
 

  

 

SIAO 35 

5, rue du Bois Rondel – 35700 RENNES 

 07.86.30.70.87 – secretariat.siao35@gmail.com 

 

Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale 

 

Service Intégré d’Accueil et d’Orientation d’Ille et Vilaine 

 

 

Secrétaire Général 

Monsieur FLEUTIAUX, secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine depuis le mois de Juin 

2012, a été nommé, par arrêté du 17 juin 2014, directeur adjoint de cabinet de la ministre du 

logement et de l’égalité des territoires. Le décret du 21 juillet 2014 nomme Monsieur FAURE 

nouveau secrétaire général à compter du Lundi 28 juillet.  

 

Logiciel SI-SIAO 

LA Direction Générale de la Cohésion Sociale travaille actuellement au développement du 

nouveau logiciel SI-SIAO qui devrait, à terme, remplacer ProGdis 115-SIAO, pour les volets 

urgence et insertion. Son utilisation a déjà été autorisée par la CNIL (délibération du 21.07.2011). 

SI-SIAO est déjà en test dans plusieurs départements, ce qui permet de le corriger et de 

l’améliorer avant son déploiement national. Au préalable, il faudra que toutes les données 

d’observation sociale soient reprises, et que des sessions de formation des utilisateurs soient 

proposées. Aucun calendrier n’est pour l’instant connu. 

 

Modifications ponctuelles courant l’été 

Les maraudes effectuées par l’unité locale de la Croix-Rouge de Rennes sont suspendues 

pendant le mois d’Août. Elles reprendront le Mardi 2 septembre.  

Le restaurant social Le Perdit est fermé du 4 au 16 août ; l’association FSBL prend le relais au 5 

rue du Bois Rondel pour fournir des repas. 

La bagagerie du Secours Catholique reste ouverte aux heures habituelles (9h-11h du Lundi au 

Vendredi) mais les activités prévues les Lundi et Mercredi après-midi sont suspendues jusqu’au 

16 août. 

L’accueil de jour Puzzle sera fermé du 15 au 25 août. 

L’accueil de jour de Vitré assuré par le Secours Catholique est fermé pendant tout le mois 

d’Août et réouvrira à compter du Lundi 8 septembre au 1 rue du Rachapt.  

 

A noter 

Nouveau numéro de téléphone du PAO de Vitré : 02.99.75.50.37 

Le site internet du SIAO est opérationnel et mis à jour toutes les semaines, n’hésitez pas à 

naviguer dessus et à nous faire remonter vos observations. www.siao35.fr. 

NOTE D’INFORMATION n°2014-08  

Actualités de l’hébergement d’urgence 
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