NOTE D’INFORMATION
N°2015-19
Vigilance sanitaire et sociale
auprès des sans-abris
Par courrier en date du 15 octobre 2015, Sylvia Pinel, ministre du logement, a rappelé l’objectif
du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de mettre fin à la
gestion saisonnière des dispositifs d’hébergement d’urgence.
Sur l’Ille et Vilaine, cette démarche est en bonne voie puisque l’ensemble de ces places sont
ouvertes en continu tout au long de l’année (exceptées les 4 places de la halte-du-passant de
Redon qui ne sont ouvertes que pendant cette période hivernale). Une attention particulière
est toutefois portée aux ménages les plus vulnérables ayant des difficultés pour accéder au
logement, et elle se traduit par des moyens supplémentaires mobilisés dans l’accueil et les
prestations proposées aux personnes sans abri.
A ce titre, les moyens humains du 115 sont renforcés pour permettre de répondre aux appels
téléphoniques, les températures et les médias pouvant avoir un impact très fort sur leur afflux.

 SUR RENNES
Un accueil de nuit va ouvrir au sein de l’ancien collège de l’Adoration, remplaçant ainsi « le
Phare » des années précédentes, du 30 novembre au 31 mars. Toutes les précisions seront
apportées dans une prochaine note d’information.
L’accueil de jour « le 61 », pour les familles, va également ouvrir cet hiver au sein du centre
d’hébergement d’Urgence « l’Abri ». Les précisions seront également apportées ultérieurement,
la date d’ouverture et les modalités de fonctionnement n’étant pas connues à ce jour.
L’accueil de soirée « La Pause » est ouvert tous les soirs à partir de 19h30, et le Samu
social assure une maraude tous les soirs à partir de 21h15 dans les rues de Rennes.
En cas de déclenchement du niveau de vigilance « Grand Froid », des places d’hébergement
d’urgence supplémentaires pourront être ouvertes à l’Hôtel-Dieu ainsi que dans un gymnase
mis à disposition par la ville de Rennes.

 SUR LES AUTRES TERRITOIRES
Sur Saint-Malo, le Samu social assure une maraude 3 soirs par semaine (Lundi, Mercredi,
Vendredi) et une autre le Mardi matin.
En cas de déclenchement du niveau de vigilance « Grand Froid », sur Vitré le Foyer de Jeunes
Travailleurs Le Tremplin met à disposition 4 chambres familiales, et sur Fougères des chambres
au sein de l’hôtel Formule 1 seraient mobilisées pour compléter l’offre d’hébergement.

 L’unité de coordination du SIAO 35 (GCSMS) assure le suivi et la coordination de ces
dispositifs et centralise les observations de cette période pour en dresser le bilan.
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