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1. LE POLE PRECARITE INSERTION 

 

1.1 UN POLE AU SERVICE DES PERS ONNES EN GRANDE PREC ARITE 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 GEOGRAPH IQUE  

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 ORIENTATIONS 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 : 

o 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) 

o 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 annexe 1 

 

2. LE DISPOSITIF « L’ABRI  » 

 

2.1 UNE MISSION  :  HEBERGER ,  RESTAURER ET ORIENTER  

Le Centre d’Hébergement d’Urgence l’Abri accueille, chaque soir, 26 personnes, orientées par le 115, dans un 

esprit convivial et chaleureux, sans discrimination, ni jugement, en vertu du principe d’inconditionnalité fixé 

par la loi. Chaque personne est considérée en fonction de son histoire, de sa personnalité, de sa 

problématique...   

Les missions sont : 

Apporter réponses aux besoins primaires par : 

 Une mise à l’abri, avec possibilité de se reposer : 

 Héberger immédiatement, toute l’année, en fonction des places disponibles et pour une courte 

durée toute personne ou famille qui se retrouve dans une nécessité de mise à l’Abri immédiate, 

 Proposer des modalités d’hébergement adaptées et diversifiées qui prennent en compte la 

nature éclectique des personnes accueillies, 

 Un accès à l’hygiène : 

 Mise à disposition de salles d’eau, avec produits d’hygiène, 

 La possibilité de se restaurer : 

 Proposition d’une prestation de restauration : collation à l’arrivée, dîner et petit déjeuner. 

Proposer des orientations après analyse de la situation : 

 Recueillir les demandes et attentes des personnes orientées par la mise en place d’un entretien 

obligatoire à l’admission, 

 Évaluer les besoins des personnes au regard de ce qu’elles expriment durant leur hébergement, 
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 Proposer aux personnes des orientations vers les dispositifs les plus adaptés en fonction des 

demandes et attentes. 

La structure d’urgence s’inscrit sur une fonction  
de SAS, de dépannage ponctuel ou de simple temps de pause. 

 

2.2 LE PUBLIC  :  LES PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE PRECARITE ET SANS SOLUTION 

D’HEBERGEMENT  

Le CHU l’Abri accueille des personnes en situation de grande précarité et sans solution d’hébergement : des 

hommes, des femmes, isolés, en couple ou des familles.  Une chambre est à disposition des personnes ayant 

des animaux (jusqu’à deux chiens).  

Parmi les différentes personnes accueillies, nous retrouvons : 

DES PROFILS A SITUATI ON MULTIPLES  :  

 Des adultes jeunes en rupture de liens familiaux, sortant généralement d’institutions, 

 Des personnes sortantes de prison,  

 Des personnes expulsées de leur logement,  

 Des personnes victimes de violences conjugales ayant quitté le domicile,  

 Des personnes hébergées ayant subi subitement une mise à la rue,  

 Des personnes en procédure de demande d’asile, déboutées, ou en recours… 

 Des personnes souffrant de troubles d’ordre psychologique ou psychiatrique… 

Outre une problématique majeure d’absence de logement, ces personnes peuvent rencontrer des difficultés 

d’ordre social et relationnel. Fragilisées par leur parcours de vie, elles expriment un sentiment d’inutilité, de 

dévalorisation, de solitude, révélateurs d’une souffrance psychique pouvant faire « basculer » et multiplier 

les difficultés d’insertion. Les problématiques qui peuvent en découler sont : addictions, crises d’angoisse, 

comportements d’échecs, passages à l’acte suicidaire ou agressif, troubles d’ordre somatique, 

psychologique ou psychiatrique.   

 

LES PERSONNES MIGRANT ES  

Les personnes migrantes arrivent bien souvent traumatisées par leurs histoires de vie. Les problématiques 

qui en découlent peuvent être aggravées par l’attente, les multiples démarches administratives et le fait 

d’être à la rue depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. La barrière de la langue engendre des 

incompréhensions et un sentiment d’isolement. Les problématiques s’ajoutent alors, et rejoignent, celles des 

personnes dites « de droit commun ».  

Les personnes présentent également, pour la plupart des problématiques de santé importantes.  

En quittant leur pays, elles abandonnent souvent une famille, une culture et ainsi peuvent développer des 

troubles d’ordre somatique. 
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2.3  LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF   

La structure accueille les personnes, chaque soir, de 18h30 à 8h30 le lendemain matin, 365 jours /an. 

L’EQUIPE  :  LA POLYVALENCE  

L’équipe est composée de quatre monitrices éducatrices, d’un aide médico-psychologique, d’une 

technicienne en économie sociale et familiale, de deux maîtresses de maison, de trois surveillants de nuit et 

du responsable de service. Deux travailleurs sociaux sont présents, de 18 heures à 23 heures. Une maitresse 

de maison est présente en semaine de 18 heures à 21 heures. Un surveillant de nuit prend la relève à 22 heures 

45 jusqu’à 8 heures 45, le lendemain matin.   

L’ACCUEIL  :  L’EXPRESSION DE LA DEM ANDE  

L’accueil des personnes s’effectue de 18 heures 30 à 19 heures, autour d’une collation. L’accueil est une étape 

importante qui permet aux personnes de se poser et aux professionnels d’observer les besoins. Lors du 

premier accueil, le règlement de fonctionnement, traduit en plusieurs langues, est expliqué. Il permet de 

poser le cadre et de rassurer certaines personnes orientées pour la première fois en centre d’hébergement 

d ‘urgence. Un premier recueil d’informations est alors réalisé, apportant une première évaluation et si 

besoin, des orientations sont proposées. 

LE DINER AU SERVICE D E LA CONVIVIALITE ET  DU PARTAGE  

Le temps du repas, de la mise en place de la table à la vaisselle, est un espace participatif et partagé entre les 

personnes accueillies et les professionnels (19h15/20h30). C’est un temps qui se veut convivial, pris en charge 

par la maîtresse de maison et animé avec l’équipe éducative, également présente pour médiatiser les 

relations. 

LA SOIREE ,  UN TEMPS LIBRE ET/OU ANIME  

La soirée se déroule ensuite autour de la télévision, le journal, la bibliothèque, des jeux de société ou des 

activités organisées grâce aux partenariats culturels. L’équipe est également disponible pour accompagner, 

de manière individuelle, les personnes dans leurs différentes démarches, proposer des orientations ou faire 

le lien avec les services adaptés. Ponctuellement, la soirée donne lieu à un café citoyen (cf. annexe 2) 

permettant de recueillir la parole des personnes sur le fonctionnement du dispositif. Cette démarche 

alimente l’équipe dans une réflexion permanente pour tenter d’améliorer la qualité de la prestation 

proposée, entendre, comprendre les besoins et difficultés des personnes. 

Le surveillant de nuit prend le relais de l’équipe éducative à 22 h 45. Il débute sa nuit par 15 minutes de 

transmissions. 

UNE APPROCHE EN REPONSE AUX BESOINS  

Si le CHU L’Abri permet avant tout de répondre à des besoins primaires de mise à l’abri, d’alimentation, 

d’hygiène et de repos immédiat, les personnes accueillies à l’Abri expriment des besoins complémentaires : 

 Intimité, 

 Calme et silence, 

 Matériels (vêtements, produits d’hygiènes, couches pour bébé…),  

 Écoute et création de liens,  

 Reconnaissance et sentiment d’utilité,  

 Orientation adaptée à leurs situations, 

 Accompagnement dans les démarches d’accès aux droits. 
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Les centres d’hébergement d’urgence sont des structures d’accueil de courte durée où les personnes passent 

quotidiennement de la rue à l’hébergement, de l’hébergement à la rue et d’une structure d’accueil à une 

autre. Les personnes expriment donc toutes une grande fatigue. Toutefois, on voit bien la complexité d’un 

accompagnement individualisé dans un fonctionnement collectif. L’idée est donc de s’appuyer sur le groupe 

pour maintenir un lien individualisé.  

La spécificité de l’accompagnement tient à la libre adhésion de la personne accueillie et demande une 

certaine disponibilité du personnel afin que chaque personne, en choisissant ses moments, puisse jouer un 

rôle actif dans son accompagnement. 

 

3. ACTIVITE DE L’ANNEE 2019 

 

En fin d’année 2018, nous portions pour ambitions sur l’année 2019, de traduire concrètement sur le terrain 

les nouvelles orientations associatives1, de poursuivre et renforcer la démarche partenariale et d’initier un 

travail réflexif visant l’élaboration du projet de service.  

Ainsi, après une présentation de la typologie du public accueilli sur l’année 2019, ce rapport nous permettra 

de faire un point sur la concordance de l’offre de services avec les besoins exprimés. Nous pourrons 

également y découvrir les points forts de l’année 2019 et des limites encore repérées, avant de prendre 

connaissance de nos ambitions pour l’année 2020. 

 

3.1 LA POPULATION  : DES HOMMES SEULS A 56% 

 

555 ménages (799 personnes) ont été accueillis sur l’année contre 596 ménages (806 personnes) en 2018. 

 

Composition des ménages accueillis : les hommes seuls à 56 % 

 

 

                                                                    
1 Présentée en début de ce document. 
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Les hommes seuls restent majoritaires dans les orientations mais nous constatons une augmentation de la 

présence des femmes seules et couples avec enfants.  

Composition des ménages ayant bénéficié d’un Premier accueil : les hommes seuls à 48% 

 

 

 

Parmi les 555 ménages accueillis en 2019, 315 (soit 462 personnes) l’ont été pour la 1ère fois sur cette année. 

Comparativement à l’année passée, le pourcentage de nouveaux ménages accueillis est plus faible (54 % en 

2019, contre 70 % en 2018). 

En 2019, la répartition est la suivante : 225 hommes, 141 femmes et 96 mineurs accompagnés.  

 

Age des personnes accueillies : une majorité de personnes âgées de plus de 25 ans 

 

 

La répartition par tranche d’âge de l’ensemble des personnes accueillies laisse toujours apparaitre une 

présence importante de personnes âgées de 25 à 59 ans. A noter un nombre important de mineurs 

accompagnés et une légère augmentation du public vieillissant. 
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Origine des ménages accueillis : un quart de français, 2/3 de personnes issues des pays hors Union 

Européenne. 

 

Nous observons de manière constante depuis 2015 que l’origine des publics accueillis est très majoritairement 

étrangère.  

 

3.2 L’ACTIVITE DU DISPOSITIF  

 

UN TAUX D ’OCCUPATI ON ELEVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, le taux d’occupation de la structure a été de 100.4 %. L’Abri a réalisé 9 528 nuitées dont 38 nuits en 

supplément de la capacité d’accueil annuelle (En 2017, le taux d’occupation était de 100,3 % avec 9521 nuitées 
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UNE DUREE MOYENNE DE SEJOUR INFERIEUR A 5  JOURS  

 

 

La durée moyenne de séjour sur 2019 et 2018 sont respectivement de 4,7 et 4,6 nuits.  

 

 

 

 

 

 

Ces évolutions ont un impact : 

 sur le vécu des personnes : expression d’une angoisse, d’un stress lié au besoin quasi-immédiat de 

renouveler la demande d’hébergement d’urgence (crainte d’une réponse négative), 

 sur notre consommation et le coût de notre prestation hôtelière (draps, serviettes) liée à la rotation 

plus importante des personnes hébergées, 

 sur la charge de travail des professionnels, le nombre d’entretiens 1er accueil à réaliser ayant de fait 

sensiblement augmenté (sur certaines soirées jusqu’à 12 entretiens).  

Cette situation fait l’objet d’échanges avec le SIAO 115 (possibilités de penser différemment les 

orientations ?). 

 

3.3 LES POINTS FORTS DE L ’ANNEE 2019 

Plusieurs axes de travail ont été mis en œuvre sur l’année 2019 : 

 Des sorties 2  animées par l’équipe éducative ont été proposées : sortie en forêt, plage, étang 

d’Apigné, voiles solidaires, distribution de places pour des matchs du Stade Rennais Football Club et 

du Club de Rugby du REC. 

 La consolidation du partenariat avec Bulles Solidaires au-delà de la distribution de produits 

d’hygiène a permis de proposer une soirée bien-être à destination des personnes hébergées. La 

présence de coiffeurs, kinésithérapeutes, esthéticiennes bénévoles a offert un moment suspendu 

aux personnes tout en travaillant la question de l’estime de soi. 

 Le partenariat avec la Banque Alimentaire développé pour améliorer la prestation repas en 

proposant plus facilement l’accès à des fruits frais et des viennoiseries le matin.  

  

                                                                    
2 Vous trouverez dans le rapport d’activité un argumentaire sur la plu value de ce type d’activités pour les 
personnes concernées : accéder à une identité autre que celle de « sans abri » etc… 
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Nous constatons le maintien d’une évolution à la baisse sur les durées d’orientation vers le CHU depuis 2 ans : 

- Des familles ont pu être orientées sur moins de 7 nuits, 

- Les typologies de ménages (personnes seules…)  ont pu être orientées sur 3 à 4 nuits. 
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 La prestation d’hébergement a poursuivi son amélioration avec la mise en place d’un chantier de 

rénovation. En effet, L’association faire vivre la convention de partenariat signée avec la MFU de St 

Grégoire en 2018 pour proposer l’ABRI comme support d’activité dans le cadre d’un chantier école 

pour des apprentis en formation CAP « agent de maintenance et d’entretien ». 5 chambres (dont une 

chambre famille) et des couloirs ont été entièrement refaits en 2019. 

 Enfin, le plan de renouvellement des équipements se poursuit après bientôt dix années d’existence 

par le renouvellement de chaises et du lave-vaisselle professionnel. 

Par ailleurs, l’équipe de l’ABRI a connu un renouvellement important de professionnels. Ce renouvellement a 

été une opportunité pour : 

 Entamer un travail de réécriture du projet de service,  

 Mettre en place des rencontres/ immersions avec plusieurs partenaires pour favoriser 

l’interconnaissance et améliorer la qualité du travail (Le fourneau, le 115, le secours Catholique, CHU 

Mr Vincent…).  

Enfin, nous poursuivons notre inscription sur le territoire notamment au travers d’une rencontre avec la MJC 

de la Paillette pour construire des passerelles entre nos structures. 

 

3.4 LES LIMITES DE NOS ACTIONS   

Pour un certain nombre de besoins exprimés par les personnes accueillies, nous ne pouvons répondre que 

partiellement : 

 Les besoins d’intimité et de sécurité : l’agencement du bâtiment est peu adapté, notamment pour 

l’intimité des familles ; il manque également un espace dédié aux enfants.   

 Le bâtiment ne permet pas d’accueillir dans de bonnes conditions des personnes à mobilité réduite. 

Si nous en accueillons régulièrement, celles-ci ne peuvent pas accéder à des douches spécialement 

aménagées. 

 De par la situation géographique de l’Abri, qui se trouve proche du centre-ville et donne directement 

sur l’espace public, le Centre d’Hébergement d’Urgence devient parfois la dernière alternative. Nous 

pouvons être démunis lorsque les personnes ne sont pas orientées à l’Abri et viennent en soirée 

demander un repas, de quoi dormir ou téléphoner au 115.   

 Les personnes peuvent présenter des difficultés à s’exprimer sur le vécu de leur séjour et les 

difficultés qu’elles rencontrent, par peur de ne pas être réorientées sur l’urgence par les acteurs (115, 

CAO, CDAS, CHRS…). Établir un lien de confiance est alors essentiel.  Si celui-ci se construit dans le 

temps, les orientations de courtes durées sont perçues comme non facilitatrices. 

 Les personnes expriment par ailleurs le souhait d’une fermeture des portes des centres 

d’hébergement d’urgence plus tard les week-ends et les jours fériés.  
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4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2020 

 

L’année 2019, laisse apparaître une activité quasi-similaire à celle de l’an passé, avec un taux d’occupation à 

100%, un public d’origine étrangère à 70% et une présence majoritaire d’hommes seuls (54%).  

 

Face à cette constance, il nous apparait essentiel de nous interroger sur l’adéquation des réponses 

apportées au regard des besoins exprimés et du profil des personnes hébergées. 

Pour ce faire, nous avons souhaité que le travail autour de l’élaboration du futur projet de service soit mené 

par une démarche participative incluant professionnels, encadrement mais également personnes 

concernées 3 . Cette décision nous a permis d’allier une volonté de terrain exprimée, avec l’ambition 

associative de développement l’empowerment et de la pairaidance. L’année 2020 se devra de formaliser par 

écrit la réflexion menée en 2019. Nous poursuivrons par ailleurs le travail engagé sur la conception des outils 

relatifs à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale4. 

 

La participation et l’implication des personnes sont également portées sur le dispositif par la mise en place 

de Cafés Citoyens. L’information et la mobilisation des personnes accompagnées sont également soutenues 

par l’équipe éducative dans les espaces proposés au niveau de l’association, du pôle, des partenaires dédiés 

à cette thématique. Nous souhaitons sur cette année 2020, maintenir la dynamique engagée autour d’actions 

collectives.  

Le partenariat, enfin, est un axe essentiel à la vie du CHU. Le lien avec les partenaires sera poursuivi sur 

l’année 2020 avec des temps d’immersion des professionnels vers nos partenaires de l’urgence sociale, en 

interne et en externe. De nouveaux chantiers seront probablement engagés pour poursuivre la rénovation 

de l’ABRI avec la Ville de Rennes et la MFU.  

  

                                                                    
3 Nous avons opté pour un prestataire extérieur : 3 rencontres ont eu lieu, rassemblant professionnels de terrain, 
encadrement et personnes concernées 
4  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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5. ANNEXES 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 

  

Réponse de la structure et pistes d'améliorations

Depuis le 21 Septembre 2015, l'orientation vers les centres 

d'hébergement d'urgence du 35 est gérée uniquement par le 115. Les 

professionnels de l'ABRI, de la CAO et de l'ensemble de la SEA 35 ne sont 

pas décisionnaires sur les choix et durées d'orientation. Le compte-rendu 

du café citoyen reste un moyen de faire "remonter" ce constat vers les 

partenaires. Nous travaillons en partenariat avec le 115 nous ferons 

auprès des profesionnels un retour de vos remarques.

les financements attribués au fonctionnement de l'ABRI ne permettent 

pas d'élargir les plages horaires même si nous avons conscience de ce 

besoin. Le compte-rendu du café citoyen reste un moyen de faire 

"remonter" ce constat vers les partenaires. 

l'équipe est toujours motivitée pour vous accueillir dans les meilleurs 

conditions. 

Nous souhaitons accentuer cette offre vers les personnes hébergées à 

l'ABRI. Nous travaillons avec des associations tel que Electroni-k pour 

proposer des sorties culturelles, la mairie de quartier pour des places de 

football, Breizh insertion Sport pour des activités sportive, des bénévoles 

pour proposer de l'iniation au français. L'équipe éducative va renforcer 

son travail pour proposer d'autres projets. L'ABRI dispose de divers jeux 

de société, de cartes... il ne faut pas hésiter à solliciter l'équipe éducative 

pour y jouer

Plusieurs travaux ont été engagé depuis 2017 à l'initiative de l'association 

et à l'initiative de la ville de Rennes (propriétaire du bâtiment). Des 

améliorations sont à l'étude pour réaliser un accès aux douches pour les 

personnes à mobilité réduite. L'association continuera à se mobiliser pour 

apporter des améliorations.

les 

conditions 

matérielles 

d'acceuil 

Les conditions d'acceuil sont meilleures ( travaux 

dans les chambres et les douches). C'est agréable 

de pouvoir femer à clés nos chambres de 

l'intérieur. Il faudrait pouvoir améliorer l'isolation 

phonique

Participants : 7 personnes hébergées et 2 

professionnels et 1 stagiaire 1ère année ME 

Constat des usagers

l'ambiance est bonne et familiale à l'ABRI. Nous 

sommes bien acceuillis par les éducateurs. 

L'acceuil est "humain" et "se fait dans le respect"

Ambiance

activités

demande et intérêt pour :                                 *des 

activités (jeux de sociétés)                    *sorties 

culturelles y compris hors les murs ( exemple : 

match de foot avec des usagers de Mr Vincent)                                                                 

*Des ateliers détente, relaxation, yoga, cours de 

français.                                                           Ces 

activités nous permettent de nous évader 

pendant quelques heures et ne plus penser à nos 

tracas quotidiens.

Compte-Rendu Café citoyen du 28 

mars 2019

Thème

durée 

d'orientation 

et 

vulnérabilité 

des 

personnes

les durées d'orientation sont trop courtes 3 jours 

en moyenne, il faut communiquer sur la 

vulnérabilité des personnes c'est important. Nous 

avons régulièrement des refus de prise en charge, 

et un système rigide dans les attributions des 

orientations du 115

Amplitude 

d'ouverture

Les plages horaires devraient être plus large les 

WE, jours fériés et la fermeture devrait être plus 

tardive le matin car pas de solution pour la 

journée. Les nouveaux horaires de Mr Vincent 

nous conviennent mieux. L'ouverte à 18h30 est 

tardive quand on doit gérer l'attente entre la fin 

de l'école et l'ouverture du CHU ou bien lorsque 

l'on a terminé sa journée de travail. 
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Compte-Rendu Café citoyen du 03 

mai 2019 
Participants : 5 usagers et 3 professionnels  

Thème Constat des usagers 
Réponse de la structure et pistes 

d'améliorations 

Durée d'orientation et 

vulnérabilité des 

personnes 

Les durées d'orientation sont trop 

courtes 3 jours en moyenne, il faut 

communiquer sur la vulnérabilité 

des personnes c'est important 

Depuis le 21 Septembre 2015, l'orientation vers 

les centres d'hébergement d'urgence du 35 est 

gérée uniquement par le 115. Les professionnels 

de l'ABRI, de la CAO et de l'ensemble de la SEA 

35 ne sont pas décisionnaires sur les choix et 

durées d'orientation. Le compte-rendu du café 

citoyen reste un moyen de faire "remonter" ce 

constat vers les partenaires. 

Amplitude d'ouverture 

Les plages horaires devraient être 

plus larges les WE, jours fériés et 

la fermeture devrait être plus 

tardive le matin car pas de 

solution pour la journée. Les 

nouveaux horaires de Mr Vincent 

nous conviennent mieux 

Les financements attribués au fonctionnement 

de l'ABRI ne permettent pas d'élargir les plages 

horaires même si nous avons conscience de ce 

besoin. Le compte-rendu du café citoyen reste 

un moyen de faire "remonter" ce constat vers 

les partenaires.  

Ambiance 

L'ambiance est bonne et familiale 

à l'ABRI. Nous sommes bien 

accueillis par les éducateurs 

L'équipe est toujours motivée pour vous 

accueillir dans les meilleures conditions.  

Activités 

Demande et intérêt pour :                                 

*des activités (jeux de sociétés)                    

*sorties culturelles y compris hors 

les murs ( exemple : match de foot 

avec des usagers de Mr Vincent)                                                                 

*Des ateliers détente, relaxation, 

yoga 

Nous souhaitons accentuer cette offre vers les 

usagers de l'ABRI. Nous travaillons avec des 

associations tel que Electroni-k pour proposer 

des sorties culturelles, la mairie de quartier pour 

des places de football…. L'équipe éducative va 

renforcer son travail pour proposer d'autres 

projets. L'ABRI dispose de divers jeux de 

société, de cartes... il ne faut pas hésiter à 

solliciter l'équipe éducative pour y jouer 

Repas nous apprécions les repas 

L'association assure une prestation repas en 

partenariat avec l'association St Benoit Labre 

qui livre quotidiennement les repas. L'équipe 

reste attentive à la qualité des repas et remonte 

les informations lorsque qu'il arrive parfois que 

les quantités ne sont pas suffisante ou la qualité 

est moindre. 
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Réponse de la structure et pistes d'améliorations

les financements attribués au fonctionnement de l'ABRI ne 

permettent pas d'élargir les plages horaires même si nous avons 

conscience de ce besoin. Le compte-rendu du café citoyen reste un 

moyen de faire "remonter" ce constat vers les partenaires. 

Nous souhaitons accentuer cette offre vers les personnes hébergées à 

l'ABRI. Nous travaillons avec des associations tel que Electroni-k pour 

proposer des sorties culturelles, la mairie de quartier pour des places 

de football, Breizh insertion Sport pour des activités sportive, des 

bénévoles pour proposer de l'iniation au français. L'équipe éducative 

va renforcer son travail pour proposer d'autres projets (Soirée bien-

être le 6/11 avec Bulles solidaires). L'ABRI dispose de divers jeux de 

société, de cartes... il ne faut pas hésiter à solliciter l'équipe éducative 

pour y jouer

Nous allons étudier ces demandes pour améliorer les conditions 

d'hygiène et de sécurité.

Plusieurs travaux ont été engagé depuis 2017 à l'initiative de 

l'association et à l'initiative de la ville de Rennes (propriétaire du 

bâtiment). Des améliorations sont à l'étude pour réaliser un accès aux 

douches pour les personnes à mobilité réduite. L'association 

continuera à se mobiliser pour apporter des améliorations. Nous 

allons refixer les portes et lits pour éviter les bruits et la gêne que cela 

occasionne dans la nuit.

demande à ce qu'il y ait des brosses dans 

chaque toillette pour pouvoir nettoyer. 

Demande de serpillières et ou caillebotis à la 

sortie des douches pour éviter de glisser

les conditions 

matérielles 

d'acceuil 

Les conditions d'acceuil sont meilleures ( 

travaux dans les chambres et les douches).IL 

faudrait revoir les portes coupes feux qui 

claquent et les lits qui grincent

Participants : 8 personnes hébergées 3 professionnels et 1 stagiaire 

CAFERUIS 

Constat des usagers

activités

demande et intérêt pour : des activités, sorties 

culturelles, des ateliers détente, relaxation, 

yoga, cours de français.                                                           

Ces activités nous permettent de nous évader 

pendant quelques heures et ne plus penser à 

nos tracas quotidiens.

Compte-Rendu Café citoyen du 17 octobre 2019

Thème

Amplitude 

d'ouverture

Les plages horaires devraient être plus larges 

les WE surtout le dimanche et les jours fériés. 

La fermeture devrait être plus tardive le matin 

car pas de solution pour la journée. Les 

nouveaux horaires de Mr Vincent nous 

conviennent mieux. 

les sanitaires


