
SEA 35
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

en Ille-et-Vilaine

 COORUS (COORdination de l’Urgence Sociale) est un dispositif 
d’hébergement d’urgence destiné à proposer une solution de mise à l’abri 
pour une durée de 6 mois.
Le dispositif COORUS dispose de 84 places d’hébergement réparties sur 15
logements mis à disposition par la Ville de Rennes et deux communes de 
Rennes Métropole.

Nous trouver

Nous contacter

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

Rue de la Barbotière, 35 000 Rennes

Par téléphone : 02 99 27 50 60

Par mail : pole.precarite-insertion@sea35.

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

www.sea35.org
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O O R d i n a t i o n  d e  l ’ U r g e n c e  S o c i a l e



Le dispositif COORUS accueille des 
 ménages migrants (originaires de l’Union
Européenne et hors Union Européenne), 

 répondant aux critères d’admission et sans
solution d’hébergement (personne seule, 

couple, famille).

Les demandes d’hébergement vers le  dispositif 
COORUS sont effectuées par votre travailleur  social 
 référent (CDAS, CAO, CCAS, PASS Pontchaillou…). 
Le SIAO 35 recense alors l’ensemble des demandes 

 d’hébergement sur le dispositif COORUS.

Lorsque des places sont disponibles sur 
le  dispositif, une  commission d’admission se 

 réunit pour étudier l’ensemble des demandes. 
Après validation, le ménage est  contacté par le 

service pour organiser son entrée.

QUI ?

COMMENT ?

Vous êtes hébergé dans un logement meublé et équipé, 

en co-hébergement avec un ou plusieurs ménages. 

La première rencontre donne lieu à la signature du contrat 

d’accueil et d’hébergement, en présence du responsable 

de service et de l’équipe COORUS et d’un interprète en 

fonction des besoins.

L’équipe de professionnels est présente pour vous 

 accompagner dans vos démarches d’accès aux droits au 

séjour, aux ressources, à la santé, à l’insertion sociale et 

professionnelle. 

Tout au long de votre accompagnement, l’équipe vous 

 apporte écoute et soutien au quotidien lors des  rendez-

vous au bureau et lors des visites sur votre lieu 

 d’hébergement. 

QUOI ?

L’ÉQUIPE :
- Deux  travailleurs sociaux 

- Un responsable de service de la mission Hébergement / Logement


