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Notre mission: 
ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE
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Une dynamique professionnelle au service 
des personnes accueillies

Le Foyer d’Accueil Chartrain assure l’ensemble de ses missions grâce au
professionnalisme et l’implication de l’ensemble de ses salariés:
-Des travailleurs sociaux exigeants quant à la qualité de la réponse apportée
aux personnes accompagnées en la personnalisant et en l’enrichissant
avec la notion de « faire avec/faire ensemble »
-Des salariés de l’accueil, la communication, l’animation, des postes au cœur
de l’institution, le lien entre tous les acteurs de l’association et nos
partenaires
- Une équipe des services généraux toujours en veille quant au bon
fonctionnement et à la gestion financière de l’institution
-Une équipe de direction dynamique composée d’un CODIR, de 6 cadres
responsables de service et des Ressources Humaines, pointus, à l’écoute, et
attentifs à la bonne marche de leurs services.

Toutes et tous ont participé et participent encore à ce qu’est le Foyer
d’Accueil Chartrain, une institution reconnue pour son sérieux et sa capacité
à innover.
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DES CHIFFRES 2017

ACCOMPAGNER

ACCUEILLIR
ORIENTER

HEBERGER

TRAVAILLER et 
S’INSERER

206 ménages ont été accompagnés sur RV par le SAO
ou par le biais de 431 visites à domicile par le Pôle
logement. La Maraude a rencontré une moyenne de 14
personnes par jour.

Le standard 115 a sonné 116 fois/jour pour 162
ménages différents. Le SIAO insertion a enregistré 761
demandes d’hébergement au niveau départemental, le
COPIL s’est réuni 3 fois et a formé 95 professionnels.

590 ménages (911 personnes) ont été hébergés tous
services confondus dont 117 familles. L’hébergement
représente 145879 nuitées pour 369 places. Sur 136
ménages sortis en 2017, 45 ont intégré un logement
autonome ou accompagné. 38 sont restés sans solution
stable.

En 2017, 71 personnes ont travaillé aux Ateliers Des
Carnutes. 17 sorties positives; Ameublement de la
nouvelle Résidence de Jeunes Actifs.
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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 et médical, répondre à l’urgence.
- Travailler le 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 2017 :
- La maraude FAC a répondu à 5064 demandes ou signalements formulés auprès du 115. Nous avons
rencontré 162 personnes différentes (112 hommes, 35 femmes et 15 enfants), une moyenne de 14 personnes
par jour.

Les spécificités de l’année 2017 :
La saturation du 115, disparition des points phones: Une seule ligne ne permet pas aux demandeurs de
contacter le 115 facilement. Ils sont obligés de répéter l’opération de nombreuses fois, tous les jours. Sans
téléphone portable ou accès libre à un téléphone fixe, une personne sans abri ne peut pas nous joindre.
Solidaires entre elles, les personnes de la rue peuvent également compter sur le soutien du Point Refuge qui
leur met à disposition son téléphone.

Perspectives 2018 : La Protection Civile d’Eure et Loir rejoint la maraude. Elle complète par sa spécificité, le
secours à la personne, les services rendus au public rencontré dans la rue . La mise en place des
permanences du CAARUD.
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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 2017 :

Le SIAO Urgence/115 c’est :
42097 appels.
22985 orientations pour de l’hébergement d’urgence sur les Centre d’Hébergement d’Urgence du département,
5003 orientations pour les maraudes,
Il a aussi répondu à 173 demandes d’information et à 61 signalements.

Le SIAO Insertion c’est :
761 demandes.
3 Commissions Spécifiques d’Orientation. Nous devons nous  interroger sur la pertinence de cette instance qui ne 

traite que très peu de situations.
Le SIAO a formé 95 professionnels du département sur l’utilisation du logiciel SIAO Premier Accueil

Perspectives 2018 : 
améliorer la base de données SIAO, meilleure gestion informatique de listes d’attentes,
réflexion sur la mise en place d’un observatoire SIAO.
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ACCOMPAGNER Service d’Accueil 
et d’Orientation

Les missions :
Accompagnement social de toute personne sans résidence stable depuis plus de trois mois
Des chiffres 2017 :
1360 entretiens sociaux ont été réalisés en 2017 soit une moyenne de 5 entretiens par jour.
Le SAO a réalisé 66 suivis récurrents et a reçu 90 situations ponctuelles.
Le profil du public accompagné: 42% d’hommes seuls, 40% de familles

Le + du SAO :
Une équipe soignante qualifiée au service des hébergés:
Les professionnels: La PASS, le CAARUD, l’EMPP
Les bénévoles: AM BECKER médecin de PMI, Bernard JOLY psychothérapeute

Election de domicile, consigne, douche : 218 ménages ont bénéficié d’une domiciliation. La domiciliation est une
porte d’entrée à l’accompagnement social pour un public extérieur au FAC.
Alerte :
La situation de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) est alarmante. Les moyens sont en baisse, le
rythme des permanences ralentit, l’équipe soignante de la PASS n‘arrive plus à faire face à la demande de soin des
plus démunis. Le Conseil d’Administration se mobilise afin d’alerter les services concernés.

-Un public en situation administrative précaire ou irrégulière qui ne permet pas de s’inscrire dans un parcours
d’insertion.

L’équipe :
L’embauche d’une nouvelle secrétaire ayant une bonne connaissance des publics et des missions du SAO.
Perspectives 2018 :
Finaliser la mise en application du décret du 19/05/16 concernant la domiciliation postale 11



Sous LocationACCOMPAGNER

La mission: 
Mesure d’accompagnement social de 6 mois, renouvelable 1 fois, financée par le Fonds de Solidarité au Logement 
Le FAC était l’opérateur de 28 mesures dans l’agglomération chartraine du 01/01/2017 au 30/06/2017

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 droits et 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

Chiffres 2017 : 
16 ménages ont été accompagnés durant les 6 premiers mois de l’année
4 ménages sont entrés sur le dispositif cette année
9 familles connaissent leur première expérience de logement.
Pas de sortie durant les six premiers mois du dispositif 

Perspectives…
Depuis le 1er juillet, dans les cadre des marchés publics, le FAC n’est plus l’opérateur en charge des mesures Sous 
Location. Une perte importante d’activité pour l’association qui assurait cette mission depuis de nombreuses années 
et qui était reconnue pour la qualité de son travail.
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ACCOMPAGNER

Principe : 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. Comme pour la Sous-location, le FAC a cessé d’être un des opérateurs de l’ASSL.

Objectifs :
• Accéder à une bonne gestion budgétaire en priorisant le paiement du loyer et des charges,
• Permettre l’accès 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 :
• Plusieurs secteurs d’interventions en 2017 avec un total de 61 situations suivies
• 238 visites à domicile et 37 accompagnements physiques
• La durée moyenne de suivi est de 11 mois

Chartres et Agglomération durant le 1er semestre :
 49 suivis dont 14 mesures sur Chartres et 35 mesures dans les communes avoisinantes

Les communes de l’arrondissement de Chartres durant le 2d semestre :
 12 mesures
2018 :
Passage de relais avec les services du Conseil Départemental et du CIAS

Accompagnement Social 
Spécifique Logement
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Principe :
Mesure d’accompagnement social vers et dans le logement financée par l’Etat.

Le service a repris son activité en juillet 2017, suite à une trêve d’un an faute de financement. Un consensus général autour de la
pertinence de ce type d’accompagnement a permis le redémarrage de 12 mesures d’accompagnement dans le département.
Accompagnement de 3 à 9 mois (renouvelable sur décision de la Commission Pédagogique et Sociale du FAC).

Objectifs :
• Permettre l’accès au logement social dans de bonnes conditions afin de s’y maintenir durablement
• Repérer les difficultés du ménage et mettre en place les étayages nécessaires.
• Amener le locataire à une gestion autonome en travaillant sur différents axes (administratif, budget, entretien du logement,
droits et devoirs du locataire, relation avec le voisinage …)
• Accompagner le locataire dans l’appropriation de son logement et de son environnement

Fonctionnement :
Demande d’accompagnement à solliciter lors du recours auprès de la commission de médiation DAHLO.
Accompagnement souple qui débute dès la reconnaissance DAHLO (Accompagnement Vers le Logement) et qui se
poursuit dans le logement avec un soutien personnalisé (Accompagnement Dans le Logement).

Chiffres :
13 ménages reconnus prioritaire DAHLO avec préconisation d’une mesure AVDL
9 accompagnements débutés au 2e semestre. 1 mesure annulée (changement de département)
Sorties : 1 fin de mesure pour non adhésion

Constat : nombre de mesures insuffisant au regard des besoins

Objectifs pour 2018 : renouvellement de l’activité par appel d’offre

AVDLACCOMPAGNER



Intermédiation Locative
Glissement de Bail

ACCOMPAGNER

L’ intermédiation locative s’inscrit dans la politique du « logement d’abord ». Le FAC gère 22 mesures IML réparties 
entre l’IML Glissement de bail et l’IML Passerelle (Hébergement)

Principe de sous-location: 
Servir d’intermédiaire entre le ménage et un propriétaire privé en garantissant le loyer et la bonne utilisation du 
logement. 
Accompagner les ménages dans l’appropriation de leur logement et de leur environnement sur une durée 
maximum de 18 mois au terme de laquelle le bail glisse.

Public : 
Personnes fragilisées par leur parcours locatif, ayant besoin d’un soutien pour atteindre une gestion autonome de
leur logement
Secteur géographique: Tout le département d’Eure et Loir.  

Des chiffres 2017: 
• 9 mesures dont six ayant débutées en 2016.
• 2 conventions avec l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat pour encadrer le coût des loyers
• 3 nouveaux logements captés 
• 4 sorties dont deux glissements de baux et deux relogements dans le parc social

Des perspectives 2018:
• Mettre en place la garantie VISALE après le glissement de bail 
• Continuer à étoffer le réseau de propriétaires afin de proposer l’offre de logements la plus large possible 15
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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 : 55 lits pérennes et 10 lits hivernaux ainsi que des places exceptionnelles ouvertes à partir de décembre 2017

L’équipe éducative : Polyvalente elle assure la gestion de l’hébergement, du 115 et de la maraude. Pluridisciplinaire, elle est
chargée de l’accompagnement social individualisé des hébergés en binôme avec le SAO.

Des chiffres 2017 : 29536 nuitées (nbre de personnes X nbre de nuits) une durée moyenne de séjour de 69 nuitées/personne.

Difficultés : La cohabitation de publics diversifiés: la barrière de la langue, les pathologies addictives et psychiatriques. L’équipe
doit parfois faire face à l’incompréhension de ceux qui n’ont pu accéder à l’hébergement faute de place.
Le public : 427 personnes différentes hébergées (310 ménages) : 65% d’hommes seuls, 16% de femmes seules et 12% de
familles monoparentales, 5% de couples avec enfants et 3% de couples. 323 nouvelles personnes (247 ménages) sont arrivées
en 2017.
80% du public est hébergé depuis moins de 1 an.

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 2018 : Pérennisation de l’ensemble des places d’hébergement.

Centre d’Hébergement 
d’Urgence

17



HEBERGER

La présence éducative est permanente au CHRS, elle permet d'assurer un suivi éducatif de proximité. Les
professionnels sont mobilisés pour accompagner les hébergés vers les partenaires extérieurs mais également pour
soutenir les personnes dans leur autonomie. 17 % de notre public est constitué de jeunes de moins de 25 ans et 12%
a plus de 55 ans.

Mission :

La situation de chaque personne est abordée dans sa globalité : soin, emploi, logement avec pour objectif majeur
l’accès ou le retour à l’autonomie personnelle.

Participation financière : 20 à 30% des ressources en fonction de la prestation

64 ménages ont pu être hébergés par le CHRS de Chartres. Durée moyenne de séjour: 180 jours

•L’ESCALE

a une capacité de 15 lits et a accueilli 43 hommes en chambre double en 2017.

• La MAISON DES FAMILLES

structure de 33 lits, a hébergé 39 personnes (dont 11 enfants), 43% des enfants accueillis ont moins de 3 ans.

•L’année 2017 :

7 ménages sont sortis vers un logement autonome et 6 vers un logement accompagné. 32% des personnes hébergées
sont présentes depuis plus d'un an, leur orientation est freinée par leur situation administrative ou leur incapacité à
aller vers le logement autonome (santé mentale, dettes locatives, manque de ressource)

•Objectif 2018 : Déménagement des services pour l’installation des LHSS sur le site du FAC

Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale

CHARTRES
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HEBERGER
Centre d’Hébergement 

et de Réinsertion Sociale
LEVES

LE FOYER D’INSERTION
 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 et la DDCSPP.

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 2017 : 
56 demandes sont parvenues au Foyer d’insertion ( 38 en 2016)
21 entrées en 2017

Taux d’occupation : 98%
Moyenne d’âge : 39 ans
Durée moyenne des séjours : 12 mois contre 16 mois en 2016

Les perspectives 2018 :

Accueil de femmes seules à titre expérimental

Mise en place d’un atelier autour de l’estime de soi « la face cachée des émotions » ainsi que des activités sportives.
19



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 en combinant une phase d’hébergement et une
phase de sous location

Public accueilli : Personnes cumulant plusieurs freins à l’insertion, ayant eu un parcours jalonné de ruptures et encore très éloignées
de l’autonomie

Les moyens :
• Un accompagnement de proximité assuré par le même travailleur social.
• Une instance, le COSI (Comité de Suivi Individualisé), composée de représentants des partenaires, valide en présence des personnes

accompagnées, les étapes de leur parcours. Les personnes accueillies participent aux prises de décisions qui les concernent
• Le même logement de la phase hébergement à la phase locataire

Les chiffres 2017 :
13 ménages accompagnés (contre 9 l’an passé) , dont 7 nouvelles entrées

3 sorties du dispositif dont deux glissements de baux
46% des personnes accueillies sont des hommes seuls
100 % des personnes ont retrouvé une activité professionnelle durant leur hébergement
187 visites à domicile ont été effectuées.

L’année 2017 : Un nouveau volet du dispositif dédié aux personnes sous main de justice (4 places) nous a été confié par l’Etat. Deux

nouveaux bailleurs nous ont rejoints : SA Eure et Loir Habitat et ICL.

Des objectifs 2018 :
Etoffer notre partenariat avec des structures d’insertion par l’activité économique
Développer notre accueil pour les personnes sous main de justice
Au moins trois glissements de baux 20



HEBERGER

L’ intermédiation locative s’inscrit dans la politique du « logement d’abord ». Le FAC gère 22 mesures IML réparties
entre l’IML Glissement de bail et l’IML Passerelle (Hébergement)
Mission :
Héberger et accompagner des personnes logées par le FAC dans le Parc Privé en attendant l’attribution d’un logement social.
« Passerelle » entre l’hébergement et le logement autonome.
Développer le réseau de propriétaires privés partenaires. L’association, locataire des logements, établit avec le ménage un

contrat d’occupation temporaire.

Objectifs :
Mise en situation réelle d’occupation d’un logement pour des ménages disposant de faibles ressources et pour lesquels un
accompagnement social personnalisé est nécessaire avant l’entrée sur le logement autonome.

Capacité d’accueil : 13 logements (du studio au type 3) sur Chartres et agglomération chartraine.

Des chiffres :
39 demandes en 2017. Accueil de 19 ménages en 2017 avec 8 nouvelles entrées sur le dispositif et 7 sorties positives. Le
Passerelle accueille une majorité d’hommes isolés (37%), en l’absence de solution de type CPH, des réfugiés en voie
d’insertion.

L’année 2017 :
Restitution de plusieurs logements avec nouvelles captations répondant à la demande actuelle.

Des objectifs 2018 :
Captation d’un logement de typologie plus grande afin d’accueillir des ménages de composition familiale plus importante
(couple avec 3 enfants).
Répondre au projet ARS pour financer une action collective inter-service autour de la question de la « gestion des émotions ».

IML Passerelle
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HEBERGER
Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile

Chiffres 2017 :
Nombre de personnes accueillies : 230 (115 adultes et 115 enfants)
Nombre de situations : 78
Couple avec enfants/familles monoparentales : 45 dont 9 familles monoparentales
Adultes isolés : 32
Durée moyenne de séjour: 15 mois

Nombre global de reconnaissances par l’OFPRA et la CNDA : 47 % pour 2017, soit une diminution de 30%.
Le contexte géopolitique de chaque pays d’origine est mouvant. Cela influe directement sur le taux de reconnaissance accordé par
l’OFPRA et la CNDA.
Une difficulté à respecter les délais impartis à la sortie des réfugiés lié au retard dans la signature des CIR (Contrat d’Intégration
Républicaine) et l’ouverture des droits.
L’année 2017 :

• La finalisation de l’extension de 60 places
• Arrivée d’un technicien logistique en Avril 2017
• Session d’information et de communication avec les partenaires de la Loupe
• Initiation « Dangers des écrans » au CESEL et à la maison de santé de Châteaudun
• Festivités organisées le 20/06/2017 pour la journée mondiale des réfugiés
• Participation de résidents au premier projet HOPE (Hébergement-Orientation-Parcours vers l’Emploi)

Perspectives 2018 :
• Poursuite des sessions d’informations partenaires sur Chartres
• Renforcement des cours de FLE sur la Loupe
• Mise en place de rencontres thématiques « INTER CADA » avec les CADA du département.
• Ecriture et finalisation du projet d’établissement.
• Organisation de la « journée mondiale des réfugiés » avec l’ensemble des CADA et des structures d’accueil de migrants du

département
• Création d’un comité de réflexion autour de la prise en charge psychologique des demandeurs d’asile
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HEBERGER Centre d’Accueil et 
d’Orientation
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Le Centre d’Accueil et d’Orientation du FAC a ouvert ses portes le 01 Juillet 2017. Ces chiffres reflètent 
uniquement les premiers 6 mois d’existence du CAO

Mission:  

- Assurer l’accueil et la prise en charge des personnes migrantes .

- leur permettre une mise à l’abri le temps de l’étude de leur situation au regard du droit d’asile. 

Public accueilli:  45 places pour des hommes isolés 

Entrées en 2017:   65 personnes accueillies du 1 juillet 2017 au 31 décembre 2017.

Sorties en 2017:
2 départs volontaires , 
1 fin de prise en charge par l’OFII,
1 personne mise en fin séjour suite à un comportement violent.
20 personnes orientées vers des PRAHDA (Programme d’accueil et d’hébergement 

des demandeurs d’asile)

2 personnes en retour Dublin. 

Observations :
En 2018 , plusieurs hébergés ont obtenu une protection  subsidiaire ou le statut de réfugié .
Le partenariat actuel  ( DDCSPP , pôle emploi, AFPA , lycée de la Saussaye ) a permis  de travailler la 
formation et  l’insertion professionnelle de ce jeune public .
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TRAVAILLER 
et S’INSERER

Une équipe de professionnels permanents organisés
Et des ouvriers polyvalents en insertion

ACI – Ateliers et Chantiers d’Insertion
Les Ateliers des Carnutes

45 228 heures de travail permettant à 71 personnes de se mobiliser par le TRAVAIL à leur insertion ou
réinsertion sociale, socioprofessionnelle ou professionnelle. (Une quarantaine de personnes en file active et 31
bénéficiaires RSA socle)

16 mois, est la durée moyenne du passage aux Ateliers des Carnutes des personnes sorties en 2017.

33 sorties dans l’année dont 17 « positives » avec 1 en CDI, 4 en CDD>6mois, 6 CDD<6mois, 4 en
formation qualifiante, 1 en professionnalisation, 1 en retraite.
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TRAVAILLER 
et S’INSERER

ACI – Ateliers et Chantiers d’Insertion
Les Ateliers des Carnutes

Les éléments marquants de 2017

 En février 2017, un incendie détruit le bâtiment des espaces
verts et tout le matériel entreposé. Plus de 70 000 € de pertes.
15 jours plus tard, grâce à la mobilisation de tous, l’activité
reprenait !

 Mise en production de mobilier de petite série pour meubler la nouvelle
résidence de jeunes actifs de Chartres, soit 110 studios à équiper en tables, lits et
cubes de rangement.

 Étude des perspectives de l’activité de la menuiserie et lien avec la faisabilité de la
mise au norme de la menuiserie.

 Expérimentation SEVE visant à rapprocher les SIAE des Entreprises, avec pour objectifs de tendre vers
+ de contacts entreprises, + de Mise en Relation de Salariés et in fine + de sorties vers emploi. Le bilan
en 2018.

 Une production en hausse, notamment avec le chantier menuiserie RJA et donc un chiffre d’affaire qui

s’établit à 533 842,00 €,

Perspectives 2018 :
Finaliser l’étude de la menuiserie – Soutenir le développement de l’activité 2nd œuvre – Répondre au
prochain appel d’offre en renouvellement du marché de Saint-Prest en espaces Verts – formaliser les
pratiques initiées dans le cadre de SEVE.
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L’équipe de Direction

Sébastien POULIN 
Resp. admin. financier

Catherine GAGELIN 
Directrice adjointe

Corinne 
RYBICKI
Adjointe de 
direction

Les Ateliers 
des Carnutes

Stéphanie 
BADAIRE
Responsable
Ressources
Humaines

Muriel 
SOUBIEN
Cheffe de 
service

Pôle Urgence 
et SIAO-U

Nicole 
PESCOT
Cheffe de 
service

Pôle
Etrangers

Magalie 
LE GOFF
Cheffe de 
service

CHRS Latham 
et SIAO-I

Hélène 
FALGUIERE

Cheffe de 
service

CHRS Lèves et
Pôle Logement

DIRIGER

Thierry MARTINEZ
Directeur
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Sanae
EL 

KHEBBAZ
Cheffe de 
service
CAO
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DIRIGER L’équipe de Direction
Les mouvements en 

2017

L’équipe d’encadrement s’est étoffée en 2017. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir Sanae EL KHEBBAZ salariée au FAC depuis 2001, en tant que
responsable du CAO.

Karolina DEMONT, Cheffe de service du CHRS de Chartres et du SIAO
ayant pris de nouvelles fonctions,
c’est Magalie LE GOFF, anciennement salariée du CHU, qui a été choisie
pour assurer son remplacement.

Récemment, Bastien LAMBRECQ ayant démissionné du poste d’adjoint
de direction aux Ateliers des Carnutes, nous avons embauché pour
le remplacer, Corinne RYBICKI, qui a pris ses fonctions le 22 Mai

dernier.



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. 30

Transversalité
Ressources Humaines

Comptabilité
Administrer, Mobiliser et Développer les Ressources du Foyer d’Accueil Chartrain.

RH – Bilan de l’année 2017:

• 150 salariés durant l’année 2017.
• 55 Embauches et 49 Départs
• 106 salariés et 92,41 Equivalent Temps Plein au 31 décembre 2017
• 58 CDI – 1 CDD – 7 Contrats aidés (CAE-Emploi d’avenir- Apprenti)  – 40 CDDI (Contrat Durée Déterminé 

d’Insertion)
• 63 Hommes – 43 Femmes

Durant l’année 2017:
• Renforcement d’un demi poste administratif sur les Services Généraux – Ressources Humaines
• Mise en place du premier contrat d’apprentissage - Formation : Moniteur Educateur
• Application de la réforme du droit du travail par ordonnances publiée au journal officiel du 23 

septembre 2017
Des perspectives pour l’année 2018 : 
• Mise en conformité du Règlement Général sur la Projection des Données (RGPD)
• Rester en veille sur l’application et les nouvelles  réglementations en lien avec la fonction RH

Comptabilité pour l’année 2017:
• 98 logements à gérer
• 250 suivis de compte de personnes hébergées
• 365 000 € d’espèces entrées et sorties de caisse, soit un flux moyen de 22 000 €/mois 1



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 2017
SPORT :
Séances sportives hebdomadaires dans le cadre du dispositif d’inclusion par le sport, quelques
licences financées pour des enfants pris en charge par ce dispositif, participation à des
manifestations sportives avec d’autres structures extérieures.
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 jumelée avec la ville de Chartres.

- Manifestations sur site organisées avec les services du FAC (enfants, adultes).
- Espace Public numérique: 1045 passages. Plus de 24 personnes inscrites les mercredis après

midi avec l’INSTEP
- BENEVOLAT : Gains bar, Aéronef.
Des perspectives : collaboration avec la Fédération des Œuvres Laïques sur de nouveaux projets
culturels. En attente de la réponse à l’AAP Web’o Centre pour réaménager l’Arobase. Ouverture de
sessions spécifiques. (emploi-code de la route-utilisation des sites administratifs)

ANIMER

31



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 numérique, 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, toute l’action du Collectif Solidair’assocs28 par exemple.

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
notre communication externe, et renforcer notre identité visuelle, réorganiser l’accès aux documents
internes.
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La veille de nuit: Les veilleurs de nuit sont au nombre de 5 et 2 par nuit à travailler sur le
site de Chartres. Un d’entre eux assure une tournée au Foyer d’Insertion chaque nuit.
Répartis entre le CHRS et le CHU. Ils travaillent ensemble pour assurer la sécurité des
personnes hébergées et viennent en soutien les uns des autres en cas de difficulté.
Mission
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.
L’année 2017:
Quelques mouvements au sein de l’équipe: l’absence d’Alain ROCHE a occasionné le

recrutement d’un nouveau veilleur pour le remplacer. L’équipe est passée à 5 salariés.

Des perspectives 2018
-Pérennisation de 5 ETP afin de garantir la présence continue de 2 veilleurs sur site.

Transversalité
VEILLER



VIE ASSOCIATIVETransversalité

Entre autres :
En janvier : Bal des mondes
Solidair’assocs28 2017 : une manifestation/rencontres sur « vivre ensemble » au parc des Vauroux. Les réunions de travail
du collectif se poursuivent. Un nouveau projet est à l’étude, la création d’un restaurant social sur l'agglomération
chartraine.
Mars 2017 : Jazz de Mars. Bœuf musical au FAC
En Avril : Soirée Ciné Clap. Projection du film « A l’air Libre » pour une soirée sur la réinsertion des sortants d’incarcération.
Le 09/06 : Chorale « les gens chanteurs »
Radio Grand Ciel : Emission Voix du partage
Novembre : Le festival des solidarités: Un repas plus débat
Le 11/11: Soirée Cabaret avec le groupe KI quintet

Visites du FAC : En 2017, nous avons réalisé 7 visites du FAC.
Les temps institutionnels :
Mardi 17 Janvier 2017: galette des rois et vœux du Président.
Mardi 30 Mai 2017: Assemblée générale
Vendredi 30 juin 2017: Fête annuelle FAC
Samedi 2 et Dimanche 3 Septembre 2017 : Forum des associations
Mercredi 20 Décembre 2017: 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. 2 salariées du FAC accompagnent les usagers volontaires.
CDPA: réunions régulières au FAC.
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Bénévolat
L’année 2017 a, encore une fois, été riche d’investissement bénévole. 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 disponibilité ou parce qu’il s’agit de projets qui n’entrent pas dans
la mission du service.

En 2017, 18 bénévoles sont intervenues sur le CHU/Maraude, pour soutenir l’équipe des travailleurs
sociaux.
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
- AGIRabcd28 pour les cours de FLE sur notre site de Chartres. AGIRabcd, suite à l’ouverture du CAO a

multiplié les séances de FLE. L’apprentissage du français étant primordial pour le futur des migrants,
merci à cette association pour son investissement.

- L’Equipée Belle: tient toujours une permanence chaleureuse pour l’accueil des personnes
hébergées sur le CHU. A l’initiative de Marie-Hélène, les hébergés du CHRS et du CHU ont été invités
à 2 repas conviviaux et les enfants à une soirée contes.

- L’amicale antillaise d’Eure et Loir est venue avec son groupe de danseurs, animer la fête du FAC au
mois de Juin.

- l’association ETW a accueilli une nouvelle fois, un groupe de résidants du FAC pour un séjour de
« vacances » à la ferme de Pontgoin.

- 2018: Marie-Hélène SOSNICKI nous a quittés. Nous la regrettons déjà.

LE BENEVOLATTransversalité
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017Transversalité

36



37

PERSPECTIVES 2018

L’HEBERGEMENT: 
Le FAC a toujours beaucoup de projets concernant l’hébergement: 
• En attente, un 4ème volet de l’appel à projet « 10 000 logements accompagnés ». 
Celui qui a en partie financé le dispositif Tremplin.  

LE LOGEMENT:
• En attente également, la réponse à l’appel à projet pour des mesures AVDL, 
accompagnement vers et dans le logement
• Actuellement, 1 dossier « Pension de Famille » est à l’étude par la DDCSPP. 

LE SOIN:
• L’Agence Régionale de Santé nous a fait confiance, elle nous confie la gestion 
de 5 Lits halte Soins Santé à implanter sur le site de Chartres.
Un premier projet médico-social, un nouveau réseau de partenaires, un domaine 
que nous maîtrisons en partie, l’hébergement étant notre cœur de métier.
Des mouvements vont occasionner des changements au niveau des autres services du site,
Le CHU et le CHRS. Un projet travaillé avec les équipes. Une ouverture prévue en 2019.

Transversalité



Le Conseil d’administration 
vous remercie de votre 

attention et 
vous invite à consulter le 

rapport d’activité 2017 du FAC 
sur son site internet: 

www.foyeraccueilchartrain.fr
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