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1. LE POLE PRECARITE INSERTION  

 

1.1  UN POLE AU SERVICE DE S PERSONNES EN GRAND E 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 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 GEOGRAPHIQUE 

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 « PUZZLE » 

2.1   UNE MISSION  :  ACCUEILLIR ,  INFORMER ,  ORIENTER ET ACCEDER A L ’HYGIENE  

Ouvert le 11 juillet 2000, à l’initiative d’un ancien de la rue, Puzzle est un accueil de jour pour personnes 

majeures sans domicile fixe. Il a pour mission d’accueillir dans l’anonymat, d’informer, de proposer des 

orientations aux personnes accueillies et de permettre un accès facilité à des services d’hygiène et de soin. 

C’est un lieu d’accueil informel et convivial permettant aux personnes de se ressourcer. Fondé sur les 

principes de « l’aller-vers » et de la libre adhésion, Puzzle est un lieu d’accueil dit à « bas-seuil d’exigences » : 

les personnes n’ont pas à fournir de justificatifs ou à adhérer à un accompagnement pour entrer dans les 

lieux. Trois règles sont posées : le respect du lieu et des personnes, ainsi qu’une interdiction d’y consommer 

des produits psychotropes.  

Les objectifs de Puzzle sont les suivants :  

 Accueillir chaleureusement, 

 Mettre à disposition des services d’hygiène (douches, machines à laver et produits 

d’hygiène), 

 Favoriser les échanges informels et spontanés,  

 Mettre en confiance et rassurer,  

 Veiller au bien-être général en médiatisant les relations, 

 Créer et restaurer du lien social, 

 Informer et orienter, 

 Stimuler et élaborer des projets individuels et collectifs, 

 Générer de la convivialité,  

 En lien avec le point santé situé dans les locaux, proposer un accompagnement vers le soin. 
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2.2   LE PUBLIC  :  LES PERSONNES MAJEU RES SANS DOMICILE FI XE  

Le public accueilli à Puzzle est hétérogène, aussi bien dans les profils que dans les besoins identifiés. Les 

personnes souffrent souvent de difficultés d’ordre psychique, psychologique ou relationnel, qu’il faudra 

savoir prendre en compte lors de l’accueil. Malgré ces disparités, nous pouvons définir des profils de 

personnes qui fréquentent Puzzle : 

 

 Les hommes isolés, marginalisés : le retour au droit commun est très souvent désiré mais une 

précarité de ressources (sociales, économiques, etc.) ne permet pas ce retour de façon autonome. 

En général, plus ces personnes restent longtemps à la rue, plus il est difficile pour elles de rebondir. 

Il nous faut donc essayer de les remobiliser rapidement. 

 Les femmes en errance : on peut observer que certaines d’entre elles cherchent à cacher leur 

féminité afin de ne pas susciter le désir. Elles montrent alors une image de femme forte. D’autres 

vont au contraire entretenir leur féminité en cherchant à rester coquettes. Celles-ci sont le plus 

souvent en couple, parfois par besoin de protection. 

 Les jeunes en errance ou en rupture, arrivés à la rue depuis peu de temps, suite à une rupture 

familiale ou une sortie de structure sociale. Ces jeunes ne recherchent pas nécessairement à se 

tourner vers une structure d’accompagnement. Un relais vers l’équipe de prévention spécialisée 

peut être, de fait, proposé. 

 Les personnes souffrant de troubles d’ordre psychiatrique : en raison de leur organisation 

psychique, il arrive que ces personnes présentent des réactions imprévisibles, pouvant générer des 

comportements violents chez les autres personnes accueillies. La vie en collectivité peut alors être 

impactée. 

 Les personnes à la rue depuis longtemps : ce long parcours d’errance a souvent laissé des traces 

physiques et sociales, s’exprimant très souvent par des consommations importantes. Leur parcours 

de vie est marqué par des ruptures multiples, tant familiales que sociales, et parfois un parcours 

institutionnel. 

 Les « punks à chien » : ils revendiquent leur marginalité et leur style vestimentaire s’apparente au 

« teuffeur ou au punk ». Ils vivent le plus souvent en camion ou en squat, et possèdent un chien. La 

plupart d’entre eux a une consommation de psychotropes plus ou moins régulière.  

 Les migrants : la plupart attendent une réponse administrative afin de régulariser leur situation en 

France. Cette situation génère souvent un sentiment d’angoisse.  

 Les jeunes originaires d’Afrique du Nord : ils ont quitté leurs familles dans l’espoir d’une vie 

meilleure et sont victimes de désillusion à leur arrivée. Leur comportement sur l’espace public est 

souvent complexe (trafics, violences et consommations de produits). 

 

2.3   UN FONCTIONNEMENT :  L’ACCUEIL DIT A « BAS-SEUIL D ’EXIGENCES  » 

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

Il est rattaché à la Mission Accueil – veille sociale (cf. annexe organigramme) sous la responsabilité de la 

direction du pôle et du responsable de service de cette mission. 

L’Accueil de jour Puzzle est ouvert au public du mardi au dimanche, de 13h15 à 16H45, y compris les jours 

fériés.  

Depuis 2015, nous ouvrons également Puzzle, le matin, dans le cadre du plan hivernal, du mardi au vendredi, 

de décembre à mars de l’année suivante. 
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  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Période hivernale 

(Décembre à mars) 

Matin        

Après-midi        

Hors période hivernale 

(Avril à novembre) 

Matin        

Après-midi        

 

L’accueil des personnes est réalisé par trois professionnels (deux professionnels éducatifs et un 

professionnel de santé1).  

Pour être accueillies, les personnes sont invitées à sonner au portail qui donne accès sur la cour. Un 

professionnel se présente alors pour ouvrir la porte. Ce protocole permet un premier échange afin d’identifier 

rapidement la manière dont la personne se présente : état de bien-être ou de mal-être. Parfois, c’est le seul 

moment d’échange avec la personne accueillie.  

Puzzle propose des services d’hygiène grâce à 5 douches dédiées hommes et 1 aux femmes ainsi que 3 

machines à laver et 3 sèche-linges. De plus, nous mettons à disposition des personnes accueillies des produits 

d’hygiène. 

Outre l’accès à l’hygiène, Puzzle a pour mission d’aller vers la personne pour tenter d’identifier ses besoins2 

et envisager des perspectives (information, orientation…). Ainsi lorsqu’une personne arrive pour la première 

fois, une présentation du lieu et des règles est réalisée. Une boisson chaude est également offerte et les 

échanges peuvent alors se poursuivre.  

L’équipe est également disponible pour la personne, tout au long de sa présence, pour répondre à ses 

questions et/ou besoins exprimés. Les personnes souffrent pour la plupart d’exclusion sociale, familiale et/ou 

professionnelle. L’écoute et l’observation sont primordiales pour tenter d’apporter un soutien. Tous ces 

échanges permettent de motiver, de guider et d’orienter la personne vers les services compétents.  

 

3. L’ANNEE 2019 : UN RECENTRAGE SUR LES MISSIONS « INFORMATION ET 

ORIENTATION » 

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, sur l’accueil de jour Puzzle, un travail réflexif 

visant l’élaboration du projet de service, d’aborder tout au long de cette année la question du 

développement partenarial mais aussi de recentrer l’activité sur les missions d’accueil, d’information et 

d’orientation, au service de l’accès au droit commun (démarches administratives, accès à l’hébergement, à 

l’alimentation, à la santé, aux loisirs, à la culture). 

Ainsi, après un état des lieux sur la fréquentation de l’accueil de jour Puzzle, 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, 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. 

  

                                                                    

1 Un(e) infirmier(e) exerçant sur le Point Santé. 

2 Les besoins primaires sont en première ligne : s’alimenter, se reposer, se laver, se soigner, échanger. 
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3.1   UNE FREQUENTATION  EN BAISSE DE 10%,  AU BENEFICE DES MISSIONS « INFORMATION ,  

ORIENTATION  »  

Sur l’année 2019, Puzzle a été ouvert 295 jours. Sur cette période, nous comptabilisons 12400 passages, soit 

une baisse de 10% de l’activité, comparativement à 2018 (13568 passages).  

Nous avons en effet choisi sur cette année 2019 d’amorcer un travail de recentrage de notre activité sur le 

public en adéquation avec notre projet. L’accès à l’hygiène, s’il est essentiel, n’est pas nécessairement le seul 

besoin. En pratique, nous nous appuyons sur les prestations de service pour amorcer avec chaque personne 

un repérage de ces besoins autres : accès à l’alimentation, à l’hébergement, à la santé, aux droits… A cet 

effet, la personne nouvellement accueillie, se voit proposer un temps d’échanges autour de sa situation. 

Ainsi les personnes qui se sont présentées en 2019, avec pour seule demande, l’accès aux machines à laver 

ont été invitées à se rendre au restaurant social Leperdit qui propose des kits de lavages octroyés par le SIAO 

35. De même, les personnes hébergées dans le cadre des dispositifs d’hébergement d’urgence n’ont pas été 

prioritaires3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre moyen de passages par après-midi est passé de 45 en 2018 à 40 en 2019. 

 

 

                                                                    

3 Les CHU et ADN offrent en effet, douches, possibilité de laver son linge ainsi qu’un entretien d’évaluation 

avec un travailleur social. 

0

10

20

30

40

50
39

43 43 43
46 46 46

30

42
45

49
46

Nombre de passages par jour en 2019

 

1118
949

1170

906

1207 1212

796
660

1051
1184

1045 1105

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Evolution du nombre de passages 

2017 2018 2019



RAPPORT D’ACTIVITE POLE PRECARITE INSERTION – PUZZLE - 2019 8 

 

3.3   DES PERSONNES D ’ORIGINE ETRANGERE PR ESENTES A 80  % 

LES FEMMES DE MOINS EN MOINS REPRESENTEES  

 

 

La fréquentation des hommes est toujours plus importante. La très faible fréquentation des femmes, 

comparée à leur présence à la rue, s’explique par le fait que ce lieu d’accès à l’hygiène n’est que très peu 

adapté à leur accueil. La plupart des femmes expriment en effet des difficultés à se rendre dans la douche 

qui leur est dédiée4 du fait de sa proximité directe avec celles des hommes.   

UNE MAJORITE DE PERSONNES DE MOINS DE 35  ANS  

Nous avons connu, comme les années précédentes, une grande majorité de personnes âgées de 18 à 35 ans 

avec une proportion à 61,25 % en 2019 (69.9 % en 2017). Pour autant, il a été observé une diminution sensible 

des jeunes âgées de 18 à 25 ans, au profit des autres tranches d’âges. Un groupe de jeunes en effet présent 

en 2018, ne s’est pas présenté en 2019.  

  

                                                                    

4 Cet espace comprend une douche, avec sanitaires ; elle est accessible avec une clé à retirer auprès des professionnels. 
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LES PERSONNES ETRANGERES PRESENTES  A PRES DE 80% 

Les personnes d’origine étrangère fréquentent massivement PUZZLE avec un taux à 78 %.  

87 nationalités différentes ont été répertoriées en 2019. Ce public peut avoir pour habitude de se présenter 

en groupe. De fait, les personnes isolées préfèrent se présenter en matinée. 

 

 

3.4   DES SERVICES  EN LEGERE DIMINUTION ,  AU BENEFICE DU LIEN SOCIAL ET D E L ’ORIENTATION  

En 2019, nous avons connu une légère diminution du nombre de douches et de machines à laver, à hauteur 

de la baisse de fréquentation de l’Accueil de Jour (pour rappel, 10% en 2019). Malgré cette diminution en 

fréquence, nous devons toujours procéder à 440 refus / an, ce qui représente 36 refus de machines par mois.  
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4.  LES POINTS FORTS DE L’ANNEE  : PROJET DE SERVICE, PARTENARIAT ET ACTIVITES 

CITOYENNES  

 

En 2019, nous avons connu une stabilisation de l’équipe, avec l’arrivée de deux nouveaux professionnels ; un 

contexte favorable à la conduite d’une réflexion visant la formalisation du projet de service. Cette 

construction s’est voulue participative5. Nous avons opté pour un prestataire extérieur : 3 rencontres ont eu 

lieu, rassemblant professionnels de terrain, encadrement et personnes concernées. 

Culturellement Puzzle accueille nombre d’acteurs du territoire en faveur du partenariat : l’EMPP (Équipe 

Mobile Psychiatrie Précarité), le CSAPA (Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en 

addictologie), la Prévention Spécialisée du Pôle Milieu Ouvert de la SEA 35… En 2019, l’association Entourage 

nous a rejoint : une visite est programmée tous les 15 jours sur Puzzle ; les personnes sont également invitées 

à se rendre aux rencontres / animations proposées au sein de la cité : « soirée jeux et rencontres », « petit-

déjeuner solidaire ». Nous savons combien ce travail partenarial est essentiel dans notre secteur d’activité. 

 

L’année 2019 a encore une fois été l’occasion de proposer aux personnes un accès à des activités de droit 

commun. Ces sorties sont de véritables points d’appuis pour tenter de sortir du statut de « sans abri » : 

 Sortir de son environnement habituel et endosser le statut de « visiteur » : 1 visite du Mont Saint 

Michel, 3 sorties plages, des sorties au stade rennais6…, 

 Pratiquer une activité sportive : tournois de basket7, 

 Accéder à des activités artistiques : Festival « maintenant » (musique électronique sur Rennes), 

 Participer aux espaces de réflexion : un groupe de personnes a pu par exemple se rendre à Binic pour 

une rencontre proposée par le Conseil Régional des Personnes Accueillies et Accompagnées – CRPA, 

en collaboration avec la DRDJSCS (échange sur les pratiques entre professionnels et personnes 

concernées). 

Sur cette année 2019, les personnes ont également pu profiter de la présence au sein du Pôle Précarité 

Insertion de deux personnes en service civique, l’une agissant sur l’accès à l’outil informatique (démarches 

administratives…), l’autre sur l’accès aux loisirs et à la culture. 

Afin de répondre aux attentes des personnes accueillies, en termes de repos, nous avons acquis du nouveau 

mobilier. Nous avons, à cet effet, choisi de privilégier les banquettes pour offrir de meilleures conditions de 

repos. 

  

                                                                    
5 Cette volontée s’inscrit dans les nouvelles orientations associatives visant la dimension collaborative des personnes 

accueillies, accompagnées et hébergées en « leur donnant une place au sein de l’association de par leur représentation et 

leur implication en tant que pair-aidant » (Brèves SEA 35 – Septembre 2018, Philippe Porteu de la Morandière, Président 

de la SEA 35. 
6 Dans le cadre d’un partenariat avec la ville de rennes (direction quartier ouest) nous avons obtenu 14 places (puzzle, 

abri). Cette proposition a connu une accroche directe, notamment chez les jeunes nord africains, qui expriment un 

attachement à ce sport. 
7 Partenariat avec Breizh insertion sport. 
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5.   LES LIMITES DE NOS ACTIONS : UNE FREQUENTATION ENCORE TROP 

CONSEQUENTE 

 

Malgré le travail de recentrage de l’activité sur le public visé, la fréquentation reste encore trop conséquente 

pour mener à bien une évaluation des besoins primaires pour chaque personne. Cette difficulté est plus 

prégnante encore lors des week-ends où seulement deux professionnels sont présents.  

L’accueil des femmes en errance ou sans hébergement stable reste par ailleurs faible alors qu’elles sont 

nombreuses sur le territoire. Malgré des aménagements du dispositif (mise en place d’un espace d’hygiène 

dédié), les femmes sont toujours de plus en plus réticentes à venir. En tel contexte, nous nous questionnons 

sur la pertinence de maintenir cet espace à destination des femmes. En 2018, avait été évoqué l’idée d’un 

autre lieu d’accueil spécifique. 

Si Puzzle accueille, nous l’avons vu, nombre d’acteurs en faveur du partenariat, nous recherchons comme 

précisé en 2018, à ouvrir le lieu à d’autres acteurs du territoire au regard des nouvelles problématiques 

identifiées, telles que celles des personnes en situation de migration (La Cimade, l’UAIR, la CPAM un service 

d’avocats, langue et communication…). Ce travail a été engagé mais les associations sollicitées n’ont pas 

encore été en mesure de répondre favorablement à nos sollicitations. Le travail est donc à reprendre.  

 

6.  CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2020 

 

L’accueil de Jour Puzzle a connu en 2019 une baisse de sa fréquentation à hauteur de 10% en nombre de 

passages, après une forte hausse au cours de ces dernières années. Nous avons en effet impulsé un 

changement des pratiques professionnelles visant à recentrer l’activité vers les publics les plus exclus, au 

service de notre mission : l’accueil, l’information et l’orientation des personnes vers le droit commun. 

L’année 2019 a également été marquée par le renfort de notre engagement partenarial avec l’arrivée de 

l’association Entourage, le maintien des activités / sorties de droit commun pour donner l’occasion aux 

personnes d’endosser, l’espace de quelques instants, un autre statut que celui de « sans abri » et afin l’accès 

à l’outil informatique (démarches administratives…) aux loisirs et à la culture avec la présence de jeunes en 

service civique. 

Fort de cette dynamique nous avons engagé sur cette année, une démarche réflexive visant l’élaboration du 

futur projet de service.  

 

L’année 2020 sera marquée par la formalisation écrite du projet de service. Outre le recentrage sur notre 

mission et la poursuite du travail partenarial, nous souhaitons renforcer la transversalité au sein de notre 

Pôle : 
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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 l’accueil de jour, en faveur du 

parcours d’inclusion : 

- Le point santé, adossé à l’accueil de jour, est un réel atout au service de l’accès aux soins des 

personnes les plus vulnérables8, 

- Les professionnels de Puzzle interviennent également sur le CHU l’Abri, ce qui facilite le lien entre 

accueil de jour et hébergement de nuit, 

- Les dispositifs CAO (Coordination Accueil Orientation), Skoazell (instructions de demandes d’aides 

financières) et l’EDD (Élection de domicile) enfin, se situent dans les locaux mêmes de Puzzle. Les 

équipes disposent de fait d’une proximité favorable au partage d’informations et à la collaboration, 

au service du parcours d’insertion.  

 

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 2002 (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat, 

charte…)9, ce afin d’acter un calendrier projectif d’ici la fin de l’année 2020, pour une mise en œuvre en 2021. 

  

                                                                    

8 Vous trouverez les éléments détaillés dans le rapport d’activité 2019 du Point Santé. 

9 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 le travail engagé. A ce jour, sont réalisés : le livret accueil 

partenaires et livret accueil usagers (à valider par le CA), le contrat d'hébergement (à valider par le CA), le Règlement de 

fonctionnement (à relire en groupe de travail).  
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ANNEXES 

 

 

 


