
 

Communiqué du CCAF : la fraternité en action 
 

Comme d’autres, les démunis, particulièrement les sans-abri sont touchés par l’épidémie Covid 19.  
 

Beaucoup, n’ayant pas la télévision, sont très mal informés et donc ils sous estiment les risques, et restent 
perméables aux rumeurs.  
Certains sont infectés sans symptômes perçus, d’autres sont malades et cherchent de l’aide.  
Des bénévoles sont aussi durement touchés eux-mêmes et leurs familles.  
 

Beaucoup de travailleurs très précaires (souvent non déclarés) n’ont plus de travail et n’ont pas droit aux mesures 
pour les salariés. 
La demande d’alimentation, de produits d’hygiène, de couches et nourriture pour bébés ainsi que des douches 
augmente chaque jour.  
 

Malgré leurs fermetures des associations créent de nouvelles formes de solidarité et se concertent.  
 

Initiatives mises en œuvre par le CCAF pour Chelles et les environs : 
 

Approvisionnement auprès de la Banque alimentaire et des magasins et d’autres agences de dons. 
 

Portage de colis alimentaires aux SDF souvent proche de la gare et des grandes surfaces.  
 

Distribution alimentaire chaque vendredi matin 9h30, à l’accueil CCAF 2bis rue Pérotin à Chelles, dans la cours.  
 

Foyer : Maintien de l’alimentation, des aides à domiciles et accompagnement social des résidents de notre 
hébergement (Pension de famille)  
 

Tri du courrier des 750 personnes domiciliées au CCAF, mise en sécurité et réponses aux urgences.  
 

Opération d’appels téléphoniques à 660 usagers de l’accueil dont nous avons un numéro par 25 bénévoles 
confinés : pour prise de nouvelles, rompre l’isolement, écouter, repérer des cas urgents, et transmettre les 
informations utiles (pour l’alimentation et le Centre Covid 19…).  
Ceci a été très apprécié des personnes. Malheureusement beaucoup de portables sont obsolètes ou non chargés 
par manque d’accès à l’électricité. 550 autres personnes n’ont pas de téléphone et donc n’ont pu être jointes.  
 

Accompagnement social au fil de la demande, par les travailleurs sociaux du CCAF : recherche d’hébergement 
notamment, orientation pour la santé, suivi des personnes en grande difficulté qui appellent ou ont été repérés 
par les bénévoles.  
 

Information à nos membres donateurs et bénévoles : Report de l’Assemblé générale, appel à la solidarité…  
 

Suivi des informations des partenaires et de la Préfecture, suivi des dossiers administratifs…  
 

Ainsi les bénévoles, les administrateurs et les travailleurs sociaux du CCAF restent mobilisés  
pour déployer la solidarité et la fraternité. 

Les offres de bénévolat et dons financiers ou en nature nous aideront à poursuivre ces actions. 
 

Contact CCAF : 06 68 56 43 21. Mail : ccafca@gmail.com 
François Anger, président qui dispatchera aux personnes concernées. 
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