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LES FAITS MARQUANTS
2019
1- Finalisation des travaux et installation des services « Pôle
Accueil » et Lits Halte Soins santé qui ont accueilli leur
premier résidant le 28/01/20
2- Ré écriture du projet Associatif

3- Finalisation du Projet d’Etablissement du CHRS
4- Transformation du CAO de 45 places en HUDA de 61 places

5- Mise en place des Commissions d’Orientation du SIAO
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DES CHIFFRES 2019

ACCUEILLIR
ORIENTER
ACCOMPAGNER

Le standard 115 a sonné 143 fois/jour.
Le SIAO insertion a enregistré 366 demandes
d’hébergement/logement accompagné.
Le SAO a accompagné 209 ménages et la Maraude a rencontré une
moyenne de 13 personnes /jour.

HEBERGER

636 ménages ont été hébergés tous services confondus.
L’hébergement représente 111030 nuitées pour 347 places.
Au Centre d’Hébergement d’Urgence 522 personnes ont bénéficié
d’une primo-évaluation suivie d’un accompagnement social ou
d’une réorientation vers le référent social déjà présent.

LE LOGEMENT
D’ABORD

76 ménages ont été accompagnés en 2019 soit 138 personnes. 898
visites à domicile ont été réalisées par les professionnelles du Pôle
logement.

TRAVAILLER &
S’INSÉRER

En 2019, 56 personnes ont bénéficiées d’un contrat aux Ateliers des
Carnutes représentant 37 108 heures de travail.
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LE 115

SERVICE
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ACCUEILLIR
ORIENTER
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SERVICE
D’ACCUEIL ET
D’ORIENTATION

LA MARAUDE
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ACCUEILLIR
ORIENTER
ACCOMPAGNER

Le 115

Missions : Numéro d’urgence pour les Sans Abris, le 115 est un numéro départemental
accessible à tous qui permet aux personnes en « détresse sociale » de solliciter de l’aide,
hébergement, nourriture, vêtements etc. Ce numéro est à la disposition de tout un chacun
pour signaler toute situation de détresse constatée par des tiers.

Activité 2019 :
52248 appels reçus. 47318 appels pour de l’hébergement et 4930 appels pour la maraude,
dont 45799 orientations pour de l’hébergement d’urgence sur les Centre d’Hébergement
d’Urgence du département et 1284 refus de prise en charge.
La cagnotte solidaire LEETCHI au bénéfice des familles avec enfants qui se retrouvent
sans attribution de place d’hébergement faute de disponibilités, est toujours active. Des
associations telles que la CRF, Saint Vincent de Paul par exemple, se sont jointes au
mouvement et contribuent chaque année financièrement.
Perspectives 2020 : Une réorganisation des services du site de Chartres peut occasionner
une nouvelle répartition des tâches. L’objectif: confier la saisie statistique sur le
SIAO urgence à un professionnel bien identifié.
Continuer l’harmonisation des pratiques avec les partenaires de l’urgence
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ACCUEILLIR
ORIENTER
ACCOMPAGNER

LA MARAUDE

Missions : Aller à la rencontre de personnes en grande précarité en situation de rue et établir une
relation de confiance :

• Évaluer 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 Française
Activité 2019 :
La maraude du FAC a répondu à 4930 demandes ou signalements formulés auprès du 115.Elle a
rencontré une moyenne de 13 personnes par jour.
Coordination des maraudes: le SIAO Urgence a également la mission de coordonner les maraudes
du territoire. Depuis plusieurs années, le FAC a mis en place des réunions de coordination en
début et en fin d’hiver, réunissant la CRF, les Restos du Cœur, le FAC et les services de l’Etat. Ces
réunions ont pour objectif de mieux se connaître (bénévoles/professionnels) pour mieux
collaborer dans le respect des missions et valeurs de chacun, de projeter le fonctionnement
commun des maraudes sur les 6 mois à venir, de faire un bilan des 6 mois écoulés, et de faire un
point sur les moyens dont dispose chaque association au bénéfice des personnes à la rue.
Perspectives 2020 : Renforcer les partenariats avec les équipes des Restos du cœur, du Point
Refuge, de la Croix Rouge et du CAARUD. Mieux exploiter les richesses propres à chacune des
associations.
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ACCUEILLIR
ORIENTER
ACCOMPAGNER

Service d’Accueil
et d’Orientation

Missions : Accompagnement social de toute personne sans résidence stable depuis plus de trois
mois
Les prestations: Election de domicile, bagagerie, douche, suivi médical et psychologique
Activité 2019 : 742 entretiens sociaux ont été réalisés en 2019. Le SAO a réalisé le suivi de 209
situations dont 74 suivis récurrents.
42 ménages hébergés en urgence (100 personnes) ont bénéficié d’un accompagnement
individualisé dans la durée. 20 familles, 4 couples sans enfant et 18 personnes isolées.
Le profil du public accompagné: 47,9% d’hommes seuls, 27,3% de femmes seules, 22% de
familles et 2,8% de couples sans enfants.
286 ménages ont bénéficié d’une domiciliation ou de son renouvellement ce qui a occasionné
2152 passages sur la permanence.
Compte tenu de la réorganisation des services installés sur le site de Chartres, le SAO a été
déménagé provisoirement. Nous avons été contraints de fermer temporairement l’accès à la
douche à disposition du public jusqu’à l’installation dans de nouveaux locaux.
La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) est toujours alarmante. Début 2019, les
permanences ont été arrêtées faute de moyens humains pour les assurer.
Perspectives 2020 : Poursuivre et finaliser la réorganisation du Pôle Urgence pour une meilleure
efficience du service rendu à la personne accompagnée.
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ACCUEILLIR
ORIENTER
ACCOMPAGNER

Service Intégré d’Accueil
et d’Orientation

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 ».
Activité 2019 :
366 demandes reçues qui représentent 633 personnes dont 190 enfants. 60% des demandes ont
été orientées vers l’hébergement, 40% vers le logement accompagné. 193 demandes ont été
annulées.
58% des demandes ont fait l’objet d’un retour vers le prescripteurs car mal renseignées.
Mise en œuvre de la commission d’orientation qui se réunit toutes les 2 semaines pour procéder
à l’orientation des demandes vers les opérateurs du département. Y participent, la DDCSPP, les
opérateurs et prescripteurs du Département.
Perspectives 2020 :
Recrutement d’un salarié à temps partiel pour une durée d’an. Mission expérimentale de gestion
et animation du réseau de partenaires et de suivi des saisies sur SI-SIAO. Redynamiser le COPIL.
Validation d’un règlement intérieur avec la DDCSPP.
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HÉBERGER

Centre d’Hébergement
d’Urgence

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 : 65 lits pérennes ainsi que des places exceptionnelles ouvertes à partir de novembre 2019.

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.
Activité 2019 :
• 26291 nuitées, une durée moyenne de séjour de 50 nuitées/personne.
• 522 personnes différentes hébergées (384 ménages) : 62% d’hommes seuls, 20% de femmes seules ,
12% de femmes avec enfants, 4,7% de couples avec enfants, 1% de couples et 0,3% d’hommes avec
enfants.
Difficultés : La cohabitation de publics diversifiés: la barrière de la langue, les pathologies addictives et
psychiatriques.
Le public :
Les résidants du CHU se sont vus proposer : 1 Séjour à la ferme du PLESSIS, un accès à l’espace publique
numérique et des ateliers au sein de l’hébergement.
Perspectives 2020 : Orientation de l’accompagnement individualisé des hébergés du CHU vers le SAO
dans le cadre de la réorganisation du Pôle Urgence. Amélioration des conditions d’accueil et de
l’hébergement avec de nouveaux locaux et un fonctionnement revisité. Notamment, la saturation du
115 qui génère du stress pour les usagers qui passent de nombreux appels journaliers. 2020 se verra
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force de proposition en vue de davantage de sérénité en faveur du public appelant.

HÉBERGER

CHRS Chartres

ESCALE
Public : Hommes seuls
Capacité d’accueil : 14 personnes en chambres individuelles.
MAISON DES FAMILLES
Public: Femmes seules, couples avec ou sans enfants, familles monoparentales.
Capacité d’accueil : 33 personnes en chambres individuelles.
Participation financière : 20 à 30% des ressources en fonction de la prise en charge.
Durée : 6 mois renouvelable, après validation par la DDCSPP
Modalités et critères d’admission : orientation par le SIAO, au regard de la situation administrative; pas
d’obligation de ressource
Objectifs : La présence éducative est quotidienne au CHRS. Les professionnels sont mobilisés pour
accompagner les personnes hébergées dans leur schéma d’insertion, dans le respect de leur
individualité et de leur capacité. Leur prise en charge individuelle et collective doit leur permettre de
trouver ou retrouver leur autonomie sociale.
Activité 2019 :
• 13 ménages sont sortis vers un logement autonome et 6 vers un logement accompagné.
• 42 personnes seules et 14 familles ont été accueillies; 32 enfants ont été hébergés avec leur parents.
• 34% des adultes ont entre 46 et 55 ans et 23% entre 18 et 25 ans.
• Durée moyenne des séjours: ESCALE 9 mois et MAISON DES FAMILLES 15 mois
Perspectives 2020 :
Finaliser le regroupement de l’ESCALE et de la MAISON DES FAMILLES en un même bâtiment.
Travailler sur un projet d’accompagnement vers le logement des familles expulsées.
Expérimenter par la pratique la mutualisation des Lits Halte Soins Santé (LHSS) et CHRS
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HÉBERGER

CHRS Lèves

LE FOYER D’INSERTION
Public : Hommes seuls, femmes seules 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 pour les
renouvellements.

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
Activité 2019 :
• 29 demandes sont parvenues au Foyer d’insertion ( 43 en 2018) et 18 entrées en 2019
• Taux d’occupation : 96,9%
• Moyenne d’âge : 42 ans
• Durée moyenne des séjours : 16 mois tout comme en 2018
Perspectives 2020 :
Maintien des activités sportives.
Développer des actions collectives autour de l’accès au logement autonome.
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HÉBERGER

Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile

Missions: Accueil et accompagnement de Demandeurs d’Asile orienté par l’OFII
Nombre de places: 150 réparties sur l’agglomération Chartraine et la commune de La Loupe

Activité 2019
Nombre de personnes : 272 (134 adultes et 138 enfants) - Nombre de situations : 77
Compositions familiales : 41 familles, 14 femmes avec enfants et 22 personnes isolées (dont une femme)
Nombre d’entrées : 125 – Nombre de sorties 120
Nuitées : 51066 avec un taux d’occupation de 93% ( immobilisation de logements pour divers travaux).
reconnaissance globale OFPRA et CNDA : 43% en 2019 contre 55% en 2018. La baisse de reconnaissance est
principalement liée à l’orientation vers notre structure de familles en provenance de pays sûrs, placées en
procédure accélérée. Modifications de la procédure dans le cadre de la loi du 10 septembre 2018: En cas de
réponse négative à l’OFPRA , l’ attestation de demandeur d’asile n’est plus renouvelée en préfecture. Cette
dernière prononce une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire). Le recours engagé auprès de la CNDA n’est
plus suspensif (les familles peuvent être éloignées à tout moment) et la majorité des dossiers sont rejetés sur
ordonnance (les personnes ne sont pas entendues par la Cour).

Activités annexes 2019 :
Journée Mondiale des Réfugiés, sorties et temps collectifs, actions collectives logement, estime de soi.
Intervention au près de partenaires du département.
Renforcement des partenariats existants.
Perspectives 2020 :
Finalisation du projet d’établissement
Organisation de la « Journée Mondiale des Réfugiés » avec les opérateurs du département.
Poursuite des sessions d’information partenaires.
Réflexion et préparation d’une journée thématique sur « les troubles psycho traumatique »
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HÉBERGER

Hébergement d’Urgence
pour Demandeurs d’Asile

Mission de l’HUDA
• 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 : passage de 45 à 61 places pour des hommes isolés .
Activité 2019 : 79 personnes ont été hébergées-50% ont – de 25 ans
entrées : 34
Sorties: 25
• vers des CADA: 13 personnes
• Vers de l’hébergement de droit commun: 5 personnes
• En situation d’emploi ou de formation: 9 personnes
• Sans solution: 9
• Ont obtenu le statut de réfugié: 3
• Ont obtenu la protection subsidiaire: 11
Observations :
En 2019, 14 hébergés ont obtenu la protection subsidiaire ou le statut de réfugié .
Perspectives 2020:
Après 3 ans d’existences , le service travaille à multiplier les collaborations tant sur le champs de
l’apprentissage du français , que sur la formation qualifiante afin de faciliter l’insertion professionnelle
des réfugiés dans l’objectif d’aller vers le logement autonome.
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LE LOGEMENT
D’ABORD

Intermédiation
Locative

Missions : L’intermédiation locative s’inscrit dans la politique du «logement d’abord». Le FAC gère 24
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.
Activité 2019 :
• 7 ménages accompagnés dont 2 nouvelles entrées en 2019.
• 2 nouveaux logements captés
• 3 sorties dont 1 glissement de bail

Perspectives 2020 :
Continuer à étoffer le réseau de propriétaires afin de proposer l’offre de logements la plus large
possible.
Favoriser davantage les orientations vers l’IML Glissement de Bail en participant aux différentes
instances partenariales
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LE LOGEMENT
D’ABORD

IML Passerelle

Missions :
Héberger dans le parc privé des personnes seules ou familles disposant de faibles ressources en attente
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.
Capacité d’accueil: 17 logements sur Chartres et l’agglomération Chartraine
Activité 2019 :
27 demandes enregistrées.
25 ménages ont été accompagnés (majorité d’hommes seuls), avec 11 entrées et 11 sorties positives
vers un logement autonome.
56% des ménages accompagnés bénéficient du statut de réfugié ou d’une protection subsidiaire.
Captation de trois nouveaux logements de type 1 et 2.

Perspectives 2020 : Création d’outils techniques sur la thématique du logement.
Rencontre à programmer avec les partenaires sociaux orienteurs : mise à jour de leur connaissance du
dispositif et recréer une dynamique d’orientation
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LE LOGEMENT
D’ABORD

Accompagnement Vers
et Dans le Logement

Mission:
Permettre l’accès au logement social dans de bonnes conditions afin de s’y maintenir durablement
Accompagnement souple, de 3 à 6 mois renouvelable, qui débute dès la reconnaissance DALO et qui se
poursuit dans le logement avec un soutien personnalisé. 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 …)
Public :
Ménages orientés par la Commission de médiation DALO, nécessitant un accompagnement de proximité
à l’entrée dans le logement
Activité 2019: 36 mesures effectives de 6 mois
• 11 entrées
• 20 sorties
• 162 visites à domicile
• 26 ménages différents accompagnés dont 12 enfants
Perspectives 2020 : Renouvellement de la convention et développement de l’activité pour favoriser le
maintien dans les lieux des personnes en procédure d’expulsion locative.
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LE LOGEMENT
D’ABORD

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
Capacité : Le dispositif Tremplin accueille et accompagne 14 ménages.
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.
Activité 2019 : A noter, en 2019, le Tremplin réunit 4 bailleurs du département.
• 18 ménages accompagnés (contre 15 l’an passé) , dont 6 nouvelles entrées.
• 4 glissements de baux
• 41% des personnes accueillies sont des hommes seuls
• 326 visites à domicile ont été effectuées.
Les points forts 2019 : Suite à une réponse favorable de l’appel à projet 10 000 logements accompagnés,
ouverture de deux places supplémentaires pour les personnes sous main de justice et deux places pour
les personnes souffrant de pathologie mentale
Perspectives 2020 : réponse favorable pour appel à projet de la fondation de France, création de deux
places supplémentaires pour les sortants de détention.
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Ateliers et Chantiers d’Insertion
Les Ateliers des Carnutes
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TRAVAILLER &
S’INSERER

Ateliers et Chantiers d’Insertion
Les Ateliers des Carnutes

compléter

Mission: Lever les freins à l'emploi de personnes en difficulté d'insertion et accompagner les salariés en
insertion vers l'emploi ou la formation.

Activité 2019 en chiffres
37 108 heures de travail réalisées permettant à 56 personnes de se mobiliser par le TRAVAIL à leur
parcours d’insertion ou de réinsertion.
17,5 mois est la durée moyenne du passage aux Ateliers des Carnutes des personnes sorties en 2019.

20 sorties dans l’année dont 11 «positives» avec 1 en CDI, 1 en CDD de plus de 6 mois, 5 en formation
qualifiante, 4 en CDD de moins de 6 mois.

Activité 2019 des ateliers :
Arrêt définitif de l’ateliers Menuiserie
Ouverture d’un nouveau secteur habilité par la DIRECCTE : Atelier Hygiène et entretien des locaux
Réorganisation du secteur Habitat et logistique avec renforcement de l’équipe et développement
d’activité multiservices.
Investissement de l’atelier second œuvre bâtiment dans les travaux de rénovation des locaux sur le site
principal de chartres.
Perspectives 2020 :
Poursuivre la réorganisation en accord avec les nouvelles orientations du projet associatif en cours de
révision.
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TRANSVERSALITÉ

L’équipe de Direction

Sébastien POULIN
Resp. admin. financier
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CHRS Lèves et
Pôle Logement
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TRANSVERSALITÉ

Ressources
Humaines

Administrer, Mobiliser et Développer les Ressources au Foyer d’Accueil Chartrain
RH - Bilan de l’année 2019
146 salariés ont travaillé au FAC
58 Embauches et 58 départs
98 salariés et 83,63 Équivalents Temps Plein au 31 décembre 2019
55 Hommes et 43 Femmes
61 CDI - 2 CDD - 1 Contrats aidés (Emploi d’Avenir)
34 CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)
• 56 personnes au chômage et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, ont
bénéficié sur les Ateliers des Carnutes, d’un parcours d’insertion vers l’activité économique

Durant l’année 2019
• Instance Représentative du personnel : mise en place des élections professionnelles - Comité Social
Economique
• Nouvelle gouvernance du système de la formation professionnelle: nouveaux opérateurs de compétences
– OPCO SANTE pour le FAC
• 42 salariés permanents et 23 en insertion ont bénéficié d’une ou plusieurs formations professionnelles.
• 12 stagiaires accueillis, ayant une période de stage comprise entre 1 à 8 semaines.
• Mise en place d’un Système Informatisé de gestion RH pour la gestion du temps et de l’activité : KELIO
Perspectives 2020 :
• Loi du 5 mars 2014: Entretien professionnel - Gestion des parcours et actions de formations à 6 ans
• Calcul de l’index de l’Egalité Femmes/Hommes
29
• Rester en veille sur l’application des nouvelles réglementations en lien avec la fonction RH

TRANSVERSALITÉ

Comptabilité / Paie

On parle dans un premier temps de système d’information comptable (ou SIC).
Un SIC est un ensemble de règles, de procédures, de méthodes et de techniques destinées à organiser,
gérer et contrôler la production d’informations comptables, fiscales, financières et sociales. L’objectif
d’un SIC est de répondre aux nombreuses sollicitations et obligations des structures, mais aussi de
mettre en place les instruments de gestion, nécessaires au pilotage et au management stratégique de
ces structures.
Les professionnels de la comptabilité et de la paie ont le devoir de tout mettre en œuvre pour que les
documents comptables fournissent une image aussi fidèle que possible de la situation économique,
financière et patrimoniale.
La Comptabilité/Paie pour l’année 2019, cela représente (liste non exhaustive) :
• Gestion locative de 94 logements en diffus.
• 312 suivis de compte de personnes hébergées
• 282 490€ d’espèces entrées et sorties de caisse, soit un flux moyen de 23 540€/mois
• 138 salariés durant l’année (CDI, CDD, CDDI, CUI/CAE, Emploi d’avenir, Contrat d’apprentissage)
• 40 Embauches et 48 départs
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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 numérique, concerne l’ensemble de nos
partenaires, fait le lien avec les administrateurs, les adhérents, les bénévoles et les donateurs.
La communication :
Le secteur communication doit coordonner le tout, maintenir notre site internet et la page Facebook à
jour, réviser nos documents de communication, rester en lien avec les médias.
Participer à l’organisation des évènements institutionnels, telle que les vœux du président du FAC,
l’assemblée générale , les actions du Collectif Solidair’assocs28.
En 2019, le groupe de travail sur le projet de création d’un restaurant solidaire a finalisé le dossier de
demande de subvention, la recherche de financement et locaux est en cours.

Perspectives 2020 :
Organisation de la journée « Solidair’assocs28 », journée ludique à l’attention des résidants
Mise en place d’une plateforme bénévolat
Refonte du site internet déjà existant
Finalisation de l’intranet, réseau informatique interne, qui permettra aux salariés d’avoir accès aux
documents et à l’ensemble des informations en toute sécurité.
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Veiller

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 à Lèves chaque nuit. Répartis entre le CHRS et le CHU, ils
travaillent ensemble pour assurer la sécurité des personnes hébergées et des bâtiments et viennent en
soutien les uns des autres en cas de difficulté.
Missions :
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 2019 :
Les 5 postes de veilleurs ont été pérennisés, ce qui permet d’assurer une présence de 2 veilleurs chaque
nuit.
Perspectives 2020 :
Créer une équipe unique de veilleurs en harmonisant les missions, les horaires de travail et un supérieur
hiérarchique unique aux Services Généraux.
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LE LIEN
Culture et Animation
Vie Associative
Le Bénévolat
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Culture et Animation

La commission culture : elle est composée de 5 administrateurs du FAC, 1 représentant de la FOL, un
architecte et un technicien son/lumière. Elle est animée par JP CHARLIER , vice président du FAC et se
réunit environ 2 fois par trimestre pour :

•
•
•
•

Définir des objectifs
Rechercher des moyens: financiers, partenaires
Établir une programmation
Organiser la mise en œuvre des projets

Le secteur Culture, grâce à l’énergie et la ténacité de quelques administrateurs, voit son activité se
développer d’année en année.
Le partenariat/Les artistes/Les techniciens : Le développement de l’activité culturelle repose sur
l'existence de la salle AERONEF, la motivation du Conseil d'Administration qui a inscrit la culture comme
outil d’émancipation et d’insertion dans le projet associatif, l'engagement de partenaires issus du
secteur culturel, artistique et humaniste. Ce réseau tend à se développer. La salle AERONEF est
aujourd’hui le seul espace d’expression artistique Chartrain.
Les évènements 2019 : 10 troupes et artistes se sont produits au FAC en 2019 pour 10 soirées
spectacles: Théâtre, concert, soirée cabaret, chorale.
L’animation 2019: Malheureusement, l’absence prolongée de l’animatrice a fortement impacté le
secteur de l’animation.
Perspectives 2020 : Le FAC vient de se voir attribuer une subvention de 12000€ par la caisse de la
fonction publique pour l’aménagement de la salle AERONEF en son et lumière. C’est le projet 2019 qui
mobilise la commission culture et va ouvrir de nouvelles perspectives en termes de programmation
culturelle.
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Vie Associative

Solidair’assocs en 2019: le projet de création d’un « restaurant solidaire » à Chartres se poursuit. Une
rencontre avec la Mairie de Chartres laisse espérer son soutien.
Radio Grand Ciel : 23 émissions ont été enregistrées en 2019: 17 pour l’émission « Itinéraires » et 6 pour
« Parcours Singuliers ».
Visites du FAC : En 2019, nous avons réalisé 4 visites du FAC. Des RV privilégiés avec des associations,
travailleurs sociaux, équipes médicales, stagiaires, étudiants, bénévoles.
Formation: Le FAC est intervenu à 2 reprises dans le cadre de la formation de travailleurs sociaux, CESF
et Educateurs spécialisés, au Lycée Jehan de Beauce et l’ITS sur le thème du droit des usagers et de
l’expression et participation.
Les temps institutionnels :
Mardi 15 Janvier 2019: galette des rois et vœux du Président.
Mardi 05 Mars 2019: Séance « Grand Débat » à l’attention des personnes accueillies et le réseau
associatif
Mardi 29 Mai 2019: Assemblée générale
Fête du FAC: 13 Septembre 2019
Le Projet Associatif: Le Conseil d’Administration, avec l’aide des cadres de l’association, a entrepris la
réécriture de son projet associatif. Des groupes de travail ont été constitué et le document sera finalisé
en 2020.

Participation des usagers :
CVS: Les membres du CVS se sont réunis 3 fois en 2019. Un travail a été mené sur la participation
financière des usagers sur les services d’hébergement.
CCRPA: Participation de résidants du FAC à 2 rencontres du CRPA sur les thèmes: « assurer la transition
entre l’hébergement et le logement » et « l’animation ».
CDPA: Une réunion du CDPA 28 sur « la tolérance à l’alcool dans les hébergements ».
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Le Bénévolat

CHU/MARAUDE: toute l’année, des bénévoles soutiennent l’équipe du Pôle Urgence: Maraude/Centre
d’Hébergement d’Urgence. Attribution des chambres, distribution des repas et des produits d’hygiène.
Certains bénévoles participent à La Maraude si besoin toujours en binôme avec un(e) professionnel(le)
Permanence hebdomadaire d’un psychothérapeute: reçoit sur RV les personnes accueillies qui le
souhaitent. La fréquentation de cette permanence est très positive.
Equipée Belle: Cette équipe dynamique de bénévoles accueille 3 fois par semaine (lundi-Mercredi-jeudi)
les personnes hébergées au CHU pour la nuit. Elles proposent un temps chaleureux autour d’un café/thé
et gâteaux. Discussions, convivialité, ce temps d’accueil qui débute à 16h00 permet d’attendre l’entrée
au CHU au chaud et dans des conditions agréables.

FLE HUDA/CADA: En 2019, l’association AGIR abcd (CADA) et des bénévoles du FAC (HUDA) ont
poursuivi les cours de FLE à destination des résidants; Compte tenu des travaux engagés, il a fallu
trouver d’autres lieux pour y installer temporairement les groupes d’apprenants.
Lucas MALCOR de l’Alliance Française a proposé des séances de « formation à l’accompagnement
linguistique d’un public migrant » à l’ensemble des bénévoles FLE. Cette formation très appréciée a
occasionné des échanges entre les 2 groupes d’enseignants.
Chœur de Mamies: Cette association présidée par Josiane GUILLAUME ouvre son jardin d’enfants 3 fois
par semaine. En projet, l’aménagement d’un lieu d’accueil totalement dédié à Chœur de Mamies.
ETW: Cette association partenaire du FAC depuis 12 ans, continue de soutenir financièrement le FAC
pour la mise à l’abri à l’hôtel des personnes sans solution et accueille chaque année, un groupe de
résidants pour quelques jours de vacances à la ferme.

LES PERSPECTIVES
●Projet d’Etablissement du CADA
●Installation du CHU et du CHRS dans les
nouveaux locaux
●Réorganisation des services du site de
Chartres
●Inauguration d’1 nouveau Jardin d’Enfants
●Pension de Famille
…
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Le Conseil d’administration
vous remercie de votre
attention et
vous invite à consulter le
rapport d’activité 2019 du FAC
sur son site internet:
www.foyeraccueilchartrain.fr
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