Fiche mensuelle de veille sociale
- De la rue au logement -
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DONNÉES DÉPARTEMENTALES
la demande
*Taux de réponse positive

Nombre d’appels au 115 : 3 638

Nombre de DHU : 4 661

Nombre de ménages ≠ : 707

ELEMENTS DE VULNERABILITE
PARTICULIERS :
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28 femmes enceintes
127 enfants de moins de 3 ans
130 jeunes majeurs

 Dont hommes seuls (268≠) : 42%  Dont familles (268≠) : 33%
 Dont femmes seules (82 ≠) : 62%  Dont couples (36≠) : 26%
 Dont autres (59≠) : 34% (groupes familiaux notamment)

L’inquiétude se poursuit quant aux familles en situation de rue dans Rennes ; un rapide
recensement conjoint SIAO/Ville permet d’en dénombrer au moins une cinquantaine. Des squats
sont en train de prendre de l’ampleur car les prises en charge sont limitées. En dépit de la période
caniculaire de mi-Juin, l’offre de mise à l’abri n’a que peu évolué, expliquant le taux faible.

48 adultes travaillent et sont
sans abri stable

Nationalité des ménages en demande
(sur 632 ménages ayant donné cette information) :
Français
Ressortissants UE
230

384
18

Nombre de personnes ≠ : 1 850

Hors Union Européenne
Dont demandeurs d’asile : 54
Dont situations régulières (BPI, titulaires de carte de séjour…) : 98
Dont autres situations (déboutés, sous récépissé…) : 233

En
Juin,
152
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 16%.

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

l’offre au 30/06/2022
Nombre de places d’urgence
(HAP, ALT, HU… hors dispositif Ville de Rennes )

599
Dont 97 places dédiées aux femmes victimes de violences

Nombre de personnes à l’hôtel 590
 Dont 75 demandeurs d’asile (BOP 303)
 Dont 167personnes victimes de violence
 Dont 348 autres situations régulières ou irrégulières
264 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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TR+ : 36%. Le taux « remonte » à 41% si l’on
ne considère comme motif de non-orientation
QUE l’absence de places disponibles.

Le nombre de places est resté stable ce
mois-ci, avec une stabilisation du nombre de
places hôtelières (Etat). Suite aux résultats
de l’appel à projet portant sur la création et
la reprise de places d’hébergement
d’urgence, le parc devrait progressivement
s’élargir dans le courant de l’été, mais plutôt
à destination des isolés/personnes majeures.
Des places familles devraient ouvrir plutôt
cet automne.
Les sorties de la rue vers le
logement ont maintenu un haut
niveau encore ce mois-ci, avec en
particulier des entrées en logement
et en CHRS.
Un ralentissement des mises en
sécurité a été observé (34 contre 60
en Mai), toutefois le volume reste
conséquent. Au contraire, le
nombre de familles en demande
d’asile attendant une place dans le
DNA a augmenté.

INFORMATIONS PARTENAIRES : Les partenaires gestionnaires de maraudes, d’accueils de jour et d’accueils de nuit ont été
particulièrement réactifs lors de la période de canicule de mi-Juin : extensions horaires, suspension de la rotation, mobilisation des équipes…
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Répartition des demandes par territoire
(base = chiffres ajustés)

PAYS DE SAINT-MALO
ACTIVITE ANTENNE :
La CAO a enregistré 10 ménages en demande d’hébergement
d’urgence dont 5 victimes de violence. Parmi eux, une plus forte
proportion de femmes avec un ou plusieurs enfants. 151 rendezvous ont été effectués et 48 nouveaux dossiers ont été créés. La
CAO a également constaté une forte demande d’aides alimentaires.
ACTIVITE SAMU :
Le nombre de personnes rencontrées
augmente sensiblement (+13%), avec un
recensement des personnes sans-abri qui
augmente ; potentiellement avec le plan
Canicule qui a augmenté le nombre de
maraudes. L’équipe a pu accompagner à 4
reprises des usagers vers la journée
« santé-précarité » organisée à SaintMalo.

55%

100 DEMANDES
37%

ACTIVITE :
/

ACTIVITE SAMU :
Les maraudes ont été
particulièrement mobilisées lors du
plan Canicule de mi-Juin.
Les professionnels ont été confrontés à
un refus d’intervention des pompiers
pour une femme très vulnérable et en
souffrance, ce qui a dépourvu l’équipe
de toute solution.
Beaucoup de nouvelles personnes ont
été rencontrées ce mois-ci, accentuant
la tension territoriale. Cela devient
difficile à gérer sur les « points fixes »
de la maraude Croix-Rouge, parfois
près de 100 personnes. De ce fait, des
denrées à répartir davantage.
Le
Samu
professionnel
s’est
particulièrement investi lors de la
journée « santé-précarité » organisé au
Pôle Précarité Insertion le 14 juin.

PAYS DE FOUGERES

119 DEMANDES

PAYS DE BROCELIANDE

PAYS DE RENNES

TR+

100%

ACTIVITE ANTENNE :
Une forte affluence a été de
nouveau remarquée sur ce
mois de Juin (194 ménages se
sont présentés), avec des
locaux peu adaptés à un tel
volume. Le PAO a noté la
présence de 14 nouveaux
ménages.
ACTIVITE SAMU :
Des
maraudes
supplémentaires
ont
été
organisées dans le cadre du
plan Canicule, en partenariat
avec la Protection Civile. A
noter
qu’une
agression
violente entre usagers a causé
le décès d’une personne bien
connue du service.

3 4 66 DEMANDES

3 DEMANDES

PAYS DE VITRE

34%

83 DEMANDES
72%

10 DEMANDES
70%

ACTIVITE ANTENNE :
Le nouveau fonctionnement des
places d’HU du Chalet a eu des
conséquences (quotas de places
en continuité et en rotation) a
permis d’accueillir davantage de
familles. Pour autant, le nombre
de personnes stabilisées ayant
diminué, le PAO a consaté une
baisse
des
demandes
d’accompagnement
aux
démarches d’insertion.

PAYS DE REDON
ACTIVITE ANTENNE :
Le PAO relève une augmentation d’activité en Juin : plus d’appels, plus
de demandes de CHRS. Il a également été contacté par des personnes
en situation d’expulsion locative. Pour mémoire, la halte-aux-passants a
fermé pour l’été et il n’y a pas d’autres solutions de mise à l’abri sur
Redon (hormis pour femme/femme victime de violence).

ACTIVITE ANTENNE :
/

PAYS DE RENNES ET
BROCELIANDE
2754

