
SEA 35
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

en Ille-et-Vilaine

 Puzzle est un lieu d’accueil de jour, de repos, d’écoute,  d’orientation 
et d’accès à l’hygiène et à la santé.

Nous trouver

Nous contacter

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

Rue de la Barbotière, 35 000 Rennes (premier étage)

Par téléphone : 02 99 27 50 60

Par mail : pole.precarite-insertion@sea35.org

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

www.sea35.org
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A c c u e i l  d e  j o u r



Nous accueillons des hommes 
et des femmes majeures sans domicile, 

sans  discrimination de nationalité, religieuse ou 
 politique et dans le respect de l’anonymat.

Chaque personne accueillie à Puzzle arrive avec son 
histoire, son parcours et sa personnalité. Il est essentiel 
d’accepter et de respecter l’autre de manière à ce que 

ce lieu soit apaisant pour tous.

QUI ?

Les professionnels veillent à vous 
 accueillir au mieux, se rendent disponibles 

pour être à votre écoute et vous orientent vers les 
dispositifs adaptés en fonction de vos demandes.
Les services proposés permettent aux personnes 

accueillies de « se poser », de se laver, de laver leur 
linge, d’accéder aux soins.

COMMENT ?

LES PERMANENCES

QUOI ?

QUAND ?

Vous pourrez  rencontrer 
des professionnels de We Ker, du  CAARUD 

(Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 
 Réduction des Risques des Usagers de Drogues), de 

l’équipe Mobile Psychiatrie Précarité, du CSAPA (Centre de 
soins,d’accompagnement et de prévention en Addictologie) 

et de L’équipe de Prévention Spécialisée.

 3 lave-linges + 3 sèche-linges
1€ par machine

Machine à boissons
0.30 € la boisson

Espace détente : avec des 
livres et des jeux à disposition

 9 animaux peuvent être 
 accueillis dans les box 
réservésàceteffet

Infirmeriedupointsanté:soins,orientation,accompagnementdespersonnessur
les questions de santé et vers les structures adaptées. 

Chaque personne accueillie doit participer au respect et au maintien de la propreté du lieu et des abords, des 
espaces douche, WC, de la cour et des boxes.

Ouvert les jours fériés 

Fontaine à eau

Mise à disposition du 
 nécessaire de toilette

LUNDI MERCREDIMARDI VENDREDI DIMANCHESAMEDIJEUDI

9h00 - 12h00

13h15 - 16h45

L’ÉQUIPE
Le responsable de service de la mission accueil/veille sociale, des 
travailleurssociauxetd’uneinfirmière.


