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19 dispositifs

45 bénévoles 100 salariés

Une
programmation

culturelle

Un réseau
partenarial

fort

Des instances participatives

Un conseil d'Administration
de 16 membres



ACCUEILLIR - ORIENTER - ACCOMPAGNER

SIAO - Urgence - LE 115
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Numéro départemental d’urgence pour les sans-abris.
Permet au public d’accéder à L’hébergement d’urgence,
au passage de la Maraude ou solliciter une aide en lien
avec leur situation de précarité. Rôle de veille sociale
départementale en relation avec le SIAO Insertion.

Tel : 115 Mail : 115@fac.asso.fr

Naïma BOUCHAMLA  - naima.bouchamla@fac.asso.fr

12, rue Hubert Latham - 28000 - CHARTRES

SIAO - Insertion

Plateforme Départementale, réceptionne les
demandes d’hébergement d’insertion via le SI-SIAO et
oriente vers les dispositifs d’hébergement et de logement
accompagné. 
Outils : SI-SIAO - Commission d’Orientation - COPIL -
Commission spécifique.

Tel : 02 37 88 40 06

Une animatrice de réseau & Un agent
administratif et d’accueil

Sanae EL KHEBBAZ - sanae.elkhebbaz@fac.asso.fr

12, rue Hubert Latham - 28000 - CHARTRES
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ACCUEILLIR - ORIENTER - ACCOMPAGNER
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La Maraude

Assure 5 tournées par semaine, relayées par d’autres
associations les Week end. Aller vers le public dans la
rue, proposer du soutien et l’accompagner vers
l’insertion via une relation établie lors des rencontres.
Proposer 1 repas le soir, gestion par le 115.

Tel : 115

Naïma BOUCHAMLA - naima.bouchamla@fac.asso.fr

12 rue Hubert Latham - 28000 - CHARTRES



ACCUEILLIR - ORIENTER - ACCOMPAGNER
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Le Service d’Accueil et d’Orientation (SAO)

Service social dédié aux sans domicile fixe. Assure
l’accompagnement social individualisé des personnes
hébergées en urgence et le public en situation
précaire (squat, chez des tiers…). 
Outils : domiciliation-douche-bagagerie.

Tel : 02 37 88 40 06

2 professionnel(le)s de l’accompagnement social.

Naïma BOUCHAMLA - naima.bouchamla@fac.asso.fr

12 rue Hubert Latham - 28000 - CHARTRES



HÉBERGER



HÉBERGER

Le Centre d’Hébergement d’Urgence
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87 places pérennes sur site ou en logement diffus.
Accueil à la nuitée et en séjour contractualisés.
Accueil inconditionnel sollicité via le 115.

Tel : 02 37 88 40 00 Mail : chu@fac.asso.fr 

Tout public en situation d’urgence sans solution
immédiate

9 professionnel(le)s de l’intervention sociale. Un
agent administratif et d’accueil.

Naïma BOUCHAMLA - naima.bouchamla@fac.asso.fr

12 rue Hubert Latham - 28000 - CHARTRES



HÉBERGER

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

Chartres

Lèves
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47 places en hébergement collectif.

25 places en logements individuels.

Tel : 02 37 88 40 06 Mail: accueilinsertion@fac.asso.fr

Tel: 02 37 18 30 18 Mail:  accueilleves@fac.asso.fr 

Tout public en situation administrative régulière
éligible au logement. Orientation via le SIAO.
Accompagnement individualisé de proximité.
Durée 6 mois renouvelable.

Adultes sans enfants en parcours d’insertion,
éligibles au logement. Orientation via le SIAO

8 professionnel(le)s de l’accompagnement social.
Une aide soignante. Un agent administratif et
d’accueil.

Magalie LE GOFF - magalie.legoff@fac.asso.fr

Helene FALGUIERE - helene.falguiere@fac.asso.fr 

12 rue Hubert Latham - 28000 - CHARTRES

 7 bis rue de la Butte Celtique - 28300 - LEVES

3 professionnel(le)s de l’accompagnement social.



HÉBERGER

Le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
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150 places réparties sur l’agglomération chartraine et
La Loupe. Hébergement en logements diffus.

Agglo chartraine: 
Tel: 02 37  18 30 18 Mail: accueilleves@fac.asso.fr
La Loupe:
Tel: 02 18 00 10 03 
Mail: accueil.laloupe@fac.asso.fr

Demandeurs d’Asile en cours de procédure.
Personnes isolées et familles. 
Orientation par l’OFII.

8 professionnel(le)s de l’accompagnement social.
Deux agents administratifs et d’accueil.

Nicole PESCOT - nicole.pescot@fac.asso.fr

7 bis rue de la butte celtique - 28300 - LEVES



HÉBERGER

L’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
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61 places sur l’agglomération chartraine. Hébergement
en logements diffus partagés.

Tel : 02 18 56 24 90 Mail : accueilcao@fac.asso.fr 

Hommes seuls demandeurs d’asile (Dublin -
Procédure normale - Procédure accélérée).
Orientation par l’OFII 

2 professionnel(le)s de l’accompagnement social. 

Sanae EL KHEBBAZ  - sanae.elkhebbaz@fac.asso.fr

57 rue de Rechèvres - 28000 - CHARTRES 
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LE LOGEMENT D'ABORD

L’Inter Médiation Locative
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 Accompagner le glissement du bail 
Orienter vers le logement social

Ce service accompagne également des réfugiés orientés
par la plate forme de la DIHAL. (Délégation
Interministérielle à l‘Hébergement et à l‘Accès au
Logement)

Missions: 
- Captation du logement - Installation dans le logement.
- Accompagnement social global.
- Travailler la relation locataire/bailleur.

Objectifs: 
1.
2.

Tel: 02 37 18 30 18 Mail: accueilleves@fac.asso.fr

Tous profils en parcours d’insertion, éligible au
logement. Orientation via le SIAO.

Helene FALGUIERE  - helene.falguiere@fac.asso.fr

7 bis rue de la butte celtique - 28300 - LEVES

LE LOGEMENT D'ABORD



LE LOGEMENT D'ABORD

Accompagnement Vers et Dans le Logement
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des ménages déclarés prioritaires par la
commission de médiation DALO le temps de leur
"installation"
des ménages sous le coup d’une mesure d’expulsion
locative désignés au cours d’une CCAPEX avec un
objectif de "maintien" dans le logement..
(Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions locatives)

L'AVDL s’adresse à :

Tel: 02 37 18 30 18 Mail: accueilleves@fac.asso.fr

Tous profils en parcours d’insertion, éligible au
logement. Orientation via le SIAO.

Helene FALGUIERE  - helene.falguiere@fac.asso.fr

7 bis rue de la butte celtique - 28300 - LEVES

Des professionnel(le)s de l’accompagnement social.
Un agent admnistratif et d’accueil.



LE LOGEMENT D'ABORD

Tremplin vers le Logement
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Créé en 2014, ce dispositif propose un apprentissage
progressif du statut de locataire en combinant
hébergement et sous location. Cet accompagnement
de proximité sur mesure se déroule au rythme des
besoins de chacun des ménages.

Tel: 02 37 18 30 18 Mail: accueilleves@fac.asso.fr

Personnes sous main de justice, patients des
Hôpitaux psychiatriques du Département,
personnes ayant cumulés les freins à l’insertion.
Orientation via le SIAO

Helene FALGUIERE  - helene.falguiere@fac.asso.fr

7 bis rue de la butte celtique - 28300 - LEVES

Des professionnel(le)s de l’accompagnement social.
Un agent admnistratif et d’accueil.



LE LOGEMENT D'ABORD

La CO’LOC:
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Hébergement en colocation d’un public réfugié. 
4 logements de 2 places.

Tel: 02 37 18 30 18 Mail: accueilleves@fac.asso.fr

Demandeurs d’Asile ayant obtenu le statut de
réfugié sortants d'hébergement dédiés au
demandeurs d'asil

Helene FALGUIERE  - helene.falguiere@fac.asso.fr

7 bis rue de la butte celtique - 28300 - LEVES

Un(e) professionnel(le) de l’accompagnement social.
Un agent admnistratif et d’accueil.
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TRAVAILLER ET S'INSÉRER

Les Ateliers des Carnutes
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Tel: 02 37 88 40 26 
Mail: ateliersdescarnutes@fac.asso.fr

Les demandeurs d’emploi sont orientés par Pôle
Emploi  ou autre organisme prescripteur et invités à
participer à une « Information collective »

Isabelle REAUBOURG - isabelle.reaubourg@fac.asso.fr

Un(e) chargé(e) de l'accompagnement socio-
professionnel- Un agent administratif et
d’accueil.

12 rue Hubert Latham - 28000 - CHARTRES

Lever les freins à l’emploi des personnes en difficulté
d’insertion et les accompagner vers l’emploi et la
formation. Les «Ateliers des Carnutes» du Foyer d’Accueil
Chartrain est un Atelier et Chantier d’Insertion. Les ACI
sont conventionnés par l’État et bénéficient d’aides pour
accomplir leurs missions. 30 postes aidés CDDI. 

Des contrats à durée déterminée d’insertion proposés
dans les secteurs du bâtiment, des espaces verts , de la
maintenance ou de la propreté, aux personnes
exclues du monde du travail. 



SOIGNER



SOIGNER

Les Lits Halte Soins Santé

Ma santé-Mon Parcours
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6 places. Mission: soin, éducation thérapeutique,
accompagnement social Individualisé pour un public
sans domicile dont l’état de  santé nécessite des soins.
Orientation: Par un médecin. Durée des séjours: 2 mois
renouvelable

Dispositif d’accompagnement des personnes
accueillies en CHRS dans leur parcours santé: - Accès aux
soins - Comprendre les freins - Travail en réseau 
Outil: Une permanence médicale.

Tel: 02 37 88 48 70 

Tel: 07 61 61 44 97 

Patients sans domicile dont l’état de santé
nécessite des soins de suite

Magalie LE GOFF  - magalie.legoff@fac.asso.fr

1 médecin -1 infirmière - 1 aide soignante 
1 professionnel (le)de l'accompagnement social

1 médecin - 1 médiateur en santé - 1 psychologue
vacataire

12, rue Hubert Latham - 28000 - CHARTRES



LE LIEN



LE LIEN

Le Service Animation
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Le service animation est chargé de mettre en place, avec
la participation des personnes accueillies, toute action
qui cible leur épanouissement et leur émancipation. 
Travail en coordination avec les services
d’hébergement. 

La palette est large: Loisirs, sport, aide à la recherche
d’emploi, projets culturels, activités de bien-être. 

Un animateur à 80%. 

Tel: 02 37 88 48 77
Mail: animation@fac.asso.fr



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. 

LE LIEN

L'Espace Numérique
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L’EN bénéficie d’un Conseiller Numérique pour une
durée de 18 mois financé par l’Etat Chargé
d’accompagner l’inclusion numérique des publics
accueillis et des salariés en insertion. 

Objectifs:

Tel: 02 37 88 48 77
Mail: animation@fac.asso.fr

Un Conseiller Numérique France Service 
à Temps Plein.



LE LIEN

La Commission Culture
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Composée de bénévoles du secteur culturel,
professionnels et amateurs, d’administrateurs du FAC,
de représentants de collectivités et d’associations, la
Commission Culture propose aux personnes accueillies,
de participer à des activités de loisirs, sportives, des
évènements culturels (spectacles/ateliers) et de bien
être. Programmation annuelle ouverte au public
extérieur pour susciter de la mixité sociale et des
rencontres.



PROJETS



LES PROJETS

Restaurons-nous !
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Une cuisine solidaire d’insertion professionnelle pour
la confection de repas à destination des collectifs du
Fac et du restaurant solidaire.

Lieu de restauration ouvert le midi pour les personnes
sans domicile fixe. 

La salle du restaurant

La cuisine d'insertion



LES PROJETS

La Pension de Famille
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Situé à Luisant au cœur de la coulée verte, l’immeuble
comportera 25 studios sur 3 niveaux. En RdC une salle
d’activité donnant sur le jardin et 2 bureaux pour les
professionnels.

Plan 2D

Projection 3D



INFORMER



INFORMER

Spica28

Le site internet du FAC

Page Facebook

Contacts
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Site internet dédié à l’accompagnement social des
réfugiés et autres publics en parcours d’insertion. Outil
Eurélien mis à jour régulièrement utilisable également par
les professionnels de l’accompagnement social.

Vous y trouverez de l’actualité de l’association et des
informations concernant les différents services et
dispositifs.

Vous y trouverez de l’actualité concernant la vie au FAC,
les évènements culturels, loisirs, animation. 
Des réactions, publications.

http://spica28.fr

www.foyeraccueilchartrain.fr/

www.facebook.com/people/Foyer-Accueil-
Chartrain/100010736132561/

Tel:  02 37 88 40 15
Mail: accueil@fac.asso.fr



INFORMER

Se rendre au FAC
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À seulement 18 minutes de la Cathédrale  et
25 minutes de la Gare de Chartres

Depuis Dreux: 37 minutes via Car TER 
Depuis Châteaudun: 1 heure via Car TER

Depuis Châteaudun: 1 heure via N10 puis
E50 / A11

Depuis Dreux:  37 minutes via N154

Depuis Nogent le Rotrou:  1 heure via A11
ou D923

Depuis Nogent le Rotrou: 35 ou 55
minutes via Train TER



31

Notes




