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Dont demandeurs d’asile : 49 

Dont situation régulière (BPI, titulaires de carte de séjour…) : 84 

Dont autre situations (déboutés, sous récépissé…) : 265 

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

l’offre au 01/07/2021 

les orientations 

 

Fiche mensuelle de veille sociale  
- De la rue au logement - 
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591

493

Nombre de personnes à l'hôtel

Nombre de places HU (Etat)

Dont 31 places dédiées aux femmes victimes de violences 

 Dont 52 demandeurs d’asile (BOP 303)  
 Dont 123 personnes victimes de  violence 
 Dont 416 autres situations régulières ou irrégulières   

 

la demande  
 

TR+*           25%                  27%                   16%                  28%            

 Dont hommes seuls (258 ≠) : 32%        
 Dont femmes seules (89 ≠) : 54%         
 Dont familles (245 ≠) : 25%           
 Dont couples (21 ≠) : 22% 
 Dont autres (55 ≠) : 31% (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 Juin, 166 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 

23%.   
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Nationalité des ménages en demande 
(sur 477 ménages ayant donné cette information) :

Français

Ressortissants UE

Hors Union Européenne

Avec la reprise de la rotation à l’accueil de nuit « Chéreau » (ASBL) le 8 juin, l’activité au 115 
a repris (+33% en un mois). Ce chiffre s’explique encore par les séjours à l’hôtels qui 
devaient initialement prendre fin début Juin, et qui finalement ont été renouvelés jusqu’au 
mois de Juillet. Enfin, le nombre de familles sortantes du DNA et sans solution de mise à 
l’abri reste particulièrement inquiétant.  

Nombre d’appels au 115 : 3234           Nombre de DHU : 4301           Nombre de ménages ≠ : 663         Nombre de personnes ≠ : 1239 

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

28 femmes enceintes 

120 enfants de moins de 3 ans 

140 jeunes majeurs  

DONNEES DEPARTEMENTALES 

48 adultes travaillent et sont 
sans abri stable 

L’Etat a publié au début du mois de Juillet 
un appel à projet portant sur la création de 
120 nouvelles places d’hébergement 
d’urgence (dont 96 dites « de droit 
commun » et 24 dédiées aux femmes 
victimes de violences). Elles devraient être 
opérationnelles cet automne. 
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Avril Mai Juin

 Avril. Mai. Juin. 

CHRS/stabilisation 15 24 13 

Dispositif de santé 2 2 4 

Logement adapté 6 5 1 

Logement autonome 11 15 13 

TOTAL 34 46 31 

 

Personnes en HU/hôtel sorties vers… 

Motif des nouvelles admissions à l’hôtel  

TR+ : 28%. Le taux « remonte » à 35% si l’on 
ne considère comme motif de non-orientation 

l’absence de places disponibles.  

 La reprise de la rotation sur 

l’accueil de nuit Chéreau a entrainé 

une augmentation notable du taux 

de réponse positive. Les fins de 

prise en charge, concertées entre 

l’Association Saint-Benoît Labre et le 

SIAO, se sont faites sans difficultés. 

De nouvelles personnes ont ainsi pu 

profiter de ces places, avec des 

durées de séjour désormais d’une 

semaine.  

INFORMATIONS PARTENAIRES :  
Le SIAO 35 a réalisé une note sur les dispositifs sansté-précarité de Rennes fonctionnent cet été, disponible sur son site internet. Celui-ci a d’ailleurs un 
nouveau visage, n’hésitez pas à aller le voir ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des demandes par territoire 
(base = chiffres ajustés) 

 

 

 PAYS DE RENNES ET 

BROCELIANDE  
  

2754 
 

 

TR+ 

 

DONNEES TERRITORIALES 

28% 

 

31% 

 

41% 

 

28% 

 

25% 

 

PAYS DE FOUGERES 

PAYS DE SAINT-MALO 

PAYS DE RENNES ET BROCELIANDE 

PAYS DE VITRE 

PAYS DE REDON 

3424 DEMANDES 
 

17 DEMANDES 

140 DEMANDES 

32 DEMANDES 

190 DEMANDES 
 

ACTIVITE ANTENNE : 

L’ensemble des créneaux réservés 

aux entretiens d’évaluation sociale 

nécessaires aux instructions des 

demandes d’entrée en CHRS ont été 

attribués. La CAO – Antenne SIAO 

n’est plus en mesure d’accepter de 

nouvelle demande en 2021. La 

tension reste forte sur le service et 

des signalements ont été adressés 

aux autorités compétentes suite à de 

nouveaux incidents.  

 

ACTIVITE SAMU : 

Les professionnels du Samu ont eu 

de très bons échanges avec les 

bénéficiaires, les liens se créent avec 

le temps et le déconfinement (fin de 

couvre-feu) a fait du bien. Les 

usagers font toutefois remarquer des 

difficultés à faire la manche, les 

passants étant peut-être moins 

sensibles à leurs situations.  

Dans le cadre du Samu bénévole, les 

chiffres de fréquentation restent très 

haut (3000 rencontres dont 

beaucoup de familles, certaines 

étant regroupées dans un parc, sous 

ACTIVITE ANTENNE :  

Les professionnels de la CAO ont accueilli de nombreux 

travailleurs saisonniers en recherche de solution temporaire. La 

fin de la période hivernale a fait craindre aux ménages sous le 

coup d’une procédure d’expulsion des mises en oeuvre rapides, 

et ils ont quitté d’eux-mêmes le logement. Enfin la CAO indique 

que plusieurs femmes victimes de violences ne souhaitaent pas 

être prises en charge à l’hôtel en raison de l’inadaptation des 

conditions de vie et de sécurité, elles préfèrent attendre des 

places au Goéland.  

ACTIVITE ANTENNE : 

La PAO a accueilli 8 ménages différents (12 passages), 

certains pour lesquels une demande de CHRS a pu 

être verbalisée. Un nouvel accueil en urgence s’est fait 
sur le studio de l’AIS 35. La HAP a fermé le 21 juin, 

suite à des dégradations, et devrait rouvrir cet hiver.  

ACTIVITE ANTENNE : 

L’AIS 35 a fini son installation 
dans ses nouveaux locaux 

dans la zone du Chalet. Le 

PAO s’y trouve, et résidents 
peuvent y accéder avec ou 

sans rendez-vous. Il y a 
également une personne 

référente qui assure leur suivi 
administratif si besoin. 

Peu d’entrées en 

hébergement d’urgence en 
juin en raison de stabilisation 

sur l’urgence. 

ACTIVITE ANTENNE : 

Une centaine de personnes ont été 

reçues à la PAO sur ce mois de Juin. 

La vigilance est toujours forte 

quant aux personnes avec des 

troubles psychiques, et ce d’autant 

plus que l’absence de solutions 

d’hébergement peut susciter des 

réactions vives. La PAO a rencontré 

plusieurs personnes qui sont dans 

l’attente de leur expulsion locative. 

  

ACTIVITE SAMU : 

L’équipe rencontre tous les Mardis 

une dizaine de personnes. Elles 

sont pour la plupart logées mais 

sont en fort besoin de lien social. Il 

n’y a pas eu de difficultés 

particulières remontées.  

 

Fiche mensuelle de veille sociale  
- De la rue au logement - 
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ACTIVITE SAMU : 

Le samu social de Saint-Malo a renjcontré sur 

ce mois de Juin 72 personnes différentes (en 

14 maraudes). En lien avec les autorités 

locales, la question d’un squat a été évoquée 

en réunion partenariale afin de mettre en 

œuvre un plan d’action qui vise à le fermer, 

compte tenu de son insalubrité et des 

consommations de toxiques. De façon 

générale, les orientations se répartissent 

toujours entre le social (acueil de jour, HU, 

CAO…) et le sanitaire (CSAPA, CMP…). 

 


