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1. LE POLE PRECARITE INSERTION  

 

1.1 UN POLE AU SERVICE DES 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. 
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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. 

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 
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2. LE DISPOSITIF CAO ET SON ACTIVITE D’ANTENNE SIAO 

 

2.1   UNE MISSION PLURIELLE  :  ACCUEIL ,  INFORMATION ,  ORIENTATION ,  ACCOMPAGNEMENT SOCI AL  

 

La Coordination, Accueil et Orientation (CAO) a une double vocation. D’une part, elle est une antenne du 

Service d’Intégration d’Accueil et d’Orientation d’Ille-et-Vilaine.  Cette collaboration s’inscrit dans une 

convention entre le SIAO35 et la SEA35, renouvelée par arrêté préfectoral le 20 mars 2017. D’autre part, la 

CAO est compétente en matière d’accompagnement social. 

La CAO en tant qu’Antenne SIAO  

Le service intervient dans les domaines de l’urgence et de l’insertion sociale : l’équipe évalue les situations, 

propose aux personnes des orientations vers les dispositifs d’urgence (associations, hébergements 

d’urgence ou en diffus…) et instruit les demandes d’insertion sur les structures d’accueil (CHRS). La CAO – 

Antenne SIAO, a un rôle de coordination auprès des différents acteurs réunis autour d’une même situation 

et de veille sociale. 

L’accompagnement social global et adapté, une mission hors champs du SIAO  

L’équipe de la CAO propose un accompagnement social global précis aux personnes qui sollicitent le service. 

L’accompagnement social repose sur un projet personnalisé inscrit dans un contrat d’accompagnement 

réalisé avec le bénéficiaire. Les objectifs ne portent pas seulement sur l’accès au logement/hébergement mais 

sur toutes les dimensions médico-sociales (situation familiale, financière, d’insertion professionnelle, 

santé…). Il permet aux personnes de retrouver, à leur rythme, dans la durée, leur autonomie et d’affirmer 

pleinement leur citoyenneté avec pour but d’accéder au droit commun, aux dispositifs ouverts à l’ensemble 

de la population. La CAO instruit les demandes d’insertion sur les structures d’hébergement ou logement 

(hors CHRS, type résidences sociales, logement).  

 

2.2   LE PUBLIC  :  LES PERSONNES EN SI TUATION D ’ERRANCE ,  RELEVANT DU DROIT C OMMUN  

 

La CAO – Antenne SIAO accueille un public hétérogène. Elle accompagne les personnes isolées, en couple ou 

en famille en situation d’errance et relevant du droit commun qu’elles soient : 

 De nationalité française et européenne (UE) ouvrant des droits sur le territoire français (travail, 

allocations chômage, RSA), 

 Ou de nationalité hors Union Européenne disposant d’un titre de séjour d’un an ou de 10 ans ou 

ayant un récépissé reconnaissant le statut de réfugié ou de protection internationale.  

Les autres profils, c’est-à-dire les personnes de nationalité hors UE ne détenant pas d’autorisation de 

présence sur le territoire, sont orientées vers les dispositifs partenaires spécialisés (Skoazell, CIMADE, MRAP, 

UAIR…).  
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2.3   UN FONCTIONNEMENT  AU SERVICE D ’UNE EVALUATION PRECI SE ET PERSONNALISEE  

 

La CAO accueille le public du lundi au vendredi de 9 H30 à 12 H00 lors de permanences d’accueil ouvertes à 

tous et d’entretiens sur rendez-vous. L’après-midi est consacré aux entretiens sur rendez-vous de 14H00 à 

16H30.   

L’équipe de la CAO est composée de 9 travailleurs sociaux, mutualisés avec le dispositif SKOAZELL, sur lequel 

ces derniers sont détachés à tour de rôle une fois par semaine.  

 

 Accueil et première évaluation 

Toute personne se présentant à la CAO s’adresse à la borne d’accueil où une première analyse de la situation 

est faite par un travailleur social. Cette première étape permet de vérifier que la personne dépend bien du 

service et de faire une première évaluation de ses besoins et demandes.  

Si nécessaire, un entretien individuel peut être proposé le matin même en bureau ou sur rendez-vous à une 

date ultérieure.  

 

 Rendez-vous 

Les rendez-vous sont proposés en matin ou en après-midi en fonction du temps nécessaire pour 

l’accompagnement (évaluation approfondie), de l’urgence de la situation mais aussi des dispositifs 

partenaires à solliciter.  

La CAO-Antenne SIAO évalue les situations notamment au regard de la vulnérabilité. Elle dispose d’outils 

permettant d’alerter les partenaires afin de trouver des solutions d’urgence. 

En effet, la CAO est un acteur clé de la veille sociale sur le territoire de Rennes. Au cœur des relations 

partenariales du secteur social, le dispositif est garant de la cohérence et de la continuité de 

l’accompagnement proposé. A ce titre, la CAO est notamment en communication régulière avec le 115. Elle 

apporte son expertise en termes d’évaluation des situations et informe des démarches en cours de 

réalisation.  

Elle anime des commissions techniques, pilotées par le Responsable de Service. Ces commissions 

permettent, en réunissant les différents partenaires intervenant autour d’une même situation, de croiser les 

regards et de travailler le projet d’accompagnement de la personne ; chaque acteur y définit son rôle. 
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3. L’ANNEE 2019  

Tel que présenté en fin d’année 2018, et dans la lignée des orientations stratégiques présentées 

précédemment, l’année 2019 devait être l’occasion d’initier une formalisation des pratiques notamment par 

la rédaction d’un projet de service, la mise en œuvre de la démarche qualité et la poursuite de l’élaboration 

d’outils de la loi 2002/2. 

Ainsi, après un état des lieux sur la fréquentation de l’accueil à la CAO-antenne SIAO, ce rapport sera 

l’occasion de faire un point sur la typologie des personnes accueillies en rapport avec la mission, d’analyser 

l’évolution de l’offre de service et évaluer l’atteinte des objectifs fixés. Nous pourrons également y découvrir 

les points forts et limites encore existantes, avant de prendre connaissance des ambitions pour l’année 2020. 

 

3.1   UNE CROISSANCE CONSTANT E DE L ’ACTIVITE  

 

L’activité de la CAO - Antenne SIAO est en constante augmentation depuis plusieurs années. Une tendance 

qui s’est poursuivie en 2019.  

 

DES INTERVENTIONS EN HAUSSE DE +  40%  SUR 3  ANS,  DES MOYENS ALLOUES AUGMENTES DE  +  33%  

En premier lieu, nous observons depuis quelques années une intensification du nombre d’interventions :  

- En 2019, le nombre d’interventions a connu une légère hausse comparativement à 2018 (+ 4%),  

- Depuis 2016 cette hausse s’élève à + 40%.  

Ainsi, 8598 interventions ont été réalisées par les travailleurs sociaux de la CAO-antenne SIAO. 

 

 

Nous pouvons observer que si l’augmentation des moyens alloués est bien réelle, elle reste moindre face à 

celle de l’activité : soit une augmentation de 41% du nombre d’interventions entre 2016 et 2019, pour 

augmentation de 33 % des moyens alloués. 

Nombre d’interventions effectuées à la CAO-antenne SIAO en 201 
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UNE DIVERSITE D ’ INTERVENTIONS QUI CA RACTERISE LA CAO,  UNE JUSTE REPARTITI ON  

A noter que depuis 2015, l’attribution des places d’hébergement d’urgence, initialement cogérée avec le 115, 

ne fait plus partie des missions de la CAO-antenne SIAO.  

En revanche, par son activité, la CAO-antenne SIAO accompagne les personnes en situation d’errance vers 

l’hébergement, d’urgence ou d’insertion. Nous retrouvons ainsi plusieurs modes d’accompagnement. 

Ces interventions se matérialisent par : 

 des échanges sur les temps de permanence  (53% des interventions) 

 les rendez-vous d’accompagnement (12%) 

 les réorientations (7%) 

 et les temps de travail sur dossier (28% des interventions).  

 

 

 

Cette répartition est relativement stable sur les 3 dernières années. 

 

LES REORIENTATIONS 

Les réorientations s’appliquent aux personnes dont l’accompagnement ne relève pas de la CAO - antenne 

SIAO ; celles-ci sont alors orientées vers le service compétent. Nous percevons que ce chiffre connait une 

légère augmentation, qui traduit notre volonté de nous centrer davantage sur le public cible, lorsque 

l’activité s’intensifie. 

 

LES TEMPS DE TRAVAIL SUR DOSSIER 

Les temps de travail sur dossier sont constitués d’échanges avec les personnes reçues (hors permanence ou 

rendez-vous) ou avec les partenaires dans le cadre de la mission de coordination de la Cao-antenne SIAO. Ces 

temps de travail, relativement stables, sont nécessaires à l’instruction de demandes spécifiques pour 

l’évolution des situations (relogement social prioritaire, fonds solidarité logement, demande d’admission en 

CHRS…). 
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LES PERMANENCES 1  DU MATIN : UNE HAUSSE DE FREQUENTATIONS DE 70% EN 3 ANS, DES 

DUREES D’INSTRUCTION  QUI DIMINUENT 

 

 

Nombre de passages à la permanence CAO-antenne SIAO par jour en 2019 

Les entretiens d’instruction réalisés en matinée doivent permettre de faire connaissance avec la personne et 

d’étudier sa situation en vue d’apporter une réponse immédiate au besoin identifié. A cet effet, la durée jugée 

minimale pour mener à bien cette mission est de 30 min. 

Aujourd’hui la durée de ces entretiens est de 20 min.2 en moyenne lorsque l’équipe est au complet3. Si 

l’augmentation du nombre de personnes se poursuit, la durée des entretiens pourraient être de 18 min. en 

2020 et de 16 min en 2021. 

 

LES ENTRETIENS DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT, L’APRES-MIDI : UNE DIVERSITE D’ACTIONS, 

UNE HAUSSE DE 20% 

Le nombre de personnes accompagnées par un travailleur social a quant à lui atteint 648 personnes sur 

l’année 2019 soit une augmentation de 3% par rapport à l’année précédente, et 20% sur les 3 dernières 

années.  

 

Nombre de personnes accompagnées par un travailleur social référent 

Les entretiens de suivi et d’accompagnement doivent permettre de soutenir la personne dans sa démarche 

d’insertion vers le logement. Aujourd’hui au regard du nombre de personnes concernées et des moyens 

alloués, nous ne pouvons proposer que 2 entretiens par personne en moyenne.4  

                                                                    
1 Permanences réalisées par les travailleurs sociaux 
2 3h x 3 salariés / 23,4 personnes 
3 1 salarié à la borne, 3 salariés assurant les entretiens 
4 Une moyenne de 2,23 entretiens par personne. 
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Nous observons en 2019, une augmentation du nombre de 

passages par matinée de près de 70% en 3 ans. 

Sur 26,7 passages par matinée, 23,4 personnes sont reçues 

par un travailleur social, en bureau sans rendez-vous, 

pour une première évaluation / entretien d’instruction. 

Soit une augmentation du nombre de personnes reçues 

de 8,3% par rapport à 2018 et de 62,5% en 3 ans.  
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LA SITUATION SINGULIE RE DES DEMANDES D ’ INSTRUCTION EN CHRS,  L’EQUIVALENT DE 1,7  ETP 

S’il nous a été demandé, au 1er février 2020, de reprendre l’activité de demandes d’évaluation et 

d’instructions en CHRS5 jusqu’ici portée par les associations ASBL et AIS 35, il est à noter que nous effectuions 

déjà cette activité en partie depuis 2015. 

Le nombre de dossiers transmis au SIAO depuis 2015 

 

 

 

 

Afin de réaliser ces évaluations et instructions en faveur d’une entrée en CHRS, les moyens alloués nous 

permettent de positionner deux créneaux chaque semaine, soit 104 rendez-vous chaque année. En 

réalité nous avons réalisé 266 demandes en 2019, pour 98 situations transmises en SIAO. 

A titre indicatif, pour 100 demandes/an, le temps imparti est évalué à 0.64 ETP 6 . Nous concernant cela 

correspond en 2019 à 1,70 ETP pour la totalité des demandes. 

A noter que les personnes reçues dans le cadre de ces interventions bénéficient ensuite d’un 

accompagnement social par le travailleur social qui a effectué l’évaluation de la demande voire son 

instruction. 

 

DES SORTIES VERS UN « CHEZ SOI  »  EN HAUSSE ,  LA FORCE DE L ’ACCOMPAGNEMENT  

Les sorties du dispositif se font majoritairement vers le logement autonome. Nous avons noté que le nombre 

de sorties en logement autonome et en foyers de travailleurs migrants a augmenté depuis les années 

précédentes. Cette évolution est conforme à l’évolution de la typologie du public accueilli et accompagné à 

la CAO-antenne SIAO qui indique notamment une hausse du public international (cf. 3.3 Population) 

 

 

                                                                    
5 Cette évaluation est un acteur clé au sein des commissions territoriales d’orientation du SIAO. 
6 Un travail partenarial a permis d’estimer le temps de travail dédié à cette activité et a été présenté lors d’une rencontre en septembre 
2019. Ce temps intègre le travail qui peut être effectué, mais non valorisé, lorsque les personnes ne viennent pas aux rendez-vous 
(statistiques de la CAO en 2019 : une personne sur deux). 
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La CAO-antenne SIAO : 

 98 réalisées et transmises au SIAO 

 33 débutées et positionnées en demandes non 

abouties 

 8 débutées mais non finalisées au 31/12/19 

ASBL :  

 34 réalisées et transmises au SIAO 

 5 débutées et positionnées en demandes non 

abouties 

 5 débutées mais non finalisées au 31/12/19 

ADSAO : 

 76 réalisées et transmises au SIAO 

 5 débutées et positionnées en demandes non 

abouties 

 2 débutées mais non finalisées au 31/12/19 
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Sorties du dispositif vers un "chez soi" 

Pour les autres fins de prise en charge, il s’agit de décès, entrée en prison, retour au domicile conjugal ou 

familial, accès à un hôtel meublé, maintien en hébergement solidaire… 

 

DES MODES D’ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRE  :  LES AIDES FINANCIER ES  

La CAO – Antenne SIAO est également amenée à proposer des aides financières par différents moyens dont : 

 L’instruction de demandes d’aides financières en direction de différents organismes, en fonction de 

la typologie du ménage demandeur : 

 Le CCAS de la Ville de Rennes pour les personnes isolées de plus de 25 ans ; 

 Les CDAS du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine pour les ménages ayant des mineurs à charge ; 

 Et La Mission Locale pour les jeunes de moins de 26 ans. 

 Les tickets service. Outil au service de la création de lien social, les travailleurs sociaux les attribuent, 

après évaluation de la situation financière. 

 Les orientations vers les associations caritatives (aides alimentaires, vestimentaires, financières) 

notamment Secours Populaire, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur et le Secours Catholique.  

 Les orientations CCAS de la ville de Rennes et son dispositif « mois social » soutenant l’aide à la 

mobilité par la gratuité des transports pendant une durée d’un mois, temps donné à la personne 

pour réunir les documents nécessaires à l’étude de ses droits concernant la tarification sociale des 

transports.  
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3.2   LA POPULATION  

 

TYPOLOGIE  

En 2019, la CAO-antenne SIAO a reçu 2063 personnes majeures différentes, soit 104 personnes de plus que 

l’année précédente ce qui représente une augmentation de +5%, en corrélation avec la hausse de l’activité. 

Ces 2063 personnes accueillies représentent 1 913 ménages. 

La répartition de ces ménages n’a pas significativement changé en 2019. La part des hommes seuls reste 

largement majoritaire (57,4%) et a connu une hausse d’un peu plus de 4%. Cependant, il faut noter que les 

femmes seules, avec ou sans enfant, représentent plus d’un quart de la population de la CAO-antenne SIAO 

et que ce public a augmenté de + de 8% cette année.  

 

 

Typologies de la population à la CAO-antenne SIAO 

 

En 2019, 80% du public accueilli à la CAO a moins de 45 ans, avec une prévalence des 26 et 55 ans (38%). Par 

ailleurs, la part des personnes âgées de + de 55 ans est réduite mais augmente.  

 

Age moyen des personnes accueillies de la CAO-antenne SIAO 
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Si la part du public français accueilli à la CAO reste majoritaire (51%) en 2019, on observe que sa proportion 

réduit progressivement au fil des années (56% en 2018 contre 61% en 2017).  

La part du public européen n’évolue pas et représente 7 % en 2019 du public accueilli. En revanche, le nombre 

de personnes de nationalité hors U.E ayant un titre de séjour augmente (35% du public contre 30% en 2018) et 

représente + d’1/3 du public accueilli à la CAO-antenne SIAO.  

Enfin, les personnes de nationalité hors U.E sans titre de séjour sont également accueillies (5,8% du public) et 

sont réorientées en fonction de leurs besoins. 

 

Origines de la population de la CAO-antenne SIAO 

 

FOCUS SUR LA POPULATI ON BENEFICIAIRE DE L A PROTECTION INTERNA TIONALE  

Le nombre de personnes bénéficiaires de la protection internationale (BPI) continue d’augmenter en 2019 

(+11%).  

L'accueil de cette population soulève plusieurs enjeux spécifiques en termes d’accompagnement. En effet, 

la communication est complexifiée par une maîtrise de la langue française limitée. Cette difficulté 

linguistique impact l’autonomie des personnes.  

Ainsi, ces personnes se présentent plus régulièrement que les francophones à la CAO-antenne SIAO pour 

bénéficier d’une aide à la bonne compréhension des documents qui leur sont adressés. Cela est aussi lié au 

fait que ce public doit honorer de nombreuses démarches administratives complexes (renouvellement du 

titre de séjour, procédure de réunification familiale, demande de titre de voyage…) dont les enjeux sont 

importants : droit au travail, droit aux prestations sociales, droit au logement, droit à l’hébergement… 

Les structures d’hébergements pour ce public sont par ailleurs saturées et les personnes bénéficiaires de la 

protection internationale sont confrontées, comme toute personne, au manque de logements sociaux ou 

privés important sur le territoire. 
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Personnes bénéficiaires de la protection internationale accueillies à la CAO-antenne SIAO 

 

HEBERGEMENT DES PERSONNES ACCUEI LLIES ET ERRANCE  

 

 

Situation d'hébergement du public lors de leur première visite à la CAO-antenne SIAO 

 

La situation d’hébergement des personnes reçues au moment de leur première visite à la CAO-antenne SIAO 

a peu évolué ces trois dernières années. 

Ainsi, un peu plus de la moitié des personnes accueillies à la CAO-antenne SIAO indiquent être hébergées par 

le réseau amical et/ou familial dans ces conditions plus ou moins précaires (51%). 

Un quart du public a déjà recours aux dispositifs d’hébergement d’urgence (10%) ou déclare dormir à la rue 

ou en squat (16%). Le public déjà bénéficiaire d’un dispositif d’Accueil Hébergement et Insertion (AHI) se 

présentent à la CAO-antenne SIAO essentiellement sur orientation du 115 pour qu’une évaluation de la 

situation soit réalisée et qu’un processus d’accompagnement adapté soit mis en place pour leur permettre 

d’accéder à une solution plus adaptée à leur situation (hébergement ou logement).  

Enfin, la dernière part des personnes accueillies déclare avoir recours à l’hôtel, au camping, à leur véhicule et 

à l’hôpital pour passer la nuit à l’abri (23%).  
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Le temps d’errance annoncé par le public à son arrivée à la CAO est lui aussi relativement stable depuis ces 

trois dernières années. La majorité des personnes déclarent être en errance depuis plus de 8 jours mais moins 

de 2 mois (35%).  

 

Temps d’errance des personnes accueillies lors de leur première visite à la CAO-antenne SIAO 

A noter qu’environ 260 personnes sont en errance depuis plus d’un an avant de solliciter notre service. La 

situation de ces dernières s’est donc précarisée et demande, dans un premier temps, la mise en confiance de 

la personne accueillie parfois réticente au système d’aide sociale.  

 

RESSOURCES DES PERSONNES ACCUEI LLIES 

En 2019, on note une augmentation du public accueilli à la CAO-antenne SIAO dont les ressources sont liées 

au travail (35 % contre 25% en 2018).  

 

Ressources du public accueilli à la CAO-antenne SIAO 
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4. LES POINTS FORTS DE L’ANNEE  :  UNE EQUIPE EXPERIMENTEE, LE PROJET DE 

SERVICE ET LA FORCE DU PARTENARIAT  

 

L’accompagnement social global constitue une priorité pour l’équipe de la CAO. 

Une équipe solide. Face à un public hétérogène, tant par son profil que par ses besoins, l’équipe de la CAO a 

su adapter son accompagnement à chaque situation. Pour cela, les professionnels ont recours à leurs 

connaissances générales solides quant aux politiques sociales et aux moyens d’actions disponibles au niveau 

européen, national, régional, départemental et local. De plus, ils ont développé des compétences techniques 

et des outils adaptés au fil des années pour répondre au mieux à l’évolution de l’activité du dispositif.  

Un réseau partenarial efficace. L’expertise sociale des professionnels de la CAO leur permet de s’appuyer sur 

de nombreux dispositifs existants et de travailler en étroite collaboration avec un réseau de partenaires étayé 

(GCSMS SIAO, CDAS, CCAS Rennes Métropole, Associations Caritatives, Réseau Louis Guilloux...).   

Une veille sociale constante. La CAO maintient une veille sociale permanente. Au fait des réalités du territoire 

d’intervention, elle peut ajuster son action auprès des personnes accompagnées.  

Une formation continue. En formation permanente, les travailleurs sociaux ont à cœur d’aiguiser leur 

expertise pour pouvoir toujours mieux répondre aux besoins du public.  

Un projet de service en cours d’élaboration. Des ateliers de travail sur le projet de service ont été organisés 

tout au long de l’année 2019 afin de permettre à l’équipe de contribuer à définir ce qu’est et sera le dispositif. 

 

5. LES LIMITES DE NOTRE ACTION : L’ANCRAGE  DU PUBLIC ET LES CONDITIONS 

DE TRAVAIL DES SALARIES, LES ENJEUX AU SERVICE DU PLAN LOGEMENT 

 

Un délai d’attente pour un logement d’environ 3 ans actuellement. 

L’augmentation du nombre de personnes reçues en permanence le matin ne permet pas actuellement de 

prendre en compte toutes les demandes exprimées par le public. En effet, la durée des entretiens a dû être 

adaptée afin de recevoir plus de personnes. Cependant, une prise en compte globale de la situation des 

personnes, souvent en grande fragilité, est de plus en plus complexe.  

En 2019, le public de la CAO-antenne SIAO est très majoritairement composé de personnes qui arrivent 

d’autres territoires (73%) alors même qu’elles n’ont pas accès rapidement à un hébergement ou à un 

logement. Ces arrivées s’expliquent par l’attractivité de la métropole rennaise en termes d’emploi et qualité 

de vie, souvent mentionnés par les nouveaux arrivants. Aussi, nous observons un public migrant qui privilégie 

un retour dans une grande ville suite à leur fin de prise en charge en Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile 

situé sur des communes isolées de France. De plus, notre territoire d’intervention dispose d’offres 

importantes à destination des personnes en errance (accueil de jour, associations) et d’une « culture du 

squat », ce qui contribue à la venue d’un public précaire. 

Or, la notion d’ancrage sur le territoire est primordiale pour les partenaires. 
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Pour ces personnes n’ayant pas préparé leur arrivée sur le département, l’accès au logement social peut 

s’avérer long si elles n’ont pas été contraintes de venir en Ille-et-Vilaine pour des motifs professionnels, le 

délai d’attente pour un logement est d’environ 3 ans actuellement. Concernant l’accès aux structures 

d’hébergement d’urgence et d’insertion, la même règle s’applique à savoir que toute personne qui arrive sur 

le territoire de façon non contrainte n’est pas prioritaire. 

Nous ne pouvons donc pas accompagner ce public vers l’hébergement ou le logement tant qu’il ne dispose 

pas d’une insertion suffisante sur le territoire. Une grande partie de ce public se retrouve en grande difficulté 

puisqu’elle ne parvient pas à se maintenir dans l’emploi/formation du fait de l’absence d’hébergement stable. 

L’intensification de l’activité, des conséquences sur les conditions de travail des salariés : 

Nous avons pu observer au cours de l’année des signes de fatigue de la part des professionnels au regard de 

l’intensification de l’activité sur ces dernières années (arrêts de travail, expressions de difficultés…). Pour 

faire face à la situation, nous avons dû prendre des dispositions spécifiques en début d’année 20207 : 

- Fermetures partielles des services, 

- Révision temporaire des heures d’ouverture et/ou limitation du nombre de personnes accueillies. 

 

Si ces dispositions ont permis de redonner du souffle aux professionnels, elles induisent un allongement des 

délais d’accueil et d’accompagnement des personnes en besoin. Deux variables seront ainsi à étudier : 

 Un nouveau ciblage quant au public accueilli induisant une réorientation plus forte des personnes 

les plus autonomes vers d’autres partenaires. Cette perspective induira nécessairement une 

réflexion partenariale, 

 Une évolution de moyens alloués nous permettant de pérenniser une organisation avec 6,2 ETP : 

o 1254 créneaux supplémentaires d’entretiens d’instruction le matin, soit une capacité totale 

de 4752 créneaux aux 5580 personnes qui se présentent à la borne. 

o 310 créneaux supplémentaires d’entretien de suivi et d’accompagnement l’après-midi en 

faveur du plan logement. 

 

La question des locaux 

Nous sommes aujourd’hui confrontés à la limite offerte par nos locaux, tant en termes d’accès public (espace 

borne non suffisant) que de possibilités d’accueil en individuel (nombre de bureaux insuffisant). Les 

personnes sont de plus en plus amenées à patienter à l’extérieur, ce qui constitue une tension repérée et 

grandissante avec le voisinage. 

  

                                                                    
7 Mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article 
L. 4121-1 du Code du travail).  
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6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2020 

 

L’activité de la CAO-antenne SIAO s’inscrit dans la même tendance que les années précédentes avec une 

hausse de fréquentation du dispositif (+6% sur l’année). L’intensification du nombre d’interventions, depuis 

2016, s’élève ainsi à +40%. Les moyens alloués ont eux aussi augmentés, leur hausse est plus mesurée : elle 

atteint +33%. Des temps de rencontres réguliers avec nos financeurs sont organisés et apparaissent 

nécessaires pour étudier les perspectives favorables au maintien d’un service adapté et personnalisé.   

 

De nouveaux modes d’intervention de la CAO-antenne SIAO pourront être développés dans le cadre de 

l’élaboration du projet de service. Ainsi, des réflexions sont en cours sur l’organisation de permanences 

délocalisées (au sein de nos propres dispositifs mais aussi en partenariat : dispositifs d’hébergement 

d’urgence, accueils de jour, CDAS…). 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) a sollicité 

la CAO-antenne SIAO en fin d’année 2019 pour l’inviter : 

 d’une part, à renforcer sa mission d’évaluation des entrées en CHRS pour les hommes seuls, 

 et d’autre part, lui attribuer une nouvelle mission : l’évaluation de l’accès à l’hébergement logement 

pour les personnes incarcérées suivies par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

(SPIP). 

 

L’année 2020 sera marquée par la formalisation écrite du projet de service. Au-delà de la poursuite du travail 

partenarial, nous souhaitons renforcer la transversalité au sein de notre Pôle : 

La présence de dispositifs variés et complémentaires au sein du Pôle Précarité Insertion, doit en effet nous 

permettre de faciliter l’approche transversale des personnes accueillies à la CAO-antenne SIAO, en faveur de 

l’accompagnement global : 

- Les professionnels de la CAO-antenne SIAO interviennent également sur le dispositif Skoazell 

(orientation, instructions de demandes d’aides financières) ce qui permet d’avoir un regard sur les 

dynamiques territoriales ; 

- La forte proximité avec le dispositif EDD (Élection de domicile) favorise le partage d’informations et 

la collaboration (notamment accompagnement administratif) ; 

- Enfin la présence du point santé et de l’accueil de jour Puzzle dans le bâtiment voisin représente un 

réel atout pour le repérage des besoins des personnes et leur orientation vers la CAO.  

 

L’année 2020 sera également l’occasion de repenser le CPOM. Nous souhaitons nous inscrire dans une 

projection pluriannuelle qui, nous l’espérons, de par les moyens alloués, nous permettra de renforcer le 

positionnement du Pôle Précarité Insertion dans la dynamique partenariale actuelle (identification du public, 

orientations en faveur du logement…). 

Enfin, il nous faudra sur cette année, réaliser un état des lieux sur le niveau d’avancement quant à la 

formalisation des outils relatifs à la loi du 2 janvier 2002 (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, 

contrat, charte…) et à la démarche qualité engagée en 2019.  
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7. ANNEXES 

 

 


