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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

4- Transformation du CAO de 45 places en HUDA de 61 places

LES FAITS MARQUANTS 

2019

2- Ré écriture du projet Associatif

3- Finalisation du Projet d’Etablissement du CHRS

5- Mise en place des Commissions d’Orientation du SIAO
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TRANSVERSALITÉ L’équipe de Direction
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Sébastien POULIN 
Resp. admin. financier

Catherine GAGELIN 
Directrice adjointe

Isabelle
REAUBOURG
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direction
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Pôle
Etrangers
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CHRS Lèves et
Pôle Logement

Thierry MARTINEZ
Directeur

Sanae

EL 
KHEBBAZ
Cheffe de 
service
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Le CoDir

L’équipe d’encadrement
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ACCUEIL

HEBERGEMENT

INSERTION

Présentation de l’activité 2019:



DES CHIFFRES 2019
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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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ACCUEILLIR-ORIENTER-ACCOMPAGNER
Le 115: 52248 reçus. L’utilisation de la cagnotte LEETCHI a permis de

mettre tout le monde à l’abri. Une nouvelle répartition des tâches est à

l’étude.

La Maraude: L’équipe a rencontré une moyenne de 13 personnes par jour.

Objectif 2020: renforcer le partenariat avec les associations restos du

cœur, Point Refuge, Croix Rouge et AIDES.

Le Service d’Accueil et d’Orientation: 286 ménages ont bénéficié d’une

domiciliation. Les professionnelles ont réalisé le suivi social de 209

ménages. Objectifs 2020: Finaliser la réorganisation du site pour une

meilleure qualité de service.

Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation: Dispositif Départemental, le

SIAO a réceptionné 366 demandes (633 personnes). La commission

d’orientation mise en place il y a 1 an, porte déjà ses fruits. Objectifs

2020/21: Améliorer l’adhésion de l’ensemble des opérateurs de

l’hébergement. Travailler sur la communication avec les prescripteurs pour

une meilleure connaissance du parc de l’hébergement/logement

accompagné.
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HEBERGER

Le Centre d’Hébergement d’Urgence: le CHU, avec une capacité de 65

places, a réalisé 26291 nuitées et hébergé 522 personnes différentes.

Objectifs 2020/2021: finaliser l’installation du CHU dans ses nouveaux

locaux et la réorganisation du service. Augmenter la durée des séjours à 3

et 4 nuits.

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale: A Chartres, 56

ménages ont été accueillis. 13 sont sortis vers le logement. Objectifs

2020/21: finaliser l’installation du service dans ses nouveaux locaux,

finaliser la réorganisation du service. A Lèves, le CHRS a accueilli 18

nouveaux résidants pour un taux d’occupation de 97%. Perspectives

2020/21: Développer des actions collectives autour de l’accès au logement.

Le Centre d’Accueil Pour Demandeurs d’Asile: 272 personnes (77

ménages) ont séjourné au CADA. Seulement 43% ont obtenu la

reconnaissance OFPRA et CNDA. La modification de la procédure dans le

cadre de la Loi du 10/09/2018, durcit les conditions de fin de séjour des

déboutés. Perspectives 2020/21: Finalisation du projet d’Etablissement.

L’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile: 79 hommes seuls ont

séjourné à l’HUDA.50% ont moins de 25 ans. En 2019, 14 hébergés ont

obtenu la protection subsidiaire ou le statut de réfugié. Objectifs 2020/21:

Renforcer les solutions de sortie vers le logement pour les bénéficiaires

d’un titre de séjour.
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LE LOGEMENT D’ABORD

L’Inter Médiation Locative: L’IML comprend 2 volets: 1 hébergement d’une

durée de 3 mois renouvelable et accompagnement dans le logement de

type Glissement de Bail. La particularité étant de solliciter le Parc privé.

Dans sa globalité, 32 ménages ont été accompagnés et 12 sortis vers le

logement autonome. Perspectives: Etoffer le réseau de propriétaire et

développer le volet Glissement de bail.

Accompagnement Vers et Dans le Logement: Ce type d’accompagnement

s’adresse à des ménages déclarés prioritaires par la commission de

médiation DALO. 26 ménages ont été accompagnés dont 12 enfants.

Perspectives 2020/21: Renouveler la convention et développer l’ activité

« Maintien dans les lieux » des personnes en procédure d’expulsion

locative.

Tremplin vers le Logement: Créé en 2014, ce dispositif propose un

apprentissage progressif du statut de locataire en combinant hébergement

et sous location. Il s’adresse à un public cumulant les freins à l’insertion

dont des personnes sous main de justice. Suite à une réponse favorable à

l’appel à projet « 10000 logements accompagnés » nous avons pu ouvrir 2

places supplémentaires pour ce public et 2 pour des personnes souffrant

de troubles psychiques. Perspectives: travailler à la pérennisation du

service.
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INSERTION PAR 

L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE
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Missions: Lever les freins à l’emploi des personnes en difficulté d’insertion

et les accompagner vers l’emploi et la formation.

37 108 heures de travail réalisées permettant à 56 personnes de se 

mobiliser par le TRAVAIL à leur parcours d’insertion ou de réinsertion.

En 2019: 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.

TRAVAILLER ET S’INSERER
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LE SOCLE 

Ressources Humaines

Comptabilité/Paie

Accueil/Communication

Veille
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LE SOCLE
Ressources Humaines: 146 salariés ont travaillé au FAC en 2019. 58

embauches et 58 départs. 98 salariés au 31/12/19. Mise en place des

élections professionnelles. Création d’un poste expérimental à temps

partiel et en CDD pour l’animation du réseau SIAO. Perspectives 2020/21:

Mise en œuvre de la Loi du 5 mars 2014: Entretien professionnel - Gestion

des parcours et actions de formations à 6 ans.

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. En 2019,

gestion locative de 94 logements en diffus, plus de 1100 paies par an et

312 suivis de comptes de personnes hébergées.

Accueil-Communication:

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: Refonte du site internet.

Finalisation de l’intranet.

Veille: Les 5 postes de veilleurs ont été pérennisés. Perspectives 2020 :

Créer une équipe unique de veilleurs, travailler sur l’articulation de la veille

avec l’équipe éducative .
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LE LIEN

Culture et Animation

Vie Associative

Le Bénévolat
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LE LIEN
Culture et animation: Le secteur Culture, grâce à l’énergie et la ténacité de

quelques administrateurs, voit son activité se développer d’année en

année. Le réseau de partenaires issus du secteur culturel, artistique et

humaniste tend à se développer. 10 troupes et artistes se sont produits au

FAC en 2019 pour 10 soirées spectacles: Théâtre, concert, soirée cabaret,

chorale. Perspectives 2020/21: aménagement de la salle AERONEF en son

et lumière. Malheureusement, l’absence prolongée de l’animatrice a

fortement impacté le secteur de l’animation.

Vie associative: La vie associative s’exprime au travers d’évènements,

d’actions bénévoles, d’actions de communication et d’expression et

participation des personnes accompagnées. En 2019, le Conseil

d’Administration réécrit le projet associatif et organise une soirée « Grand

débat » à l’attention des personnes accueillis et du réseau associatif.

Le bénévolat: Interventions au CHU, jardins d’enfants, Equipée Belle,

cours de FLE, permanence hebdomadaire d’un psychothérapeute et

soutien d’ETW, le champ d’intervention des bénévoles est riche.

2019 a vu la réalisation de formation à destination des bénévoles FLE par

Lucas MALCOR et l’aménagement du jardin d’enfants finalisé.
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●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…

LES PERSPECTIVES



Le Conseil d’administration 
vous remercie de votre 

attention et 

vous invite à consulter le 
rapport d’activité 2019 dans 
son intégralité sur son site 

internet: 
www.foyeraccueilchartrain.fr
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