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Site internet d’information – CPAM 

La CPAM d’Ille-et-Vilaine a développé un site internet réservé aux professionnels et aux bénévoles en 

lien avec les publics en difficulté : www.ameli-bretagne.fr/ExtranetAMS. Vous y trouverez des points 

d’actualité, des outils (documents à télécharger, barèmes), des flyers à commander, etc. 

 

Asile – Liste des pays sûrs 

Dans une décision rendue le 9 octobre, l’OFPRA a modifié la liste des pays d’orgine sûrs : le Kosovo 

en fait désormais partie alors que la Tanzanie a été retirée de cette liste. Voir sur la note d’info 

n°2014-09 sur la liste des pays.  

A noter que depuis le 1er novembre 2015 les personnes relevant de la procédure accélérée 

(notamment en raison de cette provenance) peuvent accéder au CADA (voir note d’info 2015-17 

bis). 

 

SIAO – Rennes 

Depuis fin Septembre 2015, les personnes sans-abris doivent contacter le 115 pour toute demande 

d’hébergement d’urgence.  

Le Pôle Précarité Insertion (CAO) assure toujours la mission d’accompagnement social des ménages 

ouvrant des droits (Français, ménages avec titres de séjour, réfugiés…).  

Depuis le 1er octobre, la mission SAO (Service d’Accueil et d’Orientation) du Conseil Départemental 

est désormais assurée par le PPI, rue de la Barbotière, dans les locaux de Puzzle (auparavant c’était 

Coallia qui l’effectuait). Il s’agit d’instruire les demandes d’aides financières des familles avec enfants 

n’ayant aucun droit (Européens, déboutés de la procédure d’asile, etc.), sur rendez-vous tous les 

matins sauf le Mardi et week-end.  

 

PLALHPD 

L’élaboration du prochain Plan Local d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 

Dévaorisées, copiloté par l’Etat et le Conseil Départemental, a commencé par un temps d’évaluation 

du précédent plan. Le cabinet ENEIS a été retenu et une première journée de concertation est 

prévue fin Novembre. Pour suivre les avancées de ce travail : 

http://www.siao35.fr/medias/files/pdalhpd-cd35-version28102015.pdf.  

 

Forum 

Le Comité des Forum « La Violence, je veux m’en sortir ! » du Pays de Saint-Malo propose 3 temps 

forts sur Saint-Malo : un forum tout public le 27 novembre à la Maison de la Famille ; une journée 

pour les collégiens le 3 décembre ; une soirée ciné-débat le 3 décembre « Mon Prince Charmant ». 

Pour plus d’information : http://www.siao35.fr/medias/files/forum-la-violence-je-veux-m-en-sortir-

saint-malo.pdf. 
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