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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 MISSIONS ET DES DISP OSITIFS  

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 « APPPARTE » 

2.1  LA MISSION  :  METTRE A L ’ABRI ,  EVALUER,  SOUTENIR,  ACCOMPAGNER,  ORIENTER 

APPARTé est un dispositif d’hébergement d’urgence en diffus (39 places sur 7 appartements). Il accueille en 

priorité des familles et, en fonction de la disponibilité, des femmes seules.  

APPARTé a pour missions de : 

 Mettre à l’abri dans des logements meublés et équipés, 

 Écouter, évaluer (la capacité à habiter…) et proposer des orientations vers les partenaires en 

fonction des besoins et demandes, 

 Accompagner vers l’accès aux droits, dans la gestion budgétaire, l’insertion professionnelle, la 

santé, les loisirs et la culture…, 

 Soutenir la parentalité, 

 Accompagner vers l’accès à un hébergement stable ou logement autonome : réévaluer le projet 

si besoin, aider à l’aménagement et accompagner le relais vers les partenaires.  

2.2  LE PUBLIC  :  LORSQUE LE PROJET DE  RELANCEMENT EST AMORCE  

APPARTé accueille des ménages, en priorité des familles, sans solution d’hébergement stable et adapté, et 

en difficultés sociales, mais pour lesquelles un projet de relogement est amorcé. 

Les ménages doivent avoir accès au droit commun, c’est-à-dire être de nationalité Française ou disposant 

d’un titre de séjour ou de l’Union Européenne ouvrants des droits. 

2.3  LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF  :  UN ACCOMPAGNEMENT DE TERRAIN  

APPARTé 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.   
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Pour mener à bien ses missions, APPARTé est composé de trois travailleurs sociaux (une éducatrice 

spécialisée à 0.85% ETP et deux techniciennes de l’intervention sociale et familiale sur 1,35 ETP), de deux 

maîtresses de maison, d’un agent technique polyvalent et d’un responsable de service. Ces trois derniers 

professionnels interviennent également sur d’autres dispositifs du PPI.  

Les logements (2 T5 et 5 T4) se situent dans les quartiers Sud de Rennes et sont équipés de façon à accueillir 

dans les meilleures conditions possibles deux ménages en co-hébergement (ex : 2 frigos, 2 TV...) 

Les maîtresses de maison font un passage hebdomadaire dans les logements afin d’assurer les prestations 

hôtelières (changement du linge de maison) et effectuent certaines tâches ménagères. Lors de leurs 

interventions, elles privilégient le « faire avec » et, dans un objectif de travail en équipe, transmettent leurs 

observations aux travailleurs sociaux. Elles participent à la réunion d’équipe. 

L’éducatrice spécialisée et la technicienne de l’intervention sociale et familiale travaillent ensemble sur les 

mêmes situations dans un souci de complémentarité. L’accompagnement autour du relogement est effectué 

par l’éducatrice spécialisée (réorientation, partenaires, relais…) comme les demandes d’aides financières et 

le maintien/ouverture des droits. La technicienne de l’intervention sociale et familiale axe son 

accompagnement autours du quotidien, des démarches et de la vie au sein de l’hébergement. 

La visite à domicile est l’outil principal permettant la construction du lien de confiance, l’observation et 

l’évaluation de la capacité à habiter des ménages orientés.  

Certains rendez-vous sont fixés au bureau pour des raisons pratiques (accès internet, à un ordinateur, à 

l’imprimante) ou pour un besoin repéré de rappel au cadre et au règlement de fonctionnement.  

Des accompagnements physiques à l’extérieur (démarches administratives et/ou repérage) sont également 

effectués ayant pour finalité de soutenir l’autonomie. Enfin, des rencontres avec des partenaires en lien avec 

la situation peuvent également avoir lieu en fonction des besoins et avec accord du ménage concerné (ex : 

rencontre avec l’école en cas de difficultés scolaires, mise en place d’un relais avec le CDAS de secteur …). 

Les orientations vers APPARTé sont effectuées par le SIAO en fonction des places disponibles. L’orientation 

est possible sous réserve d’une évaluation du respect des conditions d’éligibilité faite par le service social 

référent du ménage (Antenne SIAO- CAO, CDAS, SAFED…), envoyée au SIAO.  

 

3. ACTIVITE DE L’ANNEE 2019 

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

précédemment, APPARTé avait pour objectifs de s’inscrire en 2019 dans : 

 une nouvelle phase de développement (+8 places) après les phases d’expérimentation (2014-2015), 

de développement/consolidation (2016-2017), et de stabilisation (2018), 

 dans une visée participative des personnes, reposant sur la notion  « d’empowerment » à travers 

des actions collectives (loisirs, culture…) mais aussi en favorisant leur implication dans le 

fonctionnement du dispositif, (adaptation des contrats d’accompagnement/hébergement, flyer, 

création d’outils sur l’usage du logement…) ; ce dans l’objectif de permettre une plus grande 

adaptation de nos pratiques professionnelles vis-à-vis des besoins et attentes des personnes. 

Ainsi, après un état des lieux sur la fréquentation d’APPARTé, ce rapport d’activité 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, d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés mais aussi de découvrir les points forts et limites encore 

existantes, avant de prendre connaissance des ambitions pour l’année 2020. 
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3.1  LA POPULATION   

TAUX D’OCCUPATION 

 

2015 2016 2017 

 

2018 2019 

92,7 % 100,6 % 96,5 % 97 % 99% 

En 2019, APPARTé a accueilli 35 ménages ce qui représente 94 personnes dont 47 enfants (50%) 

COMPOSITION DES MENAGES : 

 

En 2019, APPARTé a accueilli une proportion plus conséquente de couples avec enfants comparativement à 

l’année 2018 (23% contre 17%). Si les femmes seules avec enfants ont été moins présentes en proportionnalité, 

elles restent la grande majorité du public accueilli (14 femmes monoparentales, pour 39 places). Ces femmes 

assument seules la charge de leurs enfants, l’autre parent étant majoritairement absent. 

Si APPARTé est un dispositif destiné en priorité aux familles, il accueille également des femmes seules (10 

femmes en 2019). En effet, le principe de co-hébergement nous amène à ouvrir la capacité d’accueil à des 

personnes seules (1 chambre disponible au sein d’un logement). Ces femmes ont bien souvent une activité 

professionnelle. L’accueil sur APPARTé leur permet bien souvent de poursuivre leur emploi dans de 

meilleures conditions. 

Un homme seul a été hébergé. Accueilli dans un 1er temps avec sa compagne et leur enfant, le couple s’est 

séparé. Mme a accédé rapidement à un logement HLM. Mr a été maintenu sur APPARTé le temps de trouver 

une solution adaptée.  

REPARTITION PAR AGE : 

 

DE 0 à 3 ANS  13 

De 3 à 17 ans  34 

De 18 à 24 ans  10 

De 25 à 59 ans  36 

60 ans et plus 1 

 

23%

40%5%

29%

3%

Couple + enfants femme avec enfant Homme avec enfant

Femme seule Homme seul
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RESSOURCES A L’ENTREE ET A LA SORTIE : 

 

Comme les années passées, la très grande majorité des personnes est bénéficiaire du RSA. Toutefois, 25% des 

personnes travaillent ou ont travaillé lors de la sortie (salaire et/ou bénéficiaires de l’ARE). De ce fait les 

professionnels d’APPARTé ont dû adapter leurs horaires pour maintenir le lien avec les personnes et proposer 

des entretiens en fin de journée. 

3.2  L’ACTIVITE DU DISPOSIT IF  

LES PARTENAIRES QUI NOUS ORIENTENT DES PERSONNES 

Désormais toute orientation vers l’hébergement d’urgence est à adresser au SIAO qui transmet ensuite à 

APPARTé selon ses disponibilités. L’antenne SIAO - CAO reste le principal orienteur avec 82% des orientations. 

Les autres situations sont adressées par : CDAS (3), le 115 (1), SAFED (1). 

Cette année, APPARTé a reçu 64 situations par le SIAO dans le cadre des admissions. Dans la mesure du 

possible, APPARTé contacte les partenaires qui ont orienté des ménages vers l’hébergement d’urgence afin 

de mettre à jour les informations et ainsi disposer de tous les éléments pour l’évaluation. Après décision 

d’admission prise en réunion d’équipe, APPARTé  informe le SIAO et contacte le ménage et/ou l’orienteur afin 

d’organiser l’entrée dans le logement. 

 

LA DUREE MOYENNE DE SEJOUR 

 

74.% des séjours durent moins de 5 mois. La durée moyenne de séjour est de 3,6 mois 
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TYPES DE SORTIES DES MENAGES ACCOMPAGNES 

 

En 2018, la principale sortie était l’admission en CHRS (46% des ménages).  

En 2019, nous notons une très grande augmentation des accès en logement puisque 57% des ménages 

accueillis ont accédé à un logement à l’issue d’APPARTé. Les logements sont en très grande majorité des 

logements HLM (9) mais aussi auprès de l’AIVS (1), habitat et humaniste (1), bail glissant avec AIS 35 (1).  

L’accès à un logement nécessite un accompagnement plus important car il demande de nombreuses 

démarches telles que l’instruction d’aides financières (loge accès, loca-pass, aide financière auprès de la CAF 

et du CCAS, abonnement des fluides, équipement …). 

LA TYPOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT  

 

 

L’accompagnement proposé par l’équipe d’APPARTé est global et personnalisé. Certains domaines 

d’intervention sont proposés par une approche collective, tels que les loisirs/culture (ex : proposition de 

sorties communes…) lorsque d’autres sont traités individuellement.  

Sur cette année 2019, les principaux axes d’accompagnement ont été : 

 l’accès aux droits (ouverture ou maintien des ressources, de la couverture maladie, renouvellement 

titre de séjour…) 

 l’accès au logement (cf : type de sortie). 

 

57%
26%

4%
4%

9%
logement (HLM, AIVS…)

CHRS

retour famille/réseau
solidaire

hospitalisation

résidence sociale

17

9

8

812

5

4

22

Accès au droit/ aide administrative

santé

insertion pro

culture/loisirs

parentalité

aide financière

aide alimentaire

Accès logement
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L’insertion professionnelle est également une thématique fortement abordée dans le cadre de 

l’accompagnement sur APPARTé. De nombreux freins doivent être repérés : pas ou peu de qualification, un 

niveau d’étude très faible…  

Des formations sont alors proposées : 

 remise à niveau ou apprentissage/ perfectionnement oral/écrit du français, 

 consolidation de son projet professionnel.  

Si ces propositions peuvent être accueillies avec intérêt, l’inscription des personnes n’est pas aisée, les 

ménages étant principalement composés d’un parent ; se pose alors la question de la garde des enfants en 

bas âge à la vue notamment du peu de places en crèche. Les démarches visant l’accueil en crèche ou en Halte-

garderie constituent alors un enjeu principal.  

Enfin, les professionnels se mettent en lien avec les référents RSA et les conseillers de Pôle Emploi dans le 

cadre de l’accompagnement renforcé. 

 

LE NOMBRE DE PERSONNES ENTREES ET SORTIES PAR MOIS 

 

 

Chaque mois de l’année est marqué par des entrées et sorties. Cette activité atteste de la dynamique engagée 

au sein du dispositif. APPARTé assure en effet pleinement ses missions d’hébergement d’urgence. Ces 

mouvements nécessitent de la part de l’équipe réactivité et mobilisation, pour les sorties tous comme pour 

les entrées. Il s’agit alors de remettre en état le logement, de l’équiper en fonction de la composition du futur 

ménage à accueillir, organiser l’entrée avec la personne, prendre contact avec le partenaire orienteur… 

4.  LES POINTS FORTS 

 

En 2019, la DDCSPP a renouvelé sa confiance au dispositif en octroyant 8 places supplémentaires nécessitant 

la location et l’installation de 2 nouveaux appartements, le renforcement de l’équipe avec le recrutement 

d’un poste de Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale à mi-temps tout en ouvrant la possibilité de 

remplacement sur les périodes de congés des professionnelles du dispositif. 

Le partenariat débuté en 2018 avec le SIAO sur la gestion des orientations a permis d’attribuer ces nouvelles 

places en cohérence avec les besoins sur le territoire tout en favorisant la communication et la coordination 

avec la DDCSPP sur les situations les plus complexes (point d’étape tous les 2 mois sur les situations prises 

en charge depuis plus de 3 mois.). 
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5 LES LIMITES DE NOS ACTIONS  

LE CO-HEBERGEMENT, LES PLUS ET LES MOINS… 

APPARTé fonctionne sur un principe de co-hébergement. L’expérience a montré que le co-hébergement à 

trois ménages amenait plus de difficultés de co-habitation et une intervention plus importante de l’équipe 

dans un rôle de médiation. Ainsi, dans la mesure du possible APPARTé n’accueille que deux ménages par 

appartement. 

Le co-hébergement a pu être une raison de refus par des ménages (ex : une femme seule ayant son enfant 

placé n’a pas accepté APPARTé car il lui était trop douloureux de vivre au quotidien avec d’autres enfants). Il 

s’agit également de gérer la mixité homme/femme en étant attentif aux problématiques des personnes lors 

des orientations (ex : une femme accueillie sur APPARTé et ayant été victime de violences conjugales a 

demandé à ne pas co-héberger avec un couple ou un père avec ses enfants). 

Les différences de cultures, de rythmes sont également à prendre en compte et nécessitent parfois 

l’intervention des professionnels. Les capacités à habiter notamment en ce qui concerne l’entretien du 

logement varient d’un ménage à l’autre et peuvent créer des tensions. Dans ce cas, l’intervention de la 

maîtresse de maison est essentielle et l’objectif sera de proposer un accompagnement sur cette thématique. 

En outre, le co-hébergement permet de créer du lien, de la solidarité entre les personnes ce qui est 

fortement apprécié puisque certaines d’entre elles sont assez isolées socialement. 

LES DELAIS D’ACCES AU LOGEMENT EN SORTIE, L’ATTENTE 

Comme indiqué précédemment, les principales sorties d’APPARTé sont l’accès à un logement ou une entrée 

en CHRS. Les délais d’attribution sont très variables et peuvent parfois être relativement longs.  

Les personnes accompagnées sont alors en attente, sans savoir s’il est opportun de commencer telle 

démarche ou suivi. Cet entre-deux est également pris en compte par l’équipe qui doit alors adapter son 

accompagnement et gérer avec les personnes cette attente. 

6.  CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2020 

Sur cette année 2019, le dispositif Apparté s’est pleinement inscrit dans la lignée associative, en témoignent : 

- Une nouvelle phase de développement avec l’octroi de 8 places supplémentaires. L’organisation et 

l’accompagnement aujourd’hui permettent par ailleurs une exploitation optimisée du dispositif : 

réactivité sur l’ouverture des nouvelles places, amélioration constante sur les 3 dernières années du 

taux d’occupation et de la durée moyenne de séjour ; ce malgré des aléas internes et externes 

(appartement fermé pendant plusieurs mois, délais d’accès logement sur le territoire qui 

augmentent…). 

- Un projet d’accompagnement qui porte clairement la participation des personnes aux actions 

collectives (loisirs, culture…) et la notion « d’empowerment », en favorisant l’implication des 

personnes accompagnées dans le fonctionnement du dispositif, (adaptation des contrats 

d’accompagnement/hébergement, flyer, création d’outils sur l’usage du logement…). Cette 

démarche nous offre par ailleurs la possibilité d’une plus grande adaptation de nos pratiques 

professionnelles vis-à-vis des besoins et attentes des personnes. 

L’année 2020 devra nous permettre de consolider la 3ème phase de développement avec l’enjeu central de 

repenser l’organisation de la nouvelle équipe qui a été complétée. Cette étape sera notamment l’occasion de 

redéfinir les missions et taches entre Maitresse de Maison, Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale 

et Éducatrice Spécialisée.  
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Enfin, il nous faudra sur l’année 2020, réaliser un état des lieux sur le niveau d’avancement quant à la 

conception des outils relatifs à la loi du 2 janvier 2020 (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat, 

charte…)1, ce afin d’acter un calendrier projectif d’ici la fin de l’année 2020, pour une mise en œuvre en 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 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 de poursuivre 

  



Rapport d’activité Pôle Précarité Insertion – APPARTé - 2019 12 
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