
SEA 35
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

en Ille-et-Vilaine

 APPARTé est un dispositif d’hébergement d’urgence. Il dispose 
de 31 places réparties sur 6 appartements situés à Rennes. Il fonctionne 
avec un principe de cohébergement (2 ménages par appartement) et de 
 continuité (les ménages sont hébergés sur APPARTé jusqu’à ce qu’une 
 solution adaptée et durable soit trouvée). 

Nous trouver

Nous contacter

Bus n°4 ou n°6 arrêt Paul Bert ou Pont de Châteaudun

Rue de la Barbotière, 35 000 Rennes

Par téléphone : 02 99 27 50 60

Par mail : pole.precarite-insertion@sea35.

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

www.sea35.org
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H é b e r g e m e n t  d ’ u r g e n c e  d i f f u s



APPARTé accueille des ménages, 
en priorité des familles, sans solution 

d’hébergementstableouadaptéetendifficultés
sociales. De plus, vous devez avoir accès au droit  commun 

c’est-à-dire être de nationalité française ou de l’Union 
 Européenne ouvrant des droits ou titulaire d’un titre de 

 séjour ou d’un récépissé reconnaissant le statut de réfugié ou 
 protection internationale.

Vous devez avoir engagé des démarches d’accès à un 
 relogement ou à un hébergement stable.

Toute demande pour un hébergement 
d’urgenceendiffusdoitêtreadresséeauSIAO
par votre référent social (CAO, CDAS, We Ker, 

SAFED…). En fonction des places disponibles, le SIAO 
nous adresse les situations. Les  demandes sont  étudiées 

en réunion d’équipe. Après validation, vous êtes 
contacté(e)parAPPARTéafind’organiserensemble

votre entrée.

QUI ?

COMMENT ?

Vous êtes hébergé (e) dans un logement meublé et  équipé.

Nous sommes à l’écoute et présents pour soutenir tous les 

membres de la famille.

Lors de votre séjour sur APPARTé, les professionnels 

du dispositif sont à votre écoute, vous informent, vous 

orientent, vous accompagnent dans les démarches  d’accès 

aux droits, au logement, à la santé, à l’insertion sociale et 

professionnelle, aux loisirs…. 

Les rencontres ont lieu au bureau ou à l’appartement. Si 

besoin, nous pouvons vous accompagner physiquement 

lors des démarches. Nous travaillons également en lien 

avec les partenaires pour préparer au mieux votre accès 

à une solution de relogement durable ou d’hébergement 

adapté.

QUOI ?

L’ÉQUIPE :
- Travailleurs sociaux
- Maîtresses de maison
- Un responsable de service de la mission Hébergement / Logement


