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

Décembre
2021

DONNÉES DÉPARTEMENTALES
la demande
*Taux de réponse positive

Nombre d’appels au 115 : 3159

Nombre de DHU : 4292

Nombre de ménages ≠ : 748

ELEMENTS DE VULNERABILITE
PARTICULIERS :

Nombre de demandes d'hébergement d'urgence
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Septembre

TR+*

5 140

22%

Octobre

12 femmes enceintes

Novembre

Décembre

29%

41%

28%

116 enfants de moins de 3 ans
131 jeunes majeurs

 Dont hommes seuls (292≠) : 44%  Dont familles (255 ≠) : 39%
 Dont femmes seules (109 ≠) : 59%  Dont couples (45 ≠) : 37%
 Dont autres (55 ≠) : 38% (groupes familiaux notamment)

Le taux de réponse positive commence (enfin) à remonter, avec 41 voire 48% d’orientations, et
ce de façon homogène pour les différents types de ménages. De nombreuses sorties positives
des dispositifs « diffus » en hébergement d’urgence vers le logement ont permis d’accélerer le
rythme des nouvelles admissions, se répercutant sur les réponses positives au 115 notamment.
Nationalité des ménages en demande
(sur 740 ménages ayant donné cette information) :
Français
Ressortissants UE
291
421
28

Nombre de personnes ≠ : 1373

Hors Union Européenne
Dont demandeurs d’asile : 69
Dont situation régulière (BPI, titulaires de carte de séjour…) : 90
Dont autres situations (déboutés, sous récépissé…) : 233

63 adultes travaillent et sont
sans abri stable

En Décembre, 174 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 TR+ est d’environ
17%.

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

l’offre au 01/01/2022
Nombre de places HU (Etat) 563
Dont 36 places dédiées aux femmes victimes de violences
Nombre de personnes à l’hôtel 537
 Dont 61 demandeurs d’asile (BOP 303)
 Dont 97 personnes victimes de violence
 Dont 379 autres situations régulières ou irrégulières

Le mois de Décembre a été marqué par
l’ouverture des nouvelles places d’hébergement
d’urgence à l’AMIDS (2 appartements en
« diffus » pour femmes, femmes avec enfants et
femmes victimes de violence). De plus, les
places de Posabitat ont rouvert. Les réponses
sur le dispositif hôtelier sont limitées (parc très
tendu) mais de nouveaux partenariats sont
travaillés sur Saint-Malo et Rennes.

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

les orientations

TR+ : 41%. Le taux « remonte » à 48% si l’on
ne considère comme motif de non-orientation
QUE l’absence de places disponibles.

Motif des nouvelles admissions à l’hôtel
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Personnes en HU/hôtel sorties vers…

Les
chiffres
de
l’accès
aà
l’hébergement
stable
et
au
logement en cette fin d’année ont
progressé
positivement
et
traduisent les dynamiques induites
par le plan « Logement d’Abord »
piloté par la DIHAL. Au mois de
Dcembre, avec 24 sorties vers du
logement autonome, 8 vers du
logement adapté et 14 vers le
CHRS, les parcours gagnent en
fluidité.

INFORMATIONS PARTENAIRES : Une nouvelle responsable de service est arrivée au pôle précarité insertion de la SEA 35, Mme Bragulat, qui est en charge
de la CAO, de Skoazell et du service d’élection de domicile. Les cas COVID (positifs ou contacts) ont impacté en cette fin d’année certains services d’accueil au
public, entrainant certaines fermetures pour manque de personnel.
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DONNÉES TERRITORIALES
PAYS DE SAINT-MALO

Répartition des demandes par territoire
(base = chiffres ajustés)

ACTIVITE ANTENNE :

TR+

L’équipe de la CAO a reçu 44 nouveaux ménages au cours du mois
de décembre et termine l’année 2021 en comptabilisant 653
ménages accueillis.
À la mi-décembre de nouvelles places d’hébergement d’urgence
se sont ouvertes pour femmes seules et/ou VIF à l’Amids, l’équipe
de la CAO a ainsi pu orienter 6 ménages vers ces hébergements.

PAYS DE FOUGERES
ACTIVITE ANTENNE :

La réouverture des places de
Posabitat a entrainé une
augmentation des mises à
l’abri
et
au-delà
une
fréquentation en hausse de la
PAO.
Par
contre,
les
professionnels ont fait face à
davantage de jeunes majeurs
sans solution et à des familles
migrantes inquiètes de la
reprise de la rotation.

ACTIVITE SAMU :

Le Samu social (AMIDS) a maraudé 22
fois au cours de ce mois, rencontrant 86
personnes différentes à qui des colis
alimentaires ont pu être distribués. La
coopération entre l’AMIDS, les autorités
locales (police, élus, CCAS et souspréfecture)
a
permis
d’engager
l’hospitalisation d’un homme à la rue
dont la situation s’était fortement
dégradée.

118 DEMANDES
47%

90 DEMANDES

PAYS DE RENNES ET BROCELIANDE

33%

ACTIVITE SAMU :

En début de mois, le Samu a été
sollicité pour de nombreux
signalements, en raison des
tempéraures basses et d’une
moindre solidarité en terme
d’hébergement chez des tiers.
Avec l’arrivée des fêtes, cette
solidarité s’est réactivée.
Le SIAO comme la Croix-Rouge
ont constaté les difficultés de
circulation en raison des festivités
diverses en centre ville.
Le samu bénévole a tourné tous
les soirs, malgré un manque de
bénévoles. Le total des rencontres
sur les différentes maraudes
s’élève à plus de 2 500.
ACTIVITE ANTENNE :

Le mois de Décembre a été
marqué par la restructuration du
PPI au niveau de l’encadrement.
La CAO a fermé du 27 au 31/12,
mais la large communication
difusée en amont a permis de ne
pas mettre en difficulté les
personnes et les partenaires.

5 DEMANDES

3178 DEMANDES
41%

80%

82 DEMANDES
65%

ACTIVITE SAMU :

Le Samu social (APE2A) a
développé depuis ce mois-ci
une distribution de produits
d’hygiène. Les professionnels
ont
rencontré
quelques
nouveaux arrivants sur le
territoire, souvent via d’autres
personnes déjà connues de la
maraude.

PAYS DE VITRE
31 DEMANDES
58%

PAYS DE REDON
ACTIVITE ANTENNE :

ACTIVITE ANTENNE :

La PAO a reçu 60 personnes au mois de
Décembre, majoritairement des personnes
seules. Avec la reprise de la rotation, le
nombre de demandes de mise à l’abri a
augmenté, et le taux de réponses positives
aussi. Toutefois, les demandes venant du
territoire sont en baisse, à l’avantage du 115
qui a pu orienter des personnes de Rennes.
Une femme du CHU a pu intégrer le CHRS.

Les demandes d’hébergement d’urgence émanent très majoritairement d’hommes
seuls. Toutefois, la PAO souligne le partenariat avec la mairie de Pipriac qui a permis
la mise à l’abri d’un couple dont la femme devait accoucher quelques jours plus tard.
Le lien a été fait avec le CDAS pour engager un accompagnement global. Cette
expérience témoigne d’une bonne coordination entre les acteurs.
PAYS DE RENNES ET
BROCELIANDE
2754

