
PARTIE II  VŒUX  FAC  2018  - 30 ANS 

 

 

Christian……Merci pour cette évocation…Celles des premiers  temps du FAC qui ont su conjuguer 

initiatives personnelles et première organisation de la réponse à un besoin  repéré ; Mobiliser les 

synergies, participer d’une dynamique d’actions, hier comme aujourd’hui, c’est là une part d’ADN de 

notre Association. 

Alors bien sûr, du temps est passé !! 30 ans, et d’une poignée de salariés à ses débuts (106), nous en 

sommes au FAC à  un peu plus d’une centaine aujourd’hui. Il en va de cette progression  comme un 

contexte et des évènements qui ont façonné le FAC au fil des.  Le FAC, c’est d’abord et toujours une 

histoire, et tu en es Christian la démonstration et la preuve vivante. Pour autant le ciment de cette 

affaire  sont ses valeurs Comme la SOLIDARITE en actions. C’est la FRATERNITE, LE RESPECT, la 

PROMOTION DE L’ HOMME ET DE LA FEMME Ce sont des fondements relationnels sur lesquelles elles 

s’appuient : comme encore la confiance, la confidentialité, l’émergence  des potentialités, 

l’accompagnement. Nous pourrions continuer à citer bien d’autres…. 

C’est que le FAC s’est développé et organisé autour de quatre grands blocs : 

Le POLE  URGENCE, c’est-à-dire le CHU, le 115, la MARAUDE et le SAO Tout s’y résume et est contenu 

dans l’acte qui permet de mettre à l’abri les personnes les plus en difficultés, comme de les orienter 

vers l’hébergement ou le logement adapté à  chacun. 

Pour suivre, c’est également,  le SIAO et le CHRS de Chartres avec L’ESCALE  et LA MAISON DES 

FAMILLES, comme celui de Lèves et de son foyer d’insertion Via le SIAO, c’est donc la possibilité  d’être 

accueilli dans un lieu d’hébergement  collectif rassurant e favorisant l’émergence d’un projet pour 

permettre à  la personne d’accéder à un logement autonome. 

 Le POLE LOGEMENT .C’est son dispositif TREMPLIN, L’INTERMEDIATION LOCATIVE, GLISSEMENT DU 

BAIL, dispositif PASSERELLE, et donc D’ ACCOMPAGENEMENT, vers et dans le logement .C’est assurer 

la continuité de l’hébergement  jusqu’au glissement du bail, toutes mesures mises en œuvre par le FAC 

et qui ont pour but – de manière soutenue – de permettre l’accès à la personne  au logement du 

secteur public. 

Le POLE ETRANGER J’ai nommé le CADA, et tout récemment le CAO. Deux secteurs d’activité du FAC 

qui nécessitent un appui  franc des municipalités et des organismes bailleurs avec le FAC, tant la 

pression qui peut environner ce type de réponse adaptée est souvent source de polémiques, car mal 

comprises ou insuffisamment  expliquées.  Le CADA, c’est 150 places sur l’agglomération chartraine, 

et la ville de la Loupe. Ceci concerne exclusivement des personnes dans l’attente d’un droit 

reconnaissant leur statut de réfugié .Et puis, le CAO, ouvert depuis juillet 2017,  a pour objectif d’offrir 

un sas d’accueil et d’orientation pour les migrants stationnant  sur le territoire français avec la 

nécessité d’une solution temporaire de mise à  l’abri. Dans ce cadre, le FAC met à disposition 45 places 

en logement diffus sur les communes de Chartres, Lucé, Mainvilliers. J’en profiterai donc pour 

remercier particulièrement les municipalités et organisme bailleurs pour les efforts consentis à cette 

mise en œuvre. 



Je ne saurai terminer cet état des lieux sans positionner la place de L’ACTIVITE ECONOMIQUE !!  Au 

FAC, j’ai nommé Les ATELIERS DES CARNUTES.  L’idée et l’action en sont maintenant bien connues. 

C’est qu’en matière de chantier d’insertion nous puissions y admettre toute personne exclue du 

marché du travail -.dit classique - et qui  rencontre  des difficultés d’insertion mais qui souhaite avancer 

dans son projet. 

Il s’agit là, des ATELIERS DE SECOND ŒUVRE DU BATIMENT, HABITAT  ET MENUISERIE, HYGIENE ET 

PROPRETE, NATURE ET SERVICES  - Environ 44 salariés en CDDI  - y exercent une activité. 

Malgré une activité importante, ce sont des structures  économiquement fragiles, et le fait d’être 

reconnu n’empêche  pas la nécessité d’être toujours en capacité de se renouveler, les appels  d’offres 

ayant à nous rappeler qu’en matière économique et d’échanges de service ce secteur n’échappe guère 

à la concurrence qui en règle l’activité  

 

Les chantiers d’insertion, le pôle étranger, le pôle logement, le pôle urgence. C’est là notre cœur de 

métier !! Encore une fois, d’hier à aujourd’hui, la perspective de notre association reste convergente  

et cohérente……….De la mise à l’abri, l’insertion par le logement, comme celle par l’insertion 

économique, notre objectif général est de lutter  contre l’exclusion sociale et professionnelle en 

identifiant les besoins des personnes vulnérables. 

Notre projet global s’appuie sur des valeurs associatives auxquelles chacun adhère……….C’est encore 

plus vrai dans ce temps  où nous célébrons les TRENTE ANS d’existence du FAC….Je tenais ici à rappeler 

la nécessaire cohésion entre les administrateurs, salariés et bénévoles, car les projets menés au sein 

de l’association ne peuvent être ni concurrents, ni contradictoires, mais bien complémentaires. 

Ainsi en  est- il plus particulièrement dans la période où nous continuons de soutenir trois projets : 

Un projet de lit halte soins santé projet destiné aux sans- abri ayant besoin de soins à  domicile 

La mise en place d’un CPH / Centre Provisoire d’Hébergement, (projet national) site dédié aux 

personnes ayant le statut de réfugiés et visant une intégration durable. 

Pension de Famille : développer et élargir l’offre de logement adapté pour des personnes seules voire 

des couples, et sans limitation de durée. 

 

A l’issue de cette année de célébration des trente ans du FAC, notre Association aura à se replonger 

dans la rénovation de son projet associatif. Elaboré pour 5 ans,  le projet 2019/24 aura  autant à 

mesurer  le chemin parcouru,  que de penser les pistes de travail qui en découleront. En cela le FAC 

recherche dans son développement présent et futur la participation de tous ses acteurs, c’est-à-dire 

celles des personnes accompagnées, administrateurs, salariés et bénévoles. Cette démarche traduit 

ainsi notre volonté de faire vivre des rapports sociaux en harmonie, en cohérence avec nos  valeurs 

sans remettre en cause les rôles, statuts, ou fonction s de chacun. 

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

l’exclusion…..Il agit avec les très nombreux partenaires que je tiens ici à honorer, et auxquels au nom 



du conseil d’administration du FAC j’adresse nos meilleurs vœux pour 2018….Ainsi remercier les 

services de l’Etat du Département 28, le conseil départemental d’Eure et Loir et les nombreux maires 

et municipalités  nous apportant leur concours, idem s’agissant des associations caritatives, des 

services sociaux et familiaux, les partenaires de l’emploi, les services santé jusqu’aux services de police 

qui plus d’une fois répondent présent  avec compétence et rapidité. 

Merci à tous les bénévoles du FAC (45 + -) Actifs tout au long de l’année, intervenant sous l’autorité 

des professionnels des  services dans lesquels ou pour lesquels ils viennent  compléter  ou initier de 

nouvelles activités.  J’aurai ainsi pu saluer et mettre  à l’honneur tous les professionnels du FAC, leurs 

cadres et équipes dirigeantes… 

Chartres, le 11 janvier 2018 

DENIS VERNADAT/Président du  FAC. 

 

 

 

                               

 

 

 

 


