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199 DEMANDES 
199 personnes (112 ménages) ont sollicité ce Lundi 

16 janvier un hébergement d’urgence auprès du SIAO 

35. Les ¾ des demandes ont été formulées auprès du 

115.  

Le 115 a au total répondu à 307 appels sur cette 

seule journée. A noter que l’antenne SIAO-CAO de 

Saint-Malo (Le Goéland) était exceptionnellement 

fermée ce jour-ci. La personne qui s’est présentée à 

l’antenne SIAO-PAO de Redon était un homme seul 

qui a pu être orienté pour une nuit vers la halte au 

passant de la commune. 
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Les orientations :

Le taux de réponse positif est de 79% ce 
lundi, et sur la semaine le taux moyen a été 

de 69%. 

Cela s'explique : 

 d'une part, par un nombre
stable voire en baisse de demandes
d'hébergement d'urgence ;

 d'autre part, par un
déploiement de solutions
complémentaires lié au
déclenchement du niveau Orange
(32 places d'hébergement
d'urgence sur les territoires hors
Rennes et 30 lits d'appoint à
l'accueil de nuit de Rennes) à
partir du Mardi 17 janvier.

Cette photo d’activité, réalisée tous les 2 mois, reprend les principaux indicateurs de celle du 14 

novembre, permettant d’apprécier la réalité du travail des services d’orientation du SIAO : 115 

et antennes (CAO-PAO). La semaine du 16 janvier a été marquée par le déclenchement 

préfectoral du niveau Orange du Plan Grand Froid, ce qui a eu une répercussion immédiate sur 

le taux de satisfaction des demandeurs.   
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. 1 personne était accompagnée d’un animal (Redon). 

. Les femmes victimes de violence ont été orientées vers le dispositif généraliste de 

l’urgence ou hôtelier, les places dédiées étant déjà occupées.  

. La moyenne d’âge des chefs de ménages est de 35 ans ; on note toutefois la présence 

de 57 enfants, dont 9 bébés âgés de moins de 2 ans. 
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Lire : « parmi les 

ménages migrants, 60% 

sont des isolés » 
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Les ménages français 
sont en général plus 
petits que les ménages 
étrangers (en moyenne 
1,3 personne contre 1,9 

personne). 



80% des familles et 70% des isolés ont pu être 

hébergés ce lundi soir. 

Parmi les ménages en demande, 12 étaient passés en 

commission territoriale d'orientation. 9 d'entre eux 

étaient sur liste d'admissibilité des CHRS. 

 

4 ménages (3 hommes seuls) ont refusé la 

proposition d'orientation du 115. 

Sur Rennes, les personnes sans solution ont été 
réorientées vers l'accueil de nuit qui a affiché complet 

ce soir-là.  
 

  

 

Plus de la moitié des 

ménages français sont en 

errance depuis moins d’un 

mois.  

La personne française (un 

homme seul) connue du 

115 depuis 2012, et qui a 

appelé ce jour 

d’observation, est dans une 

situation de grande 

exclusion, souvent sans 

solution d’hébergement. Il 

est déjà venu une dizaine 

de fois à l’accueil de nuit. 

En moyenne, les ménages sont en situation de 

sans-abrisme depuis 3,6 mois, stable depuis la 

dernière photographie d’activité. 

Sur les 4 ménages européens, 3 sont des familles avec 

enfants et un homme seul, connus très récemment 

(début janvier) du 115. 

 

Parmi les 76 ménages extra-communautaires

30 ménages sont demandeurs d'asile et relèvent d'une 
prise en charge en HUDA ou CADA (toutes procédures 

confondues).

16 ménages sont primo-arrivants sur le sol français et 
attendent leur rendez-vous en Préfecture.

23 ménages sont en situation administrative irrégulière 
(en droits "incomplets").

Au final, environ 38 ménages, représentant 54 

personnes, peuvent d’ores et déjà entamer des 

démarches d’accès aux droits à l’insertion par le 

logement, de par leur situation administrative : 

outre les français, on comptabilise 2 nouveaux 

ménages bénéficiaires d’une protection 

internationale (réfugiés) et 4 titulaires d’une carte 

de séjour. 

 

Les ¾ des ménages en cours de procédure d’asile sont 

des personnes seules et notamment des hommes. Deux 

raisons principales à cela : 

- les places pour personnes seules restent rares en 
CADA et sont proposées en priorité aux sortants 

de CAO (La Guerche, Cancale, Melesse, etc.) ; 

- dans le cadre du partenariat SIAO-115/SPA/OFII, 
une alerte est donnée sur la situation de grande 

vulnérabilité de certaines familles, ce qui leur 

permet d’accéder plus rapidement aux structures 

dédiées (dans un périmètre régional).  
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Lire : « parmi les 80 ménages 

migrants, 28 sont sans solution 

d’hébergement stable depuis 

moins d’un mois) 


