Fiche mensuelle de veille sociale
- De la rue au logement -

Août
2021

DONNÉES DÉPARTEMENTALES
la demande
*Taux de réponse positive

Nombre d’appels au 115 : 3336

Nombre de DHU : 3283

Nombre de ménages ≠ : 709

Nombre de demandes d'hébergement d'urgence
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ELEMENTS DE VULNERABILITE
PARTICULIERS :

4 868

4 301

3 228

3 283

Mai
Juin
Juillet
16%
28%
30%
hommes seuls (280 ≠) : 34%
femmes seules (87 ≠) : 52%
familles (265 ≠) : 18%
couples (24 ≠) : 18%
autres (64 ≠) : 27% (groupes familiaux notamment)

21 femmes enceintes

Août
22%

117 enfants de moins de 3 ans
138 jeunes majeurs

Le nombre de demandes d’hébergement d’urgence chute au mois d’août en raison d’un nombre
moins important de demandeurs, notamment les isolé.es –12%), et les familles (-7%).
L’absence chronique de solutions d’hébergement au niveau du 115 entraine une démobilisation
des demandeurs (qui n’appellent plus nécessairement le 115 quotidiennement, mais plutôt une
fois par semaine) et une augmentation des squats (cf. campement des Gayeulles).

63 adultes travaillent et sont
sans abri stable

Nationalité des ménages en demande
(sur 695 ménages ayant donné cette information) :

En Août, 188 nouveaux
ménages ont sollicité le SIAO
Urgence. N’étant pas prioritaires
pour les hébergements d’urgence
car arrivant souvent d’autres
départements, sortant souvent
de CADA. Leur TRP est d’environ
8%.

Français
Ressortissants UE
263

Hors Union Européenne
Dont demandeurs d’asile : 52
Dont situation régulière (BPI, titulaires de carte de séjour…) : 74
Dont autre situations (déboutés, sous récépissé…) : 315

408
24

Nombre de personnes ≠ : 1315

L’écart du nombre de ménages s’explique par le changement de statut en cours de mois.

l’offre au 01/09/2021
Nombre de places HU (Etat)

493

Dont 31 places dédiées aux femmes victimes de violences
Nombre de personnes à l'hôtel

574

 Dont 47 demandeurs d’asile (BOP 303)
 Dont 125 personnes victimes de violence
 Dont 402 autres situations régulières ou irrégulières

L’offre d’hébergement pérenne est stable
sur ce mois d’août, mais le nombre de
nuitées hôtelières a amorcé sa décrue suite
aux demandes préfectorales (sorties
d’isolés en Juillet et sortie de familles en
Août). Par ailleurs certaines places
d’hébergement d’urgence de Posabitat et
d’Emmaüs pour isolés ont fermé
temporairement fin Juillet.

156 personnes sont actuellement prises en charge dans le cadre du protocole de mise en sécurité (places dédiées et dispositif hôtelier).

les orientations

TR+ : 22%. Le taux « remonte » à 28% si l’on
ne considère comme motif de non-orientation
l’absence de places disponibles.

Motif des nouvelles admissions à l’hôtel
Juin

INFORMATIONS PARTENAIRES :

Août
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Familles
DA (PA
PN)

Août
13
8
3
16
40

Protocole
PVV

Juillet
19
1
17
14
51

Crise
sanitaire

CHRS/stabilisation
Dispositif de santé
Logement adapté
Logement autonome
TOTAL

Juin.
13
4
1
13
31

Juillet

33

Personnes en HU/hôtel sorties vers…

Le taux de réponse positive au
SIAO Urgence (115 + antennes
territoriales)
est
en
baisse
important. En plus de la réduction
des
nuitées
hôtelières,
la
stabilisation de plusieurs familles en
CHU ne permet pas de remettre de
la fluidité dans le dispositif
généraliste.
Les
nouvelles
admissions en hôtel se font pour
une courte durée et sur des
éléments de vulnérabilité très
importante.

Fiche mensuelle de veille sociale
- De la rue au logement DONNEES TERRITORIALES
PAYS DE SAINT-MALO
ACTIVITE ANTENNE :
Peu de nouvelles personnes se sont présentées en CAO ce mois d’Aout.
Plusieurs places se sont libérées à l’AMIDS et au Goéland ce mois-ci,
permettant d’accueillir des demandeurs en attente depuis longtemps ou
pris en charge à l’hôtel. L’Association Le Goéland a désormais un
appartement PMR dans le parc d’hébergement d’urgence, ce qui permet
de répondre à des demandes spécifiques qui restaient sans solution. Par
contre, demeure la question des personnes (femmes notamment) avec
animaux.

TR+

PAYS DE FOUGERES

PAYS DE RENNES ET BROCELIANDE
121 DEMANDES

ACTIVITE ANTENNE :
La CAO-Antenne SIAO a rouvert ses
portes le lundi 16 août. 30 à 50
personnes se présentent chaque
matin sur les permanences du
service. La médiation d’un travailleur
social et la présence d’un agent de
sécurité semble favoriser un contexte
apaisé : aucun incident n’est à
déplorer en cette rentrée. L’équipe
est actuellement en cours de
renouvellement.

2021

Répartition des demandes par territoire
(base = chiffres ajustés)

ACTIVITE SAMU :
L’AMIDS n’a pas organisé de maraude
formelle sur le mois d’Août, mais
des
interventions à la demande sur des situations
particulières (ayant notamment permis une
admission en LHSS).

ACTIVITE SAMU :
3200 contacts ont été faits sur
Rennes ce mois-ci, et malgré un
manque important d’intervenants
(bénévoles et professionnels), dû à
la période estivale, toutes les
maraudes ont été maintenues.
Certaines soirées sont montées à une
centaine de personnes, certains
points fixes sont compliqués à gérer.
Il est constaté de nouveaux groupes
de jeunes bénéficiaires. La pluie très
fréquente en début de mois a mis
certaines personnes en difficulté au
niveau des hébergements de fortune
et beaucoup expriment le fait que la
« manche » est plus difficile. Les
professionnels médicaux ont répondu
à
de
nombreuses
demandes
concernant le vaccin contre le virus
de la Covid-19 mais sans forcément
d’actions concrètes car les personnes
ne se sentent pas concernées par les
mesures prises (pass sanitaire dans
les bars et restaurants surtout).

Août

49%

85 DEMANDES

ACTIVITE ANTENNE :
La stabilisation de tous les
ménages sur les places d’HU limite
les possibilités de mises à l’abri des
personnes actuellement sans
solution.
Les
professionnels
ressentent la lassitude des
personnes à se présenter à
l’antenne, à renouveler des
demandes qui n’aboutissent pas
Toutefois, cette stabilisation a
permis à deux familles d’accéder
l’une
à
un
hébergement
temporaire, l’autre à un logement
autonome avec ASLL. D’autres
sorties « positives » sont prévues.

15%

4615 DEMANDES
21%

51 DEMANDES
49%

7 DEMANDES
43%

PAYS DE REDON
ACTIVITE ANTENNE :
L’antenne a eu 18 contacts téléphoniques et 7
passages physiques (certains pour de la mise à
l’abri, d’autres pour des demandes en CHRS).

PAYS DE RENNES ET
BROCELIANDE
2754

ACTIVITE SAMU :
Les
travailleurs
sociaux
et
infirmiers
ont
constaté
un
accroissement de l’agressivité
entre les personnes présentes sur
l’espace rue, notamment celles en
souffrance psychique. 45 contacts
ont été faits lors des tournées.

PAYS DE VITRE
ACTIVITE ANTENNE :
L’antenne a eu 25 contacts ce mois-ci,
pour 14 ménages différents (isolés et
familles), essentiellement pour des
demandes d’hébergement-logement.
L’antenne a pu également apporter
une aide administrative, alimentaire ou
proposer l’accès aux douches pour des
sans-abris. 3 nouvelles arrivées sont à
noter ce mois-ci.

