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Dont demandeurs d’asile : 38 

Dont situation régulière (BPI, titulaires de carte de séjour…) : 80 

Dont autre situations (déboutés, sous récépissé…) : 261 

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

l’offre au 01/10/2021 

les orientations 

 

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

 

 
 

 
 

Septembre 

2021 

564

493

Nombre de personnes à l'hôtel

Nombre de places HU (Etat)

Dont 31 places dédiées aux femmes victimes de violences 

 Dont 61 demandeurs d’asile (BOP 303)  
 Dont 114 personnes victimes de  violence 
 Dont 389 autres situations régulières ou irrégulières   

 

la demande  
 

TR+*            28%                 30%                   22%                   22% 

 Dont hommes seuls (269 ≠) : 29%        
 Dont femmes seules (87 ≠) : 44%         
 Dont familles (214 ≠) : 18%           
 Dont couples (25 ≠) : 32% 
 Dont autres (57 ≠) : 16% (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 Août, 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 TR+ est d’environ 

10%.   
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Nationalité des ménages en demande 
(sur 623 ménages ayant donné cette information) :

Français

Ressortissants UE

Hors Union Européenne

La diminution du nombre d’appels n’entraine pas d’amélioration du taux de réponse positive, en 
raison de la saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence et de la limitation du recours à 
l’hôtel. A noter également que le mois de Septembre n’était pas concerné par les 
renouvellements hôteliers, ce qui a entrainé en conséquence moins d’appels.  

Nombre d’appels au 115 : 3283           Nombre de DHU : 3005          Nombre de ménages ≠ : 644         Nombre de personnes ≠ : 1117 

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

22 femmes enceintes 

97 enfants de moins de 3 ans 

113 jeunes majeurs  

DONNÉES DÉPARTEMENTALES 

61 adultes travaillent et sont 
sans abri stable 

Les gestionnaires de places d’hébergement 
d’urgence, en particulier sur Rennes, ont 
dû faire face ce mois-ci à de multiples 
invasions de punaises de lits, entrainant 
des fermetures de chambres afin de 
procéder à la désinffection. Toutefois, cela 
a été quasiment entièrement compensé 
par l’ouverture de chambres d’hôtel.  
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Juillet Août Septembre

 Juillet Août Sept. 

CHRS/stabilisation 19 13 16 

Dispositif de santé 1 8 6 

Logement adapté 17 3 9 

Logement autonome 14 16 10 

TOTAL 51 40 41 

 

Personnes en HU/hôtel sorties vers… 

Motif des nouvelles admissions à l’hôtel  

TR+ : 22%. Le taux « remonte » à 27% si l’on 
ne considère comme motif de non-orientation 

QUE l’absence de places disponibles.  

Le nombre de nouvelles prises en 

charge à l’hôtel sur des critères de 

vulnérabilité restent rares en 

application du nouveau protocole 

visant la réduction des nuitées.  

Les demandeurs d’asile restent peu 

sur le dispositif hôtelier du fait d’une 

fluidité dans l’accès au DN@.  

Les sorties de rue sont principalement 

liées à des accès à des dispositifs avec 

un volet accompagnement (CHRS / 

maisons-relais).  

 

INFORMATIONS PARTENAIRES :  Les antennes SIAO (PAO) de Fougères et de Vitré accueillent de nouvelles référentes, Coralie Tirot pour 
l’APE2A et Lauralee Bouvier pour l’AIS 35.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des demandes par territoire 
(base = chiffres ajustés) 

 

 

 PAYS DE RENNES ET 

BROCELIANDE  
  

2754 
 

 

TR+ 

 

DONNEES TERRITORIALES 

5% 

 

31% 

 

42% 

 

22% 

 

24% 

 

PAYS DE FOUGERES 

PAYS DE SAINT-MALO 

PAYS DE RENNES ET BROCELIANDE 

PAYS DE VITRE 

PAYS DE REDON 

4108 DEMANDES 
 

12 DEMANDES 

32 DEMANDES 

57 DEMANDES 

136 DEMANDES 
 ACTIVITE SAMU : 

Le Samu professionnel a pu 

accompagner deux ménages dans une 

sortie de la rue (vers un accueil de nuit 

et vers une maison-relais), et 

plusieurs dossiers sont en cours pour 

une orientation vers le dispositif 

« grands marginaux ». Suite à des 

mouvements au sein de l’équipe, il est 

actuellement recherché un nouvel 

équilibre pour assurer au mieux les 

suivis dans la continuité.  

La Croix-Rouge Française fait 

remonter près de 3 000 rencontres ce 

mois-ci sur l’ensemble de ses 

maraudes, avec un maintien sans 

faille de celles-ci malgré un manque 

de bénévoles. En nocturne, l’équipe a 

pu rencontrer de nouveaux groupes 

de jeunes.   
 

ACTIVITE ANTENNE : 

L’équipe renouvelée de la CAO-

Antenne SIAO prend ses marques. La 

fréquentation de la permanence reste 

importante, seules les personnes 

présentes très tôt sur place peuvent 

être reçues le matin même. Très 

prochainement, la mission SPIP sera à 

nouveau portée un binôme de 

professionnelles , et de nouveaux 

créneaux d’instruction de demandes 

de CHRS vont être ouverts 

prochainement (informations à venir).  

ACTIVITE ANTENNE :  

Un mois plutôt positif malgré les 6 cellules familiales toujours en 

attentes d’hébergement d’urgence sur Saint-Malo (cela représente 14 

personnes). La CAO a également enregistré une forte activité sur 

septembre en comptabilisant 161 rendez-vous sur cette période. La 

fluidité dans les centres d’hébergement a permis plusieurs orientations 

« en continuité » ce mois-ci.  

ACTIVITE ANTENNE : 

Le mois de Septembre a été 

particulièrement marqué par la 

préparation des usagers et des 

professionnels à la reprise du 

fonctionnement en rotation/continuité 

conformément au protocole.  

ACTIVITE ANTENNE : 

/ 

(extrait CTU) : la PAO note la 

présence de plusieurs jeunes sans 

solution, souvent en sortie de 

dispositifs « protection de 

l’enfance » et parfois suivis par la 

mission locale. 

Certaines personnes se présentent 

à la PAO en la considérant comme 

un accueil de jour (échanger avec 

les professionnelles, pendre un 

café, recharger un portable…).  

 

ACTIVITE SAMU : 

/ 

 

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

 

 
 

 
 

Septembre 

2021 

ACTIVITE SAMU : 

L’équipe du Samu a rencontré 64 personnes 

différentes au cours des 14 maraudes, 

uniquement des personnes majeures et 

notamment des hgommes seuls. Les 

prestations sont diversifiées (première 

nécessité, orientation, écoute, médiations…) 

ACTIVITE ANTENNE : 

En plus des échanges quotidiens avec les partenaires, il y a eu 15 passages 

concernant 8 ménages différents : 5 mises à l’abri sur les HAP aux alentours de 

Redon, et 4 passage pour des démarches de demande de CHRS. 

Dans l’ensemble, il est noté une augmentation des appels et passages par rapport 

au mois d’aout , tendance qui tend à se poursuivre sur le mois d’Octobre. 

  

 

 


