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Nombre de demandes d'hébergement d'urgence

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dont demandeurs d’asile : 57 

Dont situation régulière (BPI, titulaires de carte de séjour…) : 69 

Dont autre situations (déboutés, sous récépissé…) : 305 

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

l’offre au 01/11/2021 

les orientations 

 

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

 

 
 

 
 

Octobre 

2021 

556

493

Nombre de personnes à l'hôtel

Nombre de places HU (Etat)

Dont 31 places dédiées aux femmes victimes de violences 

 Dont 72 demandeurs d’asile (BOP 303)  
 Dont 111 personnes victimes de  violence 
 Dont 373 autres situations régulières ou irrégulières   

 

la demande  
 

TR+*           30%                   22%                   22%                  28% 

 Dont hommes seuls (313≠) : 29%        
 Dont femmes seules (91 ≠) : 45%         
 Dont familles (266 ≠) : 26%           
 Dont couples (35 ≠) : 42% 
 Dont autres (51 ≠) : 20% (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 Octobre, 205 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 

15%.   

283

27

400

Nationalité des ménages en demande 
(sur 710 ménages ayant donné cette information) :

Français

Ressortissants UE

Hors Union Européenne

Le nombre de demandes d’hébergement d’urgence est stable mais le nombre d’appels au 115 
bondit de 13% en un mois. Cela s’explique par l’augmentation du nombre de ménages 
différents (1 appel = 1 ménage mais = plusieurs personnes et donc = plusieurs demandes 
d’HU) : il y a davantage de ménages, notamment de familles (+24%) mais elles appellent 
moins souvent, lasses de l’absence de solutions adaptées que le SIAO a à offrir.  

Nombre d’appels au 115 : 3702           Nombre de DHU : 2984          Nombre de ménages ≠ : 750         Nombre de personnes ≠ : 1358 

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

23 femmes enceintes 

119 enfants de moins de 3 ans 

146 jeunes majeurs  

DONNÉES DÉPARTEMENTALES 

59 adultes travaillent et sont 
sans abri stable 

Le nombre de personnes à l’hôtel continue de 
baisser, hormis la catégorie des demandeurs 
d’asile qui traduit l’attractivité « retrouvée » du 
département en matière de migration après 
plusieurs mois de fermeture des frontières.  
A noter que Posabitat a suspendu partiellement 
et temporairement à compter du 25/10 son 
activité de mise à l’abri en raison d’un contexte 
tendu sur Fougères.  
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Août Septembre Octobre

 Août Sept. Oct. 

CHRS/stabilisation 13 16 12 

Dispositif de santé 8 6 4 

Logement adapté 3 9 2 

Logement autonome 16 10 17 

TOTAL 40 41 35 

 

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 

QUE l’absence de places disponibles.  

Le taux de réponse positive 

augmente de façon importante ce 

mois-ci, en raison du nombre moins 

important d’appelants.  

Depuis la fin du mois d’Octobre, 

l’Etat demande au SIAO de jouer un 

rôle de filet de sécurité pour les 

personnes sous le coup d’une 

procédure d’expulsion locative. Des 

nuitées hôtelières sont proposées (à 

défaut de places en HU) afin d’éviter 

la rue.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des demandes par territoire 
(base = chiffres ajustés) 

 
 

 PAYS DE RENNES ET 

BROCELIANDE  
  

2754 
 

 

TR+ 

 

DONNEES TERRITORIALES 

12% 

 

57% 

 

42% 

 

28% 

 

21% 

 

PAYS DE FOUGERES 

PAYS DE SAINT-MALO 

PAYS DE RENNES ET BROCELIANDE 

PAYS DE VITRE 

PAYS DE REDON 

3648 DEMANDES 
 

26 DEMANDES 

88 DEMANDES 

138 DEMANDES 

171 DEMANDES 
 ACTIVITE SAMU : 

Au niveau des intervenants, bénévoles 

comme professionnels, il a été noté 

des difficultés de mobilisation sur ce 

mois-ci.  

Malgré cela, les maraudes de la CRF 

ont pu être assurées tous les jours 

(moitié simple équipage/moitié double 

équipage). Plus de 70 personnes sont 

rencontrées tous les soirs. La CRF a 

mis en avant une problématique 

d’accès à l’eau potable grâce à un 

travail d’identification des bornes-

fontaines utilisables.   

Au niveau du Samu professionnel, 

plusieurs arrêts maladie non 

compensables ont interrompu 

ponctuellement la mission. Les 

questions de santé des personnes 

accompagnées dans la rue a été 

prédominante ce mois-ci, avec 4 

hospitalisations. Le calage avec le 

nouveau rythme des maraudes 

médicales de la CRF est en cours.  

Les professionnels ont pu être 

interpellés par des riverains, se 

questionnant sur la prise en charge 

des personnes avec des pathologies 

psychologiques ou en situation de 

grande marginalité ; attitude allant 

jusqu’à l’hostilité et le mépris.  

 

ACTIVITE ANTENNE : / 

/ 

ACTIVITE ANTENNE :  

Une activité assez soutenue à la CAO puisque le service a réalisé 144 

rendez-vous parmi lesquels 52 personnes nouvelles ont été reçues. Sur 

octobre, 3 ménages sont entrés en hébergement d’urgence au Goeland, 

ce qui représente 6 personnes. Néanmoins 6 ménages (une dizaine de 

personnes) sont toujours en attente d’hébergement. 

      ACTIVITE ANTENNE : 

Le nombre de demandes 

d’hébergement a presque triplé par 

rapport au mois de septembre. Il 

s’agit surtout de personnes du 

territoire. Au vu de la reprise des 

rotations depuis le 06 octobre, nous 

avons pu répondre positivement à 

environ la moitié de ces demandes. 

La PAO a été beaucoup sollicitée 

durant le mois d’octobre pour des 

projets d’insertion sur le territoire. 

A l’heure actuelle, 83% des 

personnes accueillies sur le CHU 

sont stabilisées en raison de leur 

projet d’insertion, (projet CHRS ou 

logement social). Il n’a pas été 

possible de répondre à certains 

ménages dont la composition 

familiale ne correspondait pas au 

nombre de places disponibles. De 

plus, la PAO a fait face à des 

situations d’expulsion locative et 

sorties de CADA.  

ACTIVITE ANTENNE : 

135 personnes se sont présentées 

sur les permanences PAO au mois 

d’Octobre, dont 11 nouveaux 

ménages, en plus des 423 

contacts réalisés. 

Le PAO reste un lieu d'accueil 

bien repéré par les usagers 

(écoute, aide administrative, aide 

alimentaire).  

2 nouvelles personnes orientées 

sur l'HU APE2A conformément au 

protocole DDETS/SIAO.  

 

ACTIVITE SAMU : 

/ 

 

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

 

 
 

 
 

Octobre 

2021 

ACTIVITE SAMU : 

Le Samu a rencontré 78 personnes 

différentes lors de ses maraudes d’Octobre. 

Celles-ci ont permis de distribuer colis 

alimentaires, vêtements et couvertures, kits 

hygiène, croquettes pour animaux pour les 

personnes à la rue.  

ACTIVITE ANTENNE : 

L’antenne du SIAO a constaté une augmentation de sa 

fréquentation sur le mois d’octobre : 25 contacts 

téléphoniques et 30 passages physique représentant 

15 personnes différentes, dont la moitié pour des 

renseignements pour l’accès au CHRS. 

 


