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LES FAITS MARQUANTS 2020
1- COVID
Comme pour chacun d’entre nous, l’épreuve du 1er confinement a été rude. La révision des modes de
fonctionnement des services, d’accompagnement social, l’absentéisme d’une partie des salariés contraints à
rester chez eux, le rôle pédagogique que nous avons eu à tenir auprès des personnes en termes de
compréhension de la situation et des décisions prises par le gouvernement que nous avions à mettre en
application. Avec le recul, confortée par les échanges que nous avons eus avec nos collègues et partenaires, nous
pouvons dire que nous nous en sommes plutôt bien sortis. La propagation du virus dans les services
d’hébergement collectif est apparue en Décembre 2020 et est restée marginale. Les résidants, soutenus par les
professionnels se sont adaptés. L’application des gestes barrières nous a demandé beaucoup d’énergie pendant
de longs mois. Nous avons été soutenus par les services de l’Etat, présents à nos côtés, nous avons pu les
interpeller à chaque fois que le besoin s’en faisait sentir.

2- Réorganisation des services
Nous avions travaillé sur 2 aspects de la réorganisation:
- Les locaux: Réinstaller les services CHU et CHRS dans de nouveaux locaux, rénovés pour un fonctionnement plus
cohérent au regard des missions, le CHRS dans le même bâtiment que les Lits Halte Soins santé avec une
amélioration de la prestation offerte aux hommes seuls, hébergés maintenant dans des chambres individuelles.
Adaptation du mode d’hébergement au CHU, sanitaires collectifs, chambres modernes, entretien facilité.
L’ensemble des travaux ont été stoppés en Mars 2020. Ils ont repris petit à petit au dernier trimestre 2020.
- L’organisation du fonctionnement: le projet ciblait une harmonisation du fonctionnement des services du site de
Chartres (CHU/CHRS/Veilleurs), encourager et faciliter la dynamique de projet. La réflexion avec les salariés des
services a donné lieu à plusieurs séances de travail. La nouvelle organisation et en place depuis le 2ème trimestre
2021.

103 Salariés pour 87.84 Etp au 31/12/2020
Organigramme fonctionnel au 01 janvier 2021
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DES CHIFFRES 2020
ACCUEILLIR
ORIENTER
ACCOMPAGNER

Le standard 115 a sonné en moyenne 150 fois/jour.
Le SIAO insertion a enregistré 704 demandes
d’hébergement/logement accompagné.
Le SAO a accompagné 207 ménages et la Maraude a rencontré une
moyenne de 14 personnes /jour.

HEBERGER
SOIGNER

588 ménages ont été hébergés tous services confondus.
L’hébergement représente 138253 nuitées pour 401 places.
Au Centre d’Hébergement d’Urgence 401 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

89 ménages ont été accompagnés en 2020 soit 158 personnes. 9
baux ont été réalisés par les professionnelles du Pôle logement. 6
familles accompagnées dans le cadre de la DIHAL (mobilité
nationale des réfugiés)

TRAVAILLER &
S’INSÉRER

En 2020, 50 personnes ont bénéficié d’un contrat aux Ateliers des
Carnutes représentant 1820 heures de travail.
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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 2020 :
59712 appels reçus dont 54782 appels pour de l’hébergement et 2294 appels pour la
maraude.
Le 115 a dû prononcer 689 refus de prise en charge faute de places disponibles.
L’ASE a été sollicitée à 406 reprises pour la mise à l’abri de parents isolés avec enfants de
– de 3 ans.
La cagnotte solidaire LEETCHI a permis de mettre 129 personnes à l’hôtel hors
financements publics.
Commentaire: la baisse effective du nombre d’appels sur le 115 pour la Maraude est
directement liée aux 2 périodes de confinement.

Perspectives 2021 : Travailler la notion de SIAO unique et mieux identifier les parcours
« urgence-insertion »
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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 2020 :
La maraude du FAC a répondu à 2294 demandes ou signalements formulés auprès du 115. Elle a
rencontré une moyenne de 10 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. La
crise sanitaire a d’autant plus nécessité une bonne articulation des interventions des différents
acteurs de terrain. La surprise du 1er confinement a suscité un repli sur soi de la part de plusieurs
associations rapidement suivi par une offre importante d’aide financière distribuée dans la rue.
L’Etat, grâce à une rencontre (visio) hebdomadaire y a rapidement remédié.
Perspectives 2021 : 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 sur le secteur de Chartres et agglomération. Le SAO est un service d’urgence qui procède à
un diagnostic social, l’ouverture des droits et doit rapidement proposer une orientation vers un
hébergement ou un logement si la situation administrative des personnes accompagnées le
permet.

Les prestations: Election de domicile, bagagerie, douche, suivi médical et psychologique
Activité 2020 : 919 entretiens sociaux ont été réalisés en 2020. Le SAO a réalisé le suivi de 207
situations.
Le profil du public accompagné: 51% d’hommes seuls, 24% de femmes seules, 22% de familles
et 3% de couples sans enfants.

274 personnes ont été domiciliées=1123 passages courrier.
Commentaire: Augmentation importante, 17%, du nombre de femmes seules avec enfants
(faible en 2019).
L’emménagement du SAO dans de nouveaux locaux en 2020 facilite le fonctionnement du
service. Plus d’espace, de bureaux d’entretien, bagagerie adaptée, sanitaires aux normes PMR.
Perspectives 2021: Poursuivre la dynamique d’équipe CHU/SAO pour un suivi plus efficient des
personnes accompagnées.
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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 ».
Moyens humains: Au regard des besoins et des objectifs fixés en termes d’amélioration de la
qualité de la prestation, un poste « d’animateur réseau » a été expérimenté. L’utilité du poste est
démontrée, il a été pérennisé en 2021.
Activité 2020: Les chiffres de l’année sont impactés, pour les demandes, par la suspension des
expulsions locatives en fin de période hivernale 2019/2020 au vu de la crise sanitaire et, pour les
chiffres annuels, par les dysfonctionnements importants sur la plateforme SI-SIAO qui ont fait
suite à la refonte. Les données collectées pour l’élaboration du RA 2020, l’ont été grâce à des
outils annexes et la bonne volonté des opérateurs du département mais sont bien en deçà de ce
que nous avions projeté en termes de « rendu compte ».
704 demandes reçues, 283 ont fait l’objet d’un traitement par la commission d’orientation. 192,
soit 68% des demandes ont été orientées vers l’hébergement, 91 soit 32% vers le logement
accompagné.
La commission d’orientation: elle s’est réunie à 26 reprises, en mode « distanciel » à compter du
1er confinement. Elaboration du règlement intérieur abouti en 2021.
DAHO: 16 situations ont été reconnues prioritaires à l’hébergement par la commission de
médiation. 56% ont refusé l’orientation qui leur a été proposée.
Perspectives 2021 : Travailler sur la notion de SIAO unique et la lisibilité des parcours par les
personnes accompagnées et les partenaires. Poursuivre la formation et les actions de
12
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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 adapté 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 2020 :
• 27297 nuitées, une durée moyenne de séjour de 68 nuitées/personne.
• 401 personnes différentes hébergées : 62% d’hommes seuls, 20% de femmes seules , 12% de femmes
avec enfants.
Commentaire: le nombre de personnes et ménages différents a baissé de 23% par rapport à 2019. En
effet, la crise sanitaire a « figé » le public dans les hébergements d’urgence. Mais l’activité « nuitées »
est restée stable, +3% en 2020.
Crise sanitaire:
Les résidants du CHU se sont particulièrement bien adaptés aux conditions de vie liées au confinement.
Une enquête interne a montré que la présence de personnel 24h/24 les a rassurés contrairement aux
personnes en hébergement en diffus qui ont particulièrement souffert de l’isolement.
Perspectives 2021 : Finalisation de l’installation du CHU dans le nouveau bâtiment. Tous les travaux et
aménagements prévus en 2020 ont été stoppés net. Ils ont repris récemment et devraient être finalisés
en 2021. Harmonisation du fonctionnement du service, équipe éducative et veilleurs de nuit, avec le
CHRS de Chartres
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HÉBERGER

CHRS CHARTRES

Public accueilli : Tout public: Hommes seuls, Femmes seules, couples avec ou sans enfants, familles
monoparentales.
Capacité d’accueil : 47 personnes en chambres individuelles.
Participation financière : 20 à 30% des ressources en fonction de la prise en charge.
Durée : 6 mois renouvelables, après validation par la DDCSPP
Modalités et critères d’admission : orientation par le SIAO, au regard de la situation administrative; pas
d’obligation de ressources
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 2020 : 16091 nuitées-Taux d’occupation à 94%
• 25 ménages sont entrés au CHRS en 2020 dont 76% de personnes isolées (femmes et hommes)
• 47 ménages ont été hébergés (78 personnes) dont 74% de personnes seules.
• 25 enfants ont été hébergés avec leur parents.
• 13 ménages sont sortis dont 7 vers le logement autonome et 5 vers le logement accompagné.
Perspectives 2021 :
Finaliser le regroupement de l’ESCALE et de la MAISON DES FAMILLES est toujours à l’ordre du jour. En
effet, la crise sanitaire a stoppé net les travaux et aménagements en cours en début d’année. Les
chantiers ont repris récemment. L’ensemble devrait être finalisé en 2021.
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compléter
HÉBERGER

CHRS LÈVES

LE FOYER D’INSERTION
Public : Hommes seuls, femmes seules ou couples sans enfant
Capacité d’accueil : 23 studios équipés et meublés/24 places
Participation financière : 15% 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 DDETSPP pour les
renouvellements.
Objectifs :
• Proposer un accompagnement individualisé, global et 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 2020: 8305 nuitées-Taux d’occupation 95%
• 42 personnes ont séjourné au Foyer d’Insertion en 2020: 29 hommes seuls, 5 femmes seules et 4
couples sans enfant.
• 19 entrées et 19 sorties
• Moyenne d’âge : 43 ans
• Durée moyenne des séjours : 17 mois
Sorties vers:
Le logement (social et privé) ou logement accompagnés : 13 (soit 72% des personnes accueillies)
Solution personnelle = 2
Sans solution/décès/hospitalisation = 4
Perspectives 2021 : Remettre la vie collective en mouvement, développer des actions avec le service
animation.
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HÉBERGER

LITS HALTE SOINS SANTÉ
Ouverture en Janvier 2020-5 places

Public accueilli : Les “lits halte soins santé” accueillent temporairement des personnes majeures sans
domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, ne pouvant être prises en charge par d’autres
structures, dont la pathologie ou l’état général, somatique ou psychique, ne nécessite pas une prise en
charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue
Mission des LHSS: Dispenser aux personnes accueillies des soins médicaux et paramédicaux adaptés
Mettre en place un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaître et valoir les droits
des personnes accueillies
Elaborer avec la personne un projet de sortie individuel.
Durée : La prise en charge est de 2 mois, renouvelable sur avis médical jusqu’à guérison.
Modalités et critères d’admission : orientation par un service médical (hôpital, PASS…) du département.
Commission d’admission chaque mardi, avec validation d’entrée du médecin.
Activité 2020: 1319 Nuitées-Taux d’occupation 72%
• 14 entrées
- 1 RSA
- 1 salaire
- 1 AAH
- 11 sans ressources
• 11 sorties
Commentaire: Des orientations inappropriées qui concernent très souvent des patients avec des
maladies chroniques, sans phénomène aigue. Nécessité de communiquer sur les critères d’entrée en
LHSS avec les partenaires du département. Possibilité d’accueillir l’animal de compagnie pour ne pas
être un frein aux soins des personnes dans la rue.
Perspectives 2021:
Ouverture d’une 6ème place
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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 2020 : 53 159 nuitées avec un taux d’occupation de 97%
Nombre de personnes : 60 ménages ont séjourné au CADA 211 personnes dont 113 enfants
Compositions familiales : 41 familles et 19 personnes isolées
Nombre d’entrées : 28 ménages
Sorties: 66. Reconnaissance globale OFPRA et CNDA : 43% en 2020 contre 48% en 2019. Statutaires=29%,
Protection subsidiaire=14%.
Activités annexes 2020 : Le taux de reconnaissance reste bas mais stable en 2020, en raison du nombre encore
important de procédures dites « accélérées » pour des personnes majoritairement originaires des Balkans.
Cette situation s’explique notamment par l’inscription, de l’Albanie et la Géorgie sur la liste des pays d’origine
sûrs éditée par l’OFPRA. Ce constat se traduit par un nombre élevé de rejet par ordonnance des demandes
d’asile à savoir 33%.Dans le même temps, la crise sanitaire a été terrible pour la demande d’asile et les
périodes de confinement ont fortement impacté et ralenti l’activité.
Maintien en CADA des déboutés et des réfugiés sans solution de sortie durant la période de l’état d’urgence
sanitaire en France (Du 24/03/20 au 10/07/20).

•
•
•

Perspectives 2021 :
Travail sur les différents objectifs du projet d’établissement
Organisation de la « Journée Mondiale des Réfugiés » via les réseaux sociaux
Réflexion et préparation d’une journée thématique sur « les troubles psycho traumatiques »
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HÉBERGER

HÉBERGEMENT D’URGENCE
POUR DEMANDEURS D’ASILE

Mission de l’HUDA : Capacité 61 places
• 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 : hommes seuls orientés par l’OFII lors des démantèlements de camps de migrants
(Calais-paris)
Activité 2020: 19 838 nuitées-Taux d’occupation à 89%
Durée moyenne de séjour: 14 mois
80 personnes ont été hébergées-Moyenne d’âge : 28 ans
entrées : 42
Sorties: 36
• vers des CADA: 4
• Vers de l’hébergement de droit commun: 9
• Vers le logt autonome: 1
• Vers le logt accompagné: 5
• Protection subsidiaire: 12
• Convention de Genève: 17
• Statut de réfugié: 1
• Rejet: 4
• Abandon: 1
Perspectives 2021: Développer l’activité d’accompagnement vers l’insertion. Interpeler l’Etat quant au
devenir de l’HUDA. Fin de la période de 3 ans en 2021.
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LE LOGEMENT D’ABORD

INTERMÉDIATION LOCATIVE
GLISSEMENT DE BAIL

Missions : L’intermédiation locative s’inscrit dans la politique du «logement d’abord». Le FAC gère un
volume de 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: Les communes de l’arrondissement de CHARTRES
Activité 2020 :
• 5 ménages accompagnés dont 1 nouvelle entrée en 2020.
• 4 glissements de baux
• Renfort d’un travailleur social sur le service IML suite à retard lié à la crise sanitaire

Perspectives 2021:
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 et SIAO
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LE LOGEMENT D’ABORD

INTERMÉDIATION LOCATIVE
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 de propriétaires
privés partenaires. L’association est locataire en titre des logements et établit avec le ménage un contrat
d’occupation temporaire.
Capacité d’accueil: 19 logements sur Chartres et l’agglomération Chartraine
Activité 2020 :
29 ménages ont été accompagnés (majorité d’hommes seuls), avec 15 entrées et 9 sorties positives vers
un logement autonome.
6 familles accompagnées dans le cadre de la DIHAL (mobilité nationale des réfugiés)
Captation de deux nouveaux logements de type 1 et type 2.
Durée moyenne des séjours 16 mois
Perspectives 2021 :
Création de deux colocations de deux places à destination des personnes bénéficiaires d’une protection
internationale
Développement du dispositif IML avec une augmentation du nombre de logement
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LE LOGEMENT D’ABORD

ACCOMPAGNEMENT VERS ET
DANS LE LOGEMENT
(DALO)

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 par la
commission de médiation 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
dans le cadre de l’accès au logement
Activité 2020: 24 mesures effectives de 6 mois
• 11 ménages accompagnés
• 9 attributions de logements
• Durée moyenne d’accompagnement : 8,2 mois

Perspectives 2021 : Réponse à l’appel à projet régional FNAVDL afin de pérenniser l’activité du service
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LE LOGEMENT D’ABORD

ACCOMPAGNEMENT VERS ET
DANS LE LOGEMENT

NOUVEAU

(NON DALO)

Mission: Permettre à des personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion locative de retrouver
une autonomie de gestion de leur logement afin qu’elles puissent s’y inscrire durablement ou de
permettre aux personnes qui n’ont pas ou plus vocation à rester dans le logement d’être accompagnées
vers un nouveau projet de vie.
Public :
Ménages orientés par la sous CCAPEX des communes de l’arrondissement de Chartres, nécessitant un
accompagnement global de proximité et ne bénéficiant d’aucune autre intervention concernant leurs
problématiques de logement, mesures diligentées en priorité auprès des locataires du parc privé.
Activité 2020: nouveau dispositif créé en 2020
15 ménages en file active
Intervention précoce, dès le commandement de payer
• 22 ménages accompagnés
• O expulsion locative pour les personnes qui ont adhéré à la mesure
• 73 % d’adhésion à l’accompagnement proposé
• 1 réorientation vers le CHRS, 1 vers l’IML, 1 relogement
Lancement du dispositif a été différé de janvier 2020 à juin 2020 compte tenu du contexte sanitaire.
Perspectives 2021 : Réponse à l’appel à projet régional FNAVDL afin de pérenniser l’activité du service
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LE LOGEMENT D’ABORD

AVDL TREMPLIN

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, Un volet spécifiquement dédié aux personnes sous
main de justice
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 2020 :
• le Tremplin réunit 4 bailleurs du département (Habitat Eurelien, ICL, SA Eure et Loir Habitat et la
Roseraie)
• 16 ménages accompagnés, dont 5 nouvelles entrées.
• 5 glissements de baux
• 50% des personnes accueillies sont des hommes seuls
• Durée moyenne des séjours : 33 mois

Perspectives 2021 : réponse à l’appel à projet régional FNAVDL afin de permettre davantage de stabilité
au service TREMPLIN et de poursuivre notre action.
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TRAVAILLER &
S’INSERER

LES ATELIERS DES CARNUTES

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.
Capacité: 22 ETP (35 postes) en CDDI. 9 Permanents.
Activité 2020 en chiffres:
Les Ateliers des Carnutes interviennent à 48% auprès d’associations, à 35% auprès d’entreprises
privées et 11% auprès de collectivités locales.
17 embauches en 2020.
14 mois est la durée moyenne du passage aux Ateliers des Carnutes des personnes sorties en 2020.
15 sorties dans l’année dont 3 «positives» avec 1 en CDI, 2 en formation qualifiante.
Activité 2020 /commentaires:
Arrivée d’une nouvelle responsable des ACI en Février 2020 et renouvellement d’une partie de
l’équipe de permanents. Marché avec clause sociale en co-traitance avec Reconstruire Ensemble. Le
FAC repense ses méthodes d’encadrement et d’accompagnement.
Poursuite des travaux de transformation et de rénovation des hébergements du FAC. Les ateliers
« Hygiène et entretien » et « Habitat et logistique » ont poursuivi leur activité pendant toute la durée
de la crise sanitaire.

Perspectives 2021:
Développement d’un atelier Cuisine Solidaire dans le cadre d’un projet « Restaurons-nous ! »
en direction des personnes en situation de grande précarité
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TRANSVERSALITÉ

Ressources Humaines

Administrer, Mobiliser et Développer les Ressources au Foyer d’Accueil Chartrain
RH - Bilan de l’année 2020
137 salariés durant l’année
41 Embauches et 36 départs
103 salariés et 87,84 Équivalents Temps Plein au 31 décembre 2020
56 Hommes et 47 Femmes
66 CDI - 3 CDD
34 CDDI (Contrat à Durée déterminée d’Insertion)
• 51 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 2020
• La crise sanitaire, a influencé le fonctionnement des services et l’organisation de travail des salariés.
Des protocoles de continuité d’activité ont été mis en place et actualisés afin d’assurer les missions
7/7 jours.
• Loi du 5 mars 2014: Gestion des parcours et actions de formations, entretien prof. & bilan à 6 ans
• 30 salariés permanents et 2 salariés en insertion ont bénéficié d’une ou plusieurs formations
professionnelles.
• 4 stagiaires ont été accueillis, ayant une période de stage comprise entre 1 à 8 semaines.
Perspectives 2021 :
• Réorganisation du service
• Rester en veille sur l’application des nouvelles réglementations en lien avec la fonction RH
30

TRANSVERSALITÉ

Comptabilité / Paie

SIC
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 2020, cela représente (liste non exhaustive) :
• Gestion locative de 95 logements en diffus
• 244 suivis de compte de personnes hébergées
• 207 000 € d’espèces entrées et sorties de caisse, soit un flux moyen de 17 250 €/mois
• 126 000 € de charges hôtelières (prise en charge supplémentaire liée à la crise sanitaire)
• 137 salariés durant l’année (CDI, CDD, CDDI)
• 41 Embauches et 36 départs
Perspectives 2021 :
• Réorganisation du service avec la création d’un poste en soutien au suivi des achats et gestion
locative principalement
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TRANSVERSALITÉ

ANIMATION

Les activités ont été stoppées au 1er confinement. Elles ont été reprises à compter de Juillet 2020 et
maintenues ensuite avec un public limité en nombre. Le service a accueilli une jeune en Service
civique, Océane, de Novembre 2020 à Juillet 2021.
L’Espace numérique: Apprentissage, accompagnement individualisé, détente/loisirs. 5
PC. En permanence ou sur RV. Sessions thématiques (code de la route-recherche d’emploi…)
Des Activités de loisirs: Des ateliers d’expression artistique. Jeux de société. Cinéma. WII.
Des Ateliers thématiques: Sensibilisation à la sécurité routière. Protection de l’environnement.
Le FAC Magazine: Création du FAC Magazine, actualités des services, de l’association, des
informations thématiques. 4 numéros en 2020.
Commentaires: Brigitte FURIO a été remplacée par Azaline Clémenceau en 2020. A l’heure actuelle, le
service animation recrute un(e) nouveau(elle) professionnel(le)
Projections 2021: Poursuivre la mise en place de projets avec les services et le FAC magazine.
Proposer des activités favorisant l’épanouissement personnel et la confiance en soi. Augmenter le
temps de travail du poste d’animation.
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TRANSVERSALITÉ

ACCÈS À LA CULTURE

La commission culture : La Commission Culture avait prévu une belle programmation pour
l’année 2020, des spectacles, musique, théâtre, cinéma, Jazz de Mars etc. Tout s’est arrêté
en Mars bien sûr.
Le partenariat/Les artistes/Les techniciens : Tous les acteurs du projet Accès à la culture
ont dû stopper leur participation à l’organisation d’évènements culturels. Les associations,
artistes, techniciens, administrateurs et professionnels impliqués dans cette dynamique
sont restés en contact. Début 2021, projet de mise en ligne de spectacles avec des artistes
locaux.
Perspectives 2021 : Mise en place d’un outil de planification et d’évaluation des actions et
projets culturels. Attribution d’un budget « Culture/Loisirs » pour le financement des
diverses actions proposées aux personnes accueillies au FAC. Obtention d’une subvention
par le FDVA. Mise en place d’activités suivies: BIODANZA-BATUCADA-Ateliers d’écriture
poétique.
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TRANSVERSALITÉ

VIE ASSOCIATIVE

Visites du FAC : Pas de visites en 2020.
Les temps institutionnels :
28 Janvier 2020: galette des rois et vœux du Président.
21 Février 2020: Inauguration du nouveau jardin d’Enfants du FAC
Mardi 29 Septembre 2020: Assemblée générale
16 Octobre 2020: Séminaire Projet Associatif et Culture
Le Projet Associatif: Le Conseil d’Administration a finalisé l’écriture du projet Associatif qui
a été validé en 2021
Participation des usagers : Compte tenu de la crise sanitaire, l’ensemble des équipes du
FAC ayant eu à faire face à de gros bouleversements en termes de réorganisation du
fonctionnement des services et d’accompagnement des personnes accueillies, les outils
d’expression et de participation tels que les CVS, CDPA et CRPA, n’ont pas été mobilisés.
Cependant, le FAC a réalisé une enquête auprès des personnes hébergées sur l’ensemble
des services afin de recueillir leur avis sur la gestion du confinement et son impact sur
l’accompagnement réalisé par les professionnels. Les résultats ont montré 2 grandes
tendances:
- Contrairement à ce que nous pensions, les personnes hébergées sur des dispositifs
collectifs, ont moins souffert que les personnes isolées dans des logements qui ont vu les
visites de leurs référents sociaux s’arrêter brutalement.
- Les hébergés ont déployé une forte capacité d’adaptation à de nouvelles conditions de
vie sur les services collectifs.
Services civiques: Le FAC a accueilli 3 jeunes en service civique de Novembre 2020 à Juin
35
2021 sur les services SIAO, CHRS et Animation.

TRANSVERSALITÉ

LE BÉNÉVOLAT

COVID
A contrecœur afin de les protéger eux ainsi que l’ensemble des personnes accueillies, nous
avons dû stopper toutes les activités assurées par des bénévoles en Mars 2020:

- L’Equipée belle: équipe dynamique de bénévoles qui assurent un accueil convivial des
personnes hébergées à la nuitée,
- Chœur de mamies: association qui propose aux enfants hébergés, grâce à des Mamies
bénévoles, un temps de partage et de jeu à l’écart des préoccupations familiales liées à
des situations de précarité,
- AGIRabcd: Association qui propose des cours de FLE au public « migrant » du CADA,
- Les bénévoles FLE du FAC qui proposent des cours de FLE aux résidants de l’HUDA,
- Les bénévoles et associations bénévoles qui soutiennent l’équipe de professionnels du
Centre d’Hébergement d’Urgence,
- Les bénévoles de la Commission Culture investis dans l’organisation d’évènements
culturels et de loisirs en direction des personnes accompagnées,
A toutes et tous, le Conseil d’Administration adresse ses remerciements et espère que
cette « rupture » brutale n’impactera pas la reprise de notre collaboration au bénéfice des
personnes accompagnées.

LES PERSPECTIVES 2021/2022
●Finalisation de l’Installation du CHU et du CHRS dans
les nouveaux locaux
●Finalisation de la Réorganisation des
services du site de Chartres
●Pension de Famille-Luisant
● Site internet « Réfugiés d’Eure et Loir »
● Restaurant solidaire/Activité restauration ACI
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Le Conseil d’administration
vous remercie de votre
attention et
vous invite à consulter le
rapport d’activité 2020 du FAC
sur son site internet:
www.foyeraccueilchartrain.fr
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