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- De la rue au logement -
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DONNÉES DÉPARTEMENTALES
la demande
*Taux de réponse positive

Nombre d’appels au 115 : 3 150

Nombre de DHU : 4 369

Nombre de ménages ≠ : 685

ELEMENTS DE VULNERABILITE
PARTICULIERS :

Nombre de demandes d'hébergement d'urgence
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4 292

4 196

Décembre

Janvier

41%

4 369

3 678

Février

34%

26 femmes enceintes
104 enfants de moins de 3 ans

Mars

44%

35%

137 jeunes majeurs

 Dont hommes seuls (296≠) : 44%  Dont familles (216≠) : 28%
 Dont femmes seules (99 ≠) : 61%  Dont couples (31≠) : 34%
 Dont autres (55≠) : 40% (groupes familiaux notamment)

Le nombre de demandes d’hébergement d’urgence a bondi de presque 20% en un mois en cette
fin de période hivernale , en raison de deux événements majeurs : d’une part les arrivées de
ménages ukrainiens (avant la mise en place des « sas », le 115 a été autorisé à mettre à l’abri
une dizaine de familles à l’hôtel) ; et d’autre part l’évacuation du squat du gymnase de la rue de
Vern, qui a conduit à mettre à l’abri à l’hôtel plusieurs ménages, avec et sans enfants.

66 adultes travaillent et sont
sans abri stable

Nationalité des ménages en demande
(sur 627 ménages ayant donné cette information) :
Français
Ressortissants UE
258
346
23

Hors Union Européenne
Dont demandeurs d’asile : 57
Dont situations régulières (BPI, titulaires de carte de séjour…) : 85
Dont autres situations (déboutés, sous récépissé…) : 184

En Février, 220 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 26%.

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

l’offre au 31/03/2022
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 576
 Dont 65 demandeurs d’asile (BOP 303)
 Dont 122 personnes victimes de violence
 Dont 389 autres situations régulières ou irrégulières
219 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 42% si l’on
ne considère comme motif de non-orientation
QUE l’absence de places disponibles.

les orientations
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Personnes en HU/hôtel sorties vers…
CHRS/stabilisation
Dispositif de santé
Logement adapté
Logement autonome
TOTAL

Nombre de personnes ≠ : 1 196

L’offre en hébergement d’urgence continue
de progresser avec l’ouverture des dernières
places sur Saint-Malo (à l’AMIDS +
redéploiement de places du Goéland sur St
Jouan des Guérêts) et Rennes.
*De plus, le SIAO collabore de plus en plus
avec les communes bénéficiant de
financements ALT. Il ne s’agit donc pas d’une
augmentation des capacités mais plutôt de
nouvelles modalités de coordination et de
comptabilisation.
Des chiffres positifs sur les parcours
de la rue au logement, mais qui se
heurtent à une mobilisation en
hausse des nuitées hôtelières, en
particulier
pour
les
familles
ukrainiennes, mais aussi pour des
isolés et des couples (dont deux
avec des enfants de bas âge)
venant du squat démantelé de
Rennes. Les hôtels sont sur Rennes
Métropole, sur Saint-Malo et
Fougères.

INFORMATIONS PARTENAIRES : Mercredi 2 mars a eu lieu la deuxième « nuit de la solidarité » de Rennes, organisée par la ville. Les
résultats sont attendus dans le courant du mois de Mai.
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DONNÉES TERRITORIALES
PAYS DE SAINT-MALO

Répartition des demandes par territoire
(base = chiffres ajustés)

ACTIVITE ANTENNE :
L’activité de la CAO a été particulièrement soutenue en mars. Le
nouvel hébergement d’urgence à Saint-Jouan-des-Guérêts, prêt en
milieu de mois, a accueilli 2 ménages VIF. De plus, le nombre de
passages à la CAO a doublé en comparaison des mois précédents :
courriers, aides alimentaires, informations diverses. Il est noté une
augmentation de publics en situation d’emploi salarié.
ACTIVITE SAMU :
Le Samu de Saint-Malo a rencontré 90
personnes différentes, dont 34 se disent
sans-domicile fixe. Il s’agit de 75 hommes
seuls, 11 femmes seules et deux couples,
dont la majorité a entre 35 et 50 ans.
Toutefois, une vigilance reste sur les 22
plus jeunes et les 22 plus âgés.

PAYS DE RENNES
ACTIVITE SAMU :
Les températures plus clémentes
ont permis un contact plus simple
avec les usagers. Au niveau des
professionnels, l’équipe a pu
rencontrer 48 personnes différentes
et réaliser des accompagnements
vers des sorties de rue (accueil de
nuit, Rado et logement social). Au
niveau des bénévoles de la CroixRouge, les chiffres restent en
hausse constante, avec plus 3 000
rencontres sur ce mois.

PAYS DE FOUGERES
ACTIVITE ANTENNE :
La
PAO
a
assuré
22
permanences qui ont connu
une forte affluence avec 188
ménages, dont une vingtaine
de nouveaux, non connus
auparavant.

161 DEMANDES

PAYS DE BROCELIANDE
ACTIVITE :
Le réseau VIF du territoire alerte
le SIAO sur la saturation des
logements ALT-Urgence pour les
femmes victimes de violence. De
nouveaux projets, par exemple à
Bréteil, sont à l’étude.

TR+

34%

101 DEMANDES
16%

11 DEMANDES

3 087 DEMANDES
PAYS DE VITRE

35%

82%

97 DEMANDES
54%

31 DEMANDES
61%

ACTIVITE ANTENNE :
Un renfort de moyens humains a été décidé par la DDETS
pour la mission dédiée aux sortants de prison. Un nouveau
travailleur social est également arrivé pour soutenir l’équipe
en charge de l’accompagnement global. Toutefois, les
délais d’attente pour une demande d’admission en CHRS
restent autour de 3 mois.

PAYS DE RENNES ET
BROCELIANDE
2754

ACTIVITE SAMU :
La mi-mars a été marquée par
de nouvelles rencontres, des
personnes souvent non ou peu
connues de la PAO.
Le nouveau partenariat avec la
boulangerie est très apprécié
des personnes rencontrées, et
en cas de surplus de la
maraude, il bénéficie à l’accueil
de la PAO le lendemain matin.

PAYS DE REDON

ACTIVITE ANTENNE :
En moyenne, la PAO a accueilli
6 personnes par permanence
sur ce mois, dont 55% des
hommes seuls et 35% des
femmes seules, avec une
hausse
des
demandes
d’hébergement émanant en
local. Des basculements de la
mise à l’abri vers l’hébergement
de réinsertion ont pu se faire sur
le Chalet. L’accueil de jour du
Secours Catholique a pu rouvrir,
les lundis et jeudis matins, et
vient en appui de la PAO.

ACTIVITE ANTENNE :
La PAO a accueilli sur ses permanences 13 personnes
différentes, dont une sortante de CADA (qui est
finalement repartie sur Rennes). Les personnes étaient
surtout en demande d’hébergement d’urgence et des
demandes de CHRS ont pu être également formalisées.

