Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation d’Ille et Vilaine

NOTE D’INFORMATION N°2015-14
DISPOSITIFS D’URGENCE :
PERIODE ESTIVALE ET PLAN CANICULE
Le Plan National Canicule a pour objectif de prévenir et de limiter les effets sanitaires des
périodes de très forte chaleur, en portant une attention particulière aux populations
spécifiques et notamment aux personnes en situation de précarité et sans domicile :
http://www.siao35.fr/medias/files/instr.-min.-plan-canicule-2015.pdf

Le nombre de places d’hébergement d’urgence ne change pas, mais les établissements
mettent en place des protocoles de prévention et de surveillance pour prévenir les risques
que fait courir une éventuelle canicule à une population fragilisée par sa désocialisation
et ses problèmes de santé.
Les antennes du SIAO 35, pour l’accueil, l’évaluation et l’orientation du public en errance,
restent ouvertes cet été (voir http://www.siao35.fr/medias/files/2015-13-note-d-information-ouverture-siaojuillet-aout-2016.pdf).
Ci-dessous sont précisées les suspensions ou modifications de fonctionnement des
dispositifs d’accueil du public. Les autres dispositifs (par exemple les Equipes mobiles
psychiatrie-précarité de Rennes et Saint-Malo) continuent d’assurer leur activité, malgré
les effectifs restreints.

SUR RENNES


Accueil de jour Puzzle : fermeture du 20 juillet au 3 août



Samu social Croix Rouge : suspension des maraudes en Août
En juillet : 3 maraudes par semaine (Mardi, Jeudi, Dimanche).



Restaurant Social Le Perdit : fermeture du 3 au 16 août
Pendant cette période, le relais (sous forme de panier-repas à emporter) est
assuré par l’association Saint-Benoît Labre au 5 rue du Bois Rondel, tous les jours
sauf les Dimanche et le 15 août.



Accueil de jour du Secours Catholique : fermeture tous les mercredis du 22 juillet
au 26 août
La bagagerie reste ouverte aux horaires habituels 9h-11h.



Liste des points d’eau potable
Une cartographie des bornes-fontaines a été réalisée par la Ville de Rennes afin
de pouvoir les localiser et orienter les usagers. Voir
http://www.siao35.fr/medias/files/cartefontaines-2015.pdf .

AUTRES TERRITOIRES




Accueil de jour de Vitré : fermeture en Juillet et Août ;
Saint-Malo : suspension du Samu Social en Juillet et Août
Autres secteurs : pas de modifications spécifiques cet été.

SIAO 35
5, rue du Bois Rondel – 35700 RENNES
 07.86.30.70.87 – secretariat.siao35@gmail.com – www.siao35.fr

