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Président 

 

Jean-Pierre 
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Vice-Président 
 
 

 
Philippe ARBOUCH 
Administrateur 

 

Geneviève MAIER  
Secrétaire 

 

 

Christian MATELET 
Trésorier 

 

 

Anne-Marie 
BECKER 

Administratrice 
 

 

Josiane GUILLAUME 
Administratrice 

 

Maryse CAILLEAUX 
Administratrice 

 
 
 
 

 

Francine TOQUE 
Administratrice 

 

 

Olivier LOMBARD 
Administrateur 

 

Joël LEGENDRE 
Administrateur 

 
 

 
 
 
 
 

 

Joëlle ROUX 
Administratrice 

 

Roxane MILET 
Administratrice  

      Romins CHARON  
Administrateur  

 
 

 

   Leo BROU 
Administrateur  

 



1- COVID: poursuite du confinement pendant le 1er semestre

2- Réorganisation des services: harmonisation des horaires 
internats/veilleurs de nuit.

3- SPICA 28: lancement du site internet départemental dédié
à l’insertion des publics réfugiés.

4- LHSS: création d’une 6ème place

5- FNAVDL: Réponse favorable du FNAVDL pour le
financement des dispositifs du Pôle logement.

6- Départ de: Muriel SOUBIEN, cheffe de service depuis
2008, en Décembre 2021.

LES FAITS MARQUANTS 2021
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Organigramme fonctionnel Au 14 juin 2022 
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 Catherine GAGELIN 

Directrice adjointe  

Thierry MARTINEZ 
Directeur de l’association 

 

Sébastien POULIN 
Responsable admin. et financier 

Magalie LEGOFF 
Cheffe de service 

Hélène FALGUIERE 
Cheffe de service 

 

Nicole PESCOT 
Cheffe de service 

 

ANIMATION/Conseil Num. 
Arobase / Événementiel / suivi  

1,8 ETP 

Naima BOUCHAMLA  
Cheffe de service 

  
-   

Isabelle REAUBOURG 
Adjointe de direction 

 

SECRETARIAT  
Accueil / Vie associative 
Communication 1 ETP 

S. BADAIRE/L. REDLER 
Service RH/Paie  

2 ETP 

 

Service 
Comptabilité/ATLA  

2 ETP 

Sanae ELKHEBBAZ 
Cheffe de service 
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➢ Second Œuvre Bâtiment 
➢ Hygiène et Entretien 
➢ Habitat et Logistique  
➢ Espaces verts  
 

7 Chargés d’encadrement 
technique 

1 Chargé d’accompagnement  
socio-professionnel 

+ Secrétariat 
 

Ouvriers polyvalents  

32 postes en contrat 
d’insertion (CDDI)   

C
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• Chartres Agglo 

• La Loupe 
 

6 Travailleurs sociaux 
+ Secrétariat 

 

150 places 
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Chartres – L’escale & 
Maison des Familles 

9 Travailleurs sociaux 
+ Secrétariat 

+ Veille de nuit 
47 places 

Ma santé/Mon parcours 
1 infirmier + 0,10 médecin 

 
Lèves – Foyer d’insertion 

3 travailleurs sociaux 
 24 places 
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Chartres Agglo 
 

2 Travailleurs sociaux 
+ Secrétariat 

 

61 places 
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Chartres Agglo –Diffus 
IML, AVDL, Tremplin… 

5 Travailleurs sociaux 
79 Mesures 
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Chartres 
7 Travailleurs sociaux 

+ Secrétariat 
+ Veille de nuit 
81 places pérennes 

CHU 

SA
O

  Chartres Agglo 
2 Travailleurs sociaux 

+ Secrétariat 

LH
SS

 

Chartres  
 

1 Médecin 
1 Infirmière 

1 Aide-soignante 
1 Travailleur social 

5 lits 

106 Salariés pour 91,74 ETP au 31/12/2021 

 

 

SI
A

O
 

Dépt 28 
 
1 Animateur 

du réseau                 
+ Secrétariat 
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Sébastien POULIN 
Resp. admin. financier

Catherine GAGELIN 
Directrice adjointe

Isabelle
REAUBOURG
Adjointe de 

direction
Les Ateliers des 

Carnutes

Stéphanie 
BADAIRE

Responsable
Ressources
Humaines

Naïma 
BOUCHAMLA

Cheffe de service
Pôle Urgence et 

SIAO-U

Nicole PESCOT
Cheffe de 

service
Pôle

Etrangers

Magalie 
LE GOFF

Cheffe de 
service

CHRS Chartres/ 
LHSS

Hélène 
FALGUIERE
Cheffe de 

service
CHRS Lèves et
Pôle Logement

Thierry MARTINEZ
Directeur

Sanae
EL KHEBBAZ

Cheffe de 
service

HUDA/SIAO ins.

L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET D’ENCADREMENT
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LES 
THEMATIQUES

HEBERGER

SOIGNER

LE LOGEMENT 
D’ABORD

TRANSVERSALITE
TRAVAILLER 
S’INSERER

ACCUEILLIR 
ORIENTER 

ACCOMPAGNER
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DES CHIFFRES 2021

ACCUEILLIR

ORIENTER

ACCOMPAGNER

Le standard 115 a reçu 8402 appels pour la mise à l’abri
Le SIAO insertion a enregistré 494 demandes d’hébergement et  de 
logement accompagné et en a orienté 360
Le SAO a accompagné 207 ménages et la Maraude a rencontré une 
moyenne de 8 personnes /jour dans la rue.

HEBERGER

SOIGNER

855 personnes/601 ménages ont été hébergées tous services confondus.
LHSS: une 6ème place a été créée. 22 patients accueillis.

LE LOGEMENT 

D’ABORD

95 ménages ont été accompagnés en 2021 soit 196 personnes.
5 réfugiés ont été accueillis par la CoLoc’.
Forte augmentation de l’activité du Pôle logement. 2 salariés
supplémentaires

TRAVAILLER &

S’INSÉRER

En 2021, 54 personnes ont bénéficié d’un contrat aux Ateliers des 
Carnutes. Sorties 2021: 75% de sorties dynamiques. 
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ACCUEILLIR 
ORIENTER 

ACCOMPAGNER

LE 115

SERVICE 
D’ACCUEIL ET 

D’ORIENTATION

LA MARAUDE

SERVICE 
INTERGRE 

D’ACCUEIL ET 
D’ORIENTATION
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ACCUEILLIR 

ORIENTER 

ACCOMPAGNER
LE 115 115

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. 

Activité 2021 :
10854 appels reçus dont 8402 appels pour de l’hébergement et 1500 appels pour la
maraude.
La baisse importante du nombre d’appels, tient à l’extraction du chiffre sur SI-SIAO urgence.
En effet, les années précédentes les appels étaient comptabilisés grâce à l’extraction à
laquelle était ajouté le nombre de nuitées de type « contractualisation » pour les familles,
les personnes qui travaillent ou sont en formation. L’année 2021 a connu une période de
confinement durant laquelle les personnes accueillies n’avaient pas non plus à appeler le
115 tous les jours.
Nous pouvons estimer cette « économie d’appels » à environ 50 000 sans compter les
appels pour la mise à l’abri systématique à l’hôtel de Janvier à Août 2021. (environ 8000
nuitées/appels).

Perspectives 2022 :
Progresser sur la mission « veille sociale » du 115 et la notion de SIAO unique.
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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 2021:
La maraude du FAC a répondu à 1500 demandes ou signalements formulés auprès
du 115. L’équipe a réalisé 1623 rencontres au cours de leurs tournées. 83%
d’hommes et 17% de femmes. Ceci correspond à une moyenne de 8 personnes par
soirée. Nous n’avons pas comptabilisé:
- Les personnes rencontrées ayant un logement
- Les personnes mises à l’abri à l’hôtel pendant le premier semestre

Coordination des maraudes: le SIAO Urgence a également la mission de coordonner
les maraudes du territoire. La mise à l’abri systématique à l’hôtel a demandé plus de
concertation entre les associations partenaires.

Perspectives 2022 : Mettre en place des temps de réflexion inter partenariaux afin de
fixer ensemble des objectifs annuels.
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ACCUEILLIR 

ORIENTER 

ACCOMPAGNER

SERVICE D’ACCUEIL

ET D’ORIENTATION
SAO

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 2021 :

Domiciliations: 241 domiciliations, 31 nouvelles enregistrées en 2021 et 28 fin de contrat.

945 entretiens sociaux ont été réalisés en 2021. Le SAO a réalisé le suivi de 207 situations.

Le profil du public accompagné: 52% d’hommes seuls, 14% de femmes seules, 34% de familles 241

personnes ont été domiciliées

Fréquentation de la permanence du psychothérapeute: 104 entretiens réalisés

Passages douche: 168

Commentaire: Baisse de 10% du nombre de femmes seules en 2021 par rapport à 2020.

A noter: l’installation de nouvelles situations liées au COVID en hôtel en 2020/2021 a nécessité une

mobilisation du SAO sur certaines de ces situations.

Perspectives 2022: Accentuer les efforts sur la dynamique « de la rue au logement »: Priorité à la demande de

logement social pour les publics ayant droit. Réaliser rapidement les évaluations sociales pour une

orientations personnalisées vers le SIAO.
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ACCUEILLIR 

ORIENTER 

ACCOMPAGNER

SERVICE INTÉGRÉ D’ACCUEIL

ET D’ORIENTATION
SIAO

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: une animatrice Réseau – un secretariat – une cheffe de service

Nouveaux Partenariats en 2021 : Reconstruire ensemble – Les ACT 28- FJT de Chateaudun, fondation
Grancher Pole insertion chartrain de la fondation des apprentis d’Auteuil ASEEL Inter entreprise

Activité 2021: 494 demandes reçues, 360 demandes ont fait l’objet d’un traitement par la commission
d’orientation. 176 demandes ont été orientées vers l’hébergement soit 48,8 % et 145 demandes vers le
logement accompagné soit 40,27 %.

La commission d’orientation: elle s’est réunie à 25 reprises, en mode « distanciel »

DAHO: 25 situations ont été reconnues prioritaires à l’hébergement par la commission de médiation. 67
% ont refusé l’orientation qui leur a été proposée.

Formation: Le SIAO a fait 10 formations en présentiel et 15 formation en distanciel .

Perspectives 2022 : S’appuyer sur le diagnostic fait par Amda Conseil pour fluidifier le travail des deux
volets SIAO. Mettre en application l’instruction du 31 mars 2022 relative aux missions des services
intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) pour la mise en œuvre du Service public de la rue au
logement.
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HEBERGER

SOIGNER

Lits Halte 
Soins Santé

Hébergement 
d’Urgence pour 
Demandeurs 

d’Asile

Centre 
d’Accueil pour 
Demandeurs 

d’Asile

Centre 
d’Hébergement 

d’Urgence

Centre 
d’Hébergement 

et de 
Réinsertion 

Sociale
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HÉBERGER
CENTRE D’HÉBERGEMENT

D’URGENCE
CHU

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.

Départ: Muriel SOUBIEN, cheffe de service du Pôle urgence depuis 2009, a quitté le FAC pour exercer dans le secteur

de la Protection de l’Enfance. Elle a été remplacée en Février 2022 par Naïma BOUCHAMLA, recrutée en interne.

Capacité : 81 lits pérennes ainsi que des places hivernales ouvertes à partir de novembre 2021 (10).

Orientations: via le 115

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 les professionnelles du SAO.

Activité 2021 :

• 31251 nuitées.

• 473 personnes différentes hébergées/321 ménages dont 127 enfants : 200 hommes seuls/62%, 48 femmes seules/15

% , 46 femmes avec enfants/14%, 13 couples sans enf./4%, 12 couples avec enf./4%, 2 hommes avec enfants/1%.

Proportionnellement, lke profil des ménages reste sensiblement le même.

Commentaire: le nombre de personnes différentes a augmenté de 18% par rapport à l’année 2020. Il faut préciser que

de Janvier à Août 2021, dans le cadre de la crise sanitaire, toute personne sollicitant le 115 était mise à l’abri à l’hôtel.

Cette consigne a demandé à l’équipe d’adapter son organisation afin d’effectuer des passages quotidien à l’hôtel. Un

professionnel a été recruté pour assurer un accompagnement sur place.

La réorganisation des services CHRS/CHU/Veille de nuit du Site de Chartres a été mise en œuvre en Juin 2021. Les

professionnels du CHRS et du CHU travaillent sur les mêmes amplitudes de 08h à 22h30, les liaisons avec les veilleurs

de nuit peuvent avoir lieu matin et soir comme il se doit.

Perspectives 2022 : Finaliser l’installation du CHU dans le bâtiment anciennement CHRS familles.
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HÉBERGER CHRS CHARTRES CHRS

Public accueilli : Tout public: Hommes seuls, Femmes seules, couples avec ou sans enfants, familles monoparentales.

Capacité d’accueil : 48 personnes en chambres individuelles.

Orientations: via le SIAO

Participation financière : 20 à 25% 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
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 2021: 18383 nuitées-Taux d’occupation à 107 %
• 55 personnes sont entrées au CHRS en 2021 dont 66 % de personnes isolées (femmes et hommes)
• 40 personnes sont sorties du CHRS en 2021
• 53 ménages ont été hébergés (98 personnes) dont 66 % de personnes seules.
• 38 enfants ont été hébergés avec leur parents.
• 25 ménages sont sortis dont 20 % vers le logement autonome et 15 % vers le logement accompagné.

Perspectives 2022 : 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 2022. Sans changer ses modalités d’accueil, les nouveaux aménagements
vont réunifier le CHRS de Chartres sur un unique établissement.

Ouverture du dispositif « Ma santé, mon parcours » financé dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt, afin
d’accompagner le public dans leur parcours de soin, d’éviter les ruptures, d’en comprendre les raisons et de faciliter les
relations partenariales.
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HÉBERGER CHRS LÈVES CHRS

FAC Rapport d'Activité 2021

Public : Hommes seuls, femmes seules ou couples sans enfant. (Animaux acceptés)
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 CHRS de
Lèves 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 personnes hébergées d’accéder à un espace collectif afin de favoriser le lien

social.

Activité 2021: 8760 nuitées-Taux d’occupation 92 %
• 43 personnes ont séjourné au Foyer d’Insertion en 2021: 37 hommes seuls, 6 femmes seules
• 20 entrées et 22 sorties
• Moyenne d’âge : 44 ans
• Durée moyenne des séjours : 12 mois
Sorties vers:
Le logement (social et privé) ou logement accompagnés : 10 (soit 45,45 % des personnes sorties)
Solution personnelle = 5
Sans solution/décès/hospitalisation/incarcération/réorientation CHRS Chartres/non renouvellement
DDETSPP/fin de séjour = 7

Perspectives 2022 : Développer l’apprentissage de l’utilisation de l’outil numérique
Remettre la vie collective en mouvement et réaménager les espaces communs.
Proposer des actions collectives pour préparer l’accès au logement
Favoriser l’accès au club sportif à travers le partenariat avec le squash de Chartres
Finalisation de l’évaluation interne
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HÉBERGER LITS HALTE SOINS SANTÉ LHSS

Public accueilli : Les “lits halte soins santé” accueillent temporairement des personnes majeures sans domicile fixe,

quelle que soit leur situation administrative, qui nécessitent des soins (hors pathologies chroniques), mais dont leurs

conditions de vie ne peuvent leur permettre.

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, EMPP…) du département.

Commission d’admission chaque mardi, avec validation d’entrée du médecin.

Activité 2021:

22 personnes ont séjourné aux LHSS dont 27% de femme

1319 Nuitées-Taux d’occupation 60%-Moyenne d’âge 50 ans

Refus: 29 dont 72% souffrent d’une pathologie chronique, 20% relèvent d’un LAM ou d’un EHPAD ET 10% ont un

logement

•Situation avant l’entrée

23 % sans ressource, 14% sans couverture santé

•Situation à la sorties: 5 vers le 115, 5 hébergement d’insertion, 2 solutions individuelles, 1 exclu du dispositif, 3 autres

Commentaire: Le nombre de nuitées est resté le même malgré l’augmentation d’une place d’où une baisse du taux

d’occupation de 12%. Des orientations inappropriées qui concernent très souvent des patients avec des maladies

chroniques, sans phénomène aigu.

Perspectives 2022: 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.
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HÉBERGER
CENTRE D’ACCUEIL POUR

DEMANDEURS D’ASILE
CADA

Mission: Accueil et accompagnement de Demandeurs d’Asile orienté par l’OFII

150 places réparties sur l’agglomération Chartraine et la commune de La Loupe

Activités 2021 : 51365 nuitées avec un taux d’occupation de 94 %

68 ménages ont séjourné au CADA, 225 personnes dont 120 enfants

40 familles et 28 personnes isolées

Nombre d’entrées : 80

Nombre de sorties : 101

Reconnaissance globale OFPRA et CNDA : 51% en 2021 contre 43% en 2020 ( Statutaires=31%, Protection

subsidiaire=20%)

Commentaires:

Une reprise à la hausse de l’activité a été constatée en 2021. L’Afghanistan reste le premier pays d’origine des

demandeurs d’asile, avec un taux de reconnaissance en hausse dés la première instance ( évènements été

2021). Le CADA a constaté une hausse du taux de reconnaissance en première instance (OFPRA) pour les

pays en grandes tensions internes, ainsi que pour les fillettes issues de Guinée, du Nigeria, de l’Erythrée,

notamment…

L’OFPRA s’est mobilisé en faveur de l’adoption d’une circulaire INTV1406620N octroyant un titre de séjour

« Vie privée et familiale » aux parents de fillettes placée sous la protection de l’OFPRA en raison d’un risque

de mutilation sexuelle féminine. Cependant, l’obtention de ce titre sont parfois compliquées. Cela freine

énormément la dynamique d’insertion des familles qui se retrouvent sans ressources, sans possibilités

d’accès au logement.

Perspectives 2022 :

• Réaliser l’évaluation interne CADA

• Mise en place d’ateliers éducatifs « Hygiène-entretien »

• Mise en place d’actions collectives avec le pôle logement et les partenaires sur les axes suivants: RSA,

CPAM, logement…l’objectif étant de prépare au mieux les personnes à l’insertion en FranceFAC Rapport d'Activité 2021 18



HÉBERGER
HÉBERGEMENT D’URGENCE

POUR DEMANDEURS D’ASILE
HUDA

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 2021 : 19898 nuitées -Taux d’occupation à 89,37%

Durée moyenne de séjour : 17 mois

94 personnes ont été hébergées-Moyenne d’âge : 28 ans

entrées :44

Sorties: 41

• Vers de l’hébergement de droit commun : 7

• Vers le logt autonome : 2

• Vers le logt accompagné: 6

Statuts à la sortie:

• Protection subsidiaire: 10

• Statut de réfugié - Convention de Genève :15

• Rejet: 4

• Abandon: 7

Perspectives 2022:

le service HUDA a été reconduit pour 4 ans. le service va pouvoir se projeter sereinement dans ses missions

auprès du public accueilli. Des projets pourront être proposés, construits et mis en place en toute sérénité.
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LE 
LOGEMENT 
D’ABORD

IML

CO’LOC

AVDL

TREMPLIN

IML

GB

AVDL

MAINTIEN

AVDL

DALO

IML

GB
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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).

Orientations: via le SIAO

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. Captation de logements répondant aux aspirations et
projet de vie des ménages.

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 2021 :
• 5 ménages accompagnés dont 3 nouvelles entrées en 2021.
• Accueil de deux grandes familles (couple avec trois enfants) et de trois hommes seuls (dont un homme de
91 ans)
• 2 glissements de baux

Perspectives 2022:
Continuer à étoffer le réseau de propriétaires afin de proposer l’offre de logements la plus large possible.
Développer des outils de communication numérique, en s’appuyant sur des témoignages des propriétaires
partenaires.

FAC Rapport d'Activité 2021
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D’ABORD INTER MÉDIATION LOCATIVE GB
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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: 27 logements sur Chartres et l’agglomération Chartraine

Orientations: via le SIAO

Activité 2021: 

• Le dispositif a reçu 50 demandes, dont 40 ont été reçues en entretien d’évaluation

• 38 ménages ont été accompagnés (61% d’hommes seuls), avec 30 nouvelles entrées et 24 sorties positives

vers un logement autonome (89%)

• 6 familles accompagnées dans le cadre de la DIHAL (mobilité nationale des réfugiés)

• Captation de 8 nouveaux logements

• Durée moyenne des séjours 11 mois avec un taux d’occupation annuel de 106 %

Perspectives 2022 :

• Développement du dispositif IML avec une augmentation importante du nombre de logement

• Captation d’un logement de type 4 pour l’accueil de grande famille

• Accueil d’un nouveau professionnel en lien avec l’augmentation de la capacité d’accueil 2,8ETP

• Présentation du dispositif aux partenaires pour améliorer la qualité des orientations

• Mise en place d’actions collectives

FAC Rapport d'Activité 2021
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LE LOGEMENT 

D’ABORD INTER MÉDIATION LOCATIVE Coloc’

Missions : 
Accueil depuis février 2021, de personnes étrangères bénéficiant d’une protection internationale (réfugié ou 
protection subsidiaire). La priorité est donnée aux personnes ayant eu une procédure accélérée.

L’association est locataire en titre de logements dans le parc social et accueille les personnes en logement
temporaire d’une année sous forme de contrat d’hébergement de trois mois renouvelable pendant lequel ils
continueront à être accompagnés afin d’appréhender davantage les mécanismes administratifs français.
Il s’agit de petite colocation de deux personnes

Capacité d’accueil:

2 logements HLM de type 3 meublés et équipés sur l’agglomération Chartraine

Activité 2021: 
• 5 hommes seuls ont été accompagnés par le dispositif, sortant précédemment du dispositif HUDA
• 3 personnes bénéficiant du statut réfugié et 2 personnes de la protection subsidiaire
• Accueil d’un nouveau professionnel pour un travail en binôme sur les logements

Perspectives 2022 :
Changement des modalités d’accueil : passage en sous location / colocation avec mise en place des aides au
logement afin d’être dans un apprentissage plus efficace de la vie locative française.
Etoffer le dispositif en augmentant la capacité d’accueil de deux à quatre logements partagés
Accueil de nouveaux professionnels en lien avec l’augmentation de la capacité d’accueil
Réflexion autour de la mise en place d’animations extérieures pour favoriser l’intégration.
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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 renouvelables, 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 accéder

au logement dans de bonnes conditions et à acquérir une gestion autonome de son lieu de vie 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 2021 :

• 14 mesures effectives soit 48 personnes accompagnées (22 adultes et 26 enfants)

• Une majorité de femmes seules avec enfants

• 57 % des recours DALO au titre de l’hébergement

• 44 % des personnes sont bénéficiaires du RSA

• 13 attributions de logement (une toujours en attente au 31/12/2021)

• 92,85 % des ménages ont intégré un logement dans de bonnes conditions

• Durée moyenne d’accompagnement : 7 mois

Perspectives 2022 :

• Amélioration des modalités de transmission des mandats en lien avec les services de l’état

• Mise en place action collective autour de la bonne gestion d’un logement

FAC Rapport d'Activité 2021 24



LE LOGEMENT 

D’ABORD

ACCOMPAGNEMENT VERS ET

DANS LE LOGEMENT
MAINTIEN

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 et le plus en amont possible de la

procédure d’expulsion locative.

Les mesures AVDL s’inscrivent dans une démarche « d’aller vers » à destination des personnes les plus éloignées des

services sociaux

Activité 2021: dispositif créé en 2020

• 28 ménages accompagnés soit 60 personnes (33 adultes / 27 enfants)

• 54 % des personnes accompagnées sont des personnes seules

• 63 % sont en situation d’emploi

• 71 % vivent dans le parc public et 29 % dans le parc privé

• Pour 56 % des ménages, notre intervention a commencé avant l’audience aux fins de résiliation de bail

• 89 % d’adhésion à l’accompagnement proposé / 11 % ont mis fin à la mesure après un travail sur les problématiques de

fond

• aucune expulsion locative pour les personnes qui ont adhéré à la mesure

Sorties du dispositif:

• 79 % des ménages ont repris le paiement du loyer dont 36 % ont soldé leur dette durant notre accompagnement / Pour

les 21 % restant, une sortie vers un dispositif d’hébergement a été travaillée

Perspectives 2022 :

- Rencontre avec les juges du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire pour présenter le dispositif

- Travail autour de la formalisation de nos mandats en lien avec les services de l’état

- Mise en place d’action collective autour de la bonne gestion d’un logement
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LE LOGEMENT 

D’ABORD

ACCOMPAGNEMENT VERS ET

DANS LE LOGEMENT
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 12 ménages.

Orientations: via le SIAO

Les moyens : Un accompagnement de proximité assuré par le même travailleur social.
Une instance, le COSI (Comité de Suivi Individualisé), composée - des bailleurs sociaux, des services de l’état et
du FAC- valide en concertation avec les 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 2021 :
• le Tremplin réunit 4 bailleurs du département (Habitat Eurelien, ICL, SA Eure et Loir Habitat et la Roseraie)
• 13 ménages accompagnés, dont 6 nouvelles entrées.
• 3 glissements de baux
• 69 % des personnes accueillies sont des hommes seuls
• Durée moyenne des séjours : 25 mois

Perspectives 2022 :
Mise en place d’actions collectives autour de la bonne gestion du logement
Travail autour des supports écrits du service
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TRAVAILLER 
S’INSERER

Habitat et 
Logistique

Acc.Socio
Professionnel

Nature et 
Services

Hygiène et 
Entretien

Second 
Œuvre 

Bâtiment
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TRAVAILLER & 

S’INSERER LES ATELIERS DES CARNUTES

Missions:
Proposer un travail salarié combinant accompagnement et acquisition de compétences pour des personnes 
éloignées de l’emploi.
Développer des activités manœuvrières dans des filières variées qui relèvent de secteurs porteurs ou en tension 

Conventionnement 2021: 22 ETP 
Réalisé 21,51 soit 54 salariés en CDDI accueillis dans les ateliers
Cette équipe de salariés en contrat d’insertion est encadrée par 9,68 ETP de permanents

Répartition des ventes
Par ordre décroissant
36% des ventes sont réalisées sur une clientèle d’associations, 31% auprès de collectivités locales, 16% auprès 
d’entreprises publiques, 10% auprès d’entreprises privées, 7% auprès de particuliers. 

Caractéristiques des salariés en contrat d’insertion
21 personnes ont été recrutées en 2021. 
21 personnes sont sorties du dispositif en 2021:  Le taux de sortie dynamique est de 75% : 2 salariés sont sortis 
en emploi durable, 6 salariés sont sortis en emploi de transition (CDD de moins de 6 mois), 6 salariés sont sortis 
positivement en intégrant une formation ou un autre dispositif de l’IAE

Activité 2021 :
Réforme de l’Insertion par Activité Economique: Traitement des candidatures par la plateforme de l’inclusion
Des actions nouvelles sur 2 freins à l’emploi: Mobilité et fracture numérique
7 appels d’offres remportés dont la prestation d’entretien des espaces verts de la commune de ST PREST

Perspectives 2022:
Ouverture de l’atelier Cuisine Solidaire pour fin 2022 conventionné pour 5,2 ETP
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TRAVAILLER & 

S’INSERER
LES ATELIERS DES CARNUTES

L’accompagnement socio-professionnel

Un accompagnement individuel

renforcé, visant à travailler avec la

personne sur les problématiques dites

périphériques au travail ou freins à

l’emploi : logement, santé, mobilité,

administration… .

Les services 

d’hébergement 

du FAC

Besoins 

alimentaire

Espace 

numérique 

du FAC

Un travail en réseau et en 

partenariat avec l’ensemble des 

partenaires de l’emploi, de la 

formation, de l’insertion du 

territoire. Les entreprises, les 

agences d’intérim

Expertise 

sociale des 

professionnels 

du FAC

Accompagnement renforcé par un

travail collaboratif constructif de

l’accompagnant socio-professionnel des

ateliers et de tous les professionnels du

FAC.
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LE LIEN

RH/PAIE

Animation

Comptabilité

Vie 
Associative

Culture

Sport

Loisirs

Conseil
Numérique
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LE SOCLE 

Ressources Humaines/Paie

Comptabilité
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TRANSVERSALITÉ RH/PAIE SG

Administrer, Mobiliser et Développer les Ressources au Foyer d’Accueil Chartrain

RH - Bilan de l’année 2021

149 salariés durant l’année

48 Embauches et 45 départs

106 salariés et 91,74 Équivalents Temps Plein au 31 décembre 2021

51 Hommes et 55 Femmes

67 CDI - 5 CDD

34 CDDI (Contrat à Durée déterminée d’Insertion)

• 54 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 2021:

• Impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité RH.

• Organisation du service RH – Fusion d’une équipe RH & Paie

• 44 salariés permanents et 35 salariés en insertion ont bénéficié d’une ou plusieurs formations

professionnelles représentant 2560 heures.

• 15 stagiaires ont été accueillis, ayant une période de stage comprise entre 1 à 8 semaines.

• 2 demandeurs d’emploi ont été accueillis dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu

professionnel.

Perspectives 2022 :

• Structuration du service RH.

• Loi du 5 mars 2014: Gestion des parcours et actions de formations, entretien prof. & bilan à 6 ans

• Secteur sanitaire, social & médico-social : accélération du rapprochement conventionnel entre Fehap

et Nexem dans le cadre de l’étude d’une Convention Collective Unique Etendue.

• Veille sur les évolutions du droit du travail et conventionnelles en lien avec la fonction RH/Paie.
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TRANSVERSALITÉ Comptabilité SG

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 pour l’année 2021,

cela représente (liste non exhaustive) :
• Un budget de près de 6,3 M€
• Gestion locative de près de 100 logements en diffus
• 240 suivis de compte de personnes hébergées
• 245 000 € d’espèces entrées et sorties de caisse, soit un flux moyen de 20 400 €/mois
• 366 000 € de charges hôtelières (prise en charge supplémentaire liée à la crise sanitaire)

Perspectives 2022 :

Réorganisation du service avec la création d’un poste en soutien au suivi des achats et gestion locative
principalement
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LE LIEN

Animation 

Culture/Sport/Loisirs 

Vie Associative

Conseil Numérique
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TRANSVERSALITÉ ANIMATION

Départ d’Azaline CLEMENCEAU en Août qui a été remplacée par Andréa LHUISSER en Novembre 
2021. Evolution du poste qui est passée de 50% à 80% d’ETP. Accueil d’Océane, jeune en service 
civique, remplacée par Louise depuis Janvier 22. 

L’Espace numérique: Animé par le service animation jusqu’en Août. Repris par Pierre CHRISTAU, 
conseiller numérique, en Novembre voir diapo.

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. 
Réalisation d’un chantier peinture avec des résidants. 

Le FAC Magazine: Parution de 2 numéros en 2021

Commentaires: Développer des actions auprès de l’ensemble des services du FAC

Projections 2022: Poursuivre l’organisation d’activités à l’extérieur du FAC favorisant à l’insertion des 
publics accompagnés.  
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TRANSVERSALITÉ CULTURE SPORT LOISIRS

Contexte et redémarrage:
La trêve COVID a permis de reprendre des activités au 2ème semestre 2021. Dans un premier temps une 
tentative de captation vidéo à mettre en ligne
sur une chaîne YouTube  avec les artistes: Les Sœurs Moustache et le spectacle « Berceuses Cubaines » de 
Ruben. Il s’agissait d’une première. Cette 
expérience a permis de confirmer que rien ne vaut le spectacle vivant!

Activités et spectacles 2021. Concerts: 
Nous avons reçu: Tangoléon, Turbo Niglo (Jazz de Mars) Mathieu BARBANS, Julia ORCET et Valentine 
LAMBERT, le spectacle  de musiques actuelles « c’est quoi ce raffut ».

Autres spectacles:
Deux compteurs, Ladji DIALLO et « Inconnu à cette adresse ».
Egalement la compagnie Petit Théâtre de la Justice pour son spectacle « Le juge et le robot ».
Ciné FAC: projection du film « RIO » 

Activités/Animations:
Un pic nique électro organisé par l’association PSK.
Un atelier BIODANZA, espace de rencontre, d’expression et de communication à destination des petits et 
grands animé par l’association BIODANZ’ 6 séances en 2021

Perspectives 2022
Création d’une BATUCADA, programmation de nouveaux évènements, participation au Festival L’Paille à 
son, adhésion à l’association Jazz de Mars
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TRANSVERSALITÉ CONSEIL NUMÉRIQUE

Le projet:

Dans le cadre du projet France RELANCE, le FAC a recruté un jeune Conseiller Numérique pour une durée 

de 18 mois. Il s’agit d’un poste financé par l’Etat mis à disposition des publics en faveur de « l’inclusion 

numérique ». 

Pierre CHRISTAU a pris son poste début Octobre 2021. Après une formation certifiante prévue dans le 

cadre de son contrat, « accompagner différents publics vers l’autonomie dans l’usage des technologies, 

services et médias numériques »  il propose diverses activités de sensibilisation et formation aux 

personnes accompagnées du secteur de l’hébergement et de l’emploi du FAC, depuis Février 2022.

Les objectifs: 

- Prendre en main un équipement informatique

- Naviguer sur internet

- Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique

- Gérer ses courriels

- Apprendre les bases du traitement de texte

- Installer des applications

- Créer/gérer des contenus numériques.

L’accompagnement:

Les personnes, hébergées, accompagnées et salariées en insertion sur leurs heures de travail, sont 

accueillies individuellement, en groupe, sur RV ou librement. A partir d’une évaluation individuelle, Pierre 

CHRISTAU peu élaborer avec chacun(e) un programme personnalisé en lien avec les professionnels de 

l’accompagnement social et socio-professionnel. 

Des chiffres: 

Mi-Mai 2022, 134 personnes ont été accompagnées par le Conseiller Numérique depuis la création du 

poste. 
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TRANSVERSALITÉ VIE ASSOCIATIVE

Visites du FAC : Dans un contexte de crise sanitaire, une présentation du FAC en visio a été

organisée pour les professionnels du COATEL . Les visites en présentiel reprendront en 2022.

Les temps institutionnels :

14 Septembre 2021: Assemblée générale

D’Octobre à Décembre 2021: Audit SIAO

17 Décembre 2021: Présentation du site internet SPICA 28

Le Projet Associatif: Le Conseil d’Administration a validé le projet associatif en 2021

Le bénévolat: Certaines actions bénévoles ont repris au deuxième semestre: le jardin d’enfants de

Chœur de Mamies, un groupe de FLE avec AGIRabcd et l’Equipée Belle qui a repris momentanément

son activité.

Participation des usagers : Malheureusement, la participation des personnes accompagnées a été

ralentie pendant le premier semestre. Le CVS s’est réuni le 15 Novembre 2021. A la suite de cette

rencontre, un chantier peinture a été réalisé avec des résidants du CHU et du CHRS à l’AROBASE.

Services civiques: Le FAC a accueilli 3 jeunes en service civique de Novembre 2021 à Juin 2022 sur

les services SIAO, CHRS et Animation.
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ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES 2022/2023

● Finalisation de l’installation du CHU et du CHRS dans 

leurs locaux respectifs

● Ouverture du dispositif « Ma santé/Mon parcours »

● Accueil des Ukrainiens depuis le 29/03/2022.

● Pension de Famille-Luisant

● Ouverture du restaurant solidaire/Activité restauration 

ACI

● Remplacement de l’aire de jeu du site de Chartres
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Le Conseil d’administration 
vous remercie de votre 

attention et 

vous invite à consulter le 
rapport d’activité 2021 du FAC 

sur son site internet: 
www.foyeraccueilchartrain.fr
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