NOTE D’INFORMATION
N°2016-03
Dispositifs d’urgence :
Période 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/plan-canicule.pdf
Les antennes du SIAO 35 (CAO-PAO), pour l’accueil, l’évaluation et l’orientation du public en
errance, restent ouvertes cet été, mis à part quelques fermetures ponctuelles (précisées sur
la page d’accueil www.siao35.fr).
Ci-dessous sont précisées les modifications de fonctionnement des dispositifs d’accueil du
public. Les autres dispositifs continuent d’assurer leur activité de façon habituelle.
 Fermeture le 15 juillet de la CAO de Rennes (+EDD), de Skoazell, du Service de Premier Accueil.

SUR RENNES









Accueil de jour Puzzle : fermeture du 15 août au 28 août inclus
Accueil de jour et bagagerie du Secours Catholique : fermeture tous les mardis
de Juillet et Août
Restaurant Social Le Perdit : fermeture du 30 juillet au 13 août inclus
Pendant cette période, des paniers-repas seront distribués par l’association SaintBenoît Labre au 5 rue du Bois Rondel, tous les jours sauf les Dimanche, de 9h à 12h
Skoazell : fermeture du 15 au 21 août inclus
Samu social Croix Rouge : suspension des maraudes en Août
En juillet : 3 maraudes par semaine (Mardi, Jeudi, Dimanche)
Les bains-douches de la piscine Saint-Georges : fermeture du 4 juillet au 30
août
Liste des points d’eau potable: http://www.siao35.fr/medias/files/cartefontaines2015.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.

Canicule Info Service : 0800 06 66
66
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