NOTE D’INFORMATION
N°2019-03

HEBERGEMENT D’URGENCE A RENNES :
APPARTE ET DIFFUS MONSIEUR VINCENT
N CAS DE DECLENCHEMENT DE NIVEAU

Parmi l’ensemble des places d’hébergement d’urgence qui fonctionnent essentiellement en

« ORANGE » ou « ROUGE »

« rotation » (durées courtes de séjour), deux associations ont développé sur Rennes des
dispositifs qui garantissent la continuité de la prise en charge des usagers :


La continuité dans le temps (pas de remise à la rue sans autre orientation adaptée) ;



La continuité en journée (possibilité de rester dans son hébergement 24h/24).

Si ce projet a été porté par la SEA 35 (dispositif Apparté, 31 places) depuis 2015, il a été
renforcé par la création de 36 places pérennes de l’association Saint-Benoît Labre (« diffus
Monsieur Vincent »), et s’inscrit dans le cadre du PDALHPD.

Places
Ces 67 places sont toutes situées dans des grands appartements (T4/T5) sur différents
quartiers rennais. Il s’agit de co-hébergement entre plusieurs ménages, qui ont chacun leur
chambre voire deux avec les espaces sanitaires, salle à manger et cuisine partagés.

Public
Il s’agit en priorité de familles avec enfant(s), et, pour optimiser l’occupation ou au titre d’une
urgence sociale, de femmes seules. Ces familles doivent être en situation régulière afin
d’entamer des démarches actives d’accès aux droits et aux ressources permettant
l’accompagnement dans un parcours hébergement/logement dynamique.

Parcours
EVALUATION

L’évaluation est faite par le service social référent du ménage (CAO,
CDAS, SAFED, WE-KER..), qui rédige une note sociale synthétique.


ORIENTATION

Les évaluations sont centralisées au SIAO. Dans l’attente de places
disponibles, une liste d’admissibilité est dressée.


Les gestionnaires des places informent le SIAO de la disponibilité des
ADMISSION

places. Le SIAO oriente des ménages figurant sur la liste d’attente et
les gestionnaires décident des admissions.

Les situations des familles accueillies sur ces dispositifs depuis plus de 3 mois font l’objet d’un
examen collégial, en présence de la DDCSPP, afin d’étudier leurs perspectives de sortie.
Pour toute question, vous pouvez contacter Yann Mario, coordinateur 115 Ille et Vilaine, ou la
CAO-antenne SIAO de Rennes.
A noter que depuis début avril, une expérimentation est menée par l’Association SaintBenoît Labre visant à héberger en urgence et en continuité deux hommes seuls en
situation d’emploi, de façon à les soutenir dans leurs démarches et de favoriser l’accès au
logement. L’accès se fait également via le coordinateur du 115.
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