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ACCUEILLIR
ORIENTER LA MARAUDE

Les missions: Intervenir sur l’agglomération Chartraine

- Aller à la rencontre de personnes en grande précarité en situation de rue et établir une relation de confiance

- Evaluer leurs besoins en termes social ou médical, répondre à l’urgence.

- Travailler avec la personne accompagnée un retour vers l’autonomie et l’accès aux droits communs

- Partenariat avec les maraudes des Restos du cœur et de la Croix rouge

Des chiffres en 2015:

- La maraude FAC a répondu à 2634 demandes formulées auprès du 115 (3409 demandes pour l’ ensemble des maraudes)

- Les services de police sont intervenus 48 fois

- 594 personnes ont pu être ramenées vers l’hébergement, 72% d’hommes- 11% de couples

Les spécificités de l’année 2015:

L’accueil des personnes présentant des pathologies psychiques et psychiatriques lourdes est quotidien:

- les difficultés s’accentuent (agressivité-mode d’hébergement inadapté), adaptation des pratiques.

- Malgré le soutien de partenaires (EMPP-Centre Médico Psychologique) ou acteurs de réseaux (SAMU-Hôpitaux-Pompiers)
l’équipe a fait l’objet de plusieurs agressions qui ont fait l’objet de dépôts de plainte et de l’exclusion des agresseurs.

- Le nombre croissant de personnes souvent âgées et présentant des pathologies lourdes, psychiatriques et somatiques face à
l’absence, en Eure et Loir, d’hébergement associant les soins à l’accompagnement social.

- Le décès en 2015 d’un SDF illustre cette carence. La présence dans nos locaux de la Permanence d’Accès aux Soins et à la
Santé (PASS) permet de répondre en partie

- L’accès de plus en plus difficile à l’hébergement d’urgence du fait de la saturation du 115 et de la disparition des points
phones

Perspectives 2016: La participation de médecins volontaires, tel un SAMU SOCIAL, permettrait d’offrir une prise en charge plus
adaptée du public.



ACCUEILLIR
ORIENTER LE SIAO/115

Les missions: Le SIAO recueille et centralise l’ensemble des demandes d’hébergement sur l’Urgence et l’Insertion. Il assure la
régulation des orientations et des attributions vers les offres de logement-hébergement disponibles et adaptées à la situation
des personnes. Il permet une meilleure fluidité des dispositifs d’hébergement, de logement intermédiaire et adapté.

SIAO URGENCE: oriente sur les places d’hébergement d’Urgence du département toute personne ou famille sollicitant un
hébergement via le 115. Il assure la coordination des maraudes du département,

Des chiffres en 2015: le SIAO Urgence a traité 22395 appels et a du prononcer 928 refus d’hébergement,

Le SIAO Urgence a réalisé 31152 orientations sur les CHU du département,

En 2015, le SIAO a pu travailler sur une meilleure harmonisation de la prestation d’hébergement sur le département, Les
opérateurs de l’hébergement d’urgence du département, le Bercail, le GIP RELAIS LOGEMENT, et le FAC se sont rencontrés
régulièrement afin d’affiner leur collaboration

SIAO INSERTION: : oriente sur les places d’hébergement d’insertion du département toute personne ou famille sollicitant un
hébergement via le logiciel SI-SIAO. La demande est saisie par le référent social.

Des chiffres en 2015: 303 demandes traitées par le volet insertion du SIAO (139 hommes seuls, 80 femmes avec enfants, 49
femmes seules, 22 couples avec enfants, 11 couples et 2 hommes avec enfants) ;15 actions de formation ;2 réunions plénières
à destination des acteurs de l’accompagnement social ;

 Mise en place du COPIL SIAO (DDCSPP, Conseil Départemental, AIDAPHI, le Bercail, COATEL, FAC, FJT Elisabeth de Thuringe, 
GIP Relais Logement, l’Hôpital Henry Ey, UDAF, les représentants des personnes accompagnées de chaque structure sont 
invités à y participer).

 Rédaction du règlement de fonctionnement du volet insertion ;

 Création de la Commission Spécifique d’Orientation ;

 Élaboration de la plaquette destinée aux personnes accompagnées ;

 Création du logo SIAO ; 

Des perspectives 2016: Améliorer la connaissance des partenaires prescripteurs  du fonctionnement du SIAO par l’organisation 
du  forum SIAO 28
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ACCOMPAGNER Service d’Accueil 
et d’Orientation

Définition: Service d’accueil, d’écoute et d’orientation pour toute personne qui est sans résidence stable depuis plus de trois
mois sur le département d’Eure-et-Loir. Informer et accompagner la personne dans la mise en place de ses droits sociaux, l’axe
prioritaire étant l’orientation vers une solution de logement ou d’hébergement adaptée.

Les services proposés: élection de domicile, consigne pour les bagages, douche

Les partenaires ayant des permanences: Permanence médicale hebdomadaire (PASS) en relation avec l’hôpital Louis Pasteur de
Chartres, Permanence de l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité de l’Hôpital Henri Ey, Permanence d’un médecin pédiatre
bénévole, à destination du public hébergé sur les services d’urgence, Permanence d’un psychothérapeute bénévole,

L’année 2015:

* Le SAO, levier à l’inclusion sociale des personnes très marginalisées: par son accueil avec et sans rendez-vous, le SAO permet
de venir utiliser les services proposés (douche, consigne) mais aussi de boire un café autour d’un accueil convivial, Ceci favorise
le contact et les échanges pour des personnes qui peinent à pousser un jour la porte d’un service social,

6238 passages sur le SAO en 2015, soit 7% de plus qu’en 2014, 8% qu’en 2013 et plus globalement 84% d’augmentation
depuis 2011

* Difficultés majeures rencontrées par les personnes accompagnées : absence de logement stable, problématiques de santé,
ressources et situation administrative précaires, parentalité,

Public issu d’un mode de vie itinérant (33% du public), d’une exclusion de services d’hébergement (24% du public), de la
migration (22%)

* Lien direct avec la maraude qui poursuit l’objectif d’un retour vers le droit commun, Les jeunes de 18 à 25 ans sont de plus en
plus rencontrés, et le projet est complexe à mettre en œuvre (orientation en hébergement limitée faute de ressources, besoin
de liberté et difficultés à respecter les règles en collectif, droits sociaux limités),

Des perspectives: maintien du service SAO, 1ère marche vers le droit commun et réel outil d’inclusion sociale en faveur des
publics marginalisés ou en rupture avec les services sociaux,



Sous LocationACCOMPAGNER

Définition: Mesure d’accompagnement social de 12 mois financée par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). 

- Accompagner le sous locataire dans l’acquisition des devoirs liés au statut de locataire. 

- Favoriser l’accès à l’autonomie du ménage en axant l’accompagnement sur la gestion budgétaire, l’appropriation et l’entretien
du logement, et une médiation régulière avec le bailleur. 

Les spécificités: - L’incertitude quant à la capacité d’un ménage à devenir locataire en titre peut conduire à une orientation vers 
un autre dispositif.  

- Cette adaptation à la temporalité des familles conduit à faire une sélection à l’entrée du dispositif afin de ne pas risquer un 
échec pour le ménage dont les répercussions psychologiques peuvent être lourdes.

Des chiffres en 2015: Le FAC est l’opérateur de 26 mesures dans l’agglomération chartraine (13 pour la Sous-location 
« classique » et 13 pour le dispositif  Tremplin pour le Logement). 

- La service a enregistré 19 demandes en 2015 pour 42 en 2014. En 2015, 16 ménages ont été accompagnés, contre 20 en 
2014. 

- 11 ménages ont été hébergés en structure et connaissent leur première expérience de logement, 3 étaient en hébergement 
familial et amical et ont été confrontés à une expulsion locative, 

- Augmentation du délai d’attribution d’un logement qui est parfois trop long, jusqu’à quatre mois après l’accord du FSL

- La durée de la mesure réduite à 1 an nous a  contraints à sélectionner les ménages.

- Les résultat du questionnaire de satisfaction auprès des personnes accompagnées montre que les ménages trouvent 
l’accompagnement adapté, utile, court. Nous avons réalisé une enquête auprès  des deux bailleurs (Habitat Eurélien et ICL) : 
en année N+1 après la fin de la mesure, 5 ménages sur  6 ayant bénéficié d’une sous-location  respectent leurs engagements 
locatifs.  

Les objectifs 2016: Poursuivre les rencontres avec les partenaires afin de présenter les avantages de cette mesure en faveur des 
ménages modestes. Elargir le partenariat à l’ensemble des bailleurs. 



Accompagnement
Spécifique Lié au LogementACCOMPAGNER

La mesure spécialisée d’Accompagnement Social Lié au Logement est une intervention sociale effectuée en lien avec le 
logement qui doit permettre de faciliter l’accès et le maintien et de favoriser l’insertion du ménage dans son logement. Le FSL 
finance ces mesures:

- accéder à une bonne gestion budgétaire des ménages en priorisant le paiement du loyer et des charges, 

- installer ou  maintenir dans le logement.

-- intégrer le ménage dans son environnement.

-- durée de la mesure: 2 ans maximum.

Des chiffres: Deux secteurs géographiques:

- Chartres: 11,91 mesures  sur 12 attribuées), supérieur à 2014

- Agglomération:  19,58  mesures sur 28 attribuées, en baisse par rapport à 2014 (24,08). 

64 situations ont été suivies en 2015, la durée moyenne est de 13.35 mois.

L’année 2015: Il y a eu à Chartres 5 ou 6 mesures en attente  en permanence, et au premier semestre, une baisse du nombre 
de situations suivies en agglomération, 

- l’irrégularité a pesé sur le travail, l’ouverture des mesures mobilisant plus de temps pour cerner les besoins du ménage et 
l’établissement des objectifs. Nous sommes intervenus tardivement auprès de certaines familles (pour respecter la liste 
d’attente) et les situations s’étaient dégradées. 

Des objectifs : Les rencontres avec les prescripteurs et les bailleurs permettront de mettre en perspective la singularité et de la 
mesure d’ASSL avec les autres outils pour aider les familles (plan de surendettement, mesures de type AESF, MASP …). 

Des perspectives: Les marchés publics ne permettent pas de s’ajuster lorsqu’il y a des mesures en attente dans un secteur 
géographique et que nous pourrions intervenir avec réactivité. Il faudrait se pencher sur cette anomalie qui dessert le public en 
demande d’une aide humaine urgente pour l’aider à régler ses difficultés locatives.   



Intermédiation Locative
IML Glissement de Bail

ACCOMPAGNER

L’état incite   les propriétaires privés à louer des logements à une association agréée « Solibail ». En Eure et Loir le FAC a été 
missionné pour y loger des familles prêtes à accéder au logement autonome:

-Principe de sous-location: servir d’intermédiaire entre la famille et un bailleur privé en garantissant le loyer et la bonne 
utilisation du logement. 

-Accompagner le ménage dans l’appropriation de leur logement et de leur environnement. Différents axes de travail:  le 
budget, l’administratif, l’entretien du logement, les droits et les devoirs du locataire, les relations avec le voisinage.

- Durée: 18 mois maximum. Au terme, le glissement du bail est rendu possible, avec le passage du statut de sous-locataire à 
celui de locataire. 

- Public varié, en demande d’un logement adéquat, qui ne veut ou ne peut plus aller vers le logement social.

- Pour chaque ménage, Le travail du référent social, effectue la recherche du logement adéquat (typologie, localisation, loyer) 
dans tout le département d’Eure et Loir.  

Des chiffres: 32 demandes ont été déposées, contre 39 en 2014. 10 familles ont été accompagnées, contre 18 en 2014. La 
capacité d’accueil était de 9 logements en 2014, elle a été réduite en 2015 à 6 logements pour équilibrer avec le dispositif 
d’Intermédiation Locative Passerelle. 

L’année 2015: l’état a communiqué sur le dispositif en Ile de France et de nombreux propriétaires ont contacté le service afin 
de proposer un bien immobilier. 

Des objectifs: Le dispositif « Solibail» de location de logement entre une association et des propriétaires privés reste peu connu 
en Eure et Loir. En 2016 nous rencontrerons nos partenaires afin d’en rappeler les particularités.  

Des perspectives: Pérenniser ce dispositif car il permet de libérer des places en mobilisant le parc privé à des fins sociales. 



ACCOMPAGNER
Accompagnement par

le DALO

L’objectif de la loi du 5 Mars 2007 instituant le Droit au Logement Opposable (DALO) est de garantir un logement à toute 
personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement ou de s’y maintenir. Le public concerné présente quelques fragilités 
sociales et/ou économiques. La commission de médiation propose, quand elle le juge nécessaire, un accompagnement adapté.

- Public:  parcours de rupture dans le logement ou première expérience de logement.  

- Objectif: Permettre à des ménages en difficulté de bénéficier d’une aide personnalisée afin de garantir un accès au logement 
dans de bonnes conditions.

- Durée de l’accompagnement:  12 mois maximum. 

- Rayonnement: Tout le département d’Eure et Loir. L’accompagnement débute dès l’attribution du logement. 

Contenu de l’accompagnement:

- Aide à la gestion du budget, prévenir les impayés de loyer

- Favoriser l’autonomie dans les démarches administratives et l’accès au droits. 

- Permettre une bonne appropriation et utilisation du logement. Contribution à l’intégration dans le cadre de vie. Repérer les 
difficultés et passer les relais nécessaires. 

En Juillet 2015: le Fonds National AVDL annonce qu’il ne pourra pas financer les actions prévues. Nous recevons 10% du 
montant prévisionnel. L’avenir étant incertain, le Foyer d’Accueil Chartrain a pris la décision d’arrêter cette activité au 
31/12/2015. La fermeture c’est opérée progressivement au rythme de l’aboutissement des mesures en cours. 

La commission de médiation orientait de nombreux ménages  vers l’AID (43 en 2014). Elle ne dispose plus d’outil adapté, 
rapide à mettre en place et souple dans son fonctionnement. Le recours aux mesures FSL ne permet pas d’y pallier.
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HEBERGER

Missions: Le CHU offre aux personnes accueillies une mise à l’abri associée à un accompagnement socio-éducatif conformément à
l’article L. 345-2 du CASF. L'objectif est de prévenir les risques d'exclusion, de rétablir des droits, d’amorcer un projet ou de maintenir
du lien avec les institutions, Parallèlement, il s’agit de proposer au plus tôt une orientation d’hébergement ou de logement adaptée aux
souhaits et à l’autonomie de la personne accueillie. L’accueil en CHU est inconditionnel,

L’équipe éducative: assure à la fois les missions relatives au CHU, au 115 et à la maraude et est composée de : 3 éducateurs spécialisés
et 1 assistante sociale chargés de l’accompagnement social individualisé, 2 intervenants sociaux chargés spécifiquement du collectif,
ainsi qu’une quinzaine de bénévoles venant en soutien logistique,
Les travailleurs sociaux accompagnent chacun de 10 à 12 situations en plus des autres missions qui leur sont confiées,

 1075 entretiens socio-éducatifs ont été réalisés par les travailleurs sociaux.

L’hébergement: 40 lits pérennes à l’année et 20 lits hivernaux bénéficiant d’une fermeture échelonnée à compter du 1er avril,
 26211 nuitées accordées en 2015

Le CHU accueille des profils très diversifiés et leur cohabitation peut être difficile. La barrière de la langue et les différentes cultures
sont un frein à la communication et peuvent entraîner des conflits. La gestion des conflits, l’agressivité et la colère liés à la difficulté
d’accéder au 115 provoque des frustrations que les travailleurs sociaux doivent gérer régulièrement. Plusieurs éducateurs ont subi des
agressions verbales et physiques sur le CHU. L’accompagnement éducatif de personnes avec diverses problématiques (addictions,
sortants de prison, troubles psychiques) peut complexifier le suivi et engendrer des problèmes de comportements sur le CHU.

Le public: 340 situations différentes accompagnées en 2015 représentées par 64% d’hommes seuls, 16% de femmes seule et 11% de
femmes avec enfants, 297 situations orientées sorties du dispositif en 2015: 44% sont partis d’eux-mêmes sans solution pérenne, 17%
orientés en CHRS, 11% orientés en CADA-HUDA, 10% sortis pour intégrer un logement

L’année 2015: Activités sportives :Tout au long de l’année, les résidents du CHU ont pu s’initier via l’UFOLEP à la pratique du Badminton
et autres sports collectifs. Séjour à la ferme du PLESSIS : Grâce au partenariat établi avec l’association, un séjour de vacances à la ferme
du Plessis a été réalisé avec les familles hébergées sur le CHU. Elles ont découvert les joies de la campagne ainsi que des activités telles
que la fabrication du pain, de savon, la traite des chèvres, des veillées musicales.

Centre d’Hébergement 
d’Urgence



HEBERGER

CHARTRES

Mission: un lieu d’hébergement collectif, rassurant et convivial associé à un accompagnement de proximité 
favorisant l’émergence d’un projet.

Hôtel Social=15 places

41 hommes accueillis en séjour CHRS et 80 dans le cadre du 115 (101% de taux d’occupation);
Le nombre de séjours diminue, la durée moyenne s’allonge : 160 jours contre 146 en 2014, 95 en 
2013.
Moyenne d'âge en augmentation: 42 ans en 2015 contre 35 en 2013.
75% de personnes accueillies ont des troubles addictifs ou psychiques de natures diverses. 

Service Famille=33 places
71 personnes (28 situations, dont 33 enfants) accueillies en séjour CHRS et 48 dans le cadre du 115 
(114% de taux d’occupation)
Nombre de séjours en diminution, la durée moyenne en augmentation : 185 jours en 2015, 103 en 
2014  et 126 en 2013
Moyenne d’âge stable: 34 ans pour les adultes et 7 ans pour les enfants;
57% de situations touchées par des problèmes de santé d’ordre psychologique
46 % des familles accompagnées en difficulté de gestion administrative et budgétaire. 

L’année 2015:  3 projets de séjours vacances d’été (34 personnes) grâce à la Ferme du Plessis, les Vacances 
Ouvertes, aux actions d’autofinancement et de financement participatif. élaboration d’un nouveau projet de 
service.

Objectifs 2016: écriture du projet de service, révision de notre règlement de fonctionnement, amélioration 
des conditions d’accueil.

Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale



HEBERGER
Centre d’Hébergement 

et de Réinsertion Sociale

LEVES

Le Foyer d’insertion, situé à Lèves, fait partie du CHRS du FAC, les orientations sont effectuées par le SIAO.

- Objectif: accéder et se stabiliser durablement dans un logement.

-Capacité d’accueil: 23 appartements de type studio, équipés et meublés. 

-Public:  hommes seuls ou couples sans enfant, dont la situation justifie un hébergement.

- Participation financière:  20% des ressources. 

-Durée :  six mois renouvelable 3 fois. La situation de la personne fait l’objet d’un bilan tous six mois. 

Mission:  Accompagnement global, administratif et budgétaire, familial, formation, emploi, santé et logement. Bâtir un projet de 
vie autonome: Reconstruire le lien social, apprendre à vivre ensemble, retrouver des droits puis le chemin de l’insertion. L’équipe 
du Foyer d’insertion, composée de 3 Travailleurs sociaux,  offre aux personnes hébergées un accompagnement personnalisé. Les 
pères peuvent accueillir leurs enfants.

Des chiffres:

- 39 demandes (contre 50 en 2014) sont parvenues au Foyer d’insertion, il y a eu 16 entrées.

- Taux d’occupation:  98,6 % (92,7% en 2016). 

-Tranche d’âge prédominante: 25 à 40 ans.

- Durée moyenne des séjours: 12  mois (13,8 Mois en 2014, 7 mois en 2013, 10 mois en 2012). 

L’année 2015: les durées de séjour augmentent. Montée en puissance d’un public atteint de pathologies psychiques ou d’ 
addiction. Des comportements ayant un impact sur le collectif. Des actions éducatives centrées sur les problèmes de santé.

Des objectifs: Finalisation du Projet d’Etablissement.  Développer encore les actions et partenariat autour de la santé.



HEBERGER

Spécificités: Les échanges permettent aux personnes accueillies d’avoir des interactions d’égal à égal avec les représentants des 
institutions. Les personnes participent aux prises de décisions les concernant, une fois par trimestre, elles ont l’occasion de 
revenir sur l’évolution de leur situation, de fixer des objectifs, de voir s’ils sont atteints ou non et de pouvoir l’expliquer. Les 
membres du COSI apportent un regard objectif et un soutien au référent unique du dispositif.

Public accueilli: personnes cumulant plusieurs freins à l’insertion, ayant eu un parcours jalonné de ruptures.  Ils ont eu des 
difficultés à trouver ou à garder un emploi, ont connu des hébergements successifs voire des expulsions locatives. 

Des chiffres: 10 ménages ont été suivis par le service en 2015 (5 hommes seuls, 3 couples avec enfants, 2 familles 
monoparentales).

L’année 2015: Le dispositif est en pleine phase de mise en œuvre, certaines personnes arrivent en fin de parcours. Malgré les 
efforts des financeurs, ce dispositif ne bénéficie toujours pas d’un financement pérenne.

Des objectifs: Premiers passages au règlement en direct du loyer au bailleur. Etendre le dispositif à l’ensemble des bailleurs. 
Faire évoluer les outils. Ouvrir le COSI à d’autres partenaires. Pérenniser le financement. Adapter la durée à chaque situation.

Des perspectives 2016: Un film promotionnel a été réalisé par Léa PETEL, cadreuse monteuse. L’objectif: trouver des 
financements complémentaires. Présenter la première évaluation aux partenaires. Améliorer l’articulation entre partenaires 
impliqués. Le dispositif est au cœur de l’orientation stratégique du FAC, avoir un temps d’avance, être force de propositions
nouvelles en direction des pouvoirs publics et au service des personnes en difficulté.

Tremplin vers le 
Logement

Missions: Le « Tremplin vers le Logement » est un dispositif 
original créé par le Foyer d’Accueil Chartrain avec le concours 
d’Habitat Eurélien. 
- Combiner une phase d’hébergement et une phase de 

« location accompagnée » dans un même logement et  
proposer un apprentissage progressif du statut de locataire.

- Un accompagnement assuré par un référent unique.
- Une instance, le COSI, composée de représentants des 

partenaires, valide en présence des personnes accompagnées, 
les étapes de leur parcours.



HEBERGER

Définition: Service d’hébergement en colocation dans 2 appartements meublés situés dans l’agglomération chartraine=6 
places

- Un accompagnement social et éducatif basé sur la disponibilité et  la proximité: veiller à ce que l’espace collectif soit bien 
investi, résoudre les difficultés liées à l’intégration dans un collectif non choisi. 

- Une première expérience de logement avant de devenir locataire en titre. 

- Convertir les expériences vécues en apprentissages et compétences et passer progressivement du statut d’hébergé à celui 
de locataire. 

- Le partage de la vie quotidienne permet la création du lien social, apporte un sentiment de sécurité. 

- Participation financière=15% des ressources

L’histoire de beaucoup des personnes hébergées est marquée par des périodes d’errance, d’expulsion locative. Le travail 
d’accompagnement est global et porte sur de multiples difficultés, la gestion budgétaire et administrative, les relations 
familiales, la santé, l’insertion professionnelle. Cependant, le public concerné doit être proche de l’accès au logement 
autonome. 

Des chiffres: 10 personnes ont été suivies par le service en 2015. Il y a eu 6 nouvelles entrées. Le dispositif ayant fermé 
brutalement en 2014 à cause de l’arrêt du financement, la comparaison avec les années précédentes n’est pas lisible. Les 
sorties du dispositif sont principalement des attributions de logement par la saisine de la commission DALO. 

L’année 2015: Elle a été marquée par l’incertitude du maintien du dispositif. Les personnes accueillies sont en demande de 
temps d’échange en dehors de l’accompagnement formel, un repas par trimestre est organisé au logement avec l’équipe du 
FAC. 

Des objectifs 2016: Maintenir les deux appartements pour offrir des solutions préalables à l’accès au logement autonome. 
Trouver des financements complémentaires et développer l’offre au regard de la demande.

Transitoire



HEBERGER

C’est un dispositif d’hébergement innovant qui s’appuie sur la mobilisation de logements du Parc Privé. C’est une passerelle 
entre l’hébergement et le logement autonome 

-Captation des logements par les annonces ou par le réseau des propriétaires privés partenaires. 

-L’association est locataire en titre des logements et établit avec le ménage un contrat d’occupation temporaire. 

Objectifs: 

- Héberger dans le parc privé des ménages en attente d’un logement social. 

- Offrir un accompagnement social personnalisé  pendant toute la durée de l’hébergement. 

- Public: personnes seules ou familles disposant de faibles ressources et nécessitant une aide à la gestion autonome d’un 
logement. L’attente d’attribution de logement social peut être assez longue pour ces ménages à faibles revenus. 

- Participation financière: Redevance calculée sur un prix au mètre carré s’approchant des prix du secteur social. 

-Capacité d’accueil:  13 logements (du studio au type 3), il y en avait 10 en 2014. 

- Rayonnement: Chartres et agglomération chartraine. 

Des chiffres: 41 demandes en 2015 (56 en 2014). 23 ménages ont été accueillis sur le dispositif, il y en a eu 18 en 2014. 11 
ménages sont sortis du dispositif en 2015, 7 vers un logement autonome (6  sur 9 sorties en 2014). 

L’année 2015: Baisse des demandes. Multiplication des freins à l’insertion: santé et social. Les ménages ont un long parcours 
à effectuer. Le travail d’accompagnement s’est accru. Les bonnes relations nouées avec les propriétaires ont permis de 
maintenir leur confiance.  

Des objectifs: En 2016, il est prévu de communiquer auprès des bailleurs sociaux pour accélérer l’entrée  des occupants dans 
un logement social. Rencontrer les partenaires, valoriser le dispositif.

Passerelle



HEBERGER
Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile

Un « migrants » devient un « demandeur d’asile » dès lors qu’il a formulé une demande d’asile. Le demandeur d’asile devient
« réfugié » s’il obtient une réponse favorable à sa demande. En France, la demande d’asile se fait auprès de l’Office Français de
Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA).

Nombre de reconnaissance de reconnaissance global (OFPRA et CNDA) : 78%: contre 28% en 2014
Nombre de personnes présentes durant l’année : 130 personnes

Taux d’occupation : 96% contre 101% en 2014

Activités au sein du CADA en 2015
• Loi du 29 Juillet 2015 réformant l’asile : accélération de la procédure. Nouvelle allocation ADA (Allocation pour demandeur

d’asile) gérée par l’OFII.  Assistance lors de l’entretien OFPRA…
• L’année 2015 s’est ponctuée par l’extension du CADA au 1er décembre passant de 80 à 90 places. 10 places ouvertes à des

personnes isolées.
• Augmentation notable du nombre de statutaire
• Evolution des missions des travailleurs sociaux qui s’étendent aux démarches quotidiennes relatives à l’éducation, au soin…les

missions des travailleurs sociaux ont évolué : de la simple ouverture des droits sociaux, ils ont été amené à développer un
accompagnement à l’accès au logement, à la formation et vers l’emploi.

Perspectives 2016
• Ecriture du projet d’établissement.
• Proposer des ateliers : sensibilisation aux économies d’énergie, accès aux droits fondamentaux.
• L’activité prioritaire et centrale reste l’enseignement du français avec comme objectif le DILF et le DELF.
• Développer le partenariat pour permettre aux demandeurs d’asile qui le souhaitent de s’engager dans un bénévolat.
• Développer notre partenariat avec le pôle logement et utiliser la formule bail glissant.
• Développer un partenariat avec différents acteurs de l’insertion professionnelle et particulièrement avec les acteurs de l’insertion

par l’activité économique.



HEBERGER Dispositif d’Accueil
Pour Réfugiés

Le dispositif est né en 2015 de l’engagement pris par la France dans le cadre du programme européen de relocalisation des 
réfugiés fuyant les zones de guerre. La DIHAL, (Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement,  
recueille les offres de logements des communes accueillantes et y oriente les réfugiés.  L’Etat a confié l’accompagnement des 
réfugiés à des associations.

Le FAC a donc été missionné par l’Etat pour :
Un accompagnement global des personnes accueillies à Mainvilliers et Nogent le Rotrou.
Un accompagnement partiel des réfugiés accueillis à Brou, Arrou et Auneau.

En Décembre 2015, nous avons commencé l’accompagnement de 2 Syriens accueillis dans des logements fournis et meublés 
par la ville de Mainvilliers. Ils ont ainsi pu compter sur la solidarité collective pour l’équipement de leur logement, de 
bénévoles pour certains actes du quotidien, pour une aide à la traduction,…

L’accompagnement proposé consiste à  :
• L’ouverture d’un compte bancaire;
• L’accès aux soins CMU, déclaration de médecin traitant.
• L’accès aux droits RSA, prestations familiales.
• L’accès à la formation linguistique.
• L’accès à l’emploi : Accompagnement dans la définition d’un projet professionnel et/ou à la formation. Inscription à Pôle 

Emploi.
• L’accès au logement, aide à l’emménagement, accompagnement dans le logement, ancrage dans le quartier, la cité mais 

également travailler pour une réorientation vers une ville voisine voir un autre département.

Perspectives  2016
• Augmenter la capacité d’accueil. (5 réfugiés ont été accueillis à Nogent le Rotrou début 2016)
• Favoriser l’information sur les thématiques : Accès aux droits fondamentaux, droits et devoirs des locataires.
• Développer l’apprentissage de la langue Française, axé sur l’insertion professionnelle.
• Développer le partenariat avec le parc locatif afin de développer la formule bail glissant.
• Accompagner les bénéficiaires vers le logement et l’emploi afin de construire et/ou consolider leur parcours 

d’autonomisation.



Transversalité

ANIMER



Transversalité
Service 

Animation

SPORT: 
Reconduction du projet DIPS « inclusion par le sport » avec l’UFOLEP et l’EPGV (avec le Bercail) sur l’année 2015:
- La mise en place d’un partenariat avec le club de badminton de chartres a suscité de nouvelles participations.
- Au total une 15aine de participants du FAC avec l’UFOLEP et l’EPGV. 
- Un tournoi a eu lieu en juin avec toutes les associations partenaires de ce projet en Eure et Loir.
CULTURE: 
Réalisation d’un film avec les résidants du FAC (CHRS et CADA). Projet porté par la FOL 28. Expression libre à partir de mots 
clés.
Hope sculpture Compétition ! Participation de 6  personnes accueillies à cet évènement organisé par la Pallanthouse Gallery
de la ville de Chichester. Le prix individuel pour 2015 a été remporté par un d’entre eux!
Mille lectures d'hiver: 9e saison pour ce projet unique dans sa conception et son existence. Il donne à découvrir et à entendre 

des écrivains vivants, édités, français ou étrangers.
Espace Public numérique plus de 25 personnes inscrites les mercredis après midi avec l’INSTEP, soit 360 passages et 693 
passages sur les autres horaires.
LOISIRS: Le 12 juillet, départ pour la Ferme du Plessis avec 19 résidants des services Urgence Familles, Hôtel Social et CHU 
sous un grand soleil. Fêtes enfants et adultes, goûters enfants, fête adultes, manifestation théâtrale…  Participation et 
organisation à plusieurs manifestations associatives , (forums, barbecue…).
BENEVOLAT: Principalement le gain’s bar qui a vu une baisse de sa fréquentation pour 2015. 45 jours d’ouvertures de ce lieu, 
mais de nombreuses participations de ses bénévoles à d’autres évènements de la vie associative. 
Année 2015:  Cette année 2015 a été le reflet d’une animation qui se trouve comme l’an passé « limitée à quelques projets », 
compte tenu du temps de travail de l’animatrice. Cette année a été le début d’une réflexion sur la revalorisation de la salle 
Aéronef dans le cadre du projet de développement des évènements culturels tous publics au FAC.
Des perspectives: Pour 2016, les projets sports, culture, sont renouvelés, ainsi que d’autres actions (arobase, gain’s bar…). De 
nouvelles réflexions sont en cours notamment dans le domaine artistique et culturel, l’animation est largement impliquée 
dans l’évènementiel pour l’exploitation de sa salle de cinéma et sa communication même si elle se trouve aidée par des 
administrateurs et un emploi service civique.
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TRAVAILLER

- Taux de sortie dynamique record : 57 % : 13 personnes concernées dont 8 
vers l’emploi.  64 personnes suivies en tout dans l’année.

- Bonne transition sur Nature et Services : suite au départ d’Alexandre 
BLICHER : transitions humaines, techniques et commerciales.

- Forte augmentation de la production : + 400 K€ soit + 22 % par rapport à 
2014.

- Equilibre financier pour la deuxième année consécutive ( léger excédent de 
10 000€)

- Projet transversal innovant:  les Sapins solidaires (200 fabriqués et vendus) 

- Actions partenariales soutenues: Le 4ème FORUM pour l’Emploi et la 
formation le 26 novembre à CHAMPHOL, animée par le groupe CTIP (Comité 
Technique des CIP) et soutenu par le GSIAE (Groupement des SIAE).

- Un protocole de recrutement apprécié : 117 candidats reçus en 2015

Les prochaines Informations Collectives : Mardi 5 juillet 2016  de 9h à 10h

Mardi 4 octobre 2016 de 9h à 10h

Mardi 29 novembre 2016 de 9h à 10h. 

Points forts de 2015



TRAVAILLER Vigilance et Perspectives

- Accentuer la connaissance des entreprises privées :  Percer les rouages de leurs 
réseaux, bâtir plus de liens entre l’ESS et l’économie marchande 

- Une activité irrégulière pour le second œuvre du bâtiment: A consolider

- Le seuil de la charge de travail en terme de production est atteint à effectif 
constant, elle sera difficile à dépasser sans menacer la qualité de prestations.

- Menuiserie: Malgré une avancée importante en 2015 sur le port des protections 
individuelles (auditives, masques), les investissements nécessaires (aspirations) 
alourdiront la charge financière : des pistes de prises en charges sont à l’étude 
(L’augmentation de la production en fait partie) - Un changement d’encadrant 
technique en avril 2016 : une transition à opérer.

- Des objectifs : Consolider l’existant – Pérenniser le fonctionnement

- Des perspectives :  L’expérimentation nationale de Médiation pour l’Emploi 2016-
2019 lancée par la DGEFP, pour laquelle les Ateliers des Carnutes ont été retenus 
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ADMINISTRER Accueillir 
Communiquer

Le poste d’accueil/communication du FAC est transversal à l’activité de tous les dispositifs-Conseil 
d’administration et acteurs associatifs. Attaché aux Services Généraux et à la direction du FAC ses missions 
sont les suivantes:

L’accueil:

L’accueil des services généraux, physique, téléphonique ou par mail, concerne l’ensemble de nos 
partenaires, fait le lien avec les administrateurs, oriente les égarés dans les méandres du FAC, organise en 
équipe des évènements institutionnels. Je pense à toute l’action du Collectif Solidair assocs.

C’est une fonction institutionnelle indispensable. Chacun de nos interlocuteurs administratifs, associatifs et 
autres a besoin d’être accueilli, écouté, orienté.

La communication:

C’est une orientation forte du Conseil d’Administration pour l’année 2015: un travail en commission 
réunissant des administrateurs et salariés, a permis de rénover notre Logo, créer une mascotte, engager un 
travail dont l’objectif final est la recherche de financements privés.

Le secteur communication doit coordonner le tout, maintenir notre site internet à jour, réviser nos 
documents de communication, rester en lien avec les médias.

C’est également une fonction centrale dont on ne peut plus faire l’économie et qui demande beaucoup de 
temps et d’énergie. 

Les perspectives: Finaliser le dossier à remettre aux financeurs et sponsors ciblés, relooker le site internet, 
réorganiser l’accès à nos documents internes.



GERER Ressources Humaines
Le potentiel et la motivation des salariés sont les pivots du succès du Foyer d’Accueil Chartrain. Les ressources humaines sont un
service au sein de l‘Association intervenant dans différentes fonctions relatives à la gestion du personnel.

Des chiffres: 129 salariés durant l’année 2015.

30 Embauches et 35 Départs

94 salariés et 81,96 Equivalent Temps Plein au 31 décembre 2015

53 CDI – 2 CDD – 6 CAE (Contrat Accompagnement dans l’Emploi)  – 33 CDDI (Contrat Durée Déterminé d’Insertion)

58 Hommes – 36 Femmes

Durant l’année 2015:

• la mise en place de la généralisation de la couverture complémentaire collective « santé » pour les salariés et l’amélioration de la
portabilité des couvertures « santé » et « prévoyance » des demandeurs d’emploi

Le financement de cette mesure est assuré à 50% par les salariés et 50% par l‘Association à compter du 1 er Janvier 2016

• Application de la réforme de la formation professionnelle, Fin des heures DIF, création du Compte Personnel Formation, Mise en
place des entretiens professionnels... Réflexion sur l’orientation du plan de formations à 3 ans afin de permettre à nos salariés de
faire évoluer leurs compétences au sein de l’Association .

• Application du Décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la
pénibilité: modification de dispositions réglementaires du code du travail portant sur la déclaration de l'exposition des travailleurs à
la pénibilité. Pour le FAC sont concernés les veilleurs de nuits.

• Développement et encadrement des stagiaires : Les droits des stagiaires ont été substantiellement améliorés (hausse de la
gratification, tickets restaurants et remboursement des frais de transport, trimestres pour la retraite...)

10 stagiaires totalisant 1 689h34 d’heures d’apprentissage au cours de l’année au Foyer d’Accueil Chartrain

Des perspectives pour l’année 2016 : 

• poursuivre le développement de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

• Rester en veille sur l’application et les nouvelles  réglementations en lien avec la fonction RH

• Réfléchir sur la mise en place d’outil relatif au premier bilan de parcours professionnel, dont la date est fixée au  7 mars 2020
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VIE ASSOCIATIVE 

Solidair’assocs28 :
En 2015, le collectif Solidair’assocs a organisé deux manifestations :

12 février 2015, suite à l’appel à mobilisation du Collectif des associations unies pour une nouvelle politique du logement et à l’initiative du 
FAC, Solidair’assocs 28 organise  une nuit solidaire sur la Butte des Charbonniers à Chartres. 
Le 24 novembre 2015, le collectif Solidair’assocs 28 est invité par l’association « Les Enfants du Canal » à participer à l’action « Mille radios ».
Cette année le tour de France des radios intervient dans 23 villes et a comme point de départ la ville de Chartres.  Lors de cette journée une 
cinquantaine de postes radios seront distribués par le Point Refuge et les maraudes du FAC et de la Croix Rouge aux personnes sans domiciles 
fixe. 
Visites du FAC
En 2014, nous avons réalisé 5 visites du FAC.
Ces visites se déroulent de la façon suivante : présentation de l’historique du FAC et du projet associatif, présentation des services, visite des 
locaux du site, 12, rue Hubert Latham. 53 visiteurs se sont déplacés. Ces visites s’adressent aux nouveaux salariés, stagiaires, bénévoles, 
partenaires et toute personne curieuse d’en savoir plus sur l’association, son projet et ses multiples activités. 
Les temps institutionnels :
Les manifestations institutionnelles sont l’occasion de rencontres entre les acteurs du FAC, elles génèrent du lien social et dynamisent la mise 
en œuvre du projet associatif.
Vendredi 16 Janvier 2015: galette des rois et vœux du Président.
Mardi  2 Juin 2015: Assemblée générale
Samedi 15 Aout 2015: Barbecue géant
Samedi 5 et Dimanche 6 Septembre 2015 : Forum des associations
Mardi 24 Novembre 2015: Journée Solidair’assocs 28 « Mille Radios »
Mercredi 16 Décembre 2015 : Noël enfants
Participation des usagers
CVS: 4 réunions- 12 délégués de résidants
CCRPA
Le FAC, bien impliqué dans le fonctionnement du CCRPA de la Région centre, COPIL et réunions, continue à participer à chaque réunion. Une 
salariée du FAC et un administrateur accompagnent les usagers volontaires.
Perspectives: Création du Conseil Consultatif Départemental des Personnes Accueillies



Bénévolat 

L’année 2014, a, encore une fois été riche d’investissement bénévole. Les actions déjà en place depuis plusieurs années se sont 
poursuivies, Chœur de Mamies, AGIR abcd 28, le CHU/Maraude, le Gains bar, ETW, FAPROGI.
En 2015,  18 bénévoles sont intervenues sur le CHU/Maraude, pour soutenir l’équipe des travailleurs sociaux.
Le Gains’Bar a était ouvert 45 jours sur l’année 2015 et on note l’implication et la participation des bénévoles à d’autres évènements de 
la vie associative

Les associations partenaires

Depuis plusieurs années, des associations proposent leurs services aux personnes accueillies par la mise à disposition de leurs bénévoles :
- Chœur de Mamies pour les jardins d’enfants CHU et CHRS et l’activité SLAM

- AGIRabcd28 pour les cours de FLE sur notre site de Chartres

- Le secours Catholique pour des cours de FLE sur leur site.

- L’Equipée Belle pour l’accueil des personnes hébergées sur le CHU

Les actions proposées apportent une réponse à des besoins exprimés par les personnes accueillies, besoins auxquels nous ne sommes 
pas en mesure de répondre faute de moyens. 

En plus d’un soutien humain, l’association ETW et la société FAPROGI, ont apporté une aide financière à la réalisation de divers projets :

- Aménagement d’un poulailler   
- Organisation d’un séjour extérieur par le FAC en direction des familles hébergées sur les services d’urgence.
- Organisation d’un séjour par ETW à la ferme de Ponton



Nous vous remercions de votre
attention et vous invitons à
consulter le rapport d’activité 2015
du FAC sur son site internet:
www.foyeraccueilchartrain.fr


