vers l’emploi (AVE) sur Chelles, Lagny et les environs afin de permettre un
accompagnement des allocataires dans leur parcours d'insertion professionnelle.
1993 : Ouverture des accueils, avec petit déjeuner à la Roseraie 2 jour par semaine.
1995 : Le SDF Denis est retrouvé mort poignardé dans un hall d’immeuble. Vive émotion au CCAF.
2002 : Création du « Foyer relais » pour personnes en cours de réinsertion sociale. Celui-ci prendra le nom d’un
bénévole décédé « foyer André Roux »
2005 : L’accueil de jour continue chaque semaine et s’étend au lundi après midi pour des animations plus culturelles
2010 : Pour que les accueillis accèdent à Internet : création du cyber espace dans le cadre de cette animation
2010 : Formation des bénévoles sur l’écoute pour faire baisser la violence
2011 : Elaboration d’un projet d’hébergement pour les femmes en détresse.

La suite continue de s’écrire chaque jour avec nos amis accueillis.
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7) Finances : un budget au service
des personnes en difficulté
Toutes ces activités déployées au service des plus démunis nécessitent un budget conséquent
dont voici les principaux postes pour 2010.
Nos ressources
 Subventions :
Conseil Général :
DDASS :
Mairies de Chelles, Vaires, Marne
et Chantereine et Crédit mutuel :
 Dons et cotisations :

 Salaires et charges :
238 291€
93 440€

 Produits financiers :

227 039€

 Location de locaux et fonctionnement:
Rénovation
88 102€

9 150€
 Les activités et aides sociales:

4 545€

 Participation des hébergés :

Total :

Leur emploi global (nos charges)

8 225€

 Provision pour aménagement :
95 938€
rénovation et projets d’investissement

40 920€
7 475€

393 821€

A cela s’ajoute l’apport des paroisses
Qui, sous forme de locaux mis à disposition, de
communication et de motivation des bénévoles n’est
pas négligeable.

Total :

419 304€

Répartition par activité:
 Accueil et Courrier :

50.942€

 Hébergement :

125.995€

 AVE :

242.367€

Et l’apport du bénévolat
En 2010, 5472 heures ont été données par les
bénévoles, soit (sur la base du SMIC) une valeur de
près de 48.500€ égale à 3 salariés à plein temps.

Rencontre avec le CCAS, la Maison des solidarités du Conseil général.
Dans le cadre du comité de pilotage « Pauvreté, précarité ».

Total :

419 304€

Vue partielle de l’accueil de la Roseraie
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8) Agenda : les rendez vous du CCAF
Le courrier, l’hébergement et l’accompagnement vers l’emploi restent ouvert toute l’année.
Seul l’accueil s’interrompt en août, pour les congés des bénévoles.
Plusieurs événements rythment notre année
Evénements internes
- Barbecue, loto, avec les accueillis :
- Repas de Noël avec les accueillis :
- Assemblée générale des membres :
- Repas des bénévoles

fin juin
décembre
en mars
en mars

Evénements auxquels participe le CCAF
- Carrefour des Associations à Chelles : 10 et 11 septembre
-Semaine de l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier
- Forum Mosaïque
en mars
- Sensibilisation des jeunes en collèges et lycées

Permanences : une semaine au CCAF, 2 bis rue Pérotin
TOUS LES LUNDI

TOUS LES MARDI

M
A

8h30
Installation

T

9h

I

Accueil
De jour

11h30
Fermeture
Puis nettoyage

N

A
P
R
E
S

13h30 Installation

M
I
D
I

ateliers culturels

8h passage
à la poste
8h30
installation
9h Courrier
Distribué aux
Domiciliés
11h30
Fermeture

TOUS LES VENDREDI

8h30
installation
9h

Accueil
De jour

11h30
Fermeture
Puis nettoyage

8h passage
à la poste
8h30
installation
9h Courrier
distribué aux
domiciliés
11h30
Fermeture

14h CCAF
Accueil de jour

Conseils
17h Fin

Ceci vient en complémentarité avec l’accueil et le vestiaire du Secours catholique :
Le mardi matin :  06.30.42.34.58
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9) Adresses de nos équipes
RESPONSABLES (Tous bénévoles) :
Président : Jean Philippe Chartrain 06.68.56.43.21
Le C.C.A.F. est un groupe œcuménique créé en 1984 pour
E mail : jean-philippe.chartrain@wanadoo.fr
répondre aux besoins des personnes sans domicile fixe. Vice président : François Anger
06.98.15.95.79
Groupe devenu association loi de 1901 en juillet 1985 dont
E mail : francois.anger@gmail.com
le siège social est au Temple protestant.
Secrétaire : Anne Buchsenschutz 06 01 88 29 89
E mail: aobuchs@free.fr
35 bénévoles animent les activités ci-dessous. Le CCAF
Trésorier : Jacques Morel
06 33 10 94 98
emploie également 8 salariés, travailleurs sociaux
Autres
membres
du
Conseil
d’Administration
:
spécialisés dans l’insertion.
- Bernard Loyson (responsable foyer), J Claude Tupinier,
Pour ces actions, il reçoit des subventions du Conseil
sœur Gisèle Labbé (accueil), Bernard Ngay.
général, de la DDASS et des mairies de Chelles, Vaires….
- Jean Paul Plotard, (Secours Catholique), Olivier Vatar
Une cinquantaine de donateurs soutiennent aussi le CCAF.
(curé), Patrick Chong (pasteur) , membres de droit.
PRESENTATION

Quatre activités Bilan 2010 :
• Distribution du courrier : les mardis

et
vendredis matin aux personnes domiciliées à la boite
postale du CCAF. Cette adresse leur permet d’être un peu
reconnu dans la société, notamment par les administrations.
En 2010, 356 personnes ont pu recevoir leur courrier (soit
16 880 lettres triées) en effectuant 8000 visites à nos
permanences.

• L'accueil de jour : les mardis matin et vendredis
matin : Petit déjeuner, douche, vestiaire, infirmière, écoute,
formalités administratives (écrivain public), machine à
laver et accompagnement social…
351 personnes ont régulièrement bénéficié de cet accueil
en 2010. Un accueil plus culturel est proposé le lundi après
midi : lecture, jeux, film, cyber espace, art plastique…
Toutes ces activités sont l’occasion d’un accompagnement
social pour aider ces personnes à trouver des solutions.
Un repas de Noël et un barbecue l’été ponctuent l’année.

• Le foyer relais :

composé de plusieurs
appartements, réservés aux hommes seuls (capacité de 17
personnes) qui, peuvent y faire leurs repas. Deux
travailleurs sociaux assurent un suivi social et
administratif. En 2010 : 25 personnes ont pu être
hébergées. Des places sont réservées pour des personnes
qui reprennent un travail mais sont en attente de logement.

• L’Accompagnement vers l'emploi

se fait
toute l'année à la demande du Conseil Général qui alloue
pour ce travail une subvention. Ce service est réservé aux
bénéficiaires du RSA. Cinq Conseillers en Insertion
Professionnelle et un agent d'accueil rencontrent : 1538
personnes gérées au titre de la mission d'orientation et 499
personnes suivies au titre de la mission d'accompagnement.

Lieux d’action et contacts par domaine :
La Roseraie, 2 bis rue Pérotin:
 01 60 20 76 46,
Responsable : Bruno Charpy
Avec 7 bénévoles

La Roseraie, 2 bis rue Pérotin:
Mail : ass.ccaf@akeonet.com
 01 60 20 76 46,
Responsable : Anne Buchsenschutz
Travailleurs sociaux :
Naima Cheffah
Dorothy Boudinet
Avec 20 bénévoles
Les appartements sont situés :
rue du Temple, rue des Buttes et rue des Tournelles.
Le bureau des travailleuses sociales du CCAF :
9 rue des Tournelles,  01.71.40.20.52
Mail : ass.ccaf@akeonet.com
Présentes lorsqu’elles ne sont pas à la Roseraie
ou en déplacement.
AVE : 18/20 rue Gustave Nast 77500 Chelles
 01 64 21 30 91
ccaf.ave-chelles@orange.fr
Responsable : Patricia Radic
Permanences également à Lagny, Chessy…

Les sites pour connaitre le CCAF www.erf-lagny-chelles-noisiel.org

www.cathochelles.fr

Collectif
Chrétien
d’Action

Fraternelle

27 ans au service des personnes sans domicile et sans emploi

Conclusion : les défis que nous aurons à relever
Le manque de logements sociaux (rareté des offres et prix inaccessibles).
La crise économique et le manque d’emploi.
Les coupes budgétaires risquant de toucher le social et la vie associative.
L’alcoolisme et autres addictions qui rongent beaucoup de personnes bloquées
dans la précarité. La violence, conséquence de l’exclusion sociale.
L’augmentation du nombre de jeunes à la rue et sans formation.
La demande de femmes seules d’avoir, elles aussi, un lieu d’hébergement.
C’est avec tous nos partenaires associatifs et institutionnels, mais aussi avec
les personnes accueillies et les bénévoles que nous ferons face à ces défis.

Au CCAF, SDF signifie aussi Soif de Dignité et de Fraternité.
Ce peuple itinérant compte sur vous !
Merci de faire connaitre notre action et les personnes dans le besoin.

Comme tout un chacun, ces personnes accueillies ont soif d’apprendre les nouvelles technologies

Dossier édité par le conseil d’administration du CCAF en mai 2011

