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Madame  la Secrétaire Générale de la Préfecture,  

Monsieur le Vice-président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, 

Mesdames et messieurs les maires et les élus locaux,  

Mesdames et messieurs les représentants de nos financeurs, publics et privés, 

Mesdames et messieurs les présidents et administrateurs d’association, 

Mesdames et messieurs les administrateurs, salariés, bénévoles et résidants du Foyer 

d’Accueil Chartrain,  

Mesdames et messieurs, 

 

Me voici pour la première fois aujourd’hui devant vous, en tant que Président du FAC. 

Permettez-moi d’ouvrir mon propos en rendant hommage à ceux qui nous ont quittés en 

2015 : 

D’une part Xavier WYON, un des plus anciens salariés du FAC, décédé des suites d’une longue 

maladie. 

D’autre part 4 résidants décédés en 2015, Coralie HEURDIER, suivie par nos services 

d’intermédiation locative ; Frédéric DUBOIS, David BAUDELOT et Daniel DEPLECHIN, suivis par 

nos services d’hébergement d’urgence, de maraude et de SIAO. Plus récemment, en mars 

2016, est décédé Richard BATTU, un résidant de l’Hôtel Social, figure joviale bien connue des 

chartrains. 

Le Foyer d’Accueil Chartrain est un lieu de vie où nous accompagnons au quotidien les peines 

et les joies des résidants, il est juste de mentionner aussi les nombreuses naissances annuelles 

qui font la joie des services, et dont je vous fais grâce de la liste des prénoms, très variés 

d’ailleurs. 

Dans ce premier rapport moral, je veux affirmer les convictions qui sont les miennes au bout 

d’un an de présidence : 

En premier lieu, je tiens à préciser que le Foyer d’Accueil Chartrain est une très belle 

association, composée d’une quinzaine d’administrateurs actifs et engagés, d’une centaine de 

professionnels compétents, et d’une quarantaine de bénévoles dévoués. Notre association 

revendique son indépendance et son souci de laïcité, c'est-à-dire être garant d’une liberté de 

pratique religieuse, compatible avec la vie collective déployée dans les différents services. 

Je vous propose maintenant d’envisager les faits marquants de l’année 2015, que je vous 

expose en cinq volets : 



Premier volet, je retiens la mobilisation importante et renouvelée des administrateurs à 

travers le travail en commissions, avec deux commissions très actives cette année : 

D’une part la nouvelle commission Stratégie, qui s’est d’ailleurs progressivement élargie, pour 

travailler sur la préparation du Séminaire annuel du 12 décembre 2015, avec 

l’accompagnement du DLA, qui a lancé la réflexion, non encore aboutie, du plan stratégique 

du FAC à échéance 2020, avec ses plans d’action en cours d’élaboration. 

D’autre part la commission communication, qui a effectué un très gros travail cette année, 

ayant abouti notamment au choix du changement de logo que vous avez pu identifier 

progressivement ces derniers mois sur nos différents documents. 

Nouveau logo projeté en grand sur l’écran depuis le début de cette Assemblée Générale qui 

l’inaugure officiellement : nous avons souhaité dans le même temps changer de slogan, 

considérant que notre ancien slogan « une force contre l’exclusion » était moins positif que 

celui auquel nous vous proposons d’adhérer désormais : « La solidarité en actions » 

Justement, une des actions de solidarité qui est caractéristique de l’année 2015, c’est celle 

impulsée par la commission culture, présidée par Jean-Pierre CHARLIER : Cette commission 

développe les spectacles et manifestations dans cette salle de l’aéronef, permettant 

d’accentuer l’accès à la culture des plus démunis, tout en affirmant un projet de mixité sociale 

sur le futur Plateau Nord- Est, ce projet d’urbanisation autour de nous, dans lequel nous 

entendons nous intégrer pleinement. Samedi dernier, par exemple, le spectacle de Balé 

Batché qui a rassemblé 250 personnes, en a été un beau témoignage. 

C’est aussi le travail d’une commission urgence, qui a impulsé la dynamique d’hébergement 

de quelques familles sur des sites délocalisés en 2015, avec trois associations partenaires que 

je voudrai remercier ici pour leur précieux concours:  

- L’Institut André Beulé, qui héberge toujours aujourd’hui une famille à Nogent le Rotrou 

- Habitat et Humanisme, qui a hébergé à Droue-sur-Drouette une famille de janvier à 

avril 

- L’ADSEA, qui a hébergé 3 familles d’avril à juillet, dans une maison de Saint-Georges 

sur Eure. 

Pour conclure, je voudrais remercier mes collègues administrateurs pour leur implication à 

travers ces commissions dynamiques. 

Le second volet qui me semble essentiel pour caractériser l’année 2015, c’est l’extrême 

diversité des actions menées par nos professionnels, qui donnent au FAC un rayonnement 

exceptionnel dans le département : J’ai retenu 5 exemples à mentionner ici : 

Le développement du SIAO, dispositif départemental qui donne au FAC un rôle central dans le 

déploiement des actions partenariales. L’organisation du premier forum départemental du 

SIAO, inauguré par Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet le 12 mai dernier, en a été la 

démonstration. Un très grand nombre de partenaires étaient présents autour du FAC ce jour-

là, je tiens à en féliciter tous les organisateurs, les deux chefs de services concernées, Karolina 

DEMONT et Muriel SOUBIEN, et tous les salariés de leurs services. 



Autre exemple de rayonnement partenarial du FAC sur le département, c’est sa force 

d’entrainement dans le réseau Solidair’Assoc28, ce collectif d’associations dont je vois 

plusieurs représentants dans la salle, qui a abouti à la création d’une nouvelle association avec 

l’épicerie Solidaire de Chartres et l’ouverture en 2014 du « Marché d’Isidore ». J’en profite 

pour remercier nos deux administratrices du FAC très actives à l’épicerie solidaire, Ginette 

BELLAVOINE et Anne-Marie BECKER.  Solidair’Assoc28 a organisé le 12 février 2015, une nuit 

solidaire sur la Butte des Charbonniers, action qui a été très remarquée.  

Autre action partenariale induite par le FAC que je veux remarquer, c’est l’innovation du 

Tremplin vers le logement, sur laquelle je ne vais pas m’étendre, puisqu’elle fera l’objet de la 

projection d’un film, juste avant le rapport d’activités.  

Je veux juste féliciter l’équipe du FAC qui l’a impulsé et y travaille au quotidien, 

particulièrement Catherine GAGELIN, Bruno VANHEE et Mélanie LEGENDRE. 

Une quatrième action en matière d’insertion à souligner pour le rayonnement du FAC en 2015, 

c’est la dynamique impulsée par les Ateliers de Carnutes et son responsable Bastien 

LAMBRECQ, avec le développement du Sapin Solidaire, dont les ventes ont doublé en 2015 

grâce à des actions de promotion chartraines au  Salon des Associations, aux artisanales et au 

marché de Noël. Merci notamment à tous les salariés des Ateliers des Carnutes, puisque ce 

produit est désormais une action transversale du service. 

Une cinquième action partenariale très importante pour le rayonnement du FAC dans le 

département en 2015, a été la réussite de l’expérimentation du SAS vers l’Industrie, qui a 

permis à 25 personnes dans la précarité de l’emploi de trouver des postes durables dans 

l’Industrie ou des formations qualifiantes, permettant de nouveaux débouchés aux 

professionnels que nous avons dans nos Structures d’Insertion par l’Activité Economique. 

Nous sommes en train de transformer cette action, portée par le FAC et l’UIMM, en la création 

d’une nouvelle association d’employeurs en Eure et Loir, avec la création d’un GEIQ Industrie, 

dont l’Assemblée Générale constitutive doit avoir lieu le 9 juin. 

Pour conclure ce deuxième point, qui fait ressortir le dynamisme des équipes qui rayonnent 

sur le département, je tiens à remercier particulièrement, au nom de nous tous, les salariés 

du FAC, professionnels assidus, responsables et motivés, et dont la tâche n’est pas facile, je le 

sais bien. 

 

 

 

UIMM : Union des industries de métiers de la métallurgie 
GEIQ : Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification 

 

 

 



Sur le versant des finances, qui est le troisième volet à faire ressortir pour 2015, il va vous être 

présenté par notre trésorier, Christian MATELET, et je veux juste souligner que le résultat 

d’exploitation, qui traduit la performance des établissements et services, est en excédent et 

en amélioration sensible. C’est pour moi l’occasion de souligner l’extrême rigueur de gestion 

qui règne au FAC dans la conscience collective des professionnels, sous l’autorité de Sébastien 

POULIN. 

Le quatrième volet accueil des migrants  que je veux mentionner comme fait marquant en 

2015 n’est pas propre au FAC, c’est évidemment un fait marquant pour la France et pour 

l’Europe entière, cette mobilisation mal anticipée et difficile à mettre en œuvre pour l’accueil 

des migrants, ces personnes étrangères arrivant en France avec un statut de réfugié. En Eure-

et-Loir, le dispositif est piloté directement par Monsieur Frédéric CLOWEZ, mais les dispositifs 

imaginés et déployés ensemble n’ont pas le succès attendu. Au moment où je vous parle, nous 

accompagnons seulement 2 réfugiés à Mainvilliers, 5 réfugiés à Nogent le Rotrou, une famille 

de 6 personnes à Arrou et  une famille de 4 personnes qui vient d’arriver à Auneau. 

Par contre nous continuons à développer le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile, et 

sommes satisfaits d’avoir augmenté en décembre 2015 la capacité d’accueil du CADA de 80 à 

90 places, sachant que nous devrions obtenir de votre part très bientôt, Madame la Secrétaire 

Générale, l’autorisation pour une extension importante de 60 places supplémentaires du 

CADA du FAC. 

Le pôle étrangers du FAC fin 2015 et début 2016, est donc en train de prendre de l’ampleur, 

et je veux remercier Nicole PESCOT, chef de service de ce pôle, et toute l’équipe du pôle 

étrangers, pour la qualité de leur accompagnement, leur faculté d’adaptation dans ce 

contexte incertain et mouvant, pour permettre au FAC de montrer la meilleur réactivité 

possible face aux aléas de cette situation difficile. 

J’en profite pour remercier Bruno VANHEE, chef de Service à Lèves, d’avoir récemment repris 

en conséquence le management du Foyer d’Insertion à la suite de Nicole PESCOT, alors que 

son service du pôle Logement, affecté par la fin des mesures AID fin 2015, était dans le même 

temps en pleine mouvance. Que l’ensemble des travailleurs sociaux impactés par ces 

changements trouvent ici l’expression de mes remerciements. 

Pour conclure cet expose, je voudrai vous présenter le cinquième volet, qui m’apparait comme 

une nouvelle forme d’action sociale déployée par le FAC :  

C’est le « Faire avec ». Non plus le « faire pour » la personne, ni le « faire à la place », mais 

bien associer la personne, dans toutes les étapes de son parcours, aux décisions qui la 

concerne : c’est l’exemple du COSI du tremplin, l’exemple de la place réservée aux usagers 

dans les instances du Conseil de la Vie Sociale, du CCRPA au niveau régional, et bientôt du 

CCDPA au niveau départemental, ces conseils consultatifs des personnes accueillies que les 

pouvoirs publics s’engagent désormais à consulter régulièrement. 

Cette culture du FAC, encourageant les résidants à venir s’exprimer dans toutes les instances 

associatives, nous entendons encore la développer dans l’avenir. 



- Je voudrai insister sur la mobilisation des administrateurs à travers les commissions 

dont j’ai parlé dans le premier volet,  

- faire remarque en 2015 de l’extrême diversité des actions menées par les 

professionnels du FAC, qui vous seront détaillées dans le rapport d’activité, 

- pointer la rigueur budgétaire qui nous anime au FAC,  

- et particulariser tout le travail accompli autour de l’accueil des migrants et la 

préparation de ce qui se rapportera à l’augmentation prochaine de la capacité 

d’accueil du CADA. 

Je veux terminer mon propos, Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture d’Eure et Loir 

et Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental d’Eure et Loir, par les remerciements 

aux services de l’Etat et du Conseil Départemental, qui sont en permanence présents à nos 

côtés : 

Présence au niveau du financement de nos dispositifs : nous savons bien que si vous ne faîtes 

pas des miracles, vous faites au mieux des possibilités. Vous avez récemment obtenu, 

Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture, 10 places supplémentaires pérennes 

d’hébergement d’urgence pour l’Eure-et-Loir et en avez affecté 5 au FAC, nous vous en 

remercions. Vous allez très certainement valider notre projet d’extension de 60 places du 

CADA, et nous vous en sommes reconnaissants. 

Présence au niveau de l’analyse des situations complexes, car je sais qu’avec les équipes du 

FAC, vos équipes ont régulièrement des échanges, permettant que notre partenariat dépasse 

les seules considérations financières. 

Présence au niveau du terrain, vous êtes venue à notre rencontre visiter le FAC, Madame la 

Secrétaire Générale, et participer à une maraude avec notre équipe, vous pourrez peut-être 

nous en dire quelques mots tout à l’heure. 

Cette proximité des responsables de l’Etat et du Conseil Départemental au plus haut niveau 

nous honore, permettez-moi de vous en remercier tous les deux. 

Ainsi nous avons en 2016 la volonté d’être mieux encore au service des personnes 

accompagnées, mais aussi au service des politiques publiques, des collectivités et Services de 

l’Etat. 

Le lien social que nous entretenons et qui a pour nom soutien de nos partenaires, et confiance 

des personnes accompagnées, constitue le socle du développement de nos activités. 

L’occasion m’est donnée de renouveler toute ma confiance aux équipes de salariés du FAC, 

des travailleurs en insertion, et de tous leurs cadres. Merci aussi à l’équipe de direction, à 

Catherine GAGELIN, Sébastien POULIN, et à leur directeur Christian PATIN.   

Qu’ils soient tous grandement remerciés. 

Bonne Assemblée Générale à tous ! Je vous remercie.                                                                                   

Le Président, Denis VERNADAT                             


