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Fermeture de Puzzle 

L’accueil de jour de Rennes « Puzzle », situé rue de la Barbotière, sera fermé du Lundi 20 au 

Lundi 27 octobre inclus.  

Places  

Plusieurs « halte-aux-passants » du département fonctionnent dans le cadre du SIAO avec 

des orientations pouvant être faites par le 115 et les antennes d’accueil physique. Il est 

souhaitable, dans la mesure du possible, de bien enregistrer le numéro de téléphone de 

l’usager orienté et de transmettre ces coordonnées au responsable local, afin qu’il puisse 

envisager d’accueillir un sans-abri local ou de passage en cas d’absence confirmée de 

l’usager orienté initialement.  

Publication des chiffres sur Intranet 

Les services de l’Etat demandent au SIAO de réaliser des bilans d’activité à des rythmes 

réguliers. Pour ce faire, le SIAO extrait les chiffres de l’orientation et de l’hébergement 

d’urgence en début de mois pour le mois précédent et les publie sur l’espace-membre de 

son site internet, dont l’accès est réservé aux membres du GCSMS. Il suffit de se connecter 

et de demander des identifiants. Si les chiffres ne sont pas modifiés par chacune des 

structures ils seront considérés comme consolidés un mois après leur mise en ligne.   

Actualisation des plaquettes d’information 

La plaquette d’information du SIAO réalisée en 2012 a été actualisée afin de prendre en 

compte les modifications notamment de coordonnées postales et téléphoniques. Elle sera 

diffusée largement auprès des mairies, des CCAS, des CDAS, des missions locales, des 

antennes du SIAO, des accueils de jour, mais aussi auprès des associations caritatives 

œuvrant dans le domaine de la précarité. En cas de besoin il suffit de s’adresser au 

secrétariat du SIAO. 
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