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Un million de personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté en dix ans en  France ! Un tiers 

ont moins de 18 ans. Pas très brillant que cela pour un pays qui au sein de l’Union Européenne  

consacre à sa protection sociale la plus forte proportion de son revenu national. 

Face à ce constat, les uns entendent réduire les aides sociales en les conditionnant à une activité, car 

elles sont supposées encourager les fraudeurs qui vivent sur le dos de la société au lieu de travailler. 

70% des adultes pauvres qui ne sont ni  retraités,  ni étudiants sont dans l’emploi (2 millions) ou en 

recherche active (un million).Les pauvres ont  mauvaise presse!! 

 

Depuis sa création, l’Association, le FAC  inscrit « la solidarité en actions «  à partir de valeurs 

communes fondamentales et intangibles qui constituent le « ciment associatif ». 

Elles ont pour nom : 

LA SOLIDARITE c’est l’intérêt porté à l’autre. Elle se traduit par un devoir d’entraide,   d’assistance et 

de secours à toute personne ou groupes  en difficultés. 

LA FRATERNITE c’est le lieu de proximité qui unit les humains reconnaissant appartenir à une même 

entité et participant à une unité commune 

LE RESPECT DES PERSONNES dans ses dimensions  historiques, familiales, culturelles, religieuses, 

collectives constituent une priorité absolue, respect qui implique, tolérance, absence de jugements de 

valeurs sur les causes de l’exclusion. 

LA PROMOTION DE L’HOMME repose sur la conviction que chacun possède en soi des potentialités 

pour être acteur de son propre changement. Notre rôle consiste à redonner confiance, conforter les 

capacités à agir et faire percevoir une réussite possible !! 

 

C’est donc que les principaux enjeux de cette mission globale sont : 

Comprendre et prévenir l’exclusion  

Recréer le lien social  

Intégrer par le travail et viser à l’autonomie  

 

Le FAC s’est organisé et structuré autour de Cinq axes majeurs ; 

 

LE POLE URGENCE :   



Le SIAO, sous la conduite de M SOUBIEN, c’est une équipe au service du CHU, le 115, la maraude, le 

service d’accueil de d’orientation (SAO). Vitrine emblématiques d’un service  de première ligne, celui-

ci  propose autant une mise à l’abri à la nuitée, qu’accompagner les personnes en détresse sociale vers 

une solution d’hébergement ou de logement adapté.  

Quotidiennement sollicité, cette année encore , et malgré  l’attention des services de l’Etat pour 

développer sur le territoire une véritable politique de pérennisation  des places, de façon à éviter toute 

solution de gestion dite « au thermomètre », nous devons constater combien ces places en CHU sont  

embolisées par des migrants en  attente d’une régularisation de leur situation et donc sans accès à un 

hébergement et encore moins au logement.  

Cette situation, bien sensible au FAC (comme ailleurs en région centre val de Loire), s’inscrit dans un 

contexte économique des flux migratoires et n’est pas sans nous créer des difficultés vis-à-vis de 

populations de SDF ne relevant pas de ces catégories. La lutte des places est sévère et dans une 

perspective ou tout refus  engendre potentiellement  des tensions. 

LE POLE HEBERGEMENT INSERTION : 

Prolongement de l’action précédente, C’est le tandem Hélène FALGUIERE et Karolina  DEMONT  qui 

avec leurs équipes sont à  la manœuvre, sur deux structures. Une  implantée, ici à Chartres, l’autre à 

Lèves. Au regard des populations accueilles, ces lieux sont indispensables avant  l’accès direct au 

logement.  

 

Aujourd’hui, la situation reste complexe  dès lors que les CHRS sont de plus en plus utilisés comme 

hôtel social dans lequel se retrouvent sur un mode de vie collectif ou individuel , des personnes  ou 

familles en attente de structure de logement adapté et  confrontés, faute de structures spécifiques, à 

des personnes pouvant souffrir de pathologies qui sont  en l’état accueillies faute d’alternative pouvant 

leur convenir. 

 

POLE LOGEMENT :  

Sous la conduite d’Hélène FALGUIERE, il  se décline par une importante activité, via une palette de 

réponses  mises en œuvre par le FAC. Actions procédant pour certaines activités de l’obtention de 

marchés publics,  la pérennité de ces actions reste en tension dès lors que nous, situons sur un marché 

concurrentiel, et dans une dynamique ou le rapport qualité-prix s’impose pour venir répondre  à des 

actions. En la période, relevons que nous avons quitté l’époque ou seule   la proposition au moins 

disant financier  s’imposait. Dès lors une inversion s’est produite et qualifie de façon privilégiée le 

rapport  qualité de la prestation. 

 

La mesure phare de ce pôle  logement, est à n’en pas douter « le TREMPLEIN » A l’assemblée générale 

de l’année dernière nous vous avions présenté une vidéo montrant l’excellence et l’intérêt ressenti 

tant par les familles participantes, que les partenaires du projet. Assurant la continuité de 

l’accompagnement de l’hébergement jusqu’au glissement du bail, c’est pour les personnes ayant 

connues des ruptures successives tant au niveau  de l’hébergement, qu’au niveau familial, la possibilité 

de s’approprier son logement.  

 

A  remarquer, l’intérêt  et le réel engagement des services de l’Etat, du département d’Eure et loir, des 

bailleurs sociaux, comme Habitat Eurélien, et plus récemment Eure et Loir Habitat, pour soutenir et 

développer ces réponses adaptées. L’élaboration du PDAHLPD (Plan Départemental de l’Action pour 



l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées) pourrait ancrer ce type d’actions comme 

une réponse adaptée en matière d’accès au logement.  

POLE CADA : 

Centre d’accueil des demandeurs d’asile. Où la douloureuse migration de ces femmes, hommes et 

enfants  persécutés  ou qui craignent avec raison de l’être dans leurs pays d’origine, et sont dans 

l’attente d’un statut de réfugiés. La question reste prégnante, et notre service CADA, sous l’autorité 

de N PESCOT est passé de 90 places en 2016 à 150 dont 105 dans l’agglo chartraine et 45 à La Loupe. 

Politiquement l’ensemble des municipalités ont accepté de jouer le jeu, en s’y impliquant  et facilitant 

l’arrivée de ces populations, ont pu remarquer, comme nous-mêmes, que semaines après semaines, 

ces personnes se sont intégrées dans la ville. C’est que la mobilisation pour faciliter cette nouvelle 

insertion est à mettre au crédit de l’ensemble des personnels du CADA et des services  

environnementaux de terrain.  Le rapport d’activité qui vous sera présenté tout à l’heure, saura 

parfaitement bien détailler comment pour ces personnes ou familles arrivées des quatre coins du 

monde, l’intervention et le savoir-faire des équipes du CADA est un véritable point fort et signe un 

ancrage de nos valeurs au plus près  de ces personnes en grandes difficultés. 

 

S’agissant de migrants, je ne saurai poursuivre sans vous préciser, en terme de perspective pour cette 

fin de trimestre, que le service de la préfecture (la DDCSP) nous a sollicité pour ouvrir un CAO,  Centre 

d’accueil et d’orientation. Après accord du  C.A nous allons très vite participer à la mise en œuvre de 

ce centre.  Nous  interviendrons à hauteur de 40 places financées (à tous les sens du terme) et dans un 

partenariat qui englobe les communes principales de l’agglomération chartraine. 

  

Il s’agit là d’une réponse en terme de gestion des flux migratoires. Dispositif additionnel, les CAO 

étaient destinés à l’origine à offrir un temps de répit aux migrants pour leur permettre de reconsidérer 

leur projet migratoire. Annoncé au départ pour quelques mois, les CAO ont servis à accueillir de 

nouveaux migrants de Calais, Paris, etc. Compte tenu de la complexité des situations humaines et où  

de leur citoyenneté d’origine,  une des questions qui dorénavant se pose est de savoir que vont devenir 

certains d’entre eux pour lequel  le statut de réfugié leur sera refusé ?    Viendront ils emboliser les 

places de CHU comme d’aucuns semblent le redouter ! 

 

I A E :  

Insertion par l’activité économique : Activité foisonnante, » les Ateliers des Carnutes » naissance 

du «  GEIQ industrie »l’expérimentation « SEVE » le « GSIAE 28 ». Sous l’égide de Bastien LAMBRECK. 

Nombre de points sont à considérer. La trajectoire ascendante dans laquelle s’inscrivent les « Ateliers 

des Carnutes » qui évoluent  dans un  réseau partenarial permettant d’assurer les débouchés 

économiques  des  différents  types d’activité et l’emploi de 44 salariés embauchés en contrat 

d’insertion. Il nous faut veiller à la bonne solvabilité de ces actions car celles-ci  nous sont concédées 

sous la forme de lots qu’il nous faut « gagner » au regard de la qualité de la prestation reconnue par 

les clients, ainsi  que les financeurs. 

Parallèlement, l’année 2016 aura vu la création du GEIQ Industrie. Point d’aboutissement de 

l’expérimentation SAS Industrie, montage supporté et mis en œuvre par le FAC en tant que maitre 

d’œuvre, et en partenariat avec l’IUMM et la FNARS. (Depuis 2017, la FNARS devient la FEDERATION 

DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE) 



FAS,  comme porteur de projet IUMM, syndicat employeur assumant  l’inclusion des stagiaires dans 

les entreprises…..En juillet 2016, la structuration patronale s’est créé de plein droit avec comme mot 

d’ordre :  faire vivre de façon autonome du FAC cette nouvelle association constituée d’employeurs de 

l’industrie l’objectif et le but s’en trouvaient atteints dès lors que nous avions contribué à faire émerger 

une structure permettant de former des personnes éloignées de l’emploi, les qualifier et faciliter 

l’embauche à suivre.  

Ce cercle vertueux est appelé à se poursuivre puisque opérateurs et personnes éloignées de l’emploi 

se rejoignent  dorénavant dans ce type d’opération. Pour autant l’histoire retiendra que si le FAC  a eu 

une approche anticipatrice, il est de bon aloi de redire qu’en  matière d’économie, le secteur qui nous 

occupe n’échappe  pas aux contraintes budgétaires et comptables. Le rapport financier qui vous sera 

présenté par notre trésorier Christian MATELET et validé par notre commissaire  aux comptes, 

témoigne de la rigueur avec laquelle toute activité proposée par le FAC fait l’objet d’évaluations, de 

suivi financier en cours d’activité, afin que les comptes s’en trouvent équilibrés et cela dans une seule 

perspective : faire en sorte que chaque euro investi profite d’abord aux personnes et missions qui nous 

sont confiées. Reste donc que pour cette activité, nous travaillons encore pour boucler son bilan 

financier. 

Année après année, au FAC, sa construction  se renforce, s’amplifie même, et il n’est pas de besoin qui 

ne soit d’abord étudié, humainement évalué, et financièrement  projeté. Les projets ils sont là. Lits  

halte soins santé, cela semble un peu bouger, préparation de la sortie en amont de publics sous main 

de justice sollicitations autour de la mise en place de « pensions de famille » et donc ouverture d’un 

CAO dont je viens  de vous parler. 

A l’aune de ses moyens, le FAC, ses équipes, les équipes du FAC font face pour endiguer la montée de 

l’exclusion. Il agit avec les très nombreux partenaires  que je tiens  ici à honorer. 

Remercier les services de l’Etat du département, le Conseil départemental d’Eure et Loir et les 

nombreux maires et municipalités nous apportant leurs concours .Idem s’agissant des associations 

caritatives, des services sociaux et familiaux, les partenaires de l’emploi, les services de santé et 

jusqu’aux services de police  qui plus d’une fois répondent avec compétence  et rapidité. 

J’en terminerai avec tous les bénévoles du FAC. Savez- vous  que vous êtes  près de 45 ! Actifs tout 

l’année. Ce n’est pas rien, loin s’en faut. Tous bénévoles  qui  interviennent en lien  et sous la direction 

des professionnels (les)  des services dans lesquels  vous   venez compléter  ou initier de nouvelles 

activités. Et pour finir, un grand merci que j’adresse à tous les membres du conseil d’administration  et 

à l’équipe dirigeante du FAC ! (CODIR) 

Avant et pour conclure, si nous avons changé de directeur, en septembre dernier,  permettez-moi  de 

faire savoir ici combien sa compétence et son autorité sont reconnues et appréciées au FAC et dans sa 

sphère d’influence. 

Merci encore de votre présence, bonne assemblée  générale. 

 

Denis VERNADAT /30 Mai 2017 

Président du F A C. 


