
RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 

www.sea35.org

20212021
« Prévenir, Soutenir, Comprendre, 
Accompagner, Protéger »



SOMMAIRE
0404 L’association 
06 Les chiffres clés
07 Les données financières 
08 Les ressources humaines

1010 La Direction Générale
1212 Le Pôle Accueil Familial(PAF)
14 Le Centre de Placement Familial Spécialisé (CPFS)
16 Soutenir, Accompagner, Faciliter la Transition (SAFT)
18 Le NIJ (dispositif co-piloté avec l’ARASS)

2020 Le Pôle Milieu Ouvert(PMO)
22 Le Service d’EValuation et d’Actions Educatives(SEVAE)
24 La Prévention Spécialisée (PS)

2626 Le Pôle Précarité Insertion(PPI)
28 Coordination Accueil Orientation (CAO)
30 Skoazell
32 Élection De Domicile (EDD) 
34 Puzzle : Lieu d’accueil de jour / Point Santé
36 HEOL 
38 ABRI: Dispositif d’Hébergement d’Urgence
40 APPARTé
42 COORUS
44 LOgement Jeunes Insertion (LOJI)
46 Accompagnement vers et Dans le Logement (ADEL)
48 MAYA
50 MAYA MATERNITE

5252  Nos financeurs - Nos partenaires



L’ ASSOCIATIONASSOCIATION Orientations stratégiques

L’époque est pour le moins complexe. Entre 2 périodes Covid il nous faut 
renouer avec une certaine normalité.

La Covid marque durablement nos esprits, nos organisations, nos relations, 
nos comportements.

Pour combien de temps ? Pour quels changements ? Pour quel avenir ?

Sans doute nul ne le sait.

Comme depuis 2019, il va nous falloir nous adapter, nous transformer.

Une seule évidence traverse cette pandémie. C’est par l’indéfectible 
engagement à nos valeurs mises en œuvre dans nos missions que nous 
favoriserons l’inclusion de tous.

.
Le Président

Philippe PORTEU de la MORANDIERE

Le Conseil d’Administration

54

Les orientations et les axes de mise en œuvre n’ont qu’un objectif : «Ré-
affirmer la place des enfants, adolescents, adultes et leurs familles». En 
effet, depuis sa création la SEA a mis les personnes accompagnée et/ou 
accueillies au cœur de son projet, de ses missions. 

Plus que jamais les publics doient guider l’action de la SEA 35 au quotidien. 
La place des personnes accompagnées et/ou accueillies autour desquelles 
s’articule le projet associatif reste centrale car elles sont notre raison d’être.

Pour la Sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Ille-et-Vilaine il s’agit donc de 
permettre à toute personne accompagnée et/ou accueillie de passer d’une 
position de « prise en charge » à une position « d’acteur » de son parcours 
dans les dispositifs sociaux ou dans les politiques publiques qui lui sont 
destinés. Il s’agit donc, à partir de l’expression et de la participation des 
personnes, de créer une « alliance » de travail afin de sortir d’une posture 
aidant/aidé.

Cette volonté est au cœur des orientations stratégiques. Elle s’inscrit en 
filigrane du plan comme une dynamique associant les personnes, les pro-
fessionnels.les, les administrateurs.trices et bénévoles. 

L’élaboration de la stratégie de la SEA 35 s’inscrit dans un environnement 
territorial, économique et social. Cet environnement connait des évolu-
tions sectorielles et sociétales. Il nous revient de les identifier, de les inter-
roger, de les comprendre et de nous y adapter. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président de la SEA 35
Philippe PORTEU 

de la MORANDIERE

Vice-Président 

Paul COULON

Trésorier
Bertrand LECANU

Secrétaire
François DANCHAUD

Membre du bureau
Astrid HIRSCHELMANN

Administrateurs
Franck CALVET
Morgan HOMO
Christian OGER

Secrétaire adjoint
Françoise DASSIE



DONNÉES  FINANCIÈRES
LES  CHIFFRES CLÉS EN 2021

12
administrateurs 

bénévoles

316
professionnels

3 Apprentis

4 Stagiaires

Répartition des budgets de charges 2021

15 761 567€
La masse salariale 
représente 66% des 

charges totales

30 % 5 %
Siège

60 %
Accueil
familial

18 %
Précarité et 

Insertion

16 %
Milieu 
Ouvert

3 57% 
Conseil 

Départemental 
d’Ille-et-Vilaine

16% 
État-DDCSPP-PJJ

13% 
Autres ( ARS, 
collectivités, 

autres départements, 
Ville de Rennes, 
CCAS, Fondation 

Abbé Pierre)  

14% 
Rennes 

Métropole

76

Pôles qui regrou-
prent 19 services 

et dispositifs

+ de 10 000 

personnes accueillies 
et/ou accompagnées

2%
- de 25 ans

Sources de
financements

Produits d’exploitation    2021

2%
- de 25 ans

Sources de
financements



ressources humaines

316
professionnels

au sein de la SEA 35 
au 31 décembre 2021285

professionnels
en CDI

31
professionnels

en CDD
Répartition des professionnels selon le sexe

Répartition des professionnels

Répartition de l’effectif selon les fonctions 
occupées

4 010 heures de formation dans le cadre du 
plan de développement des compétences

Répartition  des professionnels en CDI en 
fonction de l’âge

256
femmes

60
hommes

Soit 81% 
de l’effectif

Soit 19% 
de l’effectif

Siège

Pôle Accueil Familial

Pôle Précarité Insertion

Pôle Milieu Ouvert 17%
18%

61%
4%

98

Directeurs Responsables 
de service

Travailleurs 
sociaux

Assistants 
familiaux

Psychologues Médecins Para 
Médical

Agents 
techniques

Agents 
administratifs

7 14 86 160 8 1 4 9 27

2%
- de 25 ans

2%
- de 25 ans

32%
égal ou > à 55 ans

21%
35 à 44 ans

16%
26 à 34 ans

2%
- de 25 ans

29%
45 à 54 ans



LA DIRECTION GÉnÉrale

La direction générale : Le COmité de DIRection «CODIR», instance de coordination, 
de décision organisationnelle et fonctionnelle des services. Le CODIR assiste le 
directeur général et travaille en étroite collaboration avec le «Collège cadres». 
Ces instances sont de véritables espaces de débats afin d’éclairer les décisions.
En lien avec les instances associatives, la direction générale prend les décisions 
à caractère stratégique, met en oeuvre le projet associatif et le projet 
stratégique dans l’esprit et les valeurs de ces derniers. Dans une relation de 
confiance, de transparence et de loyauté entre les instances associatives (conseil 
d’administration, bureau...) et les équipes de professionnels, la direction générale 
pilote et contrôle les activités de l’association.

L’année 2021L’année 2021 À la dg À la dg

Organigramme de la Direction Générale

Éditorial

FOCUS
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2021 fut une année contrastée, entre Covid et reprise.
Les services du siège ont dû s’adapter tout au long de l’année en al-
ternant du travail à distance et du travail en présentiel.
Cette situation a généré de la complexité pour le travail de chacun et 
chacune.
Mais cela a aussi renforcé l’esprit d’engagement des collaboratrices 
et collaborateurs au service des missions de protection de l’enfance 
et sociales en direction des adultes en situation de précarité.
Il me semble nécessaire de rappeler avec force, que les services du 
siège ressources humaines, comptabilité, personnel administratif, 
maintenance, direction générale contribuent à la mission portée par 
les travailleurs sociaux.

Directeur Général

Vincent MARCHAND

Pôle Accueil Familial

Muriel RÉGEARD

Directrice

Service Administratif 
et Financier

Jean-Christian SIMON

Directeur

Service Ressources Humaines

Alice COEURET

Directrice

Pôle Milieu Ouvert

Bruno BACQUET

Directeur

Pôle Précarité Insertion

Gwenaëlle COCHET

Directrice

Assistante de Direction

Véronique LETERTRE

LES PÔLES LES SERVICES DU SIÈGE



LE PÔLE ACCUEIL FAMILIAL LesLes chiffres chiffres

219 professionnels dont
Des cadres

Des psychologues
Des travailleurs sociaux 
Des assistants familiaux 

Des administratifs

214 jeunes accueillis 
ou accompagnés en 2021

répartis en 3 dispositifs

Éditorial
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Responsable de l’équipe
polyvalente inter-secteurs

Directrice

Muriel REGEARD

Rémi PERRIER

Responsables de service
de secteur

Ludovic HOUEE
Etienne LEMERCIER

Mathilde PERRON

Responsable de Service

Sabrina DESLANDES

Responsable de Service

Jérome TREMORIN

Centre de Placement 
Familial Spécialisé (CPFS)

Service d’Accueil Familial
Thérapeutique (SAFT)

NÏJ (dispositif co-géré avec
l’ARASS)

 Le Pôle Accueil Familial (PAF) a été créé en octobre 2011 lors de l’installation 
du Centre de Placement Familial Spécialisé (CPFS) et du Service d’Accueil Familial 
Thérapeutique (SAFT). En 2016, le Nïj, co construit par l’ARASS et la SEA 35, ouvre 
ses portes et s’installe à Bain de Bretagne.
 
Ce nouveau service est alors rattaché au PAF.  Le CPFS et le Nïj répondent à 
une mission de protection de l’enfance et relèvent de la compétence du Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine.  Le SAFT est un service médico social financé par 
l’ARS. Le Pôle Accueil Familial pilote directement les services du CPFS et du SAFT 
et développe différentes modalités d’accueil familial en poursuivant des objectifs 
différents et complémentaires pour répondre aux besoins des jeunes relevant 
d’une mesure de protection sociale ou d’une reconnaissance du handicap. Ces 
2 services bénéficient des compétences de l’unité d’appui, dispositif de l’Equipe 
Pluriprofessionels Intersecteurs (EPI) du CPFS. Ce dispositif intervient auprès 
des assistants familiaux sous forme d’un soutien à la posture professionelle afin 
d’éviter un sentiment d’isolement et de garantir une intégration pleine et entière 
de ces professionels dans les équipes interdisciplinaires des services.



LE CENTRE DE PLACEMENT LE CENTRE DE PLACEMENT 
familial spécialisé (le cpfs)familial spécialisé (le cpfs)

 Le CPFS prend en charge dans des familles d’accueil 145 
enfants âgés de 0 à 21 ans relevant d’une mesure de protection 
judiciaire ou administrative. Le service inscrit sa mission de 
protection dans le dispositif départemental de la protection de 
l’enfance en lien avec les CDAS. A travers son organisation sectorielle 
et les dispositifs transversaux ( Ty Liamm (visites médiatisées), unité 
d’appui, CESF et transport), le projet du service est aujourd’hui 
orienté vers l’accompagnement d’enfant à besoins spécifiques, 
le soutien à la parentalité et la sécurisation du passage vers l’âge 
adulte. 

Parc d’affaires la Bretèche 
Bât A2 35760 Saint-Grégoire

Moyenne d’âge 12.16ans   

FOCUS

174 jeunes
pris en charge en 2021

53 
filles

121 
garçons

 
 57% ont une   
reconnaissance MDPH
41% des jeunes accueillis 
ont un suivi psychiatrique
 

En 2021, ce sont :

152
assistants 
familiaux

36 salariés 
sont inscrits 

dans des actions 
de formations 

collectives

112 visites 
à domicile du 

travailleur social 
de l’unité d’appui 

pour soutenir 
la posture 

professionnelle

37 assistants 
familiaux 

participent à des 
groupes de parole

5 
places d’ATT ont accueilli 
31 jeunes sur 897 jours 

d’accueil

En 2021, l’écriture du nouveau projet de service a été le travail le plus important. 
L’accompagnement des sorties du dispositif a été inscrit comme l’un des trois axes 
majeurs du projet du service. L’accompagnement d’enfants à besoin spécifique et 
le soutien à la parentalité des parents ayant des situations difficiles en étant les 
deux autres.
Garantir la continuité des parcours des enfants confiés se traduit par une continuité 
de l’accompagnement avant, pendant et après le placement. 
Un ensemble d’éléments doit être vérifié pour garantir une sortie « positive » 
du CPFS. L’objectif de cette réflexion porte sur l’élaboration d’un référentiel des 
pratiques sur l’accompagnement à la majorité (Définir ce qu’il faut faire, Définir 
qui fait quoi) et connaître les dispositifs qui existent sur le territoire concernant 
l’accès au droit, la formation/insertion professionnelle/le soin/ le logement. Cette 
procédure s’inscrit dans l’action portée par le dispositf Pass’Majeur. 

1514

Aujourd’hui, 91 assistants familiaux employés par la SEA 35 sont 
titulaires du Diplôme d’Etat d’Assistant Familial.

   136 jeunes sont 
concernés par une 
scolarité obligatoire 

27% sont scolarisés 
dans un établissement 
spécialisé et 12% en classe 
adaptée.

Ty Liamm : 867 
visites prévues et 

702 réalisées



Le SAFT est un service autorisé pour l’accueil d’adolescents 
et jeunes adultes âgés de 15 à 20 ans en situation de handicap 
psychique et présentant un ensemble de « comportements 
problèmes ».
Ces manifestations entravent la personne elle-même, ses 
relations familiales et amicales et ébranlent leur vie quotidienne 
et leur environ-nement social.

Parc d’affaires la Bretèche 
Bât A2 35760 Saint-Grégoire

FOCUS
Soutenir, Accompagner, Soutenir, Accompagner, 
Faciliter la Faciliter la Transition (SAFT)Transition (SAFT)

25 jeunes
pris en charge en 2021

Moyenne d’âge 15,5 ans

8
filles

17 
garçons

11 jeunes sont scolarisés 
en IME

5 sont scolarisés en ITEP

4 sont scolarisés en milieu 
ordinaire

  56% des jeunes 
bénéficient d’une mesure de 

protection sociale

84% des jeunes ont un 
traitement médicamenteux

L’année 2021 a été celle du lancement du nouveau projet expérimental du SAFT 
avec la signature du CPOM pour 2021-2025. Cette inscription dans le CPOM a 
demandé une restructuration de la composition de l’équipe pour répondre aux 
missions du service. 
L’activité a alors pu être redirigée vers le public des jeunes de 15 à 20 ans en 
situation de handicap psychique nécessitant d’être soutenu dans le passage vers 
l’âge adulte. Les réorientations des jeunes, anciennement accompagnés par le 
SAFT et qui ne correspondaient plus au public cible, ont continué à se poursuivre 
sur le début d’année 2021. Les demandes d’admission ont progressivement 
repris en tenant compte du nouveau projet
Le service a également été impacté par la covid sur l’année. Tous ces évènements 
ont interagi de manière significative le taux d’activité en terme de prestations en 
milieu ordinaire et d’accueil familial.
Le projet du service continue à s’affiner et à se construire

1716

Répartition par tranche d’âge
La répartition par tranche d’âge indique une légère propension en 2021 à l’ac-
cueil de jeunes adultes avec un accompagnement facilitant le passage vers les 
dispositifs adultes du secteur du handicap. 
La tranche d’âge des 15/17 ans est bien représentée, sur des objectifs de soutiens 
multi-partenariaux afin d’éviter les ruptures, et de répit aux aidants. Les 5 jeunes 
de 14 ans et moins sont tous sortis dans l’année car ils ne correspondaient plus 
au public cible.



 Le NÏJ propose un accompagnement éducatif et 
thérapeutique pour permettre au jeune de s’inscrire progressivement 
dans une prise en charge de droit commun en lien avec la scolarité, 
la formation et le soin. Les missions du service sont de construire 
un projet personnalisé et adapté à l’enfant ; soutenir la prise en 
charge des enfants concernés sur leur lieu d’accueil, favoriser la 
cohérence des interventions auprès de l’enfant et accompagner 
l’enfant vers une prise en charge thérapeutique.  

38 rue des Alouettes
35470 Bain-De-Bretagne 

FOCUSLE NïJ (DISPOSITIF CO-PILOTE LE NïJ (DISPOSITIF CO-PILOTE 
AVEC L’ARASS)AVEC L’ARASS)

15 jeunes

pris en charge en 2021
5 

filles
10 

garçons

72% des situations bénéficient 
d’une notification MDPH 

Le Nïj accompagne des jeunes à problématiques multiples, âgés de 6 à 
18 ans. Enfants et adolescents relevant à la fois de l’ASE, des services 
médico-sociaux (IME, IMPRO, ITEP…) et de la psychiatrie (parcours 
de soins en ambulatoire et ou hospitalisation) et ne trouvant pas de 
solution d’accueil exclusive et complète dans aucune structure de ces 
trois champs d’intervention. Pour répondre aux besoins de ce public, 
le Nïj met en œuvre les missions suivantes :

• Apporter un soutien aux assistants familiaux mais l’ASE reste 
gestionnaire du placement,

• Se recentrer sur le projet de l’enfant, 

• Proposer une action éducative et thérapeutique en journée,

• Assurer la coordination avec les différents partenaires et 
notamment les services de soin et médico-sociaux.

1918

Orientation des situations par les CDAS

1
1

1

1

1

3
1

3

1
1

Marche de Bretagne Bain de Bretagne CRE Thorigné

Guichen La Roche aux Fées - Janzé Maurepas Patton

Pays de Redon Pays de Vitré Semnon

Villejean



LE PÔLE milieu ouvert LesLes  chiffreschiffres

53 professionnels dont
Des cadres

Des psychologues
Des travailleurs sociaux 

Des administratifs

1 408 jeunes accueillis 
ou accompagnés en 2021

répartis en 2 services et 
             3 dispositifs (PS, MJIE, EEC)

 Le Pôle Milieu Ouvert (PMO), est inscrit dans le champ d’intervention 
de la Protection de l’Enfance.
En effet, la mission de Protection de l’Enfance s’exerce en Prévention 
Spécialisée qui intervient grâce à une approche territoriale de prévention 
auprès des jeunes et des familles (hors mandat nominatif), et pour le 
SEVAE en termes d’évaluation des dangers ou des risques de danger pour 
les mineurs (Contractuelle avec la famille et le département avec les EEC ou 
sous mandat du juge pour enfant avec les MJIE).  
Pour autant, la recherche d’adhésion des jeunes et des familles, leur 
expression et leur participation, la conscientisation de leur situation et le 
développement de leurs ressources constituent les ressorts de l’intervention 
développée par les professionnels des 2 services.

Éditorial

2120



Au titre de la Protection de l’Enfance, le SEVAE exerce des mesures 
d’évaluation, soit :

•  250 MJIE (Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative) dans le   
cadre judiciaire 

•  20 EEC (Évaluation Éducative Contractuelle) dans le cadre administratif 
pour le Conseil Départemental.

Les mesures d’une durée de 6 mois visent à évaluer les dangers ou 
risques de danger pour l’enfant. Les grands principes dynamiques de 
l’évaluation sont la démarche interdisciplinaire, les droits des usagers et 
le contradictoire. 
A l’issue de la mesure, un rapport assorti de préconisations est remis au 
prescripteur.

Parc d’affaires la Bretèche 
Bât A3 35760 Saint-Grégoire

FOCUS
LE SERVICE D’Évaluation et LE SERVICE D’Évaluation et 
d’actions Éducatives (le Sevae)d’actions Éducatives (le Sevae)

121
filles

139
garçons

75 enfants
âgés de - de 6 ans 

260 jeunes
pris en charge en 2021

soit une fratie moyenne 
de 1.86

134  enfants
âgés de 7 à 13 ans 

51 jeunes
âgés de + de 13 ans 

2322

Les évolutions : 
L’effet « ciseaux » des MJIE caractérisé par un nombre de mesures entrantes supérieures 
aux capacités de réalisation (sorties de mesures) s’est considérablement accru. Il génère 
un niveau jamais atteint de mesures mises en attente (120 mineurs au 31/12/2021) et des 
délais de mise en exécution supérieurs à 6 mois. De fait, il s’agit d’un déficit capacitaire 
structurel sur le département d’Ille-et-Vilaine (moyens conjugués des services de la PJJ et 
du SEVAE insuffisants au regard du nombre de mesures ordonnées) ce qui a conduit la 
SEA 35 à proposer l’augmentation de son habilitation avec les moyens adaptés à la mission.
Concernant les EEC, nous constatons une augmentation continue des voies de judiciari-
sation ce qui n’est pas l’objet originel de la mesure. En ce sens, nous avons proposé une 
démarche de concertation avec les services du Département afin d’interroger la place des 
EEC et plus globalement de l’évaluation dans le dispositif de la Protection de l’Enfance. A 
cet égard, nous avons indiqué la disponibilité du SEVAE pour apporter ses compétences en 
matière d’évaluation. La mobilisation continue de l’équipe a permis de réaliser une activité 
soutenue dans un contexte COVID qui a impacté directement le service avec 95 % de 
l’activité réalisée pour la MJIE et 100% pour les EEC.

Projets et partenariat :
A l’appui d’un partenariat solide établi depuis plusieurs années avec l’ADSEA 22, une dé-
marche de rapprochement a été mise à l’étude avec la réalisation d’un projet de traité de 
fusion. Une concertation avec les financeurs sera engagée sur les voies de faisabilité en 
2022 avant toute résolution.

Nombre d’enfants en activités MJIE et EEC consolidé Flux mensuel des entrées et sortie de MJIE 



 La Prévention Spécialisée est une mission de Protection de 
l’Enfance relevant de la compétence de Rennes Métropole. 
C’est une action socio-éducative en direction des jeunes et des groupes 
de jeunes âgés prioritairement de 11 à 21 ans en risque d’inadaptation 
sociale ou en voie de marginalisation. Elle se caractérise par le fait d’aller 
vers les jeunes, sans mandat nominatif, dans leur milieu de vie. 

Ainsi, par une présence régulière sur l’espace public, les «éducateurs-
trices de rue» établissent une relation de confiance avec les jeunes en 
leur garantissant l’anonymat et en leur laissant le choix d’adhérer à un 
accompagnement éducatif mutuellement défini. L’accompagnement 
portent sur des domaines qui s’étendent de la scolarité à l’insertion 
sociale et professionnelle, de l’accès au loisir à la santé et aux droits, etc.
Ancrée sur un territoire et travaillant en réseau, la Prévention Spécialisée 
agit sur la durée.  
Issue des valeurs de l’éducation populaire, elle vise l’émancipation et 
l’autonomie des individus et des groupes.

ZA la Hallerais 8 allée du Blosne 
35770 Vern-sur-Seiche

509 
filles

659 
garçons1168 jeunes

pris en charge en 2021

FOCUSLA PRÉVENTION SPECIALISÉELA PRÉVENTION SPECIALISÉE

Les plus de  16 ans re-

présentent  710 jeunes 

soit 61 % connus & en contact avec 
les équipes éducatives

+ de 2000
jeunes

2524

Les évolutions :  Le service a connu un turn-over inédit et des difficultés de recrutement mais 
aussi –des difficultés de recrutement -comme l’ensemble du secteur social-par défaut de 
candidatures de travailleurs sociaux. Il a toutefois connu une activité extrêmement soute-
nue caractérisée par 28 séjours réalisés (dont 11 hors période estivale) et 42 chantiers (soit 
113 jeunes concernés) et 18 chantiers « argent de poche » (soit 70 jeunes) dans un contexte 
sanitaire complexe, une vraie prouesse portée par une volonté sans faille de toutes et tous 
les professionnel-le-s.
Projets et partenariats :
Notre engagement dans un collectif de 3 association (BIS, WE KER et SEA 35) a permis 
l’élaboration puis la mise en œuvre du projet expérimental « Aller vers » sur 7 communes de 
la Métropole. Il s’agit d’initier et sensibiliser à la pratique de l’aller-vers des professionnel-le-s 
de la jeunesse, favoriser les échanges et les coopérations, il s’agit également d’accompagner 
les élus locaux dans leur réflexion sur les pratiques et besoins des jeunes pour la définition 
de projets jeunesse territoriaux et le développement d’échanges entre collectivités. Les 
premiers retours de l’expérience sont prometteurs et riches d’enseignements, ils soulignent 
l’apport des compétences de la Prévention Spécialisée.
Des nouvelles pratiques ont été initiées, à l’instar du développement de la médiation par 
l’animal à travers une équipe qui accueille Jazz, une jeune chienne déjà très intégrée et 
appréciée des publics.
En janvier 2021, nous avons manifesté notre intérêt auprès de notre fédération (CNLAPS) 
lors de l’annonce de la création de « Bataillon de la Prévention Spécialisée », ceci pour 
répondre aux besoins depuis longtemps soulignés sur le quartier de Maurepas. L’annonce 
en octobre de la dotation de 5 postes éducatifs sur les QPV du nord de Rennes par le 1er 
premier Ministre a suscité un regain d’intérêt. Il faudra attendre 2022 pour que s’engage une 
concertation et se précise progressivement les contours du dispositif.



LE PÔLE PRÉCARITÉ 
INSERTION

LesLes  chiffreschiffres

57 professionnels dont
Des travailleurs sociaux

Des administratifs
Des cadres

Des professionnels de la santé
Des maitresses de maison

Des agents techniques

13 dispositifs 

 Le Pôle Précarité Insertion (PPI), créé en 2005, offre des services 
diversifiés et complémentaires aux personnes sans-abri, sans résidence 
stable et en situation de grande précarité et/ou détresse sociale.
Le Pôle offre des prestations d’accueil, de mise à l’abri / hébergement 
d’urgence en journée et la nuit, d’évaluation, d’information, d’orientation, 
de coordination et d’accompagnement vers et dans le logement, ainsi que 
vers l’accès aux droits : domiciliation, premières nécessités, ressources, 
santé, logement, emploi…
L’ensemble de ses 12 dispositifs vise l’inclusion sociale de la personne par 
le logement, et contribuent à la veille sociale.

Éditorial
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Directrice
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 Le dispositif Coordination Accueil et Orientation (CAO) - 
Antenne SIAO assure, en complémentarité des accueils de jour et de 
nuit, le premier accueil physique de toute personne isolée, en couple ou 
en famille, en situation d’errance et relevant du droit commun.
Elle a pour missions d’évaluer, informer, proposer des orientations et 
accompagner les personnes. Son statut de CAO l’invite également à 
contribuer à la veille sociale du territoire et à coordonner les acteurs au 
service du parcours d’inclusion des personnes concernées. 
Depuis cette année, la CAO – Antenne SIAO endosse le rôle de coordination 
départementale pour la régularisation des parcours résidentiels des 
publics sortant d’incarcération ou placés sous-main de justice. »

Rue de la Barbotière 
35000 Rennes

FOCUS
Coordination accueil orientatioN Coordination accueil orientatioN 
(cao) - Antenne SIAO(cao) - Antenne SIAO

1776 personnes
accueillies ou 

accompagnées  en 2021

9534
interventions

soit 795 interventions 
par mois

Répartitions des interventions par type

Typologie des ménages

Dans un contexte de crise sanitaire qui se prolonge sur cette année 2021, la SEA 
35 s’inscrit dans les règles d’hygiène, de limitation du nombre de personnes dans 
l’enceinte des bâtiments. Le dispositif a intégré à son activité des messages de 
prévention sanitaire. 

Depuis la réouverture du service dans les suites du 1er confinement en mars 
2020, les personnes qui se présentent sur la permanence du matin bénéficie d’un 
1er accueil dès l’attente à l’extérieur.

L’année 2020 nous avaient invités à mettre en place un fonctionnement dit « 
hybride », alliant des interventions téléphoniques et physiques. Sur 2021, nous 
n’avons pu maintenir ce double fonctionnement au regard des effectifs. Nous 
avons privilégié l’accueil en présentiel, pour le maintien du lien avec les personnes 
accueillies, lien qui avait pu se retrouver fragilisé durant les périodes de travail à 
distance.

Nous souhaitons ici saluer l’adaptation et la prise d’initiatives de l’équipe sur les 
années 2020 et 2021 ; équipe qui a su ajuster ses fonctionnements au regard des 
évolutions, tout en étant distanciée les uns des autres. Cette adaptation a été 
rendue possible grâce au soutien des équipes de secrétariat, de logistique et de 
maintenance.

2928

Les interventions du service sur les temps de permanence :

1889 rendez-vous effectués 
Rendez-vous d’accompagnement :

1362 entretiens effectués 

Réorientations : 637 réalisées
Les temps d’instructions sur dossier et

travail partenarial : 5646 actions menées 
 

Femme 
seule

Homme 
seul

Femme 
avec enfants

Homme
avec enfants

Couple
sans enfants

Couple
avec enfants

63%

13.3%

2.2%
7.6% 4.7%

9.2%



 Skoazell est un dispositif géré par le Pôle Précarité 
Insertion de la SEA 35 qui permet l’instruction de demandes d’aides 
financières. Il a été créé en octobre 2015, suite à une demande du 
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine. 
Il s’agit de subvenir aux besoins primaires des familles avec enfants 
mineurs, sans droit à ressources, au titre du code de l’action sociale 
et des familles. 
Depuis février 2016, SKOAZELL accueille également les personnes 
majeures, seules ou en couple, sans titre et sans droit à ressources, 
sur délégation du CCAS de la ville de Rennes.

Rue de la Barbotière 
35000 Rennes

FOCUS

3468 personnes
accueillies en 2021

9011
sollicitations 

1990 ménages reçus en 2021.  

SKOAZELLSKOAZELL

de ménages
Typologie du public accueilli

L’année 2020 puis l’année 2021 a été l’occasion de créer, d’ajuster nos 
outils, en réponse à la situation de COVID 19 nous invitant notamment 
à apporter une réponse à distance (nouvelles bases de données, nouvel 
agenda de programmation des rendez-vous). 
L’année 2021 a également 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 efficient (délais raisonnables, conditions 
d’accueil, de conseil et d’orientation). 
Ainsi, après un état des lieux sur la fréquentation de l’accueil du dispositif 
Skoazell en l’année 2021, 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 2021 et des limites encore repérées, avant de découvrir les 
ambitions pour l’année 2022.

Situation d’hébergement des ménages

115:  485 ménages 

Hébergement solidaire : 1060 ménages

squat : 152 ménages / rue : 108 ménages
caravane : 35  autres : 150

3130

0.7%
4%

16,3%
12.3%

Homme 
avec enfants

17,7%

Femme 
seule

48.9%

Homme 
seul

Couple 
sans enfant

Couple 
avec enfants

Femme 
avec enfants



 Élection De Domicile est un service ouvert depuis le 03 
Janvier 2005.
Dans le cadre des dispositions de la loi de lutte contre les 
exclusions, l’EDD permet aux personnes de disposer d’une adresse 
administrative et de recevoir du courrier. Il a pour effet l’accès à 
certains services de protection sociale (RSA, aide médicale, aides 
facultatives du C.C.A.S.) et de ne pas perdre totalement contact avec 
les proches (familles et amis). 

Rue de la Barbotière 
35000 Rennes

Élection de domicile (edd)Élection de domicile (edd)

50 255 courriers 
et 

1 921 colis reçus 
soit une moyenne de

4 348
par mois

En 2021 l’accueil physique du public a pu reprendre son fonctionnement initial (en 
amont de la pandémie). Cependant l’attente pour les personnes se fait désormais à 
l’extérieur. 
Par conséquent, une réflexion a été menée par les équipes autour de la présence 
d’interlocuteurs en extérieur du bâtiment pour assurer la médiation / régulation. 
Des professionnels sont disponibles pour les personnes à l’extérieur (un agent de 
médiation mandaté par un prestataire externe ainsi qu’un travailleur social de la CAO 
Antenne SIAO détaché au titre de la régulation). Ces deux nouvelles fonctions se 
sont avérées positives aussi bien pour les bénéficiaires que pour les professionnels.
L’agent de médiation a pour mission d’orienter les personnes en attente sur la 
bonne file dès leur arrivée devant le bâtiment, évitant ainsi de générer une attente 
infructueuse qui peut s’avérer être source de frustration. Sa présence apporte un 
soutien aux équipes en cas de tension (entre les personnes qui attendent ou lors 
des entretiens en bureau). Son rôle étant d’écouter et de désamorcer des conflits 
potentiels. Il facilite aussi la fermeture des services et permet d’apaiser les personnes 
qui se présentent après 12H. 
En parallèle le travailleur social de la CAO à l’extérieur, en tant que régulateur, est 
un vrai soutien pour le service d’élection de domicile : les personnes se présentant 
le matin sur le service sont mieux renseignées dans leurs démarches. Avant cette 
nouvelle organisation, les agents administratifs étaient les premiers interlocuteurs 
face aux questions sans avoir nécessairement de réponse positive (pour exemple, 
lorsque la personne sollicite une question relevant d’un accompagnement social, elle 
peut à présent se référer au régulateur présent dans la rue).

FOCUS

Origine du public accueilli

3332

1 697 personnes

domiciliées en 2021
19 371 passages

soit une moyenne de  

95 passages par jour

1 813 domiciliations 
en cours de validité

1 270 domiciliations 
résiliées

47%16%

Rennes

Étrangers de 
droit commun 

Usagers de 
l’Union 

Européenne

37%
Nationalité 
française



 Puzzle est un accueil de jour pour personnes majeures sans 
domicile fixe. Il a pour mission d’accueillir de façon anonyme, d’informer 
et d’orienter les personnes vers les services administratifs et associations. 
C’est également un lieu d’accueil informel et convivial permettant aux 
personnes de se ressourcer, de se reposer et d’accéder à l’hygiène. 

Rue de la Barbotière 
35000 Rennes

FOCUSpuzzle : puzzle : 
accueil de jour

Le pOINT SANTÉLe pOINT SANTÉ

9 159
passages

soit  31 passages 
par jour

26-35 ans
tranche d’âge la 

plus représentée 

6% 
de femmes

94% 
d’hommes  

 Le Point Santé permet aux personnes en situation de précarité 
et éloignées du soin de bénéficier d’une écoute sur les besoins en santé 
et d’offrir des soins de premières nécessités. Cet apport de soins constitue 
alors une porte d’entrée pour orienter / accompagner la personne vers les 
dispositifs de droits communs. 

264personnes
accueillies ou accompagnées 

en 2021
Puzzle les chiffres clés 

1 039 actes de 
soins et ouverture 
de droits en santé

9 refus par mois

Dans la lignée des orientations stratégiques présentées précédemment, l’année 
2021 a été l’occasion d’initier, sur l’accueil de jour Puzzle, un travail réflexif visant 
l’élaboration du projet de service, de renforcer la question du développement 
partenarial et de recentrer l’activité sur les missions d’accueil, d’information et 
d’orientation, au service de l’accès au droit commun (démarches administratives, 
accès à l’hébergement, à l’alimentation, à la santé, aux loisirs, à la culture).

Ainsi, après un état des lieux sur la fréquentation de l’accueil de jour Puzzle, ce 
rapport sera l’occasion de faire un point sur la typologie des personnes accueillies 
en rapport avec la mission, d’analyser l’évolution de l’offre de service, d’évaluer 
l’atteinte des objectifs fixés mais aussi de découvrir les points forts et limites 
encore existantes, avant de prendre connaissance des ambitions pour l’année 
2022.

L’enjeu majeur à venir est la réhabilitation des locaux qui présente une vétusté 
importante à l’origine de risques sanitaires et physiques pour les personnes 
accueillies. Un projet architectural a été pensé au cours de l’année 2021. En début 
d’année 2022, nous venons d’être informés d’une possible prise en charge des 
travaux par des financements dédiés provenant de la DIHAL. Pour ce faire, les 
travaux devront être engagés d’ici la fin de l’année 2022. Il nous revient donc 
d’engager ce nouveau projet en lien avec les financeurs et le propriétaire « Ville 
de Rennes ».

 1 358 tournées 
de machine à laver

3534

PUZZLE

12% 
de femmes

88% 
d’hommes  

Point Santé



L’origine du projet émane d’une réflexion entre acteurs sociaux du 
département, sur le manque de structures d’accueil à destination des 
familles avec enfants, sans hébergement ou sans hébergement stable. Il 
en a résulté la création d’un dispositif d’accueil de jour en faveur de ce 
public. 
HEOL accueille dans l’anonymat les familles (personnes seules ou en 
couple) avec enfants mineurs ainsi que les femmes seules, femmes 
enceintes, sans abri ou sans domicile fixe, sans discrimination liée au sexe, 
à la nationalité, à la religion, aux idées politiques ou à la condition sociale.
Initialement ouvert l’hiver 2013 rue Papu, dans les locaux du CHU l’Abri 
et dénommé « le 61 », l’accueil de jour migre en octobre 2020 sur le site 
de la Motte Baril, et change de nom : HEOL.

3 avenue monseigneur Mouezy
35000 Rennes

FOCUS

1 325 
passages 

heolheol

de ménages

Typologie du public accueilli

accueil de jour (DISPOSITIF HIVERNAL) HEOL propose à ce jour : 
• Un espace de convivialité avec une cafeteria permettant d’offrir café, thé, 

collations ainsi qu’un espace jeu et motricité pour les enfants accueillis. Seul 
lieu accessible durant toute cette période, il a également été mobilisé pour 
la réalisation des entretiens avec des familles, d’échanges sur les parcours, 
problématiques…

• Un accès extérieur, où, avec l’aide de bénévoles et des familles, l’équipe 
d’HEOL a mis en place un projet jardin. De plus, les enfants peuvent y jouer 
au foot, volley, faire de la trottinette, du vélo….

• Un dortoir équipé de lits adultes et bébés afin que les familles puissent se 
reposer,

• Un « lieu de vie », offrant des espaces distincts pour les enfants en bas âge 
(0-4 ans), les enfants de 4-10 ans, les pré-adolescents, les adolescents et 
adultes.

• Un espace de jeu, à destination des familles. 
• Un espace hygiène donnant aujourd’hui accès à 4 douches femmes et 2 

douches hommes  ainsi qu’un espace bébé équipé de matériel adapté. 
• Une buanderie avec un accès à terme à 8 machines à laver et 2 sèche-linges. 
• Une salle d’allaitement, afin que les mères puissent allaiter leur enfant en 

toute intimité. 
• Des espaces bureaux, un à destination d’un projet d’ouverture d’une annexe 

de notre point santé aujourd’hui présent uniquement sur l’accueil de jour 
Puzzle, l’autre à destination des professionnels. 

Les professionnels veillent à ce que chaque personne accueillie se sente en 
sécurité au sein de ces différents espaces.

3736

166 ménages
accueillis ou accompagnés  

en 2021

233 enfants dont :

• 70 enfants de moins de 3 ans
• 119 enfants de 4 à 12 ans 
• 34 enfants de plus de 12 ans

2.4%
20.8%

34.4%
38.4%

Couples
femme enceinte Femmes 

seules
Couples

avec enfants
Femmes

avec enfants

4%

Hommes
avec enfants



 L’ Abri est un Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU)
de 26 places ouvert 365J/an qui permet d’accueillir pour une ou 
plusieurs nuits des personnes seules, en couple ou en famille sans 
hébergement. Ces ménages sont orientés par le 115. Une chambre 
permet l’accueil d’un ménage ou d’une personne avec des animaux. 
Cette structure fonctionne à la nuitée et se caractérise par une 
durée d’accueil courte. Elle s’inscrit dans un maillage territorial fort 
afin d’organiser la fluidification au delà de l’urgence des personnes 
hébergées.

61 rue Papu  
35000 Rennes

FOCUS

536 personnes
accueillies ou 

accompagnées  en 2021
36-45 ans

tranche d’âge la plus 
représentée ( 22%) suivie 

des 26-35 ans (21%).  

ABRi : ABRi : Dispositif d’hÉrbergement d’urgence

9267
nuitées

En 2021, l’Abri a accueilli 46% de 
personnes d’origine étrangère 

417 ménages 
accompagnés 

Comme 2020, l’année 2021 s’est vu marquée par une adaptation du 
fonctionnement de l’ensemble des dispositifs d’hébergements d’urgence 
suite à la crise sanitaire de la COVID19 :

- Du 17 mars 2020 au 30 juin 2021 l’Abri a fonctionné en mode h24 
comme l’année précédente

- A partir du 1er juillet 2021 un nouveau fonctionnement 
d’orientation via le SIAO35 a été établi.

Il a été convenu au départ que les sorties du H24 se feraient de manière 
progressive afin de tenter de trouver des solutions à chaque personne. La 
majorité des personnes ayant été stabilisées plus d’un an ont pu témoigner 
d’une anxiété accrue face à cette fin de prise en charge. Le SIAO35 
avait convenu, entre juillet et aout 2021, que les nouvelles orientations 
seraient de 15 jours puis d’une semaine à partir de septembre 2021. Un 
élément nouveau apparait, les personnes ayant des droits sur l’accès au 
logement pouvaient être « stabilisées » deux mois renouvelables une fois. 
Aujourd’hui cette « stabilisation » à évoluer en un principe de continuité, 
sans temporalité déterminée. Cependant les critères d’évaluation restent 
évasifs et sont encore à déterminer.

Il est important de préciser que le CHU l’Abri reste un hébergement 
provisoire. A ce titre, l’équipe doit pouvoir maintenir la mobilisation 
des personnes dans leurs démarches.

Typologie du public accueilli

3938

7%
11%

12%
18%

Couple

51%

Homme 
seul

Femme
avec enfant

Femme
seule

Couple
avec enfants

Homme avec 
enfant

1%



 APPARTé est un dispositif d’hébergement d’urgence de 
31 places réparties au sein de 6 appartements diffus sur Rennes. 
Ce dispositif accueille des ménages, en priorité des familles, sans 
solution d’hébergement stable et adapté mais porteur d’un projet 
de relogement amorcé. Les ménages doivent avoir accès au droit 
commun, c’est-à-dire être de nationalité française ou disposant 
d’un titre de séjour, ou de l’union Européenne, ouvrant des droits.

FOCUS

103  personnes
accueillies ou accompagnées  

en 2021
95.2 %

de taux d’occupation

appartappartÉÉ
Rue de la Barbotière 

35000 Rennes

42 ménages
accompagnés dont 
70 % de familles

76 %
des séjours durent 
moins de 6 mois

30 entrées 29 sorties

Typologie du public accueilli

L’année 2021 est venue interroger les fondements du dispositif et le projet porté, 
à commencer par l’action menée par son équipe. 
Un travail de redéfinition des missions et tâches des Maîtresse de Maison, 
Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale et Éducatrice Spécialisée a été 
mené afin de favoriser la collaboration entre professionnelles du service.  Par 
l’implication des services COORUS et LOJI dans la réflexion, les contours du 
poste de Maitresse de Maison ont été réajustés afin de permettre une meilleure 
intégration sur le pôle. L’organisation de l’équipe n’a pu être finalisée en raison 
du renouvellement de celle-ci en cours en ce début 2022.  
L’année 2021 a également permis la mise à jour d’une partie des outils de la loi du 
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, au service de la qualité 
du service rendu (règlement de fonctionnement, projet de service, flyer, contrat 
d’hébergement d’accompagnement…). Ce travail se poursuit en ce début d’année 
2022. 
Enfin, le dispositif a observé à plusieurs reprises en 2021 une difficulté du SIAO35 
à orienter des ménages correspondant aux critères d’entrée sur APPARTé. L’année 
qui démarre sera l’occasion de remettre à plat le projet du service avec les 
partenaires, financeurs et orienteurs afin de s’assurer de répondre aux besoins 
d’hébergement temporaire sur le territoire. 

4140

17%

51%

30%

Femme 
seule

Couple 
avec enfants

Femme 
avec enfants

2%

Couple 



 COORUS est un dispositif d’hébergement d’urgence qui 
accueille 75 personnes hébergées sur 15 logements mis à disposition par 
les villes de Rennes, Betton et Thorigné fouillard.
Il trouve son origine dans les différentes initiatives prises par l’Etat, le 
Conseil Départemental, Rennes Métropole (RM), la ville de Rennes et 
le réseau associatif du territoire rennais, représenté par les associations 
caritatives et de réinsertion sociale. 
Ces acteurs cherchent à organiser l’hébergement et l’accompagnement 
sur le territoire de Rennes Métropole de ménages migrants sans solution 
d’hébergement.

FOCUS

79 personnes
accueillies ou 

accompagnées  en 2021
- 20 ans

tranche d’âge la plus 
représentée (41%) 

suivie des 

 20 à 40 ans 
(35%)

34 ménages 
accompagnés

COORUSCOORUS
Rue de la Barbotière 

35000 Rennes

32
femmes

14 
hommes  

33 enfants 

Motifs de sortie du dispositif

Pour le dispositif COORUS, l’année 2021 fut une année de constats et de 
questionnements. En effet, le début d’année a été marqué par l’incertitude du 
renouvellement des financements alloués au dispositif par le retrait de la DDETS, 
finalement compensé par la Ville de Rennes. 

En parallèle et tout au long de l’année, un travail de mise à plat des situations a 
été mené afin d’identifier les points de blocage (longévité de certains ménages 
sur le dispositif, situation « santé » nombreuses) et les leviers d’accompagnement 
à disposition. 

Depuis décembre 2020, le désengagement du SIAO35 dans l’évaluation des 
commissions d’admission a mené à la mise en place d’une commission « interne 
» composée des professionnelles en poste, de la Responsable de service et d’un 
professionnel du dispositif d’hébergement d’urgence APPARTE. 

De plus, l’année a été l’occasion d’un travail de réécriture du règlement de 
fonctionnement et du contrat d’accueil qui doivent être finalisés début 2022. 

Ainsi, après un état des lieux sur la typologie des personnes accueillies en 2021, 
ce rapport d’activité sera l’occasion d’analyser l’offre de services en réponse 
avec les besoins identifiés. Nous pourrons ensuite découvrir les points forts et 
limites encore existantes, avant de prendre enfin connaissance des ambitions 
pour l’année 2022.

En outre cette année, nous avons fait le choix de présenter nos dispositifs sous 
l’angle de l’accueil. Vous trouverez un paragraphe dédié à cette thématique. 

4342

32.4%  des ménages 
accompagnés

relèvent de soins
1

30% Départ volontaire du dispositif

Accès HLM, maison relais

Fin d’accompagnement

60%

10%



 Le dispositif LOJI accueille et accompagne 21 jeunes de 18 
à 30 ans, en situation de précarité et de risque d’exclusion dans 17 
logements (résidence habitat jeunes, résidence sociale, studios...).  
Cette action s’adresse à des jeunes très démunis, sans domicile fixe 
(sans abri ou sans résidence stable), orientés par la CAO, Puzzle, 
la Mission Locale, la Prévention Spécialisée et d’autres partenaires 
(CDAS, CHGR…).

FOCUS

Entre

12 & 30 mois

18-24 ans
tranche d’âge la plus représentée ( 18)

durée moyenne d’un 
séjour

Logement jeunes insertion Logement jeunes insertion 
(loJi)(loJi)
Rue de la Barbotière 

35000 Rennes

21 ménages
accompagnés

7 entrées 6 sorties

Au cours de l’année 2021

Situation du logement

Le dispositif du LOJI œuvre depuis 20 ans. Sa présence repose sur une volonté 
territoriale de porter deux axes décrits comme majeurs : l’insertion des jeunes et 
le logement d’abord.

Pour le dispositif, l’année 2021 est une année de stabilisation. En effet la nouvelle 
travailleuse sociale arrivée en Septembre 2020 a pu faire une année entière et 
ainsi affiner certaines pratiques et en initier de nouvelles (dépôt de garantie, 
assurance habitation, action collective…). 

De plus, comme sur toute la société, la présence de la COVID-19 depuis deux 
ans a eu des conséquences sur l’accès des jeunes à des logements autonomes. 
Nous avons également observé une précarité croissante des jeunes accompagnés 
durant cette période du fait de l’absence de ressource (obligation du pass sanitaire 
pour certain métier, test PCR payant).

Ainsi, après un état des lieux sur la typologie des jeunes accueillis en 2021, ce 
rapport d’activité sera l’occasion d’analyser l’offre de services en réponse avec 
les besoins identifiés. Nous pourrons ensuite découvrir les points forts et limites 
encore existantes, avant de prendre enfin connaissance des ambitions pour 
l’année 2022.

En outre cette année, nous avons fait le choix de présenter nos dispositifs sans 
l’angle de l’accueil. Vous trouverez un paragraphe dédié à cette approche.
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 Le dispositif ADEL  est un service d’accompagnement 
social vers et dans le logement, créé en 2009, pour les personnes 
à la rue ou sortantes de structures d’hébergement temporaire. 
L’accompagnement vise une insertion globale à partir de la 
question du logement, en réponse aux problématiques d’accès aux 
droits (santé, formation…). ADEL est conventionné pour réaliser 28 
mesures à l’année.

FOCUS
accompagnement VERS et accompagnement VERS et 
DANS le logement (ADEL)DANS le logement (ADEL)
Rue de la Barbotière 

35000 Rennes

28 ménages 
accompagnés

 4 sorties du 
dispositif ADEL

Une durée 
d’accompagnement 

supérieure à 
18 mois

Typologie du public accueilli

Provenance des ménages accompagnés

36-55 ans
tranche d’âge la plus 

représentée ( 19 ménages) 

L’année 2021 du dispositif ADEL a été marquée par le contexte de pandémie 
qui s’est poursuivi. Le service a poursuivi le travail d’adaptation des modes 
d’intervention, ce afin de maintenir l’activité du dispositif tout en respectant les 
mesures gouvernementales (sécurité sanitaire des personnes accueillies et des 
professionnels en exercice). 

L’accès et le maintien en logement des personnes en précarité est un axe 
prioritairement porté par le PPI depuis 2009, année d’ouverture du dispositif 
ADEL. C’est pourquoi, le dispositif a répondu à l’appel à projet « Accompagnement 
vers et dans le logement » publié en février 2021 et a adressé une proposition 
de projet auprès de la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités (DDETS) de Bretagne. L’objectif était de maintenir le dispositif ADEL 
dont la réponse spécifique apparait complémentaire des autres services d’AVDL 
sur le territoire. 

En Septembre, la DDETS a décidé de proposer une convention d’objectifs au 
service ADEL pour les années 2022 et 2023 et de le financer pour cette même 
durée. Le dispositif ADEL est donc maintenu ouvert.  

En parallèle, l’équipe a mené un travail précis d’identification des publics afin de 
s’assurer que les orientations vers le service correspondent à la fois aux missions 
et aux capacités d’accompagnement du dispositif. 

Après un état des lieux sur la fréquentation du dispositif ADEL, ce rapport sera 
l’occasion de faire un point sur la typologie des personnes accueillies en rapport 
avec la mission et d’analyser l’évolution de l’offre de service en réponse aux 
besoins du territoire. Nous découvrirons également les points forts et limites 
encore existantes, avant de prendre connaissance des ambitions pour l’année 
2022.
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dont 1 enfant 

18%

Femme 
seule

80%

Homme 
seul

2%

Homme seul
avec enfant



FOCUS
MAYA : MAYA : Dispositif d’accueil de nuit

3 avenue Monseigneur Mouezy 
35000 Rennes

260 personnes

accueillies  en 2021
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L’année 2021, comme pour 2020, a été marquée par la pandémie de 
la COVID 19. Malgré les contraintes, le dispositif a été maintenu, en 
s’organisant autours des mesures de prévention.
Le dispositif MAYA est installé au 1er étage du site de la Motte Baril, 03 
Avenue Monseigneur Mouezy à Rennes. Ce site accueille deux organismes 
gestionnaires : la SEA 35 et Coallia. 

L’ADN MAYA propose une mise à l’abri inconditionnelle et anonyme 
limitée dans le temps (15 jours, potentiellement renouvelable)
Le 05 Juillet 2021, « MAYA MATERNITE » est annexé ; pouvant accueillir 
8 femmes enceintes seules (dans un premier temps) sur le dispositif. 
Aujourd’hui nous pouvons accueillir des femmes enceintes seules ou avec 
enfants. 
Ce nouveau dispositif ainsi que l’accueil de nuit furent encadrés à court 
terme* par : 
- Deux Auxiliaires de Puériculture (2 ETP)
- Une IDE de Puériculture (0.50 ETP)
- Trois Travailleurs Sociaux - Une Maîtresse de maison (1 ETP)
- Trois Veilleurs de nuit
*Actuellement, il ne reste que 2 Travailleurs sociaux titulaires et 2 veilleurs 
de nuit suite à la décision du Conseil d’Administration de se dédouaner 
des accueils de nuits (ABRI et MAYA). Les remplacements sont effectués 
par un Travailleur social en CDD, et principalement par des intérimaires 
non-qualifiés qui assurent une présence physique sur le dispositif.

L’accueil des familles
L’équipe accueille les familles de manière formelle, lors d’un entretien. 
Celui-ci permet de faire un point sur la situation (administrative, logement, 
ressources, santé, projet professionnel, etc…) ainsi que d’expliquer le 
règlement et le fonctionnement de l’ADN. L’entretien est suivi d’une visite 
des locaux et d’un inventaire de la chambre (draps, couvertures…)
L’équipe peut, si besoin, donner un « kit » de première nécessité aux 
familles (produit d’hygiène, shampoing, brosse à dent, produit bébé…)

FOCUS

 L’accueil de nuit MAYA  a ouvert ses portes le 14 février 
2020. A destination de femmes seules ou avec enfants, la création 
de cet accueil découle d’une volonté gouvernementale à apporter 
une réponse aux femmes sans hébergement ou sans hébergement 
stable.
C’est un hébergement d’urgence collectif, accessible via le 115. Il est 
combiné à MAYA Maternité. Il accueille 40 femmes seules ou avec 
enfants. 
L’équipe met un point d’honneur à accueillir ces femmes dans les 
meilleures conditions possibles, à offrir un accompagnement social 
de qualité par l’écoute et l’échange et ainsi permettre une approche 
de la parentalité le plus sereinement possible pour les femmes.

 MAYA accueille pour moitié des enfants, pour presque un tiers des 
femmes enceintes (MAYA + MAYA Maternité.) 
Les manifestations d’ordre psychiatrique sont également très 
présentes, de par les parcours de vie mais aussi de façon intrinsèque 
chez les femmes accueillies. 
L’équipe, se doit de considérer ces situations.

38% des femmes 
sont agées de plus de

40 ans



FOCUS
MAYA MATERNITEMAYA MATERNITE
3 avenue Monseigneur Mouezy 

35000 Rennes

11 femmes accueillies  en 2021

46% de femmes 
agées entre

25-30 ans
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LE POINT FORT DU DISPOSITIF : LA PROXIMITE AVEC LES AUTRES 
DISPOSITIFS 

Le dispositif MAYA MATERNITE est situé au 1er étage du bâtiment de La 
Motte Baril au 3 Avenue Monseigneur Mouézy. Il en est de même pour 
le dispositif MAYA ADN et L’accueil de jour HEOL qui se situe au RDC du 
bâtiment.

Cette proximité entre plusieurs dispositifs crée une richesse importante 
pour le public accueilli. En effet, les dispositifs ayant des corps de métiers 
différents peuvent, en cas de besoin, apporter leur connaissances et 
compétences dès que nécessaire. De part un accompagnement social ou 
un accompagnement vers la santé ou/et à la parentalité

En 2021, aucune femme du dispositif MAYA MATERNITE n’est ressortie 
sans solution d’hébergement grâce à la collaboration des différentes 
équipes du site qui ont permis d’assurer un accompagnement vers la 
santé, à la parentalité, vers le logement, l’accès aux droits (…) 

FOCUS

« MAYA MATERNITE » est un hébergement d’urgence collectif, 
accessible via le 115. Il est combiné à MAYA ADN. Il accueille 8 femmes 
enceintes de plus de 6 mois jusqu’au 2 mois de l’enfant voire 3 mois 
en cas de nécessité absolue. Deux places sont disponibles pour des 
femmes enceintes ayant déjà un ou plusieurs enfant(s).

L’équipe met un point d’honneur à accueillir ces femmes dans les 
meilleures conditions possibles, à offrir un accompagnement social 
de qualité par l’écoute et l’échange et ainsi permettre une approche 
de la maternité le plus sereinement possible pour ses femmes.

Dont 46% de 
femmes seules avec 

enfants restés au pays
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Nos financeurs

ARS : Agence Régionale de Santé 
CD 35 : Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
Fondation Abbé Pierre 
Rennes Métropole
Ville de Rennes - CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

Nos partenaires

AIS 35 : Association pour l’Insertion Sociale
AIVS : Agence Immobilière à Vocation Sociale
ALFADI : Association humanitaire d’entraide sociale
ANPF : Association Nationale des Placements Familiaux
APASE : Protection de l’enfance, protection des majeurs, accompagne-
ment social
APE2A : Association pour la Promotion de l’Enfance, de l’Adolescence 
et de l’Adulte
ARASS : Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spéciali-
sées
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
ASFAD : Soutien aux femmes en difficulté, seules ou avec enfant, no-
tamment dans le cadre des violences conjugales
Association « Le Goéland » : Action sociale sur le pays de Saint Malo
Association l’ESSOR : Actions éducatives et d’accompagnement en 
faveur des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, ainsi que 
de leurs parents
Association Saint Benoit Labre : Acteur de la solidarité du territoire 
vient en aide aux sdf à Rennes
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CDAS : Centre Départemental d’Action Sociale
CHGR : Centre Hospitalier Guillaume Régnier
CNAEMO : Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert
CNAPE : Convention Nationale des Associations de Protection de l’En-
fant
CNDPF : Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales
CNLAPS : Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention 
Spécialisée
COALLIA : Soutien au public les plus défavorisés
Conférence des Présidents
CRESS Bretagne : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Soli-
daire
FAS : Fédération des Acteurs de la Solidarité, FAS Bretagne et FAS 
Ille-et-Vilaine
FNAS : Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés
GCSMS SIAO 35 : Groupement de Coopération Sociale ou Médico-So-
ciale - Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
Les Amis Notre Dame du Roc : Hébergement et accompagnement 
éducatif de mineurs suite à mesure de placement
Les PEP Brétill’Armor : Pupilles de l’Enseignement Public
Maison des Enfants de Combourg : Accueil temporaire de mineurs 
en difficulté
MFU Saint-Grégoire : Organisme de formation dans les secteurs de 
la Maintenance des Bâtiments, de la Construction Paysagère et des 
Métiers de la Piscine
NEXEM : Syndicat employeur
POSABITAT : Champ d’action l’insertion sociale et professionnelle, 
avec pour principe de proposer un accueil temporaire
SA Hlm Les Foyers : Immobilier social
UNIOPSS : URIOPSS-Bretagne

Mécénat
ALTRAN : Entreprise de conseil en ingénierie 
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La Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine
Parc de la Bretèche - Bâtiment A3

35 760 Saint-Grégoire

Téléphone : 02 99 77 31 13
sea-siege@sea35.org

www.sea35.org


