
SEA 35
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

en Ille-et-Vilaine

L’Abri est un Centre d’Hébergement d’Urgence qui permet d’accueillir et 
d’héberger pour une courte durée toute personne orientée par le 115.

Nous trouver

Nous contacter

Bus n°4 arrêt Marboeuf / Bus n°11 arrêt Guilloux

61 rue Papu, 35 000 Rennes (premier étage)

Par téléphone :  02 23 46 71 96

Par mail : abri@sea35.org

www.sea35.org
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LOCAUX

Maison Saint-Cyr

Module Cuisine
Simon Eve

Spot a griknotParc du domaine
de St-Cyr

Bus C4

RUE PAPU

RUE LOUIS GUILLOUX

RUE PAPU

RUE PAPU

H é b e r g e m e n t  d ’ u r g e n c e  c o l l e c t i f



Nous accueillons chaque soir 26 
personnes sans solution d’hébergement : 

• des hommes et des femmes isolées 
• des familles et des couples.

Une chambre est réservée pour les personnes 
accompagnées d’animaux (jusqu’à deux).

QUI ?

La durée de votre séjour est fixée par le 115.

Vous serez accueilli dans un esprit convivial et chaleureux.

Lors de votre 1er accueil, un entretien vous est proposé afin de prendre 
quelques informations sur votre situation et votre identité, nous vous 

expliquons le fonctionnement de la structure et répondons à vos 
questionnements.

Nous vous remettons des draps et des serviettes de toilette et nous 
vous faisons visiter les espaces collectifs ainsi que les chambres

 (individuelles ou doubles et deux chambres réservées 
aux familles).

COMMENT ?

QUAND ?

Ouvert toute l’année : 365 jours

Accueil à partir de 18h30 jusqu’à 19h15

Le dîner a lieu à 19h30
Le petit déjeuner de 7h00 à 8h00 

L’ÉQUIPE
- Deux travailleurs sociaux sont présents en soirée de 18h30 à 23h00

- La maîtresse de maison de 18h00 à 21h00

- Un surveillant de nuit de 22h45 à 8h30

- Un responsable de service de la mission Hébergement / Logement

Départ jusqu’à 8h30 le matin

L’équipe est disponible pour vous 
écouter, vous soutenir et vous orienter vers les

partenaires et dispositifs adaptés à votre situation.

Le bon fonctionnement de la vie en collectivité suppose un 
comportement respectueux à l’égard des équipements, des 

personnes et des règles de vie.


