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DONNÉES DÉPARTEMENTALES
la demande
*Taux de réponse positive

Nombre d’appels au 115 : 4 095

Nombre de DHU : 4 988

Nombre de ménages ≠ : 747

ELEMENTS DE VULNERABILITE
PARTICULIERS :

Nombre de demandes d'hébergement d'urgence
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4 196

Janvier

Février
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4 988

4 369

3 678

Mars

30 femmes enceintes
120 enfants de moins de 3 ans

Avril

35%

35%

137 jeunes majeurs

 Dont hommes seuls (297≠) : 33%  Dont familles (260≠) : 34%
 Dont femmes seules (99 ≠) : 60%  Dont couples (38≠) : 29%
 Dont autres (62≠) : 39% (groupes familiaux notamment)

Un pic d’appels au 115 a été enregsitré sur ce mois d’Avril, dépassant largement le seuil des 4000
appels réceptionnés (+30%), pour près de 5000 demandes d’hébergement d’urgence. Un mois
marqué par la reprise des expulsions locatives. Jouant les vases communiquants, la prise en
charge des familles s’est légèrement améliorée, au détriment de celle des hommes seuls.

49 adultes travaillent et sont
sans abri stable

Nationalité des ménages en demande
(sur 671 ménages ayant donné cette information) :
Français
Ressortissants UE
272
385
14

Hors Union Européenne
Dont demandeurs d’asile : 63
Dont situations régulières (BPI, titulaires de carte de séjour…) : 79
Dont autres situations (déboutés, sous récépissé…) : 231

En Avril, 184 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 25%.

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

l’offre au 31/04/2022
Nombre de places d’urgence
(HAP, ALT, HU… hors dispositif Ville de Rennes )

La DDETS a publié un appel à candidature
portant sur la création de 73 nouvelles places
d’hébergement d’urgence, dont 15 dédiées
aux femmes victimes de violence, et la
reprise de 113 places actuellement gérées
par la SEA 35.
Le nombre de personnes à l’hôtel a pour la
première fois dépassé les 600 sur quelques
jours, avant de redescendre.

599
Dont 97 places dédiées aux femmes victimes de violences

Nombre de personnes à l’hôtel 584
 Dont 81 demandeurs d’asile (BOP 303)
 Dont 149 personnes victimes de violence
 Dont 354 autres situations régulières ou irrégulières
246 personnes sont actuellement prises en charge dans le cadre du protocole de mise en sécurité.
laces dédiées et dispositif hôtelier).
TR+ : 35%. Le taux « remonte » à 40% si l’on
ne considère comme motif de non-orientation
QUE l’absence de places disponibles.

les orientations

Motif des nouvelles admissions à l’hôtel
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Personnes en HU/hôtel sorties vers…
CHRS/stabilisation
Dispositif de santé
Logement adapté
Logement autonome
TOTAL

Nombre de personnes ≠ : 1 333

Après un début d’année marqué par
de
nombreuses
entrées
en
logement ou hébergement stable,
ce
printemps
marque
un
ralentissement. La DDETS, dans la
cadre
du
programme
des
réinstallés, a demandé la mise à
l’abri de familles syriennes, le temps
qu’elles accèdent à un logement
dédié. 7 personnes ukrainiennes
ont bénéficié de quelques nuitées
hôtelières avant d’intégrer les sas.

INFORMATIONS PARTENAIRES : La fin du mois de Mars a été marquée par le lancement du dispositif des ACT « Un chez-soi d’Abord »,
dont la première commission d’admission se déroulera en Juin, suivi des premières admissions.

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

Avril
2022

DONNÉES TERRITORIALES

Répartition des demandes par territoire
(base = chiffres ajustés)

PAYS DE SAINT-MALO
ACTIVITE ANTENNE : /
Une activité assez soutenue en avril
puisque la CAO a accueilli 54 nouvelles
personnes et effectué 149 rendez-vous.

TR+

PAYS DE FOUGERES
ACTIVITE ANTENNE :
195
ménages
se
sont
présentés au PAO de Fougères,
dont 13 nouveaux, en vue
notamment d’un accueil et
d’un accompagnement social.
Le bilan à 3 mois de la
répartition des missions entre
PAO et 115 (qui s’occupe de la
régulation des places d’HU)
s’est révélé satisfaisant.

ACTIVITE SAMU :
Passant sur son rythme estival (2 tournées
le matin / 1 le soir), le Samu de l’AMIDS a
tourné 12 fois ce mois-ci. Il reste très
mobilisé sur ses orientations et actes
médico-sociaux et sanitaires (5 adressages
aux services hospitaliers, 7 actes
infirmiers…).

PAYS DE BROCELIANDE
ACTIVITE :
La situation reste tendue pour les
femmes victimes de violence, il n’y
a actuellement plus de place dans
le dispositif. Deux places devraient
toutefois prochainement se libérer.

166 DEMANDES
50%

100 DEMANDES
38%

10 DEMANDES

3 435 DEMANDES

40%

PAYS DE RENNES

33%

ACTIVITE SAMU :
La maraude de la Croix-Rouge
constate une hausse nette de sa
fréquentation (3200 passages),
témoin d’une hausse de la précarité
sur Rennes. L’augmentation des
demandes
exceptionnelles
de
passages dans les hôtels pour des
personnes en situation de détresse
vient
compliquer
également
l’organisation des tournées. Au
niveau du Samu professionnel, deux
hommes ont pu intégrer l’accueil de
nuit grâce à l’accompagnement
proposé. La question des animaux
(chiens) reste une difficulté dans
l’accès aux dispositifs.

101 DEMANDES
64%

46 DEMANDES
57%

PAYS DE REDON

ACTIVITE SAMU :
L’équipe,
qui
accueille
davantage de bénévoles, a
rencontré de nombreuses
personnes,
souvent
en
situation de consommation de
toxiques. La fermeture de la
boulangerie partenaire a créé
de la déception chez les
bénéficiaires habituels.

PAYS DE VITRE
ACTIVITE ANTENNE :
Le nombre de demandes
d’hébergement d’urgence est
stable. La PAO a accompagné
deux personnes en HU pour
formaliser des demandes de
CHRS, qui ont été acceptées en
commission. A la fin du mois
d’Avril, la moitié des personnes
du CHU étaient stabilisées, au
regard de leur projet d’insertion
sur le territoire de Vitré

ACTIVITE ANTENNE :
La PAO de Redon constate majoritairement des demandes
d’hébergement pour des hommes seuls. La fréquentation reste égale
aux autres mois. Le logement d’urgence pour femmes victimes de
violence a été vacant quelques semaines.

ACTIVITE ANTENNE :
La CAO souligne l’arrivée en renfort d’un
nouveau travailleur social, et l’organisation
d’une journée « Santé » le 14 juin prochain.

PAYS DE RENNES ET
BROCELIANDE
2754

