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L’ ASSOCIATIONASSOCIATION Orientations stratégiques

L’association a été créée en 1939. Nous l’avons donc reçue de tous ceux qui 
se sont engagés au fil des ans pour la construire. Cette histoire constitue une 
richesse et comporte des exigences.

Notre richesse réside dans l’engagement réciproque des bénévoles et 
des salariés à faire vivre nos valeurs. Et ce, au travers la mise en oeuvre et 
le développement des services qui, je le souhaite, apportent un soutien 
déterminant aux enfants, adolescents et adultes en situation de fragilité.

Cette histoire comporte des exigences. Il nous revient de préserver la qualité 
de nos services et de les développer en les prolongeant dans des services 
nouveaux, adaptés aux changements des besoins des publics.

Il nous faut donc poursuivre nos efforts pour rassembler les femmes et les 
hommes nécessaires à cet engagement. Et obtenir, par nos qualités, d’acteur 
social et de gestionnaire, les ressources indispensables, à la bonne réalisation 
de nos missions.

Le Président
Philippe PORTEU de la MORANDIERE

Le Conseil d’Administration

SEA 35
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

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

Plus que jamais les publics doivent 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 accueil-
lie 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 par-
tir 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’ins-
crit en filigrane du plan comme une dynamique associant les per-
sonnes, les professionnels.les, les administrateurs.trices et bénévoles. 

L’élaboration de la stratégie de la SEA 35 s’inscrit dans un environne-
ment territorial, économique et social. Cet environnement connait 
des évolutions sectorielles et sociétales. Il nous revient de les iden-
tifier, de les interroger, de les comprendre et de nous y adapter. 

Président
Philippe PORTEU de la

MORANDIERE

Membre du bureau

Astrid HIRSCHELMANN

Secrétaire

François DANCHAUD

Trésorier

Bertrand LECANU

Trésorier Adjoint

Patrick LEHOUX

Secrétaire Adjoint

Françoise DASSIE

Administrateurs
Franck CALVET
Morgan HOMO

Samuel MOULIN
Christian OGER

Vice-Président

Paul COULON

Vice-Présidente

Michelle LE ROUX



DONNÉES  FINANCIÈRES
LES  CHIFFRES CLÉS EN 2020

13
administrateurs 

bénévoles

310
professionnels

4 Apprentis

19 Stagiaires

Répartition des 
produits d’exploitation

Répartition des budgets 
de charges 2020

Produits d’exploitation    2020

16 772 583€
La masse salariale 
représente 76% des 

charges totales

Budget réglementé

Budget associatif

72 %
28 %

6 %
Siège

71 %
Protection 

de l’enfance

17 %
Précarité et 

Insertion

6 %
Médico-
social

3

Lorem ipsum

60% 
Conseil 

Départemental 
d’Ille-et-Vilaine 14% 

État-DDCSPP-PJJ

12% 
Autres ( ARS, 
collectivités, 

autres départements, 
Ville de Rennes, 
CCAS, Fondation 

Abbé Pierre)  

14% 
Rennes 

Métropole

76

Pôles qui regrou-
prent 16 services 

et dispositifs

Les chiffres clés concernant 
les personnes accompa-
gnées et/ou accueillies ne 
peuvent être mis en compa-
raison des années passées, 
du fait de l’impact COVID-19.



ressources humaines

310
professionnels

au sein de la SEA 35 
au 31 décembre 2020

274
professionnels

en CDI

36
professionnels

en CDD
Répartition des professionnels selon le sexe

Répartition des professionnels

Répartition de l’effectif selon les fonctions 
occupées

3 168 heures de formation dans le cadre du 
plan de développement des compétences

Répartition  des professionnels en CDI en 
fonction de l’âge

246
femmes

64
hommes

Soit 81% 
de l’effectif

Soit 19% 
de l’effectif

Siège

Protection de l’enfance

Précarité et Insertion

Médico-Social 1,5%
12%

83%
3,5%

98

Directeurs Responsables 
de service

Travailleurs 
sociaux

Assistants 
familiaux

Psychologues Médecins Infirmières Agents 
techniques

Agents 
administratifs

6 12 84 158 8 1 2 10 28

33%
> ou =
55 ans

33%
45 à 54 ans

24%
35 à 44 ans

10%
25-34 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 2020L’année 2020 À la dg À la dg

Organigramme de la Direction Générale

Éditorial

FOCUS
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2020 aurait dû étre l’année du lancement des orientations stratégiques, mais 
la covid-19 en a décidé autrement.
Comme toutes les associations nous avons été frappés de stupeur face aux 
conséquences de la pandémie tant sur les publics que sur les services de 
l’association qui accueillent et/ou accompagnent.
Après ce moment de questionnement face à une situation inédite, l’en-
semble des collaboratrices et collaborateurs de la SEA 35 ont su adapter 
leurs fonctionnements, leurs pratiques et ce afin de poursuivre l’activité des 
services tout en respectant le confinement décrété par le gouvernement et 
les recommandations sanitaires.
Force est de constater, au moment de la rédaction de ce rapport d’acti-
vité, que l’ensemble de collaborateurs de la SEA 35 a su relever le défi 
de la solidarité.

Directeur Général

Vincent MARCHAND

Pôle Accueil Familial

Muriel RÉGEARD

Directrice

Service Administratif 
et Financier

Fatim GOUPIL

Directrice

Service Ressources Humaines

Bruno PROUST

Directeur

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

188 professionnels dont
Des cadres

Des psychologues
Des travailleurs sociaux 
Des assistants familiaux 

Des médecins
Des administratifs

215 jeunes accueillis 
ou accompagnés en 2020

répartis en 3 dispositifs

Éditorial
 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 servces 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.
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Responsable de l’équipe
polyvalente inter-secteurs

Directrice

Muriel REGEARD

Rachel MONTEIL

Responsables de service
de secteur

Ludovic HOUEE
Etienne LEMERCIER

Remi PERRIER

Responsable de Service

Bastian BESSON

Responsable de Service

Sabrina DESLANDES

Centre de Placement 
Familial Spécialisé (CPFS)

Service d’Accueil Familial
Thérapeutique (SAFT)

NÏJ (dispositif co-géré avec
l’ARASS)



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 12.3ans   

FOCUS

174 jeunes
pris en charge en 2020

62 
filles

112 
garçons

 
 57% ont une   
reconnaissance MDPH
45% des jeunes accueillis 
ont un suivi psychiatrique
 

En 2020, ce sont :

152
assistants 
familiaux

32 salariés 
sont inscrits 

dans des actions 
de formations 

collectives

87 visites à 
domicile du 

travailleur social 
de l’unité d’appui 

pour soutenir 
la posture 

professionnelle

48 assistants 
familiaux 

participent à des 
groupes de parole

6 
places d’ATT ont accueilli 
29 jeunes différents pour 

des séjours de 1 à 227 
jours

En 2020, le CPFS a répondu de sa mission de protection en structurant ses 
modalités d’accompagnement pour permettre une réponse individualisée 
aux besoins des jeunes confiés. Les objectifs d’accompagnement et les actions 
éducatives du travailleur social, référent de la situation, et de la famille d’accueil 
sont définis dans le projet personnalisé d’accompagnement (PPA).  La rythmicité 
du PPA est calquée sur celle du PPEF des CDAS pour garantir une cohérence 
de l’accompagnement dans le dispositif global de la protection de l’enfance du 
territoire. Cette organisation permet alors de penser l’accompagnement en terme 
de parcours. Elle garantit une continuité des actions entreprises en amont et en 
aval de sa prise en charge au CPFS. La crise sanitaire n’a pas freiné les évolutions 
organisationnelles du service mais a éprouvé l’ensemble des professionnels qui se 
sont vus mobilisés pour permettre la poursuite des accueils au sein des familles. 
Assistants familiaux, travailleurs sociaux, agents administratifs, cadres, tous se 
sont adaptés régulièrement aux nouvelles modalités de fonctionnement imposées 
par les confinements successifs en gardant pour point d’ancrage la réponse aux 
besoins des enfants accompagnés : un tour de force dont les équipes peuvent 
être fière. 
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Aujourd’hui, 86 assistants familiaux employés par la SEA 35 sont 

titulaires du Diplôme d’Etat d’Assistant Familial.

   121 jeunes sont 
concernés par une 
scolarité obligatoire 

37% sont scolarisés 
dans un établissement 
spécialisé et 9% en classe 
adaptée.

Ty Liamm : 651 
visites prévues et 

536 réalisées



 Le SAFT accueille, en familles d’accueil, 20 jeunes de 3 
à 20 ans orientés par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH). Ils présentent des troubles de comportement, 
des troubles de la personnalité et/ou une déficience intellectuelle. 
L’action thérapeutique est axée sur les troubles de la relation et 
mobilise un travail familial sur la pathologie du lien parents-enfant. 
L’accueil repose sur la double indication de séparation et d’accueil 
familial. 

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

FOCUS
LE SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL LE SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL 
THerapeutique (le SAFT)THerapeutique (le SAFT)

24 jeunes
pris en charge en 2020

Moyenne d’âge 15 ans

5
filles

19 
garçons

12 jeunes sont scolarisés 
en IME

5 sont scolarisés en ITEP

5 sont scolarisés en milieu 
ordinaire

  54% des jeunes 
bénéficient d’une mesure de 

protection sociale

79% des jeunes ont un 
traitement médicamenteux

2020 a été une année de définition du projet et des modalités d’accompagnement 
du service. Ces nouveaux repères sont venus s’inscrire dans le CPOM à 
contractualiser avec l’ARS. Le projet porte sur le soutien du passage vers l’âge 
adulte des jeunes porteurs de handicap dont la perspective de la majorité créée 
un risque de rupture (avec le soin, la scolarité, la domiciliation, etc). Le projet 
est ambitieux et devra s’inscrire dans un maillage partenarial à construire. 

Ce projet s’inscrit également dans une volonté de favoriser la participation active 
des jeunes et des familles afin de promouvoir leur capacité d’autodétermination. 
Le rôle du SAFT dans la sécurisation des parcours nous amènera à travailler 
d’une part l’évaluation fonctionnelle des jeunes, les expérimentations sur site 
(en appartement et en structure), et d’autre part les conditions de sortie.
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Un projet transformé pour constituer une 
passerelle vers l’âge adulte

LES FINALITÉS
Prévenir les risques de rupture de parcours.
Faciliter le passage à l’âge adulte sur les champs de l’insertion sociale et/ou profession-
nelle, de l’autonomie et du soin.
Mettre en place des relais qui favorisent l’inclusion sociale.

LES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Un accueil familial séquentiel ou de courte durée.
Des prestations en milieu ordinaire.
Des modalités d’accueil de jour au domicile d’un.e assistant.e familial.e.

LES MISSIONS
Evaluer les besoins médico-sociaux.
Co-construire un accompagnement adapté au projet de vie de la personne.
Préconiser des orientations  vers le champ du handicap adulte. 
Soutenir les aidants familiaux.

Le SAFT, dans sa nouvelle formule, construit des réponses souples, mo-
dulables, qui s’adaptent à la singularité de chaque situation, et s’inscrivent 
dans un maillage partenarial.



 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)

17 jeunes

pris en charge en 2020
dont 8 nouvelles admis-

sions

5 
filles

12 
garçons

Parmi les 8 admissions 

réalisées, 7 enfants 
bénéficiaient d’une 
notification MDPH 

L’année 2020 a été marquée, comme pour tous, par le contexte pandémique. 
Le NIJ a été contraint de réduire son activité pendant la période de 
confinement. Les professionnels, que ce soit en renfort sur d’autres services 
de l’établissement ou restés sur le NIJ pour continuer à accompagner à 
distance les enfants, ont fait preuve d’adaptabilité en permanence et nous 
les en remercions. Nous avons dû réinventer des manières de communiquer 
entre partenaires et avec les familles d’accueil. Mais ce sont les enfants qui 
ont su nous étonner, trouver des ressources, nous interpeller même quand 
cela n’était pas simple pour eux. 

Les appels téléphoniques hebdomadaires ou bi-hebdomadaires ont permis 
de maintenir le lien, en visio, en audio, longs, courts, autant de méthodes que 
de besoins. 
Il y a eu ensuite la reprise, son lot de règles sanitaires à respecter mais 
aussi une nécessaire réorganisation des lieux de rencontre des enfants afin 
de rester sur le territoire de l’enfant. Les lieux ressources habituels étaient 
et sont encore pour certains fermés, d’autres lieux ont été trouvés, espaces 
jeunes, salles dans les CDAS, ressources de l’établissement.
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Parmi les 8 admissions,
2 avaient une scolarité 
non adaptée, 3 avaient 

une scolarité adaptée, et 
3 avaient une prise en 
charge médico-sociale.

Taux d’activité sur 2020
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LE PÔLE milieu ouvert LesLes  chiffreschiffres

47 professionnels dont
Des cadres

Des psychologues
Des travailleurs sociaux 

Des administratifs

1 521 jeunes accueillis 
ou accompagnés en 2020

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)

110
filles

141
garçons

69 enfants
âgés de - de 6 ans 

251 jeunes
pris en charge en 2020

soit une fratie moyenne 
de 1.87

129enfants
âgés de 7 à 13 ans 

53 jeunes
âgés de + de 13 ans 

2322

Le SEVAE :  En dépit de la crise sanitaire et de ses impacts multiples, le service 
a poursuivi son activité sans relâche tout au long de l’année. Ainsi, l’engagement 
constant des professionnels dans la réorganisation et l’adaptation des modalités de 
fonctionnement du service et d’accueil des personnes a permis de réaliser 96% de 
son objectif en MJIE et 70% de son objectif en EEC.
Les évolutions : En dépit de l’accroissement de la capacité en MJIE du service en 
2019 (250 mineurs contre 210), nous observons toujours un niveau de sollicitations 
supérieur, ce qui induit des délais de prise en charge qui tendent à s’allonger en fin 
d’année. En dépit de son caractère contractuel, l’inflexion vers la judiciarisation des 
EEC s’est confirmée en 2020 avec en particulier une OPP sollicitée en cours de me-
sure pour 3 enfants et 4 signalements formulés par les CDAS auprès du Juge pour 
enfants au terme de l’évaluation. 
Le partenariat : L’engagement du SEVAE dans le comité d’élaboration de la Me-
sure Unique piloté par le Conseil Départemental a permis –en particulier- de qua-
lifier les dispositifs d’évaluation de l’Enfant en Danger en Protection de l’en-
fance. Il permet ainsi un rapprochement apprécié avec le Département et la 
constante recherche d’articulation et de complémentarité entre les services 
et les acteurs dont les Juges pour Enfants. Le partenariat avec la SEA 22 a 
connu un nouveau développement dans la représentation concertée du sec-
teur habilité auprès de la PJJ et dans la coopération territoriale.

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

521 
filles

749 
garçons1270 jeunes

pris en charge en 

2020

FOCUSLA PRÉVENTION SPECIALISÉELA PRÉVENTION SPECIALISÉE

Les plus de  16 ans re-

présentent  733 jeunes 

soit 58 % connus & en contact avec 
les équipes éducatives

+ de 2000
jeunes

Type d’accompagnement

2524

Le RELAIS à l’épreuve de la crise sanitaire : En dépit de périodes de confine-
ment, le service a maintenu la continuité de son activité à travers notamment  le 
développement de la présence éducative sur les réseaux sociaux, mais aussi  une 
reprise anticipée sur l’espace public au printemps assorti d’un engagement très 
volontaire dans les dispositifs d’hébergement d’urgence du PPI. En réponse aux 
besoins très importants des jeunes, le service a accru ses propositions de séjours 
durant l’été et les chantiers éducatifs. 
Le Relais et le développement de projets : Dans la perspective attendue 
par Rennes Métropole de missionner l’Equipe d’Appui du Relais à l’échelle Mé-
tropolitaine, le service a élaboré différents formats d’interventions potentiels en 
réponse aux besoins des territoires, des élus, des techniciens et des jeunes. Ces 
propositions ont été soumises auprès de Rennes Métropole et devraient trouver 
une traduction prochaine à travers le déploiement du nouveau projet jeunesse 
Métropolitain.
En écho aux besoins observés auprès des jeunes, les équipes ont développé de 
nombreux projets innovants (à titre d’exemple la réalisation d’un film sur les 
discriminations et les relations de genre) valant la recherche et l’obtention de 
financements auprès du Contrat de Ville, de la ville de Rennes, du Département, 
de la Région et de la Fondation Abbé Pierre. Le service a également élaboré en 
coopération avec la CAO un projet d’équipe mobile pour l’accès aux droits des 
jeunes sur la métropole ; projet déposé dans le cadre du Plan de Lutte contre la 
Pauvreté. 



LE PÔLE PRÉCARITÉ 
INSERTION

LesLes  chiffreschiffres

49 professionnels dont
Des travailleurs sociaux

Des administratifs
Des cadres

Des professionnels de la santé
Des maitresses de maison

Des agents techniques

12 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

Gwenaëlle COCHET

Responsable de service

Marine GOBY Mélanie PERROT

Responsable de service

CAO antenne 
SIAO
SKOAZELL
EDD

COORUS
APPARTE
LOJI
ADEL

ABRI
MAYA

PUZZLE
POINT SANTE
HEOL



 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

1682 personnes
accueillies ou 

accompagnées  en 2019

7214
interventions

soit 601 interventions 
par mois

26-35 ans
tranche d’âge la plus 

représentée ( 40%) suivie 

des   36-45 ans ( 24%)

Répartitions des interventions par type

Typologie du public accueilli

Cette année 2020 a été marquée par le contexte sanitaire liée à la circulation de la Covid 
19. Outre le maintien de notre activité tout au long de l’année, ce contexte singulier 
nous a permis de démontrer les capacités d’adaptation, de réactivité et d’inventivité. 
L’activité de la CAO – Antenne SIAO s’exerce désormais selon des modalités hybrides 
mêlant des temps d’accueil physique et téléphonique pour le bénéfice des personnes 
en besoin.
La CAO – Antenne SIAO connait également un nouveau projet de service qui, outre 
le renfort de ses actions de coordination partenariale, projette le déploiement de 
permanences délocalisées avec pour objectif de retrouver le public cible : les personnes 
les plus désaffiliées, les moins autonomes, nécessitant un accompagnement ajusté (accueil 
bas seuil, aller vers…).
La transversalité interpoles enfin, ainsi qu’avec les partenaires, fût le moteur de nos actions 
au service de l’accès aux droits et de l’accompagnement global vers l’hébergement/
logement.
L’année 2021 sera axée sur la mise en perspective du projet de service et sur la révision 
du CPOM, qui n’a pu l’être en 2020. Nous portons la nécessité de travailler sur un modèle 
de projection pluriannuelle aux moyens alloués en adéquation avec les missions qui 
nous sont attribuées.
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Période de 
confinement : 

du 23 mars 
au 8 mai 2020 

(6 semaines) : 

441 entretiens 
téléphoniques d’accès 

aux droits 

1,9%
6,6%

5,5%
9,8%

Homme 
avec enfants

14,5%

Femme 
seule

61,6%

Homme 
seul

Couple 
avec enfant

Couple 
sans enfants

Femme 
avec enfants

Origine du public accueilli

5%

6%

39%

50%

UE (sans titre de séjour)

UE

Hors UE (titre de séjour)

Nationalité française



 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

2686 personnes
accueillies en 2020

6017 passages 

soit 501 passages 
par mois (+23%)

1944 ménages reçus en 2020.  

SKOAZELLSKOAZELL

de ménages

Typologie du public accueilli

Sur ces dernières années, l’activité de Skoazell est en constante 
augmentation. 
• Les sollicitations : + 200% sur 5 ans, + 23% sur cette année 2020,
• Les instructions d’aides financières : + 30% sur cette année 2020.

Sur cette année, le contexte sanitaire lié à la circulation de la COVID 
19, nous a invités à diversifier nos modalités d’intervention pour le 
maintien de l’offre de service : nous avons ainsi ouvert en complément 
des permanences d’accueil physique, des permanences téléphoniques 
ainsi qu’une boite mails. Si ces nouvelles modalités expliquent en partie 
l’intensification de l’activité, elle est également le témoin d’un besoin 
croissant sur le territoire. 

Cette tendance confirmée, nous amènera plus que jamais en 2021 à 
questionner nos conditions d’accueil pour éviter la formation de files 
d’attente sur l’espace public, limiter les délais avant obtention d’un 
rendez-vous pouvant atteindre 2 mois et veiller au maintien de conditions 
de travail adaptées aux professionnels.
Dans la continuité des constats posés en 2019, nous percevons les limites 
d’une organisation décentralisée en réponse aux besoins exprimés par 
les personnes, reposant en grande partie sur les associations caritatives. A 
défaut, d’un service social offrant une coordination et un accompagnement 
social en faveur de l’insertion, nous projetions l’an passé la création de 
fiches procédures répertoriant l’ensemble des acteurs mobilisables en 
termes d’information et d’orientation, à destination des personnes 
concernées. Cette action concrète n’ayant pu voir le jour, elle reste 
d’actualité et serait l’occasion pour le dispositif Skoazell d’affirmer son 
inscription dans les nouvelles orientations associatives en faveur du 
pouvoir d’agir des personnes que nous accueillons.

Situation d’hébergement des ménages
115:  577 ménages 

Hébergement solidaire : 954ménages

squat : 177 ménages / rue : 85ménages
caravane : 40  autres : 111

3130

0.8%
4,7%

34,3%
14,5%

Homme 
avec enfants

16,7%

Femme 
seule

44,3%

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

« Le dispositif est resté ouvert tout au long de l’année, y 
compris en période de confinement, assurant une perma-
nence de service. Nous ne sommes néanmoins pas en ca-
pacité de communiquer les données relatives au nombre 
de personnes et de passages annuels, les saisies ayant 
été perturbées sur une partie de l’année. En revanche, nous 
percevons une stabilité dans la distribution du courrier». 

31-45 ans
tranche d’âge la plus 

représentée  suivie des
18-30 ans 

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

60 193 courriers 
et 

2 089 colis reçus 
soit une moyenne de

 
5 016

par mois

L’année 2020 témoigne à nouveau de la forte activité sur le dispositif : 
- 100 à 130 passages par permanence,
- plus de 60 000 courriers reçus et distribués,
-  Des délais pour l’octroi d’un rendez-vous (inscription) de 7 

semaines. 

En réponse à cette influence, l’année 2021 nous permettra nous l’espérons 
d’engager le déploiement d’une solution technique permettant 
d’informer les personnes de la présence de courriers à leur intention. 
Cette solution devrait permettre une diminution des passages non utiles 
et ainsi une baisse de la fréquentation.
En outre, ce projet devrait permettre à l’EDD de s’inscrire, au même 
titre, que les autres dispositifs du Pôle, dans la lignée des orientations 
associatives que sont le développement et le pouvoir d’agir des 
personnes.

FOCUS

Origine du public accueilli

3332

39%18%

Rennes

Étrangers de 
droit commun 

Usagers de 
l’Union 

Européenne

43%
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

7620
passages

soit  27 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. Nous percevons sur cette année, une 
intensification des sollicitations du point santé (341 personnes contre 317 
en 2019).

341 personnes
accueillies ou accompagnées 

en 2020
Puzzle les chiffres clés 

869 actes de soins 
et ouverture de 
droits en santé13 refus par mois

L’accueil de Jour Puzzle et le point santé sont restés ouverts tout au long de 
l’année 2020, constituant une alternative en journée aux personnes n’ayant pu, 
dans le cadre de la stabilisation des publics au sein des établissements, trouver 
refuge en soirée. 

En sus de leurs activités habituelles, ils ont su répondre présents aux sollicitations 
des partenaires portant des hébergements d’urgence, pour le maintien du soin 
et l’apaisement des éventuelles tensions. En parallèle, l’accueil de jour s’est 
également vu saisi par les partenaires (équipes mobiles…) comme lieu ressource 
pour venir à la rencontre des personnes au service de la transversalité (sociale, 
santé, solidarité, logement…). 

L’année 2021, sera mobilisée sur les projets suivants :

- La formalisation écrite du projet de service de l’accueil de jour,

- La réhabilitation des lieux en réponse au besoin de sécurisation,

-  Le déploiement d’une ressource « santé précarité » transversale au sein 
du pôle, en soutien des équipes sociales sur les 10 autres dispositifs, 
ce en faveur du parcours d’inclusion des 10000 personnes que nous 
accueillons et accompagnons chaque année.

-  La création d’une extension du point santé au sein de l’accueil de jour 
HEOL à destination des ménages avec enfants, située sur le site de la 
Motte Baril.

tournées de 
machine à laver

3534

PUZZLE

18% 
de femmes

82% 
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

800 passages 

heolheol

de ménages

Typologie du public accueilli

accueil de jour (DISPOSITIF HIVERNAL)

643 propositions d’orientation 
(hébergement, santé, alimentation, accompagnement 
social, accès aux droits, soutien à la parentalité, 
protection de l’enfance, emploi-formation, ...)

L’accueil de jour HEOL dédié aux familles avec enfants et femmes seules, a ouvert 
ses portes en octobre 2020 sur le site de la Motte Baril, offrant un espace de 
300m2 avec un accès sécurisé à l’extérieur. Initialement ouvert exclusivement sur 
période hivernal, le dispositif bénéficie depuis cette année d’un cofinancement 
DDCSPP et CD 35. Si ce complément de financement permet une ouverture en 
reconduction, il ne permet pas à ce jour d’assurer une prestation 12 mois de 
l’année. De même l’ouverture est aujourd’hui limitée aux après-midi, du lundi au 
vendredi.

Les 6 années d’ouverture nous permettent de témoigner de la constante 
pertinence qu’il y a à pérenniser son ouverture sur une année entière :

- Un temps de répit apporté aux familles sans abri, indéniable,

-  L’accueil de familles avec des enfants très jeunes, favorisant un bon 
développement pour ces derniers,

-  La pérennisation des actions collectives permettant de rompre plus 
durablement avec l’isolement,

-  Une inscription plus forte du dispositif sur le territoire, favorable à la 
structuration de l’évaluation des besoins de la population et des relations 
partenariales, en réponses aux situations complexes et/ou préoccupantes,

-  Un premier niveau d’évaluation en vue d’accompagner dans la mesure 
du possible l’inclusion sociale, notamment par le logement.

HEOL en prend le chemin.
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Sur la période d’octobre 2020 à mars 2021

2021 sera l’année de l’ouverture des prestations d’accès 
à l’hygiène, aux machines à laver / sècher ainsi qu’aux 
permanences (PMI, CAO - Antenne SIAO, ...)

2,3%
11,4%

38,6%
43,1%

Couples 
femme en-

ceinte

 55%

Enfants
(des effectifs)

85%

Ménages 
avec enfants

Femmes 
seules

Femmes 
avec enfants

Couples
avec enfants

4,5%

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

65 personnes
accueillies ou 

accompagnées  en 2020

25-59 ans
tranche d’âge la plus 
représentée ( 69%) 

suivie des 18-24 ans 
(19%).  

ABRi : ABRi : Dispositif d’hÉrbergement d’urgence

9181
nuitées

315 nouveaux 
ménages

En 2020, l’Abri a accueilli 51% de 
personnes d’origine étrangère 

555 ménages 
accompagnés dont 

L’année 2020, caractérisée dans le secteur de l’AHI par la stabilisation des ménages au sein 
des accueils et hébergements collectifs, a indéniablement agit en faveur d’une nouvelle 
forme d’investissement partenarial au service de la complémentarité et de la transversalité. 
Il s’illustre par :
• un rapprochement avec les partenaires que sont l’EMPP, le Réseau louis Guillou…,
•  des temps d’immersion des écoutants 115, en soutien, sur la première période de 

confinement,
•  de nouvelles pratiques partagées en interne (CAO – Antenne SIAO, Point santé, 

prévention spécialisée…).
L’ensemble de ces avancées agissent en synergie en faveur de l’accompagnement des 
personnes dans leur projet d’inclusion. Nous soulignons à cet effet l’engagement des 
professionnels en poste et la solidarité des salariés de l’association venus en soutien.
Nous avons ainsi pu voir aboutir des démarches favorablement : sur 37 sorties pour 65 
personnes accueillies du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020 : deux tiers des départs sont 
ainsi caractérisés comme « positifs ».
L’année 2021 s’inscrit dans cette continuité. L’équipe souhaite se saisir de la dynamique 
engagée pour que ce travail expérimental initié en 2020 ne soit pas vain et constitue une 
opportunité à faire valoir de nouvelles modalités d’intervention : se saisir de la richesse 
des idées, du travail commun et participatif, de la force de l’engagement.
Outre la réinscription dans les objectifs visés en 2020, en cours :
• La formalisation du projet de service,
• Le maintien et renfort des actions collectives,
• Des temps d’immersion avec nos partenaires de l’urgence sociale,
• Et la poursuite de la rénovation du bâtiment),
nous souhaitons mener une réflexion sur la pertinence et les avantages à déployer 
au sein de notre CHU des places de stabilisation. L’année 2021 sera, nous l’espérons, 
l’occasion de poser les bases d’un tel projet.

Typologie du public accueilli
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12,7%

3,6%3,6%
7,1%

Enfants

11,8%

Couple

49,1%

Homme 
seul

Femme
avec enfant

Couple 
avec enfants

Femme 
seule

Homme avec 
enfant

2,9%



 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

105  personnes
accueillies ou accompagnées  

en 2020
96 %

de taux d’occupation

appartappartÉÉ
Rue de la Barbotière 

35000 Rennes

36 ménages
accompagnés dont 
72 % de familles

71 %
des séjours durent 
moins de 6 mois

25 entrées 24 sorties

Typologie du public accueilli

L’année 2020 s’est inscrite dans la continuité de 2019.
L’organisation et l’accompagnement menés par l’équipe permettent une exploitation 
optimisée du dispositif, en témoigne notamment la réactivité sur l’ouverture de nouvelles 
places en 2019 – 2020. Sur cette année 2020, la durée moyenne de séjour s’est légèrement 
rallongée pour atteindre 5,5 mois, en lien avec le contexte sanitaire ayant figé les sorties 
des dispositifs . Pour autant, 71% des séjours sont d’une durée inférieure ou égale à 6 
mois.
Les distances physiques nécessaires pour la prévention des risques de contagion ont par 
ailleurs amené l’équipe à repenser ses modes d’accompagnement ce qui s’est révélé une 
opportunité pour soutenir « l’encapacitation » des personnes accompagnées.
L’année 2021 devra nous permettre de consolider la 3ème phase de développement avec 
l’enjeu central de repenser l’organisation de la nouvelle équipe qui a été complétée. 
Cette étape sera notamment l’occasion de redéfinir les missions et tâches entre Maitresse 
de Maison, Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale et Éducatrice Spécialisée, au 
service de la responsabilisation des ménages.

4140

25%

47%
28%

Femme 
seule

Couple 
avec enfants

Femme 
avec enfants

Titre



 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

77 personnes
accueillies ou 

accompagnées  en 2020
- 20 ans

tranche d’âge la plus 
représentée (31%) 

suivie des 

 20 à 40 ans 
(26%)

32 ménages 
accompagnés

COORUSCOORUS
Rue de la Barbotière 

35000 Rennes

28
femmes

16 
hommes  

33 enfants 
Le dispositif a accueilli au cours de 
l’année 2019 14 nationalités différentes 

Motifs de sortie du dispositif

La dispositif Coorus est régi par un protocole signé en 2016 invitant à fluidifier 
les entrées et sorties. Sur cette année 2020, la durée moyenne de séjour des 
ménages accueillis après 2016 s’est maintenue sous les 10 mois malgré le 
contexte sanitaire, permettant à COORUS de s’inscrire dans la lignée de 2019 et 
de répondre aux ambitions de fluidification du dispositif. 

Cette année encore, le nombre d’orientations sur le dispositif est supérieur 
à la capacité d’accueil, ce qui témoigne du besoin sur le territoire et de la 
raison d’être du dispositif Coorus. 

Le dispositif accueille aujourd’hui pour :

-  40% de ses effectifs des ménages dont l’un des membres relève d’une 
mise à l’abri pou r permettre la mise en œuvre et le suivi d’actes de soins,

- 30% de ses effectifs des femmes seules avec enfants.

L’impossibilité d’accueillir plus de ménages accompagnés pour raison 
de santé est un élément marquant de l’année 2020. Le nombre de ménages 
accueillis actuellement (12 ménages) dépasse la limite définie dans la convention 
de 2016 (5 ménages) et représente la quasi-totalité des demandes d’admission 
(13 propositions pour 2 places au premier trimestre 2021). Au regard des besoins 
spécifiques de ces ménages, des dispositifs «santé» existants sur le territoire 
(LHSS, LAM, ACT) et du temps nécessaire à un accompagnement de qualité, 
l’année 2021 devra soutenir la coordination des acteurs autour de cet enjeu. 
Il s’agira de s’interroger collectivement sur le fonctionnement du dispositif 
et d’encourager son adaptation au regard des besoins identifiés. 
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40%  des ménages 
accompagnés relèvent 

de soins

1

40% Départ volontaire du dispositif

Accès HLM, maison relais

Fin d’accompagnement

40%

20%



 Le dispositif LOJI accueille et accompagne 23 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 ( 23)

suivie des 18-21 ans (13).  

durée moyenne d’un 
séjour

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

35000 Rennes

27 ménages
accompagnés

13 entrées 12 sorties

Au cours de l’année 2018

Typologie du public accueilli

Pour l’année 2020, dans la continuité des années précédentes, le nombre 
d’orientations sur le dispositif est supérieur à la capacité d’accueil, avec 59 
demandes pour 27 ménages accompagnés. En Novembre 2020, nous avons 
dû suspendre provisoirement la réception des demandes d’admission sur 
LOJI en raison du nombre important d’entrées sur une période resserrée et de 
l’impossibilité d’accueillir plus de jeunes sur la fin d’année par manque d’ouverture 
de places. 

Le territoire semble vouloir s’engager sur deux thématiques fortes : l’insertion 
des jeunes et la politique du logement d’abord. L’expérience acquise sur le pôle 
autour de ces deux thématiques notamment au travers du dispositif LOJI conduit 
naturellement l’association à s’engager dans cette dynamique, tant dans les 
réflexions menées que dans la projection de réponses concrètes. 
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Femme 
seule

51,8%

Homme 
seul

Femme 
avec enfants

3,7%

44,4%



 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

30 ménages 
accompagnés

 12 sorties du 
dispositif ADEL

Une durée 
d’accompagnement 
supérieure à 1 an

Typologie du public accueilli

Provenance des ménages accompagnés

36-55 ans
tranche d’âge la plus 

représentée ( 22 ménages) 

En 2020, le dispositif ADEL reste marqué par une baisse du nombre 
d’orientations, témoin d’un système qui présente ses limites, par un 
allongement des délais d’accès à un logement (augmentation des 
demandes supérieure au nombre de sorties…). Il est également à noter 
une complexification des situations des ménages accompagnés, où la 
problématique médicale s’invite de façon plus intense et nécessite une 
coordination renforcée, mobilisatrice de temps pour les professionnels.

Cette évolution, si elle est réelle, ne doit pas aller à l’encontre de la 
qualité de l’accompagnement souhaitée.  Ainsi, en complémentarité de la 
transversalité et l’engagement partenarial porté par le pôle, ADEL s’inscrit 
pleinement dans la dynamique associative par une participation aux 
débats touchant la politique du « logement d’abord », ce dès septembre 
2017.

Aujourd’hui l’acte II du logement d’abord et la lutte contre les sans 
abrismes s’inscrit dans une réforme structurelle de l’accès au logement. Les 
fondements de cette réforme soulignent les nouvelles priorités du Ministre 
de la Ville et du logement à savoir : « Offrir un meilleur accompagnement, 
plus approfondi en faveur des personnes sans domicile tout en tendant à 
faciliter leur conservation dans les logements sur du long terme »

Cet axe majeur de l’acte II du logement d’abord sera financé par le biais du 
Fond National d’Accompagnement Dans et Vers le Logement dès 2021, 
ce qui permettra nous l’espérons le développement de notre activité.

20%

Femme 
seule

80%

Homme 
seul 4746

31 personnes 
dont 6 enfants 



FOCUS
MAYA : MAYA : Dispositif d’accueil de nuit

3 avenue Monseigneur Mouezy 
35000 Rennes

73 ménages

accueillis  en 2020

Moyenne d’âge des 
femmes accueillies

32 ans
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L’année 2020, a été marquée par le contexte de pandémie lié à la COVID-19. 
Cette situation nous a invité à adapter régulièrement nos 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).

Dans cette logique, la SEA 35 a énoncé des règles d’hygiène, de limitation du 
nombre de personne dans les espaces partagés et mis en place de l’affichage 
dédié.

Force est de constater que les mesures prises et le respect de celles-ci nous ont 
permis de traverser cette période sans cluster au sein de nos dispositifs d’accueil 
de nuit.

La stabilisation, à partir du 16 mars 2020 des femmes avec ou sans enfant(s) au 
sein de l’hébergements collectifs a indéniablement agit en faveur d’une forme 
d’apaisement.

Pour autant, le manque de visibilité (le retour au fonctionnement de nuit a été 
envisagé à plusieurs reprises) n’a pas permis une mise à l’abri sereine ; l’angoisse 
de devoir reprendre un parcours d’errance le mois suivant ne les a pas quittées 
de l’année.

Si la pandémie a mis un coup de frein à la mise à l’abri elle nous a pour autant 
permis d’accueillir 73 ménages différents (dont 17 femmes enceintes) durant 
cette période, pour 40 places et d’accompagner vers des sorties que nous 
pouvons caractériser de positives :

• 9 vers des logements privés ;

• 5 vers un centre de demandeur d’asile ;

• 8 vers d’autres dispositifs d’hébergement de la SEA 35 (Apparté, LOJI) ;

• 2 vers de l’hébergement chez un tiers.

2020 a permis de belles réalisations. Nous soulignons à cet effet l’engagement 
des professionnels en poste, la solidarité des salariés de l’association venus en 
soutien

Bien que la mission initiale soit la mise à l’abri et l’évaluation sociale, nous 
souhaitons rappeler que nous pensons les missions d’accompagnement 
social, d’accompagnement vers le soin et la protection de l’enfance comme 
essentiel. L’année 2021 sera, nous l’espérons, l’occasion de poser les bases d’un 
tel projet.

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..

11 151 nuitées

Dont 29 familles 
monoparentales et 

17 femmes enceintes



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
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www.sea35.org


