Fiche mensuelle de veille sociale

Août

- De la rue au logement -

2022

DONNÉES DÉPARTEMENTALES
la demande
*Taux de réponse positive

Nombre d’appels au 115 : 4 245

Nombre de DHU : 5 861

Nombre de ménages ≠ : 732

Nombre de demandes d'hébergement d'urgence

ELEMENTS DE VULNERABILITE
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4 632

4 461

4 612

Mai

Juin

Juillet

32%

36%

29%

27 femmes enceintes
101 enfants de moins de 3 ans

Août
25%

150 jeunes majeurs

 Dont hommes seuls (275≠) : 46%  Dont familles (246≠) : 18%
 Dont femmes seules (112 ≠) : 55%  Dont couples (37≠) : 21%
 Dont autres (69≠) : 43% (groupes familiaux notamment)

La situation des familles, en particulier à Rennes, s’aggrave au mois d’Août, avec un taux de 18%
de réponses positives au 115. L’augmentation générale du nombre de demandes, et en particulier
des familles (+15%), diminution des solutions possibles … A contrario, la transfromation de l’ABRI
du CHU « tout public » en CHU « isolés » a permis une meilleure prise en charge des hommes
seuls et des femmes seules.

71 adultes travaillent et sont
sans abri stable

Nationalité des ménages en demande
(sur 633 ménages ayant donné cette information) :
Français
Ressortissants UE
257
352
24

Hors Union Européenne
Dont demandeurs d’asile : 36
Dont situations régulières (BPI, titulaires de carte de séjour…) : 98
Dont autres situations (déboutés, sous récépissé…) : 248

En Août, 195 nouveaux
ménages ont sollicité le SIAO
Urgence. N’étant pas prioritaires
pour les hébergements d’urgence
car arrivant souvent d’autres
départements,
sortant
par
exemple de CADA. Leur TR+ est
d’environ 18%.

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

l’offre au 30/08/2022
Nombre de places d’urgence
(HAP, ALT, HU… hors dispositif Ville de Rennes )

Les places attribuées aux gestionnaires suite
au dernier appel à candidature sont en cours
d’ouverture. En particulier, le CHU « Abri » a
ouvert 8 places complémentaires et le
dispositif Maya Maternité, géré désormais
par
l’association
Aurore,
fonctionne
différemment et permet l’accueil de 16
personnes. A contrario, quelques places pour
hommes seuls ont dû fermer pour travaux ou
maintenance.

620
Dont 97 places dédiées aux femmes victimes de violences

Nombre de personnes à l’hôtel 625
 Dont 94 demandeurs d’asile (BOP 303)
 Dont 183 personnes victimes de violence
 Dont 348 autres situations régulières ou irrégulières
280 personnes sont actuellement prises en charge dans le cadre du protocole de mise en sécurité.
laces dédiées et dispositif hôtelier).

les orientations

Motif des nouvelles admissions à l’hôtel
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Personnes en HU/hôtel sorties vers…
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TR+ : 25%. Le taux « remonte » à 37% si l’on
ne considère comme motif de non-orientation
QUE l’absence de places disponibles.

CHRS/stabilisation
Dispositif de santé
Logement adapté
Logement autonome
TOTAL

Nombre de personnes ≠ : 1 258

Malgré les fortes chaleur, le Plan
Canicule n’a pas été activé au mois
d’août (niveaux orange/rouge) mais
des familles vivant en squats avec des
enfants gravement malades ont été
orientées à l’hôtel.
De plus, quelques nuitées d’hôtel ont
été mobilisées par le SIAO pour des
personnes ukrainiennes en attendant
leur transfert dans les sites dédiés.
Les mises en sécurité restent
nombreuses.

INFORMATIONS PARTENAIRES : Les ouvertures des différents dispositifs pour sans-abri ont repris leur rythme normal après, pour
certains, une pause estivale. L’Association Aurore s’implante dans le département avec la reprise du dispositif « Maya Maternité »
(anciennement géré par la SEA 35) et prochainement avec la création de places pour personnes victimes de violence.
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Répartition des demandes par territoire
(base = chiffres ajustés)

PAYS DE SAINT-MALO
ACTIVITE ANTENNE :
La CAO a connu une forte activité cet été avec 68 nouveaux
ménages enregistrés, dont les demandes portaient beaucoup sur
une aide alimentaire.
La période estivale malouine entraine une indisponibilité de places
hôtelières, ce qui a pu freiner certaines mises en sécurité de
femmes victimes de violence.
ACTIVITE SAMU :
Cet été, l’AMIDS a organisé 16 maraudes,
avec une mobilisation spécifique lors de la
canicule de mi-juillet. L’ association
est
allée à la rencontre de près de 80
personnes, essentiellement des personnes
isolées et aucun enfant. Plus de la moitié
d’entre elles se déclarent sans domicile
fixe.

TR+

PAYS DE FOUGERES
ACTIVITE ANTENNE :
L’affluence au PAO se poursuit
et est identifié aussi, en plus de
sa mission d’accès aux droits et
d’accompagnement dans les
démarches, comme un lieu de
convivialité pour les personnes
à la rue. Une personne fragile
psychiquement a fait preuve
d’agressivité verbale lors d’une
permanence.

156 DEMANDES
38%

PAYS DE BROCELIANDE
ACTIVITE :
Cet été, 2 ménages victimes de
violence hébergés à l’hôtel ont pu
accéder à des logements ALT du
territoire.

118 DEMANDES
31%
100%

4 242 DEMANDES

3 DEMANDES

23%

PAYS DE RENNES
ACTIVITE SAMU :
L’organisation des maraudes de la
CRF a évolué cet été compte tenu
d’un nombre moindre de bénévoles.
Elles ont été maintenues tous les soirs
mais en alternant poins fixes et
signalements. Des maraudes canicules
ont été organisées en sus. Les bénévoles
ont pu constater la hausse du nombre de
familles sans-abri, avec un passage
régulier au square de la Touche en
soirée.
Le Samu professionnel a rencontré une
cinquantaine de personnes et assuré 5
transports vers différents dispositifs dans
le cadre de l’accompagnement global. Le
service est de mieux en mieux identifié
par les partenaires pour répondre à des
signalements.

ACTIVITE SAMU :
Toutes les maraudes ont été
assurées, l’APE2A a été
particulièrement
mobilisée
pendant la canicule de mijuillet.
Des
nouveaux
bénévoles ont participé aux
maraudes, notamment des
étudiants.

65 DEMANDES
68%

PAYS DE VITRE
ACTIVITE ANTENNE :
/

32 DEMANDES
75%

PAYS DE REDON
ACTIVITE ANTENNE :
Une dizaine de personnes ont pris contact avec le
PAO, dont deux pour des demandes de CHRS.
ACTIVITE ANTENNE :
Sur l’été 2022, 17 accompagnements de la CAO de Rennes ont pris fin en
raison de 9 entrées en logement social, 5 en CHRS, 1 sur l’HU en diffus,
2 en résidence sociale. La CAO note toutefois un nombre important de
rendez-vous non honorés par les usagers (dossiers CHRS ou RSP) ce qui
impacte le suivi et augmente les délais.
PAYS DE RENNES ET
BROCELIANDE
2754

