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1. LE POLE PRECARITE INSERTION  

1.1   UN POLE AU SERVICE DE S PERSONNES EN GRANDE PRECARITE ET/OU DETRESSE SOCIALE  

Le Pôle Précarité Insertion (PPI) dépend de l’Association SEA 35 (Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille et 

Vilaine). Il a été créé en 2005 et ses missions sont principalement centrées sur l’accueil / la veille sociale, 

l’hébergement d’urgence et l’accompagnement. 

Le PPI offre des services diversifiés aux personnes sans-abri. En référence aux dispositions légales et 

réglementaires, aux orientations du schéma départemental AHI (Accueil Hébergement Insertion) et du SIAO 

35 (service Intégré d’Accueil et d’Orientation). 

Le PPI offre des prestations d’accueil, d’information, d’orientation, d’hébergement d’urgence et 

d’accompagnement individualisé dans le cadre de l’accès aux droits : domiciliation, premières nécessités, 

ressources, santé, logement, hébergement, emploi…  

PRESENTATION DES MISS IONS ET DES DISPOSIT IFS  

Le PPI compte 41 professionnels ; il est constitué de 12 dispositifs visant l’inclusion sociale, pour un public en 

situation de grande précarité et/ou de détresse sociale. 

Ces dispositifs sont répartis en deux missions :  

LA MISSION ACCUEIL / VEILLE SOCIALE / ACCOMPAGNEMENT : 

 L’antenne SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) / CAO (Coordination Accueil Orientation) 

 SKOAZELL (instructions d’aides financières et orientations) 

 L’EDD (Élection de Domicile) 

 Puzzle (Accueil de Jour à destination de personnes majeures) 

 Le Point santé   

 Le « 61 » (Accueil de jour à destination des familles) - dispositif hivernal. 

LA MISSION HEBERGEMENT /  LOGEMENT :  

 L’Abri : Centre d’Hébergement d’Urgence – CHU de 26 places 

 Apparté : Hébergement d’Urgence en diffus de 39 places 

 LOJI (LOgement Jeunes en Insertion) : logement et accompagnement social de 23 places 

 ADEL : accompagnement vers et Dans le Logement de 28 places 

 COORUS (COORdination de l’Urgence Sociale) de 75 places (convention : 84 places) 

LOCALISATION GEOGRAPH IQUE  

Le PPI héberge ses dispositifs rue de la barbotière à Rennes, excepté le CHU l’Abri et le « 61 » qui se situent 

au 61, rue Papu à Rennes. 

1.2 DE NOUVELLES ORIENTAT IONS ASSOCIATIVES ,  UNE TRADUCTION CONC RETE AU SEIN DU POLE  

Courant 2018, la SEA 35 a connu un changement de gouvernance et de nouvelles orientations, portant 

notamment une dimension collaborative reposant sur les notions d’empowerment et de pairaidance, pour 

les personnes accueillies, accompagnées et hébergées. Il s’agit de « donner aux personnes une place au sein 

de l’association de par leur représentation et leur implication en tant que pair-aidant » brèves SEA35 – 

septembre 2018, Philippe PORTEU de la MORANDIERE, Président de la SEA 35. 
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En 2019, La Direction Générale de la SEA 35 a également changé de visage avec l’arrivée de Monsieur Vincent 

MARCHAND en qualité de directeur général : à la dimension collaborative vient alors s’associer, par impulsion 

du conseil d’administration, une volonté de développement en réponse aux besoins du territoire. 

Le Pôle Précarité Insertion s’inscrit dans ces nouvelles dynamiques par :  

 La formalisation de « temps d’actions collectives et collaboratives » visant à répondre aux besoins 

des personnes, tout en leur donnant une place centrale et une capacité à agir : cafés citoyens ou 

encore, avec le soutien de volontaires en Service Civique, des visites de lieux culturels, sorties 

collectives, ateliers cuisine…, 

 Un engagement à développer notre offre de services en réponse à l’évolution des besoins de la 

population par : 

 une position volontariste de réponses à appels à projet (extension d’Apparté et CHU Ville 

de Rennes en 2019, appel à projet accueil de nuit DDCSPP et pérennisation / délocalisation 

de l’Accueil de jour en 2020) 

 une volonté d’établir une relation de confiance et une démarche de co construction avec les 

autorités de contrôle et de financement.  

 

1.3 L’ORGANIGRAMME  : 41  PROFESSIONNELS  

Voir en annexe 

2. LE DISPOSITIF « ADEL » 

2.1   DEFINITION DE LA MISSION AU REGARD DU  CADRE LEGAL  

Le dispositif ADEL est un service d’Accompagnement social Dans Et vers le Logement créé en 2009, qui vise 

à accompagner des personnes sortantes de structures d’hébergements temporaires, vers un accès et un 

maintien en logement autonome. Ceci, sur le territoire de Rennes et Rennes Métropole.  

Le dispositif ADEL s’inscrit dans les modalités de mise en œuvre du Plan Départemental d’Actions pour le 

Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (Loi Besson du 31 mai 1990), conjointement piloté 

par l’État et le Département.  

Cette action propose des accompagnements visant une insertion globale liée au logement :  

 un accompagnement autour de problématiques inhérentes à l’accès en logement (lien avec le 

bailleur, occupation et aménagement des lieux, relation de voisinage, gestion du budget…)  

 un accompagnement pour faire face aux difficultés annexes : la santé, l’accès aux droits, la 

parentalité, l’insertion professionnelle, etc.  

Il s’agit de garantir l’accès au logement dans de bonnes conditions et le maintien durable dans les lieux. 

L’intervention s’effectue en complémentarité des dispositifs existants et s’inscrit dans une démarche 

partenariale forte. 

Les accompagnements s’exercent lors de visites au domicile des personnes accompagnées sur Rennes et 

Rennes Métropole.  Toutes les personnes sont locataires de leur logement (Habitation à Loyer Modéré ou 

Agence Immobilière à Vocation Sociale - AIVS). 

Le dispositif ADEL s’ancre dans le cadre réglementaire en vigueur notamment du « Chantier national pour 

l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées » (2009), de « la circulaire du 19 

juillet 2010 relative à l'accompagnement vers et dans le logement », du « Référentiel national de 

l'accompagnement vers et dans le logement et de la gestion locative adaptée » (2011), de la mise en place en 

2011 de la stratégie du « logement d'abord » ainsi que de « la circulaire du 13 janvier 2012 sur sa mise en œuvre 

opérationnelle ».  
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2.2   LE PUBLIC CIBLE  

 

ADEL accompagne des ménages hébergés en structure d’hébergement (CHU, CHRS, résidences sociales…) 

ou en logement temporaire. Les personnes doivent adhérer à la démarche proposée. 

 

 

 

 

 

2.3   LES PRINCIPES   

Les principes fondateurs du dispositif ADEL sont : 

 Favoriser les sorties réussies des ménages hébergés en structures d’hébergement ou en logement 

temporaire vers un hébergement permanent. 

 Apporter un soutien social et éducatif à ces ménages et sécuriser le bailleur lors de l’accession au 

logement. 

 Adapter la durée d’accompagnement au regard des besoins du ménage.  

 Faciliter la prise d’autonomie des ménages et, si besoin, organiser les relais avec les partenaires les plus 

adaptés. 

2.4   PRESENTATION DES ACTI ONS MISES EN ŒUVRE  

Le dispositif Adel est hébergé dans le bâtiment du Pôle Précarité Insertion, rue de la Barbotière à Rennes. 

Il est rattaché à la Mission Hébergement Logement (cf. annexe organigramme) sous la responsabilité de la 
direction du pôle et du responsable de service.   

ADEL intervient auprès des ménages sur saisine de la Commission Locale de l’Habitat (CLH) de Rennes 

Métropole dans le cadre du Relogement Social Prioritaire (RSP).  

Nous identifions trois phases en amont de l’accompagnement ADEL : la saisine par la CLH, l’instruction où 

nous rencontrons le ménage sur plusieurs entretiens, la présentation de l’instruction en Commission 

Logement interne à la mission « hébergement/logement » du PPI (CLMHL). A cette étape, le service ADEL 

peut proposer une réorientation de la personne si sa situation n’est pas en adéquation avec le dispositif (la 

personne dépend d’un autre service plus adapté, le logement autonome est prématuré).  

A l’issue de la validation par la CLMHL, le travailleur social référent identifié effectuera la rédaction du contrat 

d’accompagnement et sa mise en lien avec les besoins et attentes co-construites avec le ménage.  

Des renouvellements de contrats d’accompagnement pourront s’effectuer en accord avec la personne et 

avis de la CLMHL.  

L’accompagnement ADEL se termine par un bilan. Aussi, si nécessaire un relai est proposé au ménage auprès 

du CDAS de secteur.  

Modalités de mise en œuvre :  

Les accompagnements s’effectuent principalement en Visites A Domicile. Les travailleurs sociaux réalisent 

également des accompagnements extérieurs ainsi que des RDV dans les locaux du dispositif. Ils participent 

aux rencontres partenariales concernant les personnes accompagnées. 

L’arrivée du dispositif ADEL au sein du Pôle Précarité Insertion a notamment permis d’intégrer 

une notion de parcours par des relais possibles, internes au Pôle. En effet, le service ADEL peut 

être sollicité pour intervenir en poursuite d’accompagnements débutés par d’autres services du 

pôle (LOJI, Apparté, COORUS, CAO…). 



Rapport d’activité Pole Précarité Insertion – ADEL 2019 6 

2.5   LES OBJECTIFS DES CONTRATS D’ACCOMPAGNEMENT  

Les objectifs des contrats d’accompagnement sont établis en co-construction avec les ménages. Ils évoluent 

durant l’accompagnement en fonction des besoins. Ils sont déclinés sous forme de moyens à mettre en 

œuvre par la personne accompagnée et engage le service dans l’accompagnement de leurs réalisations.   

Le premier objectif est l’accès et le maintien dans un logement autonome. Ce qui englobe également 

l’appropriation et l’entretien du logement, le mode de vie et l’insertion dans l’environnement du territoire 

d’implantation. Nous pouvons souligner que l’accès aux droits, l’aide à la gestion budgétaire et la 

compréhension des démarches administratives restent des objectifs les plus demandés dans la mise en 

œuvre des contrats d’accompagnement.  

Les accompagnements portent également sur la santé, l’insertion professionnelle, la parentalité, la mise en 

place de mesures de protection, l’isolement et les loisirs.   

 

3. L’ACTIVITE DE L’ANNE 2019 

L’accès et le maintien en logement des personnes en précarité est un axe prioritairement porté depuis 2009, 

année d’ouverture du dispositif ADEL. 

Ainsi, après un état des lieux sur la fréquentation du dispositif ADEL, ce rapport sera l’occasion de faire un 

point sur la typologie des personnes accueillies en rapport avec la mission et d’analyser l’évolution de l’offre 

de service en réponse aux besoins du territoire. Nous découvrirons également les points forts et limites 

encore existantes, avant de prendre connaissance des ambitions pour l’année 2020. 

3.1   LA FREQUENTATION  

Les données présentées dans les tableaux et schémas ci-dessous concernent l’ensemble des mesures 

contractualisées en 2019, soit 38 mesures concernant 46 personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité du dispositif connait une diminution du nombre d’orientations sur l’année 2019. Elle s’explique par : 

 Un nombre conséquent d’orientations simultanées en 2018 (10 en début 2018 et 11 fin d’année). 

Ainsi, en lien avec la CLH, nous avons régulé les orientations en 2019. 

 

LES CHIFFRES CLES EN 2019 

Au cours de l’année 2019, nous pouvons recenser 45 ménages soit 51 personnes rencontrées par 

le service ADEL.  

 38 ménages ont été accompagné par le service ADEL, soit 46 personnes dont 6 enfants.   

 2 ménages n’ont pas adhéré à la mesure proposée  

 Seul 1 ménage a été réorienté vers un dispositif plus adapté, même chiffre qu’en 2018 

 Au 31/12/2019, 12 dossiers étaient en cours d’instruction.  

Cette année, nous avons reçu 16 saisines de la CLH contre 29 l’année précédente.  

Nous pouvons noter que 9 ménages sont sortis du dispositif au cours de l’année 2019. 
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 Le rallongement des délais pour permettre aux personnes accompagnées d’accéder à un logement. 

Les années précédentes les personnes pouvaient obtenir une proposition de logement dans un délai 

moyen variant entre 1 et 2 mois maximum, contre 6 mois en 2019. 

La réalité du logement sur le territoire a en effet changé. Les demandes de logement sont en 

augmentation lorsque les sorties sont en diminution. L’impact sur l’entrée en logement des 

personnes est donc réel, induisant ce délai de 6 mois pour une entrée en logement.  Le premier 

contrat d’accompagnement est axé sur les préalables à l’accès au logement dans l’attente de celui-

ci, ce qui rallonge également les durées d’accompagnements. 

 

 Le profil des personnes orientées vers le dispositif ADEL : les situations sont de plus en plus 

complexes nécessitant un accompagnement renforcé.  Ainsi, sur les 33 ménages accompagnés sur 

2019, 18 sont concernés par des problèmes de santé. L’accompagnement proposé s’articule en 

partie sur le soin, que nous coordonnons avec les partenaires. 

3.2   LA POPULATION  

COMPOSITION DES MENAGES ET SITUATION FAMILIALE 

   

                                                                                                     

 

       

 

 

 

 

 

Nous constatons qu’une majorité d’hommes seuls sont orientés sur 2019. Sur les 16 personnes orientées en 

2019, les hommes représentent 97% contre 3% de femmes seules.  

Sur l’ensemble des 38 ménages accompagnés par ADEL en 2019, 29 représentent des hommes seuls, 6 des 

femmes seules, 1 famille monoparentale avec 6 enfants et 2 couples sans enfant.  

LES PARTENAIRES AYANT ORIENTE LES MENAGES ACCOMPAGNES 

Sur 16 orientations faites en 2019 : 

  3 situations nous ont été orientées par des structures d’hébergement temporaire (CHRS, 

Résidence sociale), 

 12 situations proviennent de l’urgence (CAO, COALLIA…) dont 4 sont hébergées par leurs 

réseaux ou vivent à la rue ou sous tente ou caravane, 

 1 situation nous a été orientée par une structure de soins. 

  

Situation familiale, 16 saisines 2019 

Situation familiale des 22 personnes orientées en 

2017/2018 et toujours accompagnées en 2019. 
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L’ORIGINE GEOGRAPHIQUE 

Sur les 16 personnes orientées cette année, 4 sont originaires de Rennes, 1 du Département d’Ille et Vilaine, 7 

d’autres départements. 1 personne est originaire de l’UE et 3 personnes sont originaires de l’étranger (hors 

UE).  

REPARTITION PAR TRANCHE D’AGE  

           

                                                                                                                        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant les 16 personnes orientées sur 2019 (graphique 2), nous pouvons observer que les hommes seuls 

représentent une majorité des situations. A savoir que la majorité des personnes a entre 36-55 ans (15). 1 

personne est âgée de 83 ans. 

En additionnant les chiffres des 29 accompagnements de 2017/2018 prolongés en 2019 (graphique 1) nous 

remarquons que : 

 (2) personnes soit 4% ont entre 18-25 ans,  

 (9) personnes soit 20% ont entre 26-35 ans,  

 (18) personnes soit 40% ont entre 36-45 ans,  

 (13) personnes soit 28% ont entre 46-55 ans,  

 (2) personnes soit 4% ont entre 56-65 ans, 

 (1) personnes soir 2% a plus de 80 ans. 

LES RESSOURCES DES MENAGES  
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Graphique 2 

Age des 29 personnes orientées en 2017/2018 

Et toujours accompagnées en 2019. 

Graphique 1 
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 1 personne perçoit un salaire, environ 1200€ par mois, 

 12 personnes perçoivent le RSA (inscrites dans le dispositif RSA), environ 500 €, 

 2 personnes sont bénéficiaires soit d’une Allocation Adulte Handicapé, d’une pension d’invalidité 

ou d’indemnités journalières. Elles perçoivent entre 750€ et 1100€ par mois, 

 Enfin, 1 personne perçoit une retraite dont le montant est de 800 €. 

 

LA SITUATION DES MENAGES A LA SORTIE DU DISPOSITIF 

Dans le cadre des sorties, nous organisons le passage de relais très souvent auprès du CDAS de secteur.  Nous 

transmettons une note sociale et sollicitons une commission afin de présenter la situation. A l’issue de celle-

ci, nous organisons un rendez-vous commun afin d’accompagner les personnes lors de la première rencontre 

avec le référent social du CDAS. Ainsi, les 12 personnes sorties du dispositif cette année ont bénéficié de ce 

passage de relais indispensable en fin d’accompagnement par notre service.  

3.4 LA DUREE DES MESURE S DES PERSONNES SORT IES EN 2019  

 

Nombre de mesures 

terminées 

 

9 

TOTAL 

2018 

TOTAL 

2019  

 

Durée des mesures 

- De 6 mois 2 0 

De 6 à 8 mois 1 1 

De 8 mois à 1 an 2 3 

De 1 an à 18 mois 4 3 

De 18 mois à 2 ans 3 1 

+ De 2 ans 0 1 

Malgré l’accompagnement mis en place par l’équipe ADEL, des ménages peuvent encore présenter, en sortie 

de dispositif, des difficultés majeures, pouvant mettre à mal le maintien en logement (budget, quotidien, 

santé…). Il convient alors d’envisager avec la personne un autre type de service d’accompagnement, ce qui 

nous invite à orienter nos interventions vers l’identification et la mise en œuvre de ces relais. Au regard de la 

demande, un laps de temps relativement conséquent est souvent identifié avant que l’accompagnement ne 

puisse être effectif (SAVS, MASP, mesures de protection…). 

Nombre de ménages  

accompagnés 

 

TOTAL 

2018 (12) 

TOTAL 

2019 (9) 

 

Situation de logement 

des personnes sorties 

du dispositif 

De dépannage/temporaire 

(Famille, CHRS, structure d’hébergement 

temporaire, hôtel, logement privé non 

adapté…) 

0 0 

De longue durée 

(HLM, privé…) 

12 (HLM) 8 (HLM) 

Autre (décès, retour à l’urgence…) 0 1 
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Il s’avère qu’en 2019 ce délai d’attente a, dans l’ensemble, été moins conséquent et les passages de relais 

plus rapides. Cette évolution vient en explication de la diminution du nombre de mesures d’une durée 

supérieure à 1 an (surtout 18 mois).  

4. LES POINTS FORTS : réactivité d‘intervention et travail partenarial  

 

L’accompagnement tel que demandé au sein d’un dispositif comme ADEL nécessite de la part des 

professionnels « réactivité » et « co-construction partenariale ». L’année 2019 a été le témoin de cette force 

qui nous caractérise ; en témoigne la situation suivante (illustration) : 

 

« Un homme âgé de 83 ans orienté par la CLH. La demande de relogement émane du CDAS qui accompagne le 

monsieur depuis 4 ans. Monsieur s’héberge en sollicitant son réseau. Il présente de fait une grande vulnérabilité 

quant à la protection de ses ressources (vols, intimidations des hébergeants).  

Lors de l’instruction, nous avons pu définir avec lui la possibilité d’accéder à un logement autonome. Au vu des 

besoins repérés, nous avons orienté notre travail vers l’accès à une résidence HLM séniors et avons su coordonner 

une articulation santé autour de sa situation. En parallèle, avec l’adhésion de Monsieur, nous avons réalisé un 

signalement au procureur pour permettre la mise en œuvre rapide d’une mesure de protection. Dans l’attente, 

nous avons pu travailler avec sa banque sur la question d’une protection de ses retraits. » 

Sur l’année 2019, nous avons ainsi eu recours à trois reprises à l’envoi de signalement au procureur pour 

accélérer les mises en œuvre de mesures de protection.  

 

5. LES LIMITES DE NOS ACTIONS. 

 

L’actualité des politiques sociales notamment sur les fluctuations des financements ainsi que les orientations 

politiques prioritaires ne permettent pas de se projeter sereinement d’une année sur l’autre.  

Ce contexte demande une adaptation constante à l’instabilité des financements et cela impacte 

inévitablement notre intervention en termes de moyens. Notre approche d’une situation est globale, ne se 

limitant pas au simple accès en logement. Aussi, l’accompagnement proposé peut se voir impacté en cas de 

baisse de moyens (baisse de subvention, augmentation du nombre de ménages accompagnés, réduction du 

temps d’accompagnement…).  

Concernant les durées d’accompagnement, il convient de préciser qu’il n’est pas rare que les ménages 

accompagnés se voient refuser des attributions HLM au vu de leur parcours. Aussi, nous travaillons souvent 

en collaboration avec l’AIVS, en amont d’une attribution HLM. Cela induit que l’accompagnement dure plus 

d’un an, le temps que le ménage soit relogé dans le parc HLM et que sa situation lui permette d’être plus 

autonome. 

De son côté, la CLH fait état d’un besoin important d’accompagnements Vers et Dans le Logement. Elle 

reconnaît la nécessité d’un renforcement des mesures AVDL sur le territoire ainsi que l’utilité, l’efficacité et 

la réactivité du service ADEL mais reste confronté aux réalités politiques.  

La volonté du dispositif ADEL est d’être réactif dans son intervention à la suite d’une saisine CLH, donc de ne 

pas générer de « liste d’attente ». Ceci peut limiter les orientations vers notre service par la CLH. Des échanges 

se font régulièrement entre la CLH et ADEL.  
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La situation de personnes vieillissantes conduit les professionnels à devoir s’adapter à ces nouveaux profils. 

Effectivement, nous observons une augmentation significative des personnes plus âgées sur le dispositif. Ce 

sont des personnes qui ont un long parcours d’errance et pour qui l’accès au logement ne peut se faire 

qu’avec un étayage indispensable dans le logement (aide à domicile, passage IDE voire portage de repas…).  

Nous sommes également confrontés à des problématiques de santé « lourdes » nécessitant des suivis 

médicaux spécialisés avec hospitalisations et interventions chirurgicales. Les coordinations s’organisent aux 

mieux avec les partenaires mais ce sont des situations très chronophages pour qui le passage de relais reste 

très long en termes de délais quand ils sont possibles. Nous constatons également que les délais concernant 

les relais auprès des SAVS se rallongent ce qui nous imposent de maintenir l’accompagnement dans l’attente 

d’un relai adapté. 

 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2019 

 

Si le dispositif a été marqué en 2019 par une baisse du nombre d’orientations, cette évolution est le témoin 

d’un système qui présente ses limites, par un allongement des délais d’accès à un logement (augmentation 

des demandes supérieure au nombre de sorties…). Il est également à noter une complexification des 

situations des ménages accompagnés, où la problématique médicale s’invite de façon plus intense et 

nécessite une coordination renforcée. 

Cette évolution, si elle est réelle, ne doit pas aller à l’encontre de la qualité de l’accompagnement souhaité.  

Ainsi, en complémentarité de la mission hébergement /Logement du Pôle qui porte transversalité et 

engagement partenarial, ADEL s’inscrit pleinement dans la dynamique associative par une participation 

entière aux débats touchant la politique du « logement d’abord », ce dès septembre 2017. 

Aujourd’hui l’acte II du logement d’abord et la lutte contre les sans abrismes s’inscrit dans une réforme 

structurelle de l’accès au logement. Les fondements de cette réforme soulignent les nouvelles priorités du 

Ministre de la Ville et du logement à savoir : « Offrir un meilleur accompagnement, plus approfondi en faveur 

des personnes sans domicile tout en tendant à faciliter leur conservation dans les logements sur du long terme » 

Cet axe majeur de l’acte II du logement d’abord sera financé par le biais du Fond National 

d’Accompagnement Dans et Vers le Logement ce qui permettra nous l’espérons le développement de 

notre activité. 

Sur l’année 2019, enfin, nous avions projeté la conception d’outils tels qu’entendu dans le cadre de la loi du 2 

janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, au service de la qualité du service rendu (projet de 

service, flyer, contrat d'hébergement d’accompagnement…). Une vacance de direction en fin d’année 2019, 

suivi de la crise sanitaire liée à la survenue du Covid-19 au premier semestre 2020, ne nous a permis d’atteindre 

cette ambition. Nous procèderons à cet effet à la définition d’un nouveau calendrier d’ici la fin de l’année 

2020, pour une mise en œuvre en 2021. 
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