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Notre mission: 
ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE
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ACCUEILLIR
ORIENTER LA MARAUDE 
Les missions: 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 2016:
- La maraude FAC a répondu à 4392 demandes formulées auprès du 115 Les services de police
et le SAMU ou pompiers sont intervenus 32 fois
- 627 personnes ont pu être ramenées vers l’hébergement, 81% de personnes seules- 9% de

couples ou famille
Les spécificités de l’année 2016:
L’accueil des personnes présentant des pathologies psychiques et psychiatriques lourdes peut
être problématique:
- l’équipe a fait l’objet de plusieurs agressions qui ont fait l’objet de dépôts de plainte et de

l’exclusion des agresseurs.
- La présence dans nos locaux de la Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé (PASS) permet

de répondre en partie à la problématique de la désertification médicale pour les personnes
accueillies

- saturation du 115 et de la disparition des points phones. L’agglomération Chartraine
manquent cruellement de structures proposant des services de restauration (le midi), de
douche mais également pour laver son linge.
Perspectives 2017: La participation de médecins volontaires, tel un SAMU SOCIAL, permettrait
d’offrir une prise en charge plus adaptée du public. 6



ACCUEILLIR
ORIENTER

Le Service Intégré d’Accueil 
et d’Orientation/115

Les missions: Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation est un dispositif d’Etat qui recueille et centralise
l’ensemble des demandes d’hébergement sur le département d’Eure et Loir. Il permet une meilleure fluidité des
places d’hébergement et de logement« adapté ».

Des chiffres en 2016:

le SIAO Urgence a traité 22954 appels et a du prononcer 2178 refus d’hébergement, Le SIAO Urgence a réalisé
32458 orientations sur les Centre d’Hébergement d’Urgence du département. L’année 2016 a été marquée par la
mise à disposition de 7 places d’urgence supplémentaires à destination des femmes victimes de violences
conjugales avec ou sans enfants (5 FAC-2 GIP Dreux) Cet hébergement est une mise à l’abri temporaire dans
l’attente d’une place « parquet » ou une place d’hébergement d’insertion adaptée. 7 femmes ont sollicité cet
hébergement entre mai et décembre 2016. Parmi elles: 2 ont bénéficié d’une place parquet, 3 ont été orientées
sur le service le CHRS et 2 ont trouvé une solution amicale.

En 2016, le SIAO a travaillé à l’harmonisation de la prestation d’hébergement avec l’ensemble des opérateurs de
l’hébergement d’urgence du département.

Le SIAO Insertion a traité 347 demandes pour: 154 hommes seuls, 88 femmes avec enfants, 64 femmes seules, 24
couples avec enfants, 13 couples et 4 hommes avec enfants. Il a également réalisé:

 8 actions de formation;

 2 Commissions Spécifiques d’Orientation ;

 10 comités de pilotage;

Un forum départemental organisé par l’ensemble des structures membres du COPIL. 

Des perspectives 2017: signature de conventions SIAO/Etat/opérateurs. Utiliser le nouveau logiciel 115. 
Maintenir les places « femmes victimes de violences conjugales ».
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ACCOMPAGNER

Service d’Accueil 
et d’Orientation

Accompagnement 
par le DALO

Accompagnement 
Spécifique Lié au 

Logement

Intermédiation

Locative

Sous Location

8



ACCOMPAGNER Service d’Accueil 
et d’Orientation

Les missions:

Accueil, écoute et accompagnement de toute personne sans résidence stable depuis plus de trois
mois

Des chiffres 2016:

Accompagnement social: 1260 entretiens sociaux ont été réalisés en 2016

Election de domicile, consigne, douche: 280 ménages ont bénéficié d’une domiciliation. 5060
passages ont été enregistrés.

Les points forts:

- Présence des acteurs de santé. Présence hebdomadaire de la Permanence d’Accès au Soin et à la
Santé (PASS), Permanence de l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité, interventions bénévole d’un
médecin pédiatre, d’un psychothérapeute bénévole, du Centres d‘Accueil et d‘Accompagnement
à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD)

- L’articulation en direct avec le 115, la Maraude et le CHU.

Les difficultés: Les jeunes de 18 à 25 ans et personnes âgées retraitées sont de plus en plus
nombreux.

Perspectives 2017: Travailler sur l’accompagnement spécifique des jeunes et personnes du 3ème

âge.

9



Sous LocationACCOMPAGNER

Principe : Mesure d’accompagnement social de 6 mois, renouvelable 1 fois, financée par le Fonds de 
Solidarité au Logement 
Le FAC est l’opérateur de 28 mesures dans l’agglomération chartraine
Objectifs : - Permettre l’accès au logement  social

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

- Accompagner le sous locataire dans l’acquisition des devoirs liés au statut de locataire. 
Public : personnes seules ou familles prêtes à accéder au logement et nécessitant une aide dans la 
gestion de ce dernier

Fonctionnement : demande à déposer auprès du SIAO insertion

Chiffres 2016: 28 ménages ont été orientés en 2016 (pour 19 en 2015), 17 ménages ont été 
accompagnés contre 16 en 2015. 
Entrées: 11 ménages sont entrés sur le dispositif cette année, 9 connaissent leur première expérience 
de logement. La durée moyenne d’accompagnement est de 12 mois.
Sorties:  6 sorties positives (6 glissements de baux obtenus)

Objectifs 2017: 
- Renouvellement des marchés publics. 
- Présentations régulières de la Sous Location aux partenaires  
- Elargissement de la sous-location à d’autres bailleurs
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ACCOMPAGNER

L’ Accompagnement Social Spécifique lié au Logement est une intervention qui doit permettre de 
faciliter l’accès ou le maintien dans le logement. Le FSL finance ces mesures pour une durée de six 
mois renouvelable jusqu’à trois fois.
Objectifs: 
• Accéder à une bonne gestion budgétaire en priorisant le paiement du loyer et des charges, 
• Permettre d’accéder au logement dans de bonnes conditions.
• Amener le ménage à une gestion autonome en travaillant différents axes (administratif, budget, 

relations voisinages…)
• Accompagner les personnes dans l’appropriation de leur logement et de leur environnement.
• Permettre au bénéficiaire de se maintenir durablement dans leur logement.
Des chiffres 2016: Deux secteurs géographiques:
- Chartres: En moyenne 11 mesures  suivies par mois
- Agglomération:  En moyenne 27  mesures suivies par mois sur 28 attribuées, (19 en 2015)
Un total de 81 situations suivies en 2016, la durée moyenne est de 11 mois contre 13 en 2015.
Nous observons un grand turn over sur l’année 2016, 41 sorties et 47 nouveaux mandats. 60% des 
ménages ont retrouvés une bonne gestion de leur logement et une autonomie budgétaire.

Des objectifs et perspectives 2017 : Aucune expulsion locative, mettre en œuvre un partenariat de 
qualité avec le Conseil Département. Réponse à l’offre de marché public du FSL. 

Accompagnement Social 
Spécifique Logement
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Intermédiation Locative
Glissement de Bail

ACCOMPAGNER

L’ intermédiation locative s’inscrit dans la politique du « logement d’abord ». L ’état mandate des 
associations comme le FAC  en Eure et Loir afin d’ inciter  les propriétaires privés à louer leurs 
logements permettant ainsi de  loger des ménages prêts à accéder au logement autonome:
Principe de sous-location: il s’agit de servir d’intermédiaire entre le ménage et un bailleur privé en 
garantissant le loyer et la bonne utilisation du logement. 
-Accompagner les ménages dans l’appropriation de leur logement et de leur environnement. 
Différents axes de travail sont abordés avec les ménages:  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, permettant le passage 
du statut de sous-locataire à celui de locataire. 
Public: varié, en demande de logement adapté à leur projet de vie, à leur situation familiale et à leur 
contexte financier.
Pour chaque ménage, le référent social, effectue la recherche du logement adéquat (typologie, 
localisation, loyer)
Secteur géographique: Tout le département d’Eure et Loir.  
Des chiffres: 25 demandes ont été déposées, pour 32 en 2015. 12 ménages ont été accompagnés, 
pour 10 en 2015. 
L’année 2016: huit logements ont été nouvellement captés.
Des objectifs 2017: Permettre l’accès de ménages aux petites ressources en négociant le prix des 
loyers avec les propriétaires grâce à des conventionnements avec l’ANAH
Des perspectives 2017: Mettre en place la garantie VISALE, afin de sécuriser l’association des risques 
d’impayés locatifs. 12
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HEBERGER

Missions: Mise à l’abri et accompagnement socio-éducatif conformément à l’article L. 345-2 du CASF.
Prévenir les risques d'exclusion, rétablir les droits, amorcer un projet et établir du lien avec
les institutions, Proposer une orientation vers l’hébergement ou le logement adaptée à chacun.
Capacité: 45 lits pérennes et 20 lits hivernaux
L’équipe éducative: Polyvalente elle assure les missions du CHU, du 115 et de la maraude.
Pluridisciplinaire, elle est composée de professionnels qualifiés chargés de l’accompagnement social
individualisé et de la gestion de l’hébergement collectif. 10 bénévoles soutiennent l’équipe.
Les travailleurs sociaux accompagnent chacun 10 à 15 ménages.
Des chiffres 2016: 2190 entretiens socio-éducatifs et 27028 nuitées
Difficultés: La cohabitation de publics diversifiés: la barrière de la langue, les pathologies addictives et
psychiatriques et différentes cultures peuvent générer de l’incompréhension et des conflits. L’équipe doit
faire face à la colère de ceux qui n’ont pu accéder à l’hébergement faute de places. Des éducateurs ont
été victimes de comportements violents de la part de certains. L’attente d’une orientation vers les CADA
pour les demandeurs d’asile génère une saturation du centre d’hébergement d’urgence et accentue le
taux de refus d’hébergement.
Le public: 397 personnes différentes accompagnées en 2016: 64% d’hommes seuls, 16% de femmes
seules et 11% de familles monoparentales, 9% de couples avec enfants. 297 personnes orientées: 54% en
CHRS, 21% en CADA-HUDA, 25% vers un hébergement ou un logement.
Les résidants du CHU se sont vus proposer: des activités sportives, 1 Séjour à la ferme du PLESSIS, un
accès à l’espace publique numérique.
Perspectives 2017: Pérennisation de l’ensemble des places d’hébergement.

Centre d’Hébergement 
d’Urgence
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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
- 37 hommes accueillis en séjour CHRS, 5653 nuitées dont 575 dans le cadre du 115, (taux 

d’occupation de 103%);
- La durée moyenne de séjour a diminué: 139 jours contre 160 en 2015, 146 en 2014 et 95 en 2013.
- Moyenne d'âge a diminué: 38 ans contre 42 ans en 2015.
- 81% des personnes accueillies (contre 75% en 2015) ont des troubles addictifs ou/et psychiques 
de natures diverses.  
-67 % des personnes accompagnées sur la gestion administrative et budgétaire. 
Service Familles: 55 personnes (24 ménages dont 19 enfants), 12097 nuitées dont 575 dans le cadre 
du 115, (taux d’occupation de 100%) 
- La durée moyenne de séjour en augmentation : 222 jours  contre 185 en 2015 et 103 en 2014.
- Moyenne d’âge: 34 ans pour les adultes et 9 ans pour les enfants;
- 66 % de personnes (pour 57% en 2015) touchées par des problèmes de santé: addictions et 
troubles du comportement.
- 70 % des familles accompagnées en difficulté de gestion administrative et budgétaire. 
L’année 2016:  L’accueil de trois jeunes en mission de service civique, écriture du projet de service, 
révision de notre règlement de fonctionnement et du livret d’accueil. 

Objectif 2017: améliorer les conditions d’accueil.

Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale
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HEBERGER
Centre d’Hébergement 

et de Réinsertion Sociale
LE FOYER D’INSERTION à LEVES
 Public :  Hommes seuls ou couples sans enfant 
 Capacité d’accueil : 23 studios équipés et meublés
 Participation financière :  20% des ressources
 Durée : Six mois renouvelables 3 fois maximum en fonction de l’évolution de la situation
Modalités d’entrée : Les orientations sont effectuées via le SIAO, évaluées par l’équipe du foyer 
d’insertion et validées par la Commission Pédagogique et Sociale du FAC
Objectifs :
 Proposer un accompagnement individualisé de proximité dans différents domaines (budget,
logement, emploi,
santé, lien social…)
 Accompagner la personne accueillie au sein de son logement (entretien, alimentation….)
Permettre aux résidants d’accéder à un espace collectif afin de favoriser le lien social 
Quelques chiffres en 2016 : 
38 demandes sont parvenues au Foyer d’insertion ( 39 en 2015)
21 entrées en 2016
Taux d’occupation : 98%
Moyenne d’âge : 41 ans
Durée moyenne des séjours : 16 mois pour 12 mois en 2015

Les perspectives 2017 :

Finalisation du projet d’établissement 16



HEBERGER
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
en 2014. Ce dispositif propose un apprentissage progressif du statut de
locataire.
Public accueilli: personnes cumulant plusieurs freins à l’insertion, ayant
eu un parcours jalonné de ruptures.
• Un accompagnement assuré par un référent unique.
• Une instance, le COSI (Comité de Suivi Individualisé), composé de

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

Spécificités: Les personnes accueillies participent aux prises de décisions qui les concernent. Elles
assistent aux réunions trimestrielles du COSI.
Des chiffres: 10 ménages ont été accompagnés par le service en 2016 (5 hommes seuls, 3 couples avec
enfants, 2 familles monoparentales).
L’année 2016: Expérimentation de la phase « Locataire » pour 3 familles. La durée des parcours peut
aller au-delà des 2 ans prévus à la création du dispositif.
La rencontre entre les partenaires et la personne accueillie est vécue comme un réel moment
d’échange.
Des objectifs 2017 : Premiers glissements de baux. Extension du service aux personnes sous main de
justice
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HEBERGER Transitoire

Mission: Héberger et accompagner des personnes seules dans 2 logements meublés partagés
situés dans l’agglomération Chartraine. Le dispositif est destiné aux personnes relativement
autonome et acceptant la colocation.

• Contrat d’hébergement renouvelable 3 mois

• Accompagnement à domicile et sur rendez-vous

• Durée maximum 24 mois

• Espace d’intimité (chambre) et partage des lieux communs

• Le partage de la vie quotidienne permet la création du lien social, apporte un sentiment de

sécurité.

• Participation à hauteur de 20% des ressources

• 6 places hommes

Des chiffres: 10 personnes ont été suivies par le service en 2016. Les sorties du dispositif sont
principalement des attributions de logement par la saisine de la commission DALO.
L’année 2017: Fermeture du dispositif courant l’année 2017 pour défaut de financement.
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HEBERGER

Mission: Héberger et accompagner des personnes dans des logements du Parc Privé en 
attendant l’attribution d’un logement social. « Passerelle » entre l’hébergement et le logement 
autonome. Constitution d’un 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

- Public: personnes seules ou familles disposant de faibles ressources

- Participation financière: redevance calculée sur un prix au mètre carré

-Capacité d’accueil:  13 logements (du studio au type 3)

- Rayonnement: Chartres et agglomération chartraine. 

Des chiffres: 48 demandes en 2016 ( 41 en 2015). 20 ménages ont été accueillis sur le 
dispositif, il y en a eu 23 en 2015. 8 ménages sont sortis du dispositif en 2016, dont 6 ménages 
vers un logement autonome. 

L’année 2016: Nombreuses demandes réorientées vers des dispositifs plus adaptés aux 
situations

Des objectifs 2017: Mise en place d’une nouvelle action collective autour des économies 
d’énergies.

Nouvelle rencontre à programmer avec les partenaires sociaux orienteurs.

IML Passerelle
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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).
Chiffres 2016:
Nombre de reconnaissance de reconnaissance global OFPRA et CNDA: 81%: contre 78% en 2015
Nombre de personnes: 196 dont 96 enfants
Nombre de situations: 71
Couple avec enfants/familles monoparentale: 69
Adultes isolés : 31
Taux d’occupation avant extension: 96%
Nuitées: 33746
L’année 2016 a vécu deux temps forts :
•Janvier 2016 : La finalisation de l’accueil sur le « CADAco » (collectif de 10 personnes isolées).
•Novembre 2016 : Extension de 60 places, la capacité d’accueil passant de 90 places à 150 places.
Chartres et l’agglomération Chartraine : 15 places supplémentaires.
La Loupe : 45 places

Perspectives 2017 :
•Propositions d’actions collectives entre la Loupe et Chartres.
•Renforcement des cours de FLE.
•Mise en place de rencontres thématiques « INTER CADA » avec les CADA du département.
•Ecriture du projet d’établissement. 20



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 plate forme nationale a recueilli des 
offres de logements des communes accueillantes. L’Etat a organisé l’accueil et l’accompagnement des 
réfugiés par des associations.
L’Etat a missionné le FAC pour accompagner les personnes accueillies et ce pour une durée d’un an.
Communes d’accueil: Mainvilliers, Nogent le Rotrou, Auneau, Brou et Arrou.
Effectifs et typologie des familles : 7 nationalités  
7 hommes seuls
2 couples avec enfants
1 couple
Sorties : 
1 attribution de logement en Sous location
1 glissement de bail
4 orientations vers des structure d’hébergement 
2 retours en région Parisienne 
2 couples sont toujours sur leur commune d’accueil.
Observations :
Après quelques débuts difficiles liés, en autre, aux accueils tardifs repoussés, annulés… la mobilisation 
départementale a été importante : création d’un COPIL, mise en place de réunion de coordination, 
nomination de référent CAF/CPAM, suivi mensuel par la DDCSPP. Une difficulté persiste : l’accès au soin. 
En effet, l’ensemble des personne accueillies souffraient de traumatismes psychiques et physiques. 
Nous n’avons pas trouvé de services de soins adaptés où les orienter.  
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TRAVAILLER 
et S’INSERER

- Un « volume d’insertion »: +44 000 heures 

permettant à 65 personnes (environ 44 salariés en file active) de se mobiliser par le TRAVAIL à 
leur insertion ou réinsertion sociale, socioprofessionnelle ou professionnelle.

Ce « volume d’insertion » a été possible par 

- Un niveau de production important (donc de l’Activité!), confirmé en 2016, générant            
un chiffre d’affaire de + 400 000€

- L’équilibre financier des Ateliers des Carnutes pour la 3ème année consécutive (léger 
excédent)

- Des marchés publics remportés pour 5 ans (2016-2020) pour le compte du Conservatoire 
des Espaces Naturels possible grâce à l’acquisition d’une machine innovante  : le RAPID 
EURO 4 

- Un Travail partenarial important:

. Avec le F.J.T (pour le projet Mobilier sur-mesure 2017)

. Avec le G.S.I.A.E (Charte commune, recherche de complémentarité, collaboration des CIP 
notamment pour la création d’ateliers à destination des salariés en insertion)

. Avec les entreprises locales, sur 21 sorties en 2016: 8 sorties positives dont 5 vers l’Emploi 
et 3 vers la formation.

- Le démarrage de l’expérimentation nationale S.E.V.E pour laquelle nous avons été retenue

Points forts de 2016
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Vigilances 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 - C’est un des axes de travail de S.E.V.E

- Une activité irrégulière pour le second œuvre du bâtiment (Peinture/pose de sol): A
développer

- Globalement, le seuil de la charge de travail est atteint; Il faut être vigilant à tout
développement à venir, qui ne doit pas se faire au péril de la qualité de l’accompagnement
d’une part, ni à la qualité des prestations réalisées d’autre part.

- Menuiserie: Malgré une avancée importante en 2015 et 2016 sur le port des protections
individuelles (auditives, masques), les investissements nécessaires (aspirations poussières)
alourdiront la charge financière : l’étude technique est en cours et accompagnée par la
CARSAT - Une transition à opérer.

- Menuiserie: Le lancement de la production du FJT : 110 lits/110 tables / 480 cubes de
rangement – 100K€ de CA, une première!

- Un engagement de subvention tardif (mai 2017) et incertain dans le temps (pour 2018) du
Conseil Départemental : Cette subvention de 57 K€ soutien de l’insertion professionnelle en
confiant des chantiers-support de balisage de circuits de randonnées du département et des
chantiers d’entretien d’Espaces Naturels Sensibles. Cette subvention est issue du transfert des
« Chemins de Traverse » de l’ADSEA aux Ateliers des Carnutes au 1/01/14.

TRAVAILLER 
et S’INSERER
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L’équipe de Direction
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Resp. admin. financier
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Directrice adjointe
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et SIAO-I
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FALGUIERE

Chef de 
service

CHRS Lèves et
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Thierry MARTINEZ
Directeur
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Transversalité
Ressources Humaines

Comptabilité
Le potentiel et la motivation des salariés sont les pivots du succès du Foyer d’Accueil Chartrain. 

RH durant l’année 2016:
140 salariés durant l’année 2016.
46 Embauches et 40 Départs
100 salariés et 86 Equivalent Temps Plein au 31 décembre 2016
54 CDI – 1 CDD – 5 CAE (Contrat Accompagnement dans l’Emploi)  – 40 CDDI (Contrat Durée 
Déterminé d’Insertion)
60 Hommes – 40 Femmes
Durant l’année 2016:
• Application de la réforme de la formation professionnelle continue et l’entrée en vigueur du 
nouvel accord de branche signé le 7 mai 2015
• Entrée en vigueur de la « loi Travail » EL KOMRI, publiée au journal officiel du 9 août 2016
Des perspectives pour l’année 2017 : 
• Choix des Orientations du Plan de formation et du Compte Investissement Formation Adhérent
• Rester en veille sur l’application et les nouvelles  réglementations en lien avec la fonction RH
• Généralisation  de la Déclaration Sociale
Comptabilité pour l’année 2017:
• 101 logements à gérer
• 390 suivis de compte de personnes hébergées
• 335 000 € d’espèces entrées et sorties de casse, soit un flux moyen de 28 000 €/mois
Des perspectives 2017: L’ouverture d’un nouveau dispositif, le Centre d’Accueil et d’Orientation, n’est 
pas sans incidence sur la charge de travail des services comptabilité et ressources humaines. 28



Transversalité

Missions: mobiliser le public en vue de la réappropriation des divers aspects de leur vie 
quotidienne liés à l'environnement socio-culturel. Concevoir et mettre en œuvre un 
accompagnement des projets participatifs.
Année 2016
SPORT: 
Séances sportives hebdomadaire dans le cadre du dispositif d’inclusion par le sport, quelques 
licences pour des enfants prises en charge par ce dispositif, participation à des manifestations 
sportives avec d’autres structures extérieurs.
CULTURE et ANIMATION: 
- En partenariat avec les différents membres de la Commission Culture, plusieurs manifestations 

organisées autour du théâtre, musique, chanson et danse. D’autres évènements et débats avec 
des partenaires.. 

- Participation de 6  personnes accueillies à un concours de sculpture organisé par la Pallanthouse
Gallery de la ville de Chichester. 

- Manifestations sur site organisées avec les services du FAC (enfants, adultes).
- Espace Public numérique plus de 24 personnes inscrites les mercredis après midi avec l’INSTEP, 

soit 342 passages et 703 passages sur les autres horaires.
BENEVOLAT: Gains bar, Aéronef.
Des perspectives: collaboration avec la Fédération des Œuvres Laïques sur de nouveaux projets 
culturels.

ANIMER
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Transversalité 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’assocs28.

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: un travail en commission réunissant des 
administrateurs et salariés, a permis de rénover notre Logo,, 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: uniformiser les documents et e-documents de communication pour être cohérent dans 
sa communication externe, et renforcer son identité visuelle,  réorganiser l’accès à nos documents internes, 
projet de refonte du site internet. ,



31

La veille de nuit:

La sécurité et la tranquillité du public accueilli dans nos services d’hébergement collectif, 
CHRS et CHU, repose, la nuit,  sur une équipe de 5 veilleurs. 
Cette équipe, en lien avec les personnes hébergées entre 21h et 09h en fonction des 
services, participe au bon déroulement des soirées et des levers. Tous les jours, grâce à des 
temps de liaison, les professionnels échangent les informations nécessaires aux uns et 
autres pour accomplir leur mission.

Leur rôle est complexe :
- Travailler en lien avec les équipes sociales
- Etre à l’écoute de chacun des hébergés
- Faire respecter le règlement du service
- Interpeller les cadres d’astreinte.

Des perspectives 2017
- Etre vigilants à la bonne articulation entre les équipes « de jour » et « de nuit »
- Aménager le site du FAC pour faciliter la veille et la surveillance.

Transversalité
VEILLER



VIE ASSOCIATIVETransversalité

Solidair’assocs28 2016
Mardi 17 mai 2016 colloque « La Citoyenneté », organisé par Solidair’assocs28 à la Maison pour tous des Comtesse, à 
Chartres.
Visites du FAC
En 2016, 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.
Mardi 12 Janvier 2016: galette des rois et vœux du Président.
Mardi  31 Mai 2016: Assemblée générale
Vendredi 23 septembre 2016: Fête annuelle FAC
Samedi 3 et Dimanche 4 Septembre 2016 : Forum des associations
Mercredi 14 Décembre 2016 : 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
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Bénévolat 
L’année 2016 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 2016,  18 bénévoles sont intervenues sur le CHU/Maraude, pour soutenir l’équipe des travailleurs 
sociaux.
Le Gains’Bar a était ouvert 45 jour sur l’année 2016 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 Pontgoin

LE BENEVOLATTransversalité
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016Transversalité
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Christian MATELET 

Trésorier  

 

 

Ginette BELLAVOINE 

Administratrice  

 

 

Josiane GUILLAUME 

Administratrice 

 

Maryse CAILLEAUX 

Administratrice  

 

  

Pascale HEUZE 

Administratrice  

 

 

Francine TOQUE 

Administratrice 

   Anne-Marie BECKER 

     Administratrice 

    Joëlle ROUX 

Administratrice 

 Philippe ARBOUCH 

Administrateur 



Le Conseil d’administration
vous remercie de votre
attention et vous invite à
consulter le rapport d’activité
2016 du FAC sur son site
internet:
www.foyeraccueilchartrain.fr
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