
                                Bienvenue au FAC 

                                 Visitez-nous :  www.foyeraccueilchartrain.fr 

                  ASSEMBLEE  GENERALE  DU  31  MAI  2016 

 

ORDRE  DU  JOUR : 

- Accueil et présentation du programme : Christian Patin, Directeur (17h00). 

- Vote : Approbation du Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 2 juin 2015. 

- Rapport Moral 2015 : Denis Vernadat, Président. (17h10) 

- Rapport Financier 2015 : Christian Matelet, Trésorier. (17h20) 

- Rapports du Commissaire aux Comptes, Stéphane Frémondière. (17h40) 

Votes : Approbation du rapport financier 2015, vote du budget 2016, de l’affectation des 

résultats 2015 et du montant de la cotisation pour 2017 (10 € de base, 30 € de soutien, 50 € 

pour les personnes morales). Vote sur le quitus donné aux administrateurs, sur le rapport 

spécial du commissaire aux comptes et sur les conventions réglementées.                                                      

- Projection d’un film sur le dispositif Tremplin vers le logement (17h50) 

- Rapport d’activités 2015 : Catherine Gagelin et Christian Patin (18h00)              

vote : adoption du rapport d’activité. 

- Elections au Conseil d’Administration (18h30), remerciement à Hamid Archtal et 

à Gabriel Sebban, sortants, présentation de Joëlle Roux, entrante, et 

renouvellement des mandats du tiers sortant : Maryse Cailleaux, Jean-Pierre 

Charlier, Isabelle Soulier, Annick Liffran, Anne-marie Becker et Francine Toqué. 

- Questions diverses (18h45) et conclusion du président du FAC. 

- Intervention de Monsieur Gérard Sourisseau (18h50), Vice-président du Conseil 

Départemental d’Eure-et-Loir. 

- Conclusion de Madame Carole Puig-Chevrier (19h00), Secrétaire Générale de la 

Préfecture d’Eure-et-Loir, Sous-préfète de Chartres. 

Cocktail de clôture à l’Aéronef  (19h15) 



            

2015 : INDICATEURS – FAITS MARQUANTS 

 

Ressources Humaines:    16 administrateurs,  environ 40 bénévoles, 

Effectif salarié : 94 personnes au 31/12/2015 (53 CDI, 2 CDD dont 1 emploi d’avenir, 

6 CAE, 36 CDDI) ; moyenne d’âge : 39 ans ; 80 sont basés sur le site de Chartres et 14 

à Lèves, avec 36 femmes et 58 hommes. 129 salariés ont travaillé au FAC en 2015. 

Effectif non salarié : 3 services civiques accueillis au 2ème semestre 2015. 

Indicateurs financiers :    Total produits 2015 :   4.593    k€     (4.626 k€ en 2014)           

           Total Charges en 2015 :  -  4.621    k€      (4.635 k€ en 2014) 

         Résultat comptable 2015 :     - 27,7  k€      (   -8,8 k€ en 2014) 

Le résultat 2015 est affecté d’une charge exceptionnelle ancienne, et de frais financiers, mais le 

résultat d’exploitation, reflet du travail des établissements et services, est positif (+8 616 €). 

ACCUEILLIR, ORIENTER en 2015 : 

- Maraude et 115 : 3.409 interventions de Maraude (2.634 formulées au 115), 

avec 594 situations de retour sur l’hébergement, et 48 interventions de police. 

On rencontre de plus en plus de pathologies psychiatriques dans la rue ; la disparition de 

points phones ne facilite pas l’appel du 115. Evolution vers un Samu Social (avec médecins).  

- SIAO Urgence: 22.395 appels reçus,  dont 928 refus d’hébergement d’urgence. 

- SIAO Insertion : 303 demandes d’hébergement d’insertion (dont 139 hommes 

seuls, 49 femmes seules, 80 femmes avec enfants, 33 couples). 

ACCOMPAGNER en 2015 : 

- SAO : 6.238 passages au FAC (+84 % en 4 ans). 

- Sous-location : 11 ménages accompagnés en 2015, sur 18 mesures possibles. 

- ASSL: 64 ménages en 2015 (durée moyenne de la mesure : 13 mois) 

- IML (Glissement de Bail) : 10 familles accompagnées en 2015 pour 32 demandes. 

- AID : 10 familles accompagnées jusqu’à fin décembre 2015, après arrêt du 

financement annoncé en juillet, le FAC a donc dû mettre fin à un dispositif qui 

fonctionnait bien (43 situations suivies en 2014). 

 



 

HEBERGER en 2015 : 

C.H.U. : 26.211 nuitées pour 40 places pérennes et 20 places « hivernales » (dont la 

dégressivité tient compte des situations). Sur les 340 personnes hébergées en CHU, 

17 % sont entrées en CHRS, 11 % en CADA, 10 % en logement social.  

C.H.R.S. Hotel Social Chartres : 41 hommes seuls en 2015 (dont 75% avec des 

troubles Psychiatriques) pour une capacité de 15 places. 

C.H.R.S. Familles Chartres : 71 personnes hébergées en 2015, dont 33 enfants, avec 

57% de situations comportant des troubles psychiatriques. A signaler 3 séjours de 

vacances d’été, un à la Ferme du Plessis, et deux grâce au financement participatif. 

C.H.R.S. Foyer d’Insertion Lèves : 39 demandes, 16 entrées pour 23 appartements 

Tremplin vers le logement : (NOUVEAU, voir film) Inventé par le FAC en 2014, 

soutenu par l’Etat et le Conseil Départemental, 10 ménages accueillis en 2015, dont 

5 hommes seuls, 3 couples avec enfants, 2 familles monoparentales.   

Appartements transitoires : 10 personnes en colocation se sont succédées sur 2 

appartements autofinancés par le FAC (6 places). 

IML Passerelle : 23 ménages en 2015 pour 13 logements et 41 demandes. 

CADA : 130 personnes hébergées dans l’année pour 80 places (90 au 1er décembre). 

Taux de reconnaissance global (OFPRA+CNDA) de 78 %, en nette augmentation. 

Conséquence de la Loi du 29 juillet 2015 réformant l’Asile ? 

Réfugiés : (NOUVEAU, automne 2015) Accompagnement global à Mainvilliers et 

Nogent-le-Rotrou, accompagnement partiel à Brou, Arrou, Auneau…Ces personnes 

arrivent sur le sol français, étant déjà statutaires, avec les droits (logement, travail). 

TRAVAILLER en 2015 : 

Les Ateliers des Carnutes : agréés pour 36 postes d’ouvriers polyvalents, avec 64 

personnes suivies dans l’année, encadrées par 8,3 ETP,  117 candidats à l’entrée en 

2015 et 57% de sorties positives. Augmentation de l’activité sur l’année (+22 %) ; 

développement du sapin solidaire en bois (200 sapins vendus dans l’année). 

   *************************************** 

LEXIQUE :  ASSL = Accompagnement Social Spécifique lié au Logement ;  IML =Inter Médiation Locative ; 

                       AID= Accompagnement Individualisé par le DALO (Droit Au Logement Opposable) 

CADA = Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile ;  CHRS = Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

C.H.U.= Centre d’Hébergement d’Urgence ;  COSI = Comité Opérationnel de Suivi Individualisé (Tremplin). 

SAO = Service d’Accueil et d’Orientation ;    SIAO = Service Intégré d’Accueil et d’Orientation. 



 
 

PERSPECTIVES  –  Le mot du directeur 

Comme le rappelait Louis Gallois à Chartres l’an dernier, notre vocation est durable, 

pas précaire : nous aidons les personnes à sortir durablement de leur situation de 

précarité, pour les inscrire dans des parcours vers l’autonomie. 

La solidarité en actions est pour nous une démarche d’économie générale : la bonne 

question à se poser n’est pas « combien coûte le FAC à la société ? » mais bien 

« quelle économie le FAC engendre-t-il chaque fois qu’une personne devient 

autonome ? » Ainsi, le FAC fonde son action durable sur des professionnels qualifiés, 

en plaçant les personnes accompagnées au cœur des décisions qui les concernent 

(Conseil de la Vie Sociale, Conseils Consultatifs des Personnes Accompagnées, 

Comité de Suivi Individualisé du Tremplin, etc…). 

La solidarité s’appuie également sur le concours de bénévoles actifs, et en fédérant 

autour de nous le secteur associatif, en particulier les épiceries solidaires, la Banque 

Alimentaire, le collectif « Solidair’assoc28 », le groupement des SIAE 28, Chœurs de 

Mamies, AGIR ABCD, ETW, Faprogi, La Fédération des Œuvres Laïques, Radio Grand 

Ciel (émission « voix du partage » co-animée par le FAC). 

Auprès des responsables de politiques publiques, le FAC a également un devoir 

d’interpellation, fondé sur sa légitimité acquise par la connaissance approfondie des 

publics en difficulté. Cette interpellation est de 3 ordres : 

- Alerte sur l’augmentation de la pauvreté, notamment en milieu rural, et sur la 

croissance du nombre de personnes à la rue en milieux urbains : le FAC met au 

point des solutions (hébergements alternatifs : merci à l’Institut André BEULE, 

Habitat et Humanisme et l’ADSEA 28 qui ont hébergé gratuitement 5 familles 

en 2015). Nous mettons en place également un projet de CHU externalisé. 

- Le chômage de très longue durée qui ne s’améliorera pas en premier lieu : les 

Ateliers des Carnutes, comme toutes les SIAE, doivent encore se développer. 

- L’implantation géographique actuelle du FAC, idéale pour tous, permet un 

témoignage pertinent de mixité sociale sur le futur plateau Nord Est, en 

particulier avec les spectacles à l’Aéronef et l’accès pour tous à la culture.  

                            Christian Patin. 

________________________________________________________________

DATES à RETENIR:   Prochaines visites du FAC à 14 h:  28 juin; 15 sept; 14 nov  

Informations Collectives Ateliers des Carnutes(10h):5 juil; 4 oct et 29 nov 2016 


