Fiche mensuelle de veille sociale

Octobre

- De la rue au logement -

2022

DONNÉES DÉPARTEMENTALES
la demande
*Taux de réponse positive

Nombre d’appels au 115 : 3 917

Nombre de DHU : 5 258

Nombre de ménages ≠ : 758

Nombre de demandes d'hébergement d'urgence
5 861
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TR+*

5 452

4 612

ELEMENTS DE VULNERABILITE
PARTICULIERS :

5 258

37 femmes enceintes

Juillet
29%

Août
25%

Septembre
28%

110 enfants de moins de 3 ans

Octobre
26%

149 jeunes majeurs

 Dont hommes seuls (338≠) : 36%  Dont familles (235≠) : 21%
 Dont femmes seules (139≠) : 47%  Dont couples (37≠) : 26%
 Dont autres (49≠) : 23% (groupes familiaux notamment)

La situation reste quasiment identique sur l’ensemble des territoires. Malgré quelques familles
mises à l’abri dans le cadre de l’évacuation des squats installés dans les parcs Saint-Cyr et de la
Touche de Rennes, ce qui a engagé une légère hausse du taux de réponse positive qui leur est
faite, la tension se poursuit avec d’autres squats (Hautes-Ourmes) à l’occasion des vacances
scolaires et de l’approche de la période hivernale.
Nationalité des ménages en demande
(sur 650 ménages ayant donné cette information) :
Français
Ressortissants UE
271
357
22

Hors Union Européenne
Dont demandeurs d’asile : 67
Dont situations régulières (BPI, titulaires de carte de séjour…) : 79
Dont autres situations (déboutés, sous récépissé…) : 259
L’écart du nombre de ménages s’explique par le changement de statut en cours de mois.

l’offre au 30/10/2022
Nombre de places d’urgence
(HAP, ALT, HU… hors dispositif Ville de Rennes )

626

 Dont 102 demandeurs d’asile (BOP 303)
 Dont 173 personnes victimes de violence
 Dont 353 autres situations régulières ou irrégulières

270 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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Gestion
de crise

TR+ : 26%. Le taux « remonte » à 33% si l’on
ne considère comme motif de non-orientation
QUE l’absence de places disponibles.

97 adultes travaillent et sont
sans abri stable

En Octobre, 239 nouveaux
ménages ont sollicité le SIAO
Urgence.
N’étant
pas
prioritaires
pour
les
hébergements d’urgence car
arrivant
souvent
d’autres
départements, ils sont souvent
primo-arrivants (attendant une
place en CADA) ou sortant par
exemple de CADA. Leur TR+ est
d’environ 16%.

L’augmentation du nombre de nuitées
hôtelières est liée à la prise en charge de
quelques familles en sortie de squat, qui sont
pour la plupart demandeuses d’asile et ou
déboutées de leurs demandes. Toutes ces
prises en charge sont faites pour quelques
semaines.
Il n’y a pas de changement ce mois-ci
concernant les places pérennes.

Dont 97 places dédiées aux femmes victimes de violences

Nombre de personnes à l’hôtel 628

CHRS/stabilisation
Dispositif de santé
Logement adapté
Logement autonome
TOTAL

Nombre de personnes ≠ : 1 353

Les chiffres de l’hôtel continuent
d’augmenter malgré un protocole
resserré. Les questions de violences
conjugales
et
intrafamiliales
continuent d’être une source de
préoccupation en terme de qualité de
la prise en charge dans les hôtels
sociaux. De nombreuses familles
primo-arrivantes présentent de réelles
vulnérabilités et sont mises à l’abri en
attendant leur orientation vers le DNA.

INFORMATIONS PARTENAIRES : Certains dispositifs passent début Novembre en mode « hiver », avec des impacts sur les jours ou les
horaires d’ouverture ; notamment certaines maraudes (Samu de Saint-Malo notamment) et certains accueils de jour (Puzzle et Héol en
particulier) ; une note d’info sortira prochainement à ce sujet.
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DONNÉES TERRITORIALES

Répartition des demandes par territoire
(base = chiffres ajustés)

ACTIVITE ANTENNE :
Sur ce mois, 66 nouveaux ménages ont été reçus à la CAO, pour un
total de 650. L’activité retrouve le même niveau qu’en 2019, avant la
crise sanitaire. La CAO a prescrit 3 mises en sécurité.
ACTIVITE SAMU :
Le Samu a rencontré 83 personnes différentes lors des 12
maraudes, un chiffre en hausse de près de 20%. Les intervenants
ont pu orienter un homme vers les lits halte soins santé de l’AMIDS
et contribuer au maintien en maison de convalescence d’un
homme bien connu du Samu, avant une orientation en maison de
retraite.

TR+

PAYS DE FOUGERES

PAYS DE BROCELIANDE
ACTIVITE :
Suite aux disponibilités sur les places
d’ALT, plusieurs ménages ont pu
intégrer des logements (l’un d’entre
eux reste toutefois indisponible en
raison de travaux). La halte aux
passants de Montfort est sollicitée et
bénéficie actuellement à un homme en
attente d’un logement social.

PAYS DE RENNES

232 DEMANDES
25%

122 DEMANDES
47%

ACTIVITE ANTENNE :
L’affluence du PAO continue de
s’accentuer
avec
270
personnes à se présenter ce
mois-ci, dont 20 nouveaux
ménages,
souvent
des
personnes migrantes. Malgré
le sentiment de détresse
gradissant, les bénéficiaires
estiment que ce lieu apporte
de la réassurance et de la
motivation.
ACTIVITE SAMU :
Les
usagers
apprécient
toujours le passage du Mardi
soir, même si globalement il y
a moins de monde dans la rue
que les mois précédents.

100%

3 890 DEMANDES

5 DEMANDES
ACTIVITE SAMU :
Les bénévoles de la Croix-Rouge
25%
ont rencontré plus de 3600 personnes
lors de leurs tournées, véhiculées
ou pédestres (soit plus de 220
bénévoles). Les familles dans des tentes
restent
des
situations
très
péroccupantes et qui compliquent
20 DEMANDES
l’organisation des maraudes, avec des
demandes massives de couvertures. Des
45%
situations de troubles psychiques sont
également fortement constatées.
Sur le Samu professionnel, le mois a été
marqué par de nombreux signalements,
par une rencontre avec les élus de Bruz
et par des accompagnements vers les
services administratifs et médicaux.

PAYS DE VITRE
83 DEMANDES

ACTIVITE ANTENNE :
La fréquentation sur les permanences d’urgence s’intensifie depuis plusieurs
semaines, avec beaucoup de nouvelles personnes (près de 90 en un mois) ;
d’ailleurs, un nouvel agent de médiation sociale a été recruté. Plusieurs dizaines
de personnes sont en attente d’une instruction de demande CHRS ou de logement
social, en raison d’une équipe sous-dimensionnée.
PAYS DE RENNES ET
BROCELIANDE
2754

69%

ACTIVITE ANTENNE :
Sur le PAO, l’activité est restée
régulière ; le service est très
sollicité pour des personnes en
situation d’expulsion locative ou
de rupture des liens familiaux ou
conjugaux. Le PAO a pu
accompagner un ménage vers
du logement et un autre vers du
CHRS.

PAYS DE REDON
ACTIVITE ANTENNE :
Le PAO note une légère augmentation de
fréquentation avec l’approche de la période
hivernale et l’ouverture de la halte-auxpassants. Plusieurs orientations ont pu se
faire dans une bonne coordination avec le
115, en particulier pour des mises en
sécurité.

