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Dont demandeurs d’asile : 76 

Dont situations régulières (BPI, titulaires de carte de séjour…) : 84 

Dont autres situations (déboutés, sous récépissé…) : 237 

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

l’offre au 31/12/2022 

les orientations 

 

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

 

 
 

 
 

Décembre 

2022 

Dont 107 places dédiées aux femmes victimes de violences 

 Dont 122 demandeurs d’asile (BOP 303)  
 Dont 165 personnes victimes de violence 
 Dont 468 autres situations régulières ou irrégulières   

 

la demande  
 

TR+*            28%                   26%                  32%                   31% 
 

 Dont hommes seuls (374≠) : 45%  Dont familles (216≠) : 24%        
 Dont femmes seules (121≠) : 53%  Dont couples (42≠) : 22% 
 Dont autres (14≠) : 16% (groupes familiaux notamment) 
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Le SIAO tient à préciser que l’application de saisie des données (offre / demande / suivi des usagers) SI SIAO a fait l’objet d’une nouvelle mouture courant 

ELEMENTS DE VULNERABILITE 

PARTICULIERS : 

 

En Décembre, 207 nouveaux 

ménages ont sollicité le SIAO 

Urgence. N’étant pas prioritaires 

pour les hébergements 

d’urgence car arrivant souvent 

d’autres départements, ils sont 

souvent primo-arrivants 

(attendant une place en CADA) 

ou sortant par exemple de 

CADA. Leur TR+ est d’environ 

19%.    

289

16

357

Nationalité des ménages en demande 
(sur 662 ménages ayant donné cette information) :

Français

Ressortissants UE

Hors Union Européenne

L’activité est stable entre Novembre et Décembre, que ce soit en volume d’appels, de demande 

et de taux de réponse positive. Le gymnase de Rennes a continué à accueillir de nouvelles 

personnes, des isolés comme des familles. Les périodes de froid plus marquées, début 

décembre,  sans déclenchement de niveau « orange » pour autant, ont sollicité fortement les 

maraudes et les accueils de jour.    

Nombre d’appels au 115 : 3 433          Nombre de DHU : 4 925           Nombre de ménages ≠ : 731       Nombre de personnes ≠ : 1 345 

272 personnes sont actuellement prises en charge dans le cadre du protocole de mise en sécurité. 

laces dédiées et dispositif hôtelier). 

23 femmes enceintes 

128 enfants de moins de 3 ans 

176 jeunes majeurs  

DONNÉES DÉPARTEMENTALES 

84 adultes travaillent et sont 
sans abri stable 

Les prochaines places pérennes installées 

sur Rennes ne le seront désormais qu’au 

mois de Mars/Avril.  

Le fonctionnement dit « en rotation » est 

suspendu pour les familles pendant toute la 

période hivernale.  

De nouveaux partenariats hôteliers (avec des 

places de type « appartements ») ont permis 

de mieux répondre aux besoins.  
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Octobre Novembre Décembre

 Oct. Nov. Déc. 

CHRS/stabilisation 4 1 13 

Dispositif de santé 5 5 9 

Logement adapté 6 15 3 

Logement autonome 15 15 34 

TOTAL 30 36 59 

 

Personnes en HU/hôtel sorties vers… 

Motif des nouvelles admissions à l’hôtel  
TR+ : 31%. Le taux « remonte » à 40% si l’on 
ne considère comme motif de non-orientation 

QUE l’absence de places disponibles.  

Fin décembre, l’évacuation des 

familles du gymnase dans le cadre 

d’une opération de mise à l’abri 

exceptionnelle, a conduit à 

prendre en charge plus d’une 

centaine de personnes. 

Il y a eu parallèlement de 

nombreuses sorties vers le 

logement ce mois-ci.  

Nombre de places d’urgence 
(HAP, ALT, HU… hors dispositif Ville de Rennes ) 

Nombre de personnes à l’hôtel 

636 

755 

INFORMATIONS PARTENAIRES : Le mois de décembre fut fortement mobilisateur des équipes de veille sociale, en raison des pics de 
froid, des familles sans solution, de l’augmentation des besoins et ce sur tous les territoires.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des demandes par territoire 
(base = chiffres ajustés) 

 
 

 PAYS DE RENNES ET 

BROCELIANDE  
  

2754 
 

 

TR+ 

 

DONNÉES TERRITORIALES 

28% 

 

64% 

 

81% 

 

30% 

 

30% 

 

PAYS DE FOUGERES 

PAYS DE SAINT-MALO 

PAYS DE RENNES  
PAYS DE VITRE 

PAYS DE REDON 

3 880 DEMANDES 
 

26 DEMANDES 

81 DEMANDES 

108 DEMANDES 

205 DEMANDES 
 

ACTIVITE SAMU : 

La Croix-Rouge a vécu une période 

compliquée début décembre lors du 

grand froid, avec plus de 230 

couvertures distribuées sur le mois, 

et l’organisation de maraudes 

supplémentaires en journée. 

L’équipe constate une hausse de 

personnes hébergées très précaires 

qui viennent sur les points fixes 

demandant des couvertures en 

raison de difficulté à se chauffer. Elle 

note également plusieurs personnes 

sorties récemment d’incarcération.   

Au niveau du Samu professionnel, la 

météo dégradée a permis 

d’accompagner moins de monde 

dans la rue. Des rencontres avec 

différents professionnels comme 

l’équipe du « chez-soi d’abord » 

permettent de renforcer les liens 

entre les équipes au bénéfice des 

usagers.  

ACTIVITE ANTENNE :  

41 nouveaux ménages reçus à la CAO sur le mois de décembre, ce 

qui porte le nombre de ménages reçu à 737 pour 2022. En 

comparaison, nous étions à 714 en 2019. 3 ménages ont bénéficié 

d’une place à l’hôtel sur cette période de décembre. A noter que 

41% des femmes reçues à la CAO sont victimes de violences.  

 

ACTIVITE ANTENNE : 

5 à 6 entretiens sont réalisés 

tous les matins d’ouverture, 

avec davantage de personnes 

venant du territoire. Certaines 

personnes en profitent pour 

bénéficier des services de 

l’accueil de jour (douche…) et 

demandent des tickets-repas 

pour déjeuner au CHRS.  

Le travail d’accompagnement a 

permis 3 admissions sur le 

CHRS.   

ACTIVITE ANTENNE : 

La PAO a été d’autant plus 

nécessaire début décembre 

avec l’arrivée des pics de froid. 

Des nouveaux ménages (une 

dizaine ce mois-ci) continuent 

de se présenter.  
 

ACTIVITE SAMU : 

Dans le cadre des périodes  de 

froid intense début décembre, 

des maraudes supplémentaires 

ont été organisées afin de 

répondre à l’urgence, ce qui a 

été apprécié. 

 

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

 

 
 

 
 

Décembre 

2022 

ACTIVITE SAMU :  

Plus de 90 personnes ont été rencontrées 

ce mois-ci, dont la moitié se dit sans 

domicile. Des repas améliorés ont été 

distribués à l’occasion de Noël. Des 

maraudes supplémentaires ont été 

organisées début décembre dans le cadre 

du pic de froid. Un SDF d’environ 70 ans est 

décédé à l’hôpital.  

ACTIVITE ANTENNE :  

La PAO constate une augmentation des 

demandes d’hébergement pour les femmes 

victimes de violence.  

Le partenariat avec des collectivités locales 

(Allaire, Redon) a permis de maintenir une 

continuité d’hébergement et d’aboutir à une 

orientation CHRS.  

71% 

 

7 DEMANDES 
 

PAYS DE BROCELIANDE 

ACTIVITE :  

/ 

 

ACTIVITE ANTENNE:  

La CAO de Rennes  a constaté une 

affluence significative de nouvelles 

situations. Les délais d’obtention d’un 

rendez-vous pour une évaluation CHRS 

se sont nettement améliorés (2 semaines 

contre 2 mois auparavant). 


