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1. LE POLE PRECARITE INSERTION  

1.1   UN POLE AU SERVICE DES P ERSONNES EN GRANDE P RECARITE ET/OU DETRESSE   

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 DISPOSITIF S  

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 « SKOAZELL » 

2.1   UNE MISSION  : ACCUEILLIR,  ORIENTER ET INSTRUIRE  

SKOAZELL est un dispositif géré par le Pôle Précarité Insertion de la SEA35. Il a été créé en octobre 2015, suite 

à une demande du Conseil Départemental 35et a pour objectif de subvenir aux besoins primaires des 

familles avec enfants mineurs à charge, sans titre de séjour et sans droit à ressource, au titre du Code de 

l’Action Sociale et des Familles. 

Depuis février 2016, SKOAZELL accueille également les personnes majeures, isolées ou en couple, sans titre 

de séjour et sans droit à ressource, sur délégation du CCAS de la ville de Rennes. 

Les travailleurs sociaux accueillent les personnes, leur proposent une orientation vers les partenaires en 

fonction des besoins repérés et instruisent les demandes d’aides caritatives et financières, transmises au 

CDAS ou au CCAS selon la composition familiale du ménage. 

 

2.2   LE PUBLIC  :  LES PERSONNES  SANS TITRE DE SEJOUR ET/OU DROIT A RESSOURCE  

Le dispositif SKOAZELL s’adresse : 

 Aux personnes de nationalité européenne qui n’ouvrent pas de droit sur le territoire français (sans 

emploi en cours, sans allocation chômage ni minima sociaux), 
 

 Aux personnes de nationalité hors Union Européenne n’ayant pas de titre de séjour ou de récépissé 

reconnaissant la protection internationale en cours de validité. 
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L’intervention de SKOAZELL sera différente en fonction de la composition du ménage qui le sollicite : 

 Concernant les personnes isolées (ménage sans enfant mineur à charge) : 

SKOAZELL reçoit uniquement les personnes qui ont une domiciliation administrative sur Rennes 

(Croix-Rouge française, SEA35, COALLIA). L’hébergement de la personne et sa durée ne sont pas pris 

en compte. 

 Concernant les familles (ménage ayant à sa charge au moins un enfant mineur) : 

SKOAZELL intervient auprès des familles se trouvant en situation d’hébergement précaire (chez un 

particulier depuis moins de deux mois1, logées par le 115 ou la mairie de Rennes, vivant en squat, en 

camping sauvage, dans un véhicule…). 

 

2.3   UN FONCTIONNEMENT  : L’ACCUEIL EN PRESENTIEL  

SKOAZELL se situe rue de la Barbotière à Rennes et accueille les personnes du lundi au vendredi (sauf le 

mardi) de 9h30 à 12h00 (permanence d’accueil et entretiens sur RDV) et de 14H00 à 16H30 (uniquement des 

entretiens sur rendez-vous). 

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

de la direction du pôle et du responsable de service.   

Depuis 2017, l’équipe est installée dans de nouveau locaux, entièrement rénovés, à proximité du bâtiment du 

Pôle Précarité Insertion. L’équipe dispose d’un espace d’accueil avec une borne, un espace d’attente et deux 

bureaux d’entretien. Les deux bureaux et l’accueil disposent chacun d’un ordinateur et d’un scanner, ce qui 

permet de numériser les pièces administratives et de compléter les dossiers numériques sur le serveur. 

Une équipe de 6 travailleurs sociaux, mutualisés avec la CAO, se relaye pour assurer les temps de présence 

sur les créneaux d’entretien (2 ETP). Un agent d’accueil (1 ETP) et un agent administratif (0,5 ETP) sont 

également présents sur tous les temps d’ouverture au public, ainsi que pour le temps de traitement des 

tâches administratives.  

L’activité du service se décline en deux étapes, l’accueil et les rendez-vous : 

 L’accueil : 

L’accueil est assuré par un agent administratif qui reçoit tous les ménages, les matins, sans rendez-vous.  

Les personnes accueillies par le dispositif se déplacent physiquement dans nos locaux, le matin, pour prendre 

rendez-vous, quelle que soit la demande (nouvelle instruction ou renouvellement).  

Ce premier accueil permet de vérifier que la personne dépend bien du service et de recueillir les premiers 

éléments concernant sa situation : composition familiale, adresse, lieux et durée d’hébergement, situation 

administrative par rapport au séjour, afin de s’assurer que ces dernières relèvent bien du service. Si tel est le 

cas, un rendez-vous avec un travailleur social est proposé. Ainsi la personne à l’accueil ouvre un dossier et 

commence à le remplir (en fonction de l’affluence).  

Pour les demandes de renouvellements, nous proposons aux personnes hébergées à l’extérieur de Rennes 

ou présentant des difficultés de déplacement, de prendre RDV par téléphone. Elles seront ensuite reçues par 

un travailleur social lors du RDV qui aura lieu plusieurs jours après.  

                                                                 
1 Au-delà de 2 mois, les personnes doivent se tourner vers les CDAS  
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Dans l’attente de ce rendez-vous, suivant les demandes, l’agent administratif informe et oriente les 

personnes vers divers organismes : 

 Associations de défense des étrangers : UAIR2, CIMADE3…, 

 Réseau santé : réseau Louis Guilloux4, Protection Maternelle et Infantile - PMI, école dentaire…, 

 Scolarité : mairies pour les inscriptions, crèches, garderies, service de tarification… 

 Administrations : Caisse Primaire d’Assurance Maladie - CPAM (accéder aux Aides Médicales d’État 

- AME), 

 Services de domiciliation : Associations Croix Rouge et SEA 35, 

 Associations caritatives pour des aides alimentaires d’urgence, 

 Restaurant social de la Ville de Rennes, 

 Préfecture pour régularisation des droits.  

 

Si le ménage ne relève pas du service, l’agent administratif propose une réorientation vers les structures 

compétentes (CDAS, COALLIA, Mission Locale…). Le professionnel de l’accueil a donc un rôle d’écoute. 

Il effectue également le suivi des demandes d’aides financières instruites en bureau. Il crée les dossiers 

informatiques des usagers, les met à jour et gère les informations envoyées par mail. 

 Les rendez-vous : 

Les personnes accueillies à SKOAZELL sont sans droit à ressources.  

Les rendez-vous ont pour objectif d’instruire les demandes d’aide financière auprès du CDAS pour les 

familles et auprès du CCAS pour les personnes isolées. Les professionnels vont également délivrer des bons 

d’aides caritatives. Des conseils peuvent être donnés, visant l’accès aux acteurs de la santé, du droit, de la 

scolarité ou de la prise en charge des enfants…. 

Le professionnel procède à l’évaluation de la situation de chaque ménage : hébergement, adresse, 

procédure administrative liée au séjour, scolarité des enfants, suivis médicaux, ouverture des droits 

CPAM…Les familles doivent fournir des certificats de scolarité, les carnets de santé ou tout autre justificatif 

concernant les démarches réalisées en faveur de leurs enfants. Les situations sont remises à jour à chaque 

renouvellement des demandes.  

Les rendez-vous sont honorés par deux professionnels, un travailleur social et un agent administratif. Le 

travailleur social 5  instruit les demandes d’aides financières auprès du Conseil Départemental 35. Les 

demandes d’aides auprès du CCAS de la ville de Rennes sont quant à elles préférentiellement instruites par 

un agent administratif.  

A la première demande, le professionnel informe la personne sur le cheminement de la demande : qui décide, 

sous quelle forme est donnée la réponse (courrier ou téléphone) et l’endroit où il peut retirer l’argent. 

Les rendez-vous ont lieu les matinées et après-midis. Chaque professionnel reçoit en moyenne 5 ménages par 

demi-journée auxquels peuvent s’ajouter une à deux situations à recevoir en urgence.  

                                                                 
2 Union des Associations Culturelle de Rennes 
3 Association de défense de la dignité et des droits des personnes réfugiées et migrantes 
4 Association qui promeut la Santé comme définie par l’Organisation Mondiale de la Santé, à destination d’une population majoritairement 
précaire et de toutes origines. 
5 Pour rappel mutualisé avec la CAO, sur un fonctionnement de roulement. 



RAPPORT D’ACTIVITE - POLE PRECARITE INSERTION – SKOAZELL 2019 7 

 

Les professionnels de SKOAZELL remplissent les bases de données informatiques lors de chaque 

permanence. 

Si les professionnels ont un rôle d’écoute et d’orientation vers divers organismes, ils n’ont pas pour mission 

de coordination et d’accompagnement social. 

 

3.  L’ANNEE 2019 : UNE INTENSIFICATION DE L’ACTIVITE QUI SE CONFIRME 

Tel que présenté en fin d’année 2018, l’année 2019 a été l’occasion de poursuivre le travail engagé avec le CD 

35 et le CCAS afin de trouver un fonctionnement qui permette d’assurer un service de qualité (délais 

raisonnables, conditions d’accueil, de conseil et d’orientation) au regard de l’intensification de la demande.  

Ainsi, après un état des lieux sur la fréquentation de l’accueil du dispositif Skoazell en l’année 2019, ce rapport 

sera l’occasion de faire un point sur l’évolution de la typologie des personnes accueillies et l’impact sur la 

qualité de l’offre de services. Vous pourrez également y découvrir les points forts de l’année 2019 et des 

limites encore repérées, avant de découvrir les ambitions pour l’année 2020. 

3.2   LA FREQUENTATION  :  DES RENDEZ-VOUS MAJORES DE 30  %,  DES LOCAUX QUI PRES ENTENT LEUR LIMITE  

L’ACCUEIL  :  UNE AUGMENTATION DE L’ACTIVITE DE  144%  SUR 3  ANS ,  LA LIMITE DES LOCAUX  

 

 L’activité à l’année, une forte intensification sur les 3 dernières années 

 

Le dispositif SKOAZELL a recensé 4901 passages6 lors de l’année 2019 contre 4 637 pour l’année 2018 et 3099 

pour 2017.  Sur les trois dernières années l’activité a progressé de 144 %.  

 

 

Nous observons une 

intensification moindre du 

nombre de passages en 2019, ce 

malgré  l’arrivée sur le service 

SKOAZELL des personnes en 

demande d’asile sans CMA 

précédemment reçus au SPA 

Coallia7.  

Pour expliciter cette évolution, 

nous pouvons émettre des 

hypothèses : 

 

                                                                 

6 Nous entendons par passages, le nombre de personnes 

7 Modification de la loi asile & immigration du 10/09/2018. 

 

+ 144% 
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 La stabilisation des passages mais une hausse de 30% du nombre de ménages différents (cf 

paragraphe « les rendez-vous), peuvent être les témoins d’un fonctionnement plus efficient entre 

SKOAZELL et les différents acteurs du territoire : les passages réitérés des mêmes ménages peuvent 

être engendrés par des difficultés dans la réponse des aides (retards de traitement, de paiement…) 

et les « allers-retours » d’orientations et de réorientations entre SKOAZELL, Coallia et les CDAS. Le 

fonctionnement se serait stabilisé au terme de plusieurs années d’exercice, 

 La durée de renouvellement des aides financières est passée de 3 à 6 mois pour les personnes 

isolées, induisant de fait moins de passages (le CCAS envoi un sms aux personnes pour prévenir des 

accords de renouvellement).  

-  

 

 

 L’activité selon les mois, une relative stabilité au cours de l’année 

Vous trouverez dans le graphique ci-dessous, le nombre de passages par mois sur le temps d’ouverture au 

public (9h30-12h00) hors rendez-vous. 

 

La fréquentation est relativement stable tout au long de l’année. Néanmoins, nous constatons une hausse 

continuelle d’activité sur 5 des premiers mois de l’année, avec un pique au mois de juillet, suivi d’une baisse 

en août et septembre. La fréquentation s’accroit en fin d’année. 

La moyenne des passages est de 408 par mois (386 en 2018, 258 en 2017 et 182 en 2016).  

  

Pour précision, nous avons accueillie 569 personnes sur le mois de janvier 2020, soit + 30%. 
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 Une activité dense en matinée, la limite des locaux : une file d’attente dans la rue 

Chaque matinée, nous accueillons en moyenne 33 personnes8, contre 31 en 2018, 23 en 2017 et 14 en 2016.  

 

 

 Le nombre de personnes se présentant en matinée 
varie entre 26 et 479 (contre 25 à 30 personnes en 
2016). Nous nous trouvons confronté à la limite de 
notre espace d’accueil qui ne peut contenir que 
jusqu’à 5 à 6 personnes.  

Nous observons de fait la constitution d’une file 
d’attente dans la rue de plusieurs dizaines de 
personnes. 

 

 

Pour rappel, les estimations de fréquentation, établies au regard des données de la SAO et du CCAS en 2014, 

portaient sur 5 à 10 ménages par jour. Les données recueillies au 31/12/2019 démontrent donc que la 

fréquentation sur ce dispositif est quasiment deux fois supérieure aux estimations. 

LES RENDEZ-VOUS  :  +  30%  EN 1  AN  

UN NOMBRE D’ENTRETIENS QUI AUGMENTE DE 30% 

Le nombre de rendez-vous d’instruction assurés sur l’année 2019 est de 3414 (contre 2609 en 2018), soit une 

augmentation de 30% sur l’année. 

 

La plage d’ouverture de Skoazell permet pour 

rappelle de proposer 20 rendez-vous à la 

journée10 

En 2019, 17 rendez-vous ont été en moyenne 

réalisés par jours, contre 13 en 2018. 

 

 

 

 

  

                                                                 
8 26 passages et 7 rendez-vous. 
9 21 à 37 passages pour prise de rendez-vous, auxquels se rajoutent 5 à 10 passages pour honorer les rendez-
vous du matin. 
10 5 rendez-vous de 30 min le matin entre 9h30 et 12h ; 5 rendez-vous de 30 min. sur les après-midis de 14h à 
16h30 (par deux professionnels) : soit 15 rendez-vous par jour 
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+ 30 % 
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DES DELAIS D’ATTENTE  QUI PEUVENT ATTEINDRE 2 MOIS 

Si cette activité est dense avec une moyenne de 285 rendez-vous par mois (contre 217 en 2018), elle varie 

selon les mois.  

 

 

Le délai d’attente pour obtenir un 

rendez-vous a ainsi varié d’1 semaine à 

2 mois. 

 

 

 

 

 

 

3.1   LA POPULATION  :  UNE AUGMENTATION DE 30%  DES MENAGES EN 2019 

ENTRE PERSONNES ISOLE ES ET MENAGES AVEC E NFANTS ,  UNE INTENSIFICATION  DE LA  DEMANDE DE 143  %  EN 

3 ANS  

Au 31 décembre 2019, le dispositif SKOAZELL a accueilli 1445 ménages sur l’année contre 1119 en 2018 ce qui 

représente une augmentation de +29% des ménages accueillis. Pour rappel, une augmentation de +41 % avait 

déjà été enregistrée entre 2016 et 2017 et + 34% entre 2017 et 2018.  

 

Sur ces 1445 ménages, 42 ménages (soit 3 %) 

sont connus depuis 2015, 173 ménages (soit 

12 %) depuis 2016, 194 ménages (soit 13 %) 

depuis 2017 et 334 ménages (soit 23%) 

depuis 2018. 702 ménages (soit 49%) sont 

venus solliciter le service pour la première 

fois en 2019. 

 

  

 

+ 143 % 

+ 29 % 
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2017 2018 

Evolution 

2017 / 2018 
2019 

Evolution 

2018 / 2019 

Hommes isolés 373 543 +46% 686 +26% 

Femmes isolées 154 199 +29% 256 +29% 

Couples isolés 39 48 +23% 71 +48% 

TOTAL ISOLES (CCAS) 566 790 +40% 1013 +28% 

Hommes avec enfants 6 14 +133% 10 -29% 

Femmes avec enfants 121 145 +20% 180 +24% 

Couples avec enfants 144 170 +18% 242 +42% 

TOTAL MENAGES AVEC ENFANTS (CDAS) 271 329 +21% 432 +31% 

GLOBAL 837 1119 +34% 1445 +29% 

 

Les ménages isolés : 

Concernant la typologie des ménages accueillis par le dispositif SKOAZELL, les ménages isolés restent 

majoritaires sur le service puisqu’ils représentent 70 % du public accueilli (47 % d’hommes seuls, 18 % de 

femmes seules et 5 % de couples sans enfant). Cette proportion est sensiblement équivalente à l’année 

précédente.  

Alors que les ménages concernés par l’aide octroyée par le CCAS de la ville de Rennes étaient au nombre de 

790 en 2018, ils sont pour l’année 2019 au nombre de 1013 ménages soit une augmentation de +28 %. 

 

Les ménages avec enfants :  

Les familles avec enfant(s) mineur(s) à charge, et donc concernées par l’aide du Conseil Départemental d’Ille 

et Vilaine via les CDAS, représentent 432 ménages soit 30 % des ménages accueillis (29 % en 2018). Ces 30 % 

sont répartis ainsi : 17 % de couples avec enfant(s), 12 % de femmes avec enfant(s) et 1 % d’hommes avec 

enfant(s). Ces ménages étaient au nombre de 329 pour l’année 2018 ce qui représente une augmentation de 

+31 %.  

En 2019, le dispositif SKOAZELL a donc accueilli au total 2568 personnes contre 1 939 personnes en 2018 ce 

qui représente une augmentation de +32 %. Sur ces 2568 personnes, 810 sont des enfants mineurs ce qui 

représente 32 % des personnes accueillies. Cette proportion était de 31 % en 2018 et est donc stable. 
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LA SITUATION ADMINIST RATIVE  :  A 92%,  DES MENAGES D ’ORIGINE HORS UE 

Concernant la situation administrative des ménages accueillis à SKOAZELL, voici un tableau récapitulant les 

données depuis 2017 : 

 

 

 

2017 2018 Evolution 

2017 / 2018 

2019 Evolution 

2018/2019 

Européen 135 139 -2% 120 -14% 

Titre de séjour européen 20 19 -5% 24 26% 

Procédure Dublin 25 81 +224% 165 104% 

Recours 86 132 +53% 90 -32% 

Sans démarche 254 348 +37% 555 59% 

En demande de titre de séjour 

Avec récépissé 
22 37 +68% 89 141% 

En demande de titre de séjour 

Sans récépissé 
283 356 +26% 329 -8% 

Non renseigné 12 7  73  

Total 837 1119 +34% 1445 +30% 

Nous pouvons constater que 120 ménages accueillis par le dispositif SKOAZELL en 2019 sont issus de pays 

appartenant à l’Union Européenne ce qui représente 8 % des ménages. Cette proportion était de 12 % en 2018. 

LES PAYS D’ORIGINE DES PERSONNE S ,  UNE MAJORITE DE PER SONNES VENANT D ’AFRIQUE  

Sur ces 120 ménages issus de pays de l’Union Européenne, la majorité vient de Roumanie et le reste 

d’Espagne, d’Italie, du Portugal, de Bulgarie, du Royaume-Uni, de Belgique. 

Les 1325 ménages hors UE (soit 92% des ménages, contre 88% en 2018) sont issus des pays suivants : 

 Nombre de ménages En % 

Afrique (hors Maghreb) 617 43% 

Maghreb 156 11% 

Ex-URSS 257 18% 

Balkans 232 16% 

Asie 48 3% 

Moyen-Orient 8 1% 

Amérique du sud 6 0.4% 

Haïti  1 0.1% 

Total 1325 100% 
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DES MENAGES MAJORITAIREMENT HEBERGES PAR LEUR RESEAU SOLIDAIRE ,  UN CHIFFRE STABLE  

 

Conditions d’hébergement des ménages accueillis par SKOAZELL en 2018 

Hébergés sur le dispositif d’hébergement d’urgence (115, …) 27% 

Hébergés par leur réseau solidaire (familles, amis, compatriotes, association …) 57% 

Vivent dans un squat 7% 

Vivent dans la rue 5% 

Vivent en caravane 3% 

Les ménages accueillis par SKOAZELL sont majoritairement en situation de précarité vis-à-vis de 

l’hébergement (sans-abrisme, instabilité…). Cette précarité d'hébergement est au cœur des préoccupations 

des personnes qui sollicitent notre dispositif et génère une majoration de l'anxiété au quotidien. Les familles 

sollicitent pour certaines le dispositif d'hébergement d'urgence du 115 et le dispositif hôtelier de la ville de 

Rennes. Malgré un hébergement continu, les conditions de vie à l'hôtel présentent des limites : possibilité de 

cuisiner sur place ? Une pièce par ménage ? Projection dans la durée ? … 

D'autres familles, comme la majorité des isolés, sont hébergées chez des tiers de manière stable, dans des 

conditions parfois précaires. Les conditions d’hébergement peuvent y être difficiles : surpopulation des 

logements, violences, pressions financières ou sexuelles...  

Les hommes seuls qui sollicitent le 115 ne  se voient quant à eux que très rarement proposer une place11.  

 

4.  UN POINT FORT SUR 2019, LE RENOUVELLEMENT DES AIDES FINANCIERES 

DU CCAS SUR 6 MOIS 

Sur cette année 2019, le CCAS a acté d’allonger l’octroi des aides financières de 3 à 6 mois, en cas de 

renouvellement. Cette décision a été précieuse ; elle nous a permis de réguler l’activité par une diminution 

du nombre de passages et rendez-vous. 

 

5. LES LIMITES DE NOS ACTIONS : LES LOCAUX ET LA QUESTION DE L’HEBERGEMENT 

 

L’année 2019 a été l’occasion de confirmer une fréquentation en augmentation sur le dispositif, que ce soit à 

l’accueil ou lors des rendez-vous : 

 

 A l’accueil : 

Avec 26 à 4712 personnes se présentant chaque matin, nous nous trouvons confronté à la limite de notre 

espace d’accueil qui ne permet d’accueillir que 5 à 6 personnes en simultanée ; les personnes sont ainsi 

invitées à constituer une file d’attente dans la rue pouvant atteindre plusieurs dizaines de personnes. 

                                                                 
11 Le service 115 répond en terme de priorité sur le critère de vulnérabilité ; les familles avec enfants sont 
prioritaires. 
12 21 à 37 passages pour prise de rendez-vous, auxquels se rajoutent 5 à 10 passages pour honorer les rendez-
vous du matin. 
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 Lors des rendez-vous : 

L’intensification de l’activité, et les fluctuations identifiées sur certaines périodes de l’année, induit au choix : 

 une diminution du temps présentiel d’une tiers (entretien de 20 min. au lieu de 30), avec de fait une 

incidence sur la qualité de la prestation, 

 des délais d’octroi de rendez-vous qui s’allongent et peuvent atteindre 2 mois, pour un public en 

situation d’urgence. 

Pour faire face à cette problématique, des points trimestriels sont organisés avec le Conseil Départemental 

et le CCAS. En 2020, il nous faudra statuer sur les périodes de fortes influences. 

 

Par ailleurs, au regard du statut même des personnes accueillies à Skoazell, les réponses face aux besoins 

exprimés restent limitées et obligent à multiplier les démarches, dans un environnement parfois méconnu : 

 Faire appel au 115, en réponse aux demandes hébergement / logement, 

 Solliciter les associations caritatives, en réponse aux problématiques sociales ou en cas de nécessité 

de se faire accompagner physiquement dans les démarches,  

 Mobiliser le Pimm’s pour être accompagné dans la compréhension des démarches administratives, 

 Ou encore l’UAIR, la Cimade, le MRAP sur les questions d’obtention de titre de séjour. 

 

De fait, sur l’ensemble des personnes accueillies, seul un nombre très restreint, parvient à mobiliser 

l’ensemble de ces acteurs de façon efficiente.  

La création d’un service social unique pourrait être judicieuse 

pour centraliser l’ensemble de ces questions et ainsi favoriser l’insertion13 

Un tel dispositif pourrait également constituer un soutien au 115 dans sa mission d’orientation sur 

l’hébergement d’urgence. 

  

                                                                 

13  Evaluation de la vulnérabilité, droit au travail (UE, récépissé avec droit au travail), soutien dans les 

démarches préfecture pour une évolution de situation plus rapide. 
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6.  CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2020 

 

Depuis ces dernières années, l’activité de Skoazell est en constante augmentation que ce soit en nombre 

de : 

 passages par matinée avec une hausse de 144 % sur 3 ans,  

 personnes reçues en rendez-vous avec une hausse de 143 % en 3 ans, + 29 % en 2019. 

 

Le maintien d’une telle intensité d’activité nous amènera en 2020 à questionner nos conditions d’accueil pour 

éviter la formation de files d’attente sur l’espace public, et limiter les délais avant obtention d’un rendez-

vous, pouvant atteindre 2 mois. 

Nous percevons également les limites d’une organisation décentralisée en réponse aux besoins exprimés 

par les personnes, reposant en grande partie sur les associations caritatives. A défaut, d’un service social 

offrant une coordination et un accompagnement social en faveur de l’insertion, nous projetons que l’année 

2020 la création de fiches procédures répertoriant l’ensemble des acteurs mobilisables en termes 

d’information et d’orientation, à destination des personnes concernées. Cette action concrète sera 

l’occasion pour le dispositif Skoazell d’affirmer son inscription dans les nouvelles orientations associatives 

présentées en introduction de ce document en offrant la possibilité aux personnes d’agir pour elles-mêmes. 

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, flyer, règlement de fonctionnement, 

contrat, charte…)14, ce afin d’acter un calendrier projectif d’ici la fin de l’année 2020, pour une mise en œuvre 

en 2021. 

  

                                                                 

14 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. Nous  
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ANNEXES 

 

 

 


