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1- L’association AIS 35 
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 L’association 
 

 
 
L’AIS 35 est une association loi 1901 qui s’adresse à toutes personnes en difficultés de logement ou d’insertion. Elle permet aux personnes de reprendre une 

activité de travail. Pour ce faire, l’AIS dispose d’ateliers d’insertion et peut répondre aux besoins des entreprises pour des travaux de métallerie, de menuiserie 

et de sous-traitance industrielle dans le cadre de ses activités d’insertion. 

 
 

Depuis plus de 50 années, l’Association pour l’Insertion Sociale milite, œuvre, pour 

réduire les inégalités sociales, permettre l’accès aux mêmes droits pour tous et 

développer le sens de la responsabilité de chacun. 

 

L’AIS 35, c’est avant tout un projet. 

A partir de ce projet, l’association propose les services suivants : 

 Logements – Hébergements 

 Insertion par l’Activité Economique (IAE) 

 Socio-Judicaire 

 Sanitaire et Médico-Social  
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 L’organigramme 
 

 

Président : Albert LE PALUD

Directeur Général
Sylvain RION

Assistante
Valérie BERREE

Directeur du Pôle
Hébergement Logement

Malo LE CLERC

Directrice du Pôle 
Socio-Judiciaire

Céline ORRYE-GARLAN

Insertion par l'hébergement 
et le logement

Socio-Judiciaire

Administratif et Financier

Insertion par l'activité 
économique

Cheffe de service
Tiphaine ROGER Rennes

Redon

Vitré CHRS CHU PAO

AAVA AIPR

St Malo

Mesures socio 
judiciaires

Aide aux 
victimes

Aménagement 
de peines

Cheffe de service
Estelle BIDAUD

Administration
Générale

Appui  juridiqueRessources 
Humaines

Finances

Rennes

Rennes

CHRS

CHRS CHU

PAO
Maisons Relais

(YM, DS, Vitré, 
Brocéliande)

Chef de service 
Laurent LECOUVREUR

Chef de service Production
Cyri l le PINCET

Redon

Cheffe de service
Gui llemette REBOURS

PASSREL
(Redon Vitré)

AAVAVitré

Directeur du Pôle
Insertion par l'activité 

économique
Sylvain RION Cheffe de service Parcours 

Nettoyage et Restauration 
Fabienne GRENAPIN

Responsable Administration et 
Finances

Al ice GUEGUIN
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Cheffe de service
Lucia BENFRAIHA
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Tous sites

Services Généraux

Tous sites
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 L’équipe PARCOURS de la personne : Une expérimentation 2019 
 

L’équipe parcours, créée en juin 2019, permet de renforcer l’interconnaissance entre les différents pôles de l’association et d’optimiser le travail 
avec la personne accompagnée sur son parcours dans sa globalité. 
 
Les membres de cette équipe :   
6 professionnels salariés de l’AIS 35, en poste sur les différents pôles de l’association, se réunissent mensuellement pour mutualiser leurs compétences, leur réseau 
partenarial, au bénéfice des personnes accompagnées. 
 

(1 encadrant, 1 chargé d’insertion socio-professionnel, 2 référents sociaux, 
1 infirmier, 1 intervenant socio-judiciaire / 1 responsable de service) 

 
Composition :  salariés volontaires – 1 représentant par pôle 

 
Accompagnement Logement :  Alice Gérard   PASSREL Redon 
Hébergement :    Laurent Grazilly  CHRS Vitré 
IAE :     Véronique Rault  AIPR 
Réentrainement au travail :  Gwenaëlle Croc  AAVA Rennes 
Médico-social :    Lucia Benfraiha  AIS 35- LHSS 
Socio-judiciaire :   Audrey Dionnet  SAS St Malo 
     Aurélie Guillaume  SAS Rennes 
(2 salariées pour ce pôle pour des raisons de disponibilité, 
alternance des présences) 

 
 Animé par : Fabienne GRENAPIN  - pôle IAE - AIS 35 
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L’équipe s’est retrouvée 5 fois en 2019 et 2 fois en 2020, stoppée ensuite par le confinement en mars 2020. 
Chaque réunion a eu lieu sur un des sites de l’AIS 35, permettant alors une visite et une présentation détaillée des activités par le membre de l’équipe accueillant sur 
son lieu de travail. 
ADSAO - CHRS VITRE – AIPR – SAS Rennes –REDON – SAS St Malo –  
 
 
Travail réalisé par l’équipe : 
 

 Organisation d’une visite de chaque site de l’AIS ouverte à tous les salariés de l’AIS au printemps 2020 avec temps d’échange.  
(Certaines visites sont à reporter du fait du confinement) 

 

 Rédaction de fiches pratiques à thème, de type « mode d’emploi » autour d’une question : 

 Fiche AAVA orienter vers les AAVA 

 Fiche dépôt de plainte 

 Fiche Hébergement Logement CHU CHRS 

 Fiche IAE orientation vers un emploi en structure d’insertion 

 Fiche pratique Comment contacter un CMP 

 Fiche trame Comment faire une demande d’ASL 

 Fiche trame Comment faire une demande de logement social 
 
Ces fiches sont disponibles dans le réseau informatique 

 

 Création d’un répertoire de réseau partenarial pour les travailleurs sociaux AIS 
 Ce répertoire est dans le réseau informatique, il est alimenté par les travailleurs sociaux avec  des  conseils et commentaires, permettant ainsi une 
meilleure orientation de sa recherche et la possibilité de faire appel au collègue ayant indiqué ce partenaire pour davantage d’éléments. 
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 Création d’une messagerie EQUIPE PARCOURS :    equipe.parcours@ais35.fr 
 
 La gestion de cette messagerie se veut très réactive avec une réponse envoyée rapidement au collègue questionnant sur un sujet, afin que cette réponse 
apportée soit utilisée au mieux dans le cadre de son accompagnement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectives : 
Le travail de l’équipe n’est pas terminé mais s’est vu interrompu par le confinement. 
Des outils restent à développer, tester et améliorer avant qu’ils soient officialisés, avant d’ouvrir des propositions aux partenaires extérieurs. 
 
Ce travail doit pouvoir bénéficier à tous les collègues chargés d’accompagnement afin d’optimiser les réponses apportées au public, faciliter les parcours. 
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2- Le CHRS Adsao Revivre RENNES 
 
 
Le CHRS Adsao à Rennes est conventionné pour la prise en charge de personnes via l’aide sociale à l’hébergement. Il disposait de : 

- 9 places d’hébergement d’urgence en collectif, 
- 55 places d’hébergement en insertion, dont 2 appartements en diffus et 9 possibilités d’accès en logement « bail glissant ». 

 
A Rennes, au 31 décembre 2019, 61 résidents étaient hébergés (149 entrées et 154 sorties en 2019) : 215 personnes étaient hébergées en 2019 contre 160 en 
2018.  

 
- 96 personnes ont été accueillies en urgence en 2019 contre 46 personnes en 

2018, 
- 116 personnes accueillies en insertion en 2019 contre 114 personnes en 2018. 

Au 31/12/19, 3 personnes étaient en appartement (4 au 1er janvier 2019). 
- Un taux d’occupation global (insertion et urgence) de 97.72 % contre 89.15% 

en 2018. 

 

Nombre de nuits en 
2019 

Insertion Urgence TOTAL 

Internat 17480 4032 21512 

Diffus 1179  1179 

TOTAL 18659 4 032  

 

Deux personnes ont été accueillies dans le cadre du placement extérieur. 
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 L’hébergement en « Urgence » 
 

Pour 9 places en urgence, nous accueillions les bénéficiaires dans deux chambres de couple, une chambre pour personne seule (places accessibles en rez de 
chaussée) et deux fois deux places dans deux chambres doubles au premier étage de l’établissement. 

 

10 personnes étaient présentes au 31/12/19, une chambre couple supplémentaire s’est ouverte fin 2019 pour aller vers un accueil de 5 personnes 
supplémentaires au 15/01/20.  96 personnes ont été orientées par le 115 en 2019 contre 46 en 2018. Un taux d’occupation à 122% contre 102% en 2018. Ceci 
s’explique par l’orientation d’une personne en situation très complexe en 2018 qui a été finalement hébergée dans une chambre simple pour des problèmes 
sanitaires très importants (insalubrité, perte d’autonomie pour l’hygiène du corps, dépendance à l’alcool, confusion mentale etc). Cela a libéré une place 
supplémentaire en chambre double durant une partie de l’année. 

Les durées de séjour se définissent avec l’équipe du SIAO115. L'hébergement d'urgence est possible pour une durée de 3 nuits à une semaine ou plus en fonction 
de la situation sociale.  

 

La moyenne de la durée d’hébergement pour les sortants était de 25 jours en 2017 et  3 mois et demi en 2018. En 2019, la moyenne de séjour pour les sortants 
était de 1.89 mois ( 56 jours)  sachant que cette moyenne est tronquée par la présence d’un couple depuis le 10 octobre 2017 (situation sanitaire très dégradée 
pour la femme, infirmiers à domicile matin, midi et soir, le mari est le tiers aidant pour tous les déplacements). 

 

Le SIAO 115 a statué avec la DDCSPP sur des accueils plus courts, en rotation pour 2019, le taux de sortie est 89.58 %. Nous travaillerons alors à l’évaluation et 
l’orientation des personnes hébergées vers les services d’accompagnement adaptés (Skoazell, CAO, Réseau Louis Guilloux, PASS, SPADA ). Ce fonctionnement 
multiplie les accueils entrants et sorties organisées par l’équipe de travailleurs sociaux en lien avec les décisions du 115 (ainsi que le travail de nettoyage et 
entretien des chambres). Toutefois il revient à l’équipe de faire remonter les difficultés quotidiennes des personnes accueillies en urgence qui nécessitent  un 
hébergement prolongé. Certaines sont reconduites régulièrement en hébergement continu lorsqu’elles maintiennent un emploi ou vise l’accès à un logement 
social ou hébergement pérenne. 

 

Nombre de nuits  En 2019 

Accueil d'urgence 4032 

Taux d'occupation Urgence 122.74% 
 

 

Nombre d’entrants 2019 86 

Nombre de sortants 2019 86 

Nombre de présents au 1er janvier 2019 10 

Nombre de présents au 31 décembre 2019 10 

Nombre de personnes hébergées dans l’année2019 96 

Taux de sortie (sortants / nombre de personnes hébergées) 89.58% 
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Répartition des usagers par typologie familiale 

 

Situation familiale 

Homme seul 62 

Couple sans enfant 32 

Femme 
enceinte/couple 
enfant 

2 

TOTAL 96 

En 2019, nous accueillons majoritairement des 
hommes en adéquation avec la configuration de nos 
places. Avec la rotation importantes des places en 
2019, nous avons majoré le nombre d’accueil (+24 
hommes par rapport à 2018 et +28 couple par 
rapport à 2018). 

 

 

Répartition des usagers par âge 

Répartition par âge 

3 à 17 ans 1 

18 à 25 ans 20 

26 à 35 ans 24 

36 à 45 ans 18 

46 à 55 ans 16 

56 à 59 ans 8 

>= 60 ans 9 

TOTAL 96 
 

 
L’âge médian des personnes accueillies est de 
37 ans. Les personnes ont majoritairement 
entre 18 et 55 ans. La tranche d’âge de 26 à 
35 ans représente 25% de la population 
accueillie en 2019. 
 

 

 

65%

33%

2%0%0%0%0%
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Couple sans
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Couple avec
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Rapport d’activité 2019 – AIS 35  18 / 206 

Provenance géographique des usagers avant hébergement 

Localisation géographique 
avant arrivée 

35 Pays de Rennes 96 

TOTAL 96 
 

 
Les usagers relèvent tous du territoire 
rennais.  
 
 

 

 

Nationalité des usagers 
 

Nationalité 

Français 45 

UE 6 

Hors UE 45 

TOTAL 96 

L'accueil inconditionnel du dispositif SIAO 115 se 
reflète dans l'observation de la nationalité des 
personnes accueillies : 47 % d'usagers de nationalité 
française, 47 %s hors UE et 6 % de l'UE.  

 

Hébergement précédent 
 

Hébergement précédent 

A la rue Squat 33 

Chez un tiers 4 

Logement autonome 1 

Structure de santé 1 

Non renseigné 56 

TOTAL 96 

Notons que 35 % des bénéficiaires étaient à 
la rue. Avec une réserve de 56 situations non 
renseignées, il n’est pas facile de faire du lien 
dans les brefs délais de l’hébergement 
d’urgence tout en respectant l’intimité de 
l’histoire de la personne.  

Motif de sortie du CHU  

47%

6%

47%

0%

Nationalité

Français

UE

Hors UE

Apatride
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39% des motifs de sortie sont le non renouvellement de la place d’hébergement par le 115. Dans ce cas, les personnes quittent le CHRS Adsao pour un autre 
dispositif d’urgence ou non selon les disponibilités du 115.  

 

Motif de sortie 

Abandon Sans nouvelle 3 

Non renouvel. accompagnement 34 

Non respect du règlement 2 

Réorientation autre dispositif 13 

Réorientation interne 1 

Solution trouvée par l'usager 4 

Autre 29 

TOTAL 96 

Les équipes d’accueil 
ressentent toujours des 
difficultés à diminuer les 
facteurs anxiogènes liés au 
non renouvellement,  
comment permettre à ces 
hommes et ces femmes de 
se poser, se reposer dans 
un endroit stable pour 
reprendre pied sur des 
délais si  courts ? 

 

 

Orientations à la sortie 
 

Orientation à la sortie 

Dispositif d'hébergement d'urgence 41 

Hospitalisation 1 

LHSS, CHRS, Centre Maternel… 4 

Log. autonome 1 

Chez un tiers 2 

Retour à la rue 5 

Autre 3 

Non renseigné 28 

TOTAL 96 

42.7 % sont réorientés vers un dispositif d’urgence. 8 personnes ont pu être réorientées 
en hébergement plus pérenne ou adapté. 

 Le CHRS Insertion 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Abandon Sans nouvelle
Décès

Hospitalisation
Dépendance

Incarcération
Non renouvel. accompagnement
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Réorientation interne
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Accès à l'autonomie
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Le personnel du CHRS Adsao-Revivre a pour but d’aider les personnes accueillies à recouvrer à une autonomie personnelle et sociale. 
 

Au 31 décembre 2019, 51 résidents étaient hébergés (61 entrées et 65 sorties) : ce sont 116 personnes accompagnées en insertion en 2019.Le taux d’occupation 
est de 93% environ contre 87% en 2018 avec une durée de séjour moyen de 8 mois et demi. Nous observons un taux de sortie à 56 %.Le taux d'occupation de 
l'hébergement en insertion en 2017 était à 82,44 % puis 87% en 2018. 

  

L’objectif de recentrer notre activité sur l’accueil des personnes admises en CHRS dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement s’améliore d’année en année. 
Le travail rapproché avec le SIAO35 favorise la fluidité des accueils et des sorties des bénéficiaires avec les autres CHRS de l’Ille et Vilaine (conventionnement 
avec la DDCSPP pour 55 accueils au CHRS Adsao). Nous avons accueillis des profils de personnes correspondants plutôt à un accueil en collectif en 2019, nous 
observons 17 480 nuits d’occupation au CHRS  contre 15 236 en 2018. 

 

 

Nombre d’entrants 61 

Nombre de sortants 65 

Nombre de présents au 1er janvier 56 

Nombre de présents au 31 décembre 51 

Nombre de personnes hébergées en 2018 116 

Taux de sortie (sortants / nombre de personnes hébergées) 56.03% 

 

Nombre de nuits  En 2019 

Hébergement en internat 17480 

Hébergement en externat 18659 

TOTAL HEBERGEMENT 18659 

Taux d'occupation Insertion 92.95 
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2.2.1. Les usagers 

Répartition des usagers par typologie familiale 

 

Situation familiale 

Homme seul 97 

Couple sans enfant 17 

Couple avec enfant 
1(3 

person
nes) 

Femme seule 1 

TOTAL 116 

La particularité de notre accueil au CHRS Adsao 
est d’avoir 4 chambres de couple en insertion. 17 
personnes en couples ont été accueillies. Une 
séparation explique ce chiffre impair avec la 
nécessité de travailler à la recherche de solution 
pour une femme seule victime de violence 
conjugale. Le couple avec enfant s’explique par 
un accompagnement sur la grossesse et 
l’orientation vers un logement en bail glissant, 
nous pouvons ainsi accompagner la cellule 
familiale avec l’arrivée du nourrisson. 

 

Provenance géographique des usagers avant hébergement 

 

Localisation géographique 
avant arrivée 

35 Pays de Rennes 105 

35 Pays de Vitré 0 

35 Pays de Redon 2 

35 Autres localités 6 

Autres départements 3 

Non renseigné 0 

TOTAL 114 

Lors de la demande d’admission, le SIAO 35 
observe l’ancrage des personnes sur le 
territoire tant au niveau des démarches 
administratives, des liens sociaux et/ou 
familiaux et des possibilités d’insertion 
professionnelle. Cela illustre la provenance 
du pays de Rennes pour 91% des personnes 
hébergées contre 84% en 2018. 
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Nationalité des usagers 

 

Nationalité 

Français 99 

UE 2 

Hors UE 14 

Apatride 1 

TOTAL 116 

Le CHRS accueille les personnes orientées par le SIAO35 qui a 
statué sur un hébergement de personnes susceptibles d’ouvrir 
des droits sociaux et économiques via l’insertion 
professionnelle.  Ainsi 85% de personnes sont de nationalité 
française en 2019 contre 79% en 2018 , 2%originaires de 
l’Union Européenne  et pour 12% des personnes hors UE 
régularisées avec un titre de séjour. 

 

 

Répartition par âge des personnes en CHRS Insertion 

La répartition des âges est majoritaire entre 26 et 45 ans (63 personnes sur 116). Et Nous observons plus d’orientation de personnes de 56 ans et plus, le nombre 
de personnes accueillies (15 en 2019) a doublé depuis 2018. C’est majoritairement un travail d’ouverture de droits pour des personnes très marginalisés et 
souvent victime d’une dépendance à l’alcool dû à un parcours de vie très marqué par la désaffiliation, ces personnes souffre d’un grand isolement. Nous devons 
travailler à un accompagnement vers du logement adapté type résidence autonomie mais avec un étayage important type SAVS et curatelle pour faciliter l’accès 
au logement. 11% des accueils consiste en l’accompagnement de jeune eux aussi très isolés sans recours à des ressources stables sinon par la formation, 
l’orientation vers WE KER et les AAVA pour tenter un parcours d’insertion professionnelle, les difficultés de consommations de stupéfiants pour pallier à une 
image de soi très dégradée, nous avons des difficultés à ouvrir ces personnes vers l’accès aux soins, aux loisirs car les habitudes de consommations les 
« protègent » sont un mécanisme de défense très tenu pour faire face aux demandes de la société pour « intégrer » comme la maîtrise de la lecture, écriture, la 
régularité des soins, activités d’insertion sans tenir compte d’une vie intérieure agitée par l’angoisse et la solitude ponctuée de violence sur le collectif. 

 

 

85%

2%

12% 1%

Nationalité

Français

UE

Hors UE

Apatride
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Répartition par âge 

<18 ans 0 

18 à 25 ans 17 

26 à 35 ans 31 

36 à 45 ans 32 

46 à 55 ans 21 

56 à 59 ans 6 

>60 ans 9 

TOTAL 116 

 
 

 

Hébergement précédent  

Les personnes orientées sont issues de  

- La rue pour 36% contre 21% en 2018, ou d’hébergement précaire pour 2% d’entre eux. C’est un marqueur prégnant de la désaffiliation dans le parcours 
des personnes accompagnées. 

- Pour 17% des usagers, ils étaient hébergés par des tiers,  

- 14% étaient en structure de santé, ces accompagnements interrogent fortement l’équipe car le parcours de soin est difficile à stabiliser en CHRS, les 
personnes souffrant d’addiction avec troubles psychiques ou psychiatriques associés rechutent régulièrement. Les référents sociaux et l’infirmier se 
sentent souvent désemparés face à ces rechutes régulières et le refus de s’inscrire à nouveau sur du soin avec un sentiment d’inaccessibilité. Il semblerait 
que c’est un travail d’accompagnement très long qui nécessite un très grand rapprochement avec les partenaires (CHGR, CMP, CSAPA, EMPP) pour tenter 
de donner du sens au parcours de résidents qui sont en incapacité de verbaliser d’emblée leurs angoisses. Un long travail de lien social est à tisser, les 
mécanismes d’accompagnement diffèrent d’une simple ouverture de droits, c’est un travail d’inscription dans le lien qui s’opère seulement dans l’espace-
temps de l’accompagnement. Nous pouvons l’observer dans les très longs accompagnements opérés au CHRS (autour de 4 ans) et l’observation de 
résolution de problématiques seulement lorsque les personnes sont depuis un an en résidence autonomie ou inscrits sur des activités aux Ateliers 
d’Adaptation à la Vie Active. 

- 8% étaient incarcéré, l’adaptation à la vie courante en collectif, les démarches administratives, budgétaires sont difficiles à investir et nécessite un grand 
soutien des référents et une évaluation finale sur la capacité d’autonomie des personnes pour aller vers du logement adapté ou ordinaire. 

- 13% sont sur un parcours d’insertion long, ils étaient déjà hébergés en établissement d’insertion auparavant. 
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Nous pouvons retenir la précarité manifeste et psychologique des personnes accueillies. Ces personnes sont orientées sur un collectif pour se stabiliser sur un 
hébergement temporaire et définir un projet d’insertion sociale et professionnelle. L’équipe des référents à pour ce faire la nécessité d’être créatif et trouver 
une adéquation entre le projet de la personne et les possibilités d’insertion réelles. Le référent doit être en capacité de travailler en équipe et de mettre en œuvre 
des synthèses avec les différents partenaires. 

 

Hébergement précédent 

A la rue Squat 34 

Chez un tiers 16 

Hébergement insertion 12 

Hébergement urgence 0 

Hébergement inadapté/précaire 2 

Incarcération 8 

Logement autonome 4 

Structure de santé 13 

Autre 6 

Non renseigné 21 

TOTAL 116 
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Problématiques des personnes accompagnées  

 

 
Sur les problématiques travaillées, l'accès droits serait la 
difficulté la plus observée pour 19% des accompagnements 
(en 2018, 12% des problématiques majeures travaillées 
relevaient de l’insertion professionnelle). Ceci met en 
exergue l’augmentation des instructions de dossier de 
protection juridique des majeurs.  
 
La prise en charge sanitaire est également assez prégnante 
(Etat de santé 17% des problématiques contre  10% en 2018, 
alcool 14% contre  8% en 2018), les manifestations des 
troubles de la santé peuvent se révéler dans l’insalubrité, la 
violence, l’incapacité à faire du lien avec autrui, l’infirmier 
soutient l’équipe dans le diagnostic des troubles des 
personnes du à l’errance.  

 
19% contre 11% en 2018 des problématiques travaillées 
concernent l’accès aux droits, l’accompagnement passe 
souvent par  un travail de mise à  jour administrative et 
budgétaire. Cela illustre l’autonomie moindre des personnes 
accompagnée. 

 
 

Nous observons également que les parcours de vie sont 
marqués par une accumulation de ruptures (toxicomanie, 
incarcération, troubles psychologiques non diagnostiqués, 
relations familiales complexes). 
 
Pour 8% d’entre eux la possibilité de travailler à l’insertion 
professionnelle via les AAVA représente un tremplin 
intéressant. 
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Ressource principale 

Pour les personnes renseignées, le RSA semble être la ressource la plus courante (37% contre 22% en 2018), l’ AAH est passée à une valeur de 28% en 2019 
contre 9% en 2018, cela montre bien la diminution de la capacité des personnes à pouvoir s’insérer professionnellement car ayant des problématiques de santé 
relevant du handicap. Certains ont des revenus d’activité pour 18 % d’entre eux contre 15 % en 2018, puis l’indemnité de chômage pour 4 %. Les jeunes de 
moins de 25 ans sont très marqués par l’absence de ressources et la difficulté à se projeter dans une formation ou l’emploi avec régularité. Sachant que la 
régularité des ressources est la condition sine qua none pour ouvrir l'accès au logement. 
 

 

Ressource principale 

AAH 11/19 

ARE 1 

Indemnités chômage 3 

Pension de retraite 2 

Revenus d’activité 12 

RSA 25 

Sans ressources 4 

Autres  1 

Non renseigné 49 

TOTAL 116 

 

 

Motif des sorties du CHRS, soit pour 65 personnes en 2019 

Accès à l’autonomie : 22% contre 19% en 2018, cela correspond entre autres à un accès au logement autonome seul sans étayage (social ou privé).  

Solution trouvée, pour 20 % d’entre eux contre 16% en 2018, elles s’orientent vers un logement autonome dans le temps des 18 mois d’hébergement au CHRS, 
il s’agit souvent d’un accident de parcours dans leur vie familiale ou professionnelle, le CHRS est alors un tremplin. D’autres peuvent procéder par étape dans 
l’accès à l’autonomie, des rencontres ou liens sociaux peuvent être préférés. Les personnes trouvent un tiers pour les héberger pour un temps en alternative au 
collectif du CHRS parfois mal vécu ou en attente d’autonomie suffisante (administrative, financière..) afin d’obtenir un accès au logement autonome. 
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8% sont orientés vers une solution au sein de l’AIS comme l’accès à la Résidence autonomie. 

L’incarcération 5% : la temporalité de la justice et des activités délinquantes viennent se confronter aux possibilités de projection vers une stabilité. 

Le non-respect du règlement 12% contre 21% en 2018 : des difficultés relationnelles s’observent au quotidien,  vivre en collectivité est une étape majeure dans 
le parcours de socialisation des personnes. Le non-paiement de la participation à l’hébergement est également un motif de fin de contractualisation. 

Non renouvellement 5 % en 2019 contre 9% en 2018 : la non- adhésion à l’accompagnement social, la recherche d’hébergement uniquement sans prendre en 
compte les réels freins d’accès  à l’autonomie diagnostiqués par l’équipe sociale. 

L’abandon 14% contre 17 % en 2018 : l’accompagnement proposé au CHRS ne convient pas aux personnes hébergées. 

Ainsi pour un tiers des personnes accueillies, il n’y a pas eu suffisamment de lien, rencontre avec l’équipe pour formaliser un projet de vie sociale. La complexité 
des parcours des personnes accueillies nous laissent parfois en difficulté pour accompagner les personnes vers un projet qui leur convient (orientation chez un 
tiers, dispositif d’urgence, retour à la rue). 

 

 

 

 
En revanche, l’accès au logement autonome pour les usagers représente une réelle satisfaction du service de pouvoir accompagner les personnes vers 
l’aboutissement de leur demande d’accès au logement. La sous location pour 6 d’entre eux est une étape intermédiaire pour faciliter l’autonomie dans le 
logement. 
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2.2.2. Logements en diffus 
 

6 accompagnements dans le logement ont été effectués en 2019 : 

- Dont 1 glissement de bail abouti vers un accès en logement autonome en 14 mois environ depuis son arrivée au CHRS. 

- Un résident a été réorienté vers le CHRS à cause de problématique sanitaire importante : problématique pulmonaire, dépression majorée par une 
alcoolisation massive conduisant à une grande incurie 

- Un résident a disparu du logement  

- Trois autres personnes sont en attente d’attribution de logement par la DHS 

 

L’âge médian de ces personnes est de 38 ans entre 26 ans et plus de 60 ans. Ils ont des revenus d’activité, les autres étaient bénéficiaires du RSA ou d’indemnité 
chômage 

 

Lors de l'accès à l'autonomie dans le logement, 3 critères sont explorés : capacité à être régulier dans le paiement du loyer, aptitude à l’entretien du logement et 
aux relations de bon voisinage. Une fois le logement « obtenu » toutes les problématiques ne sont pas levées mais continue d’être évaluées et  »béquillées » 
avec l’accompagnement social dans le logement. En amont, cela suppose un bon partenariat au niveau du logement social, (DHS, bailleur) pour l’attribution d'un 
logement adapté au projet de la personne (c’est le cas pour une des personnes accompagnées, une curatelle est en place et la CLH a accordé un accompagnement 
avec Alfadi pour le maintien du logement social).  

 

Les délais administratifs sont donc longs après une période d’évaluation sociale qui suit les affres du quotidien des personnes aidées. La  CLH, le SIAO 35 font 
preuve de compréhension de situations particulières souvent en lien avec la fragilité sanitaire des personnes accompagnées (aboulie, difficultés à se projeter, 
motivation freinée, état dépressif conjugué avec un déni des difficultés au quotidien). 

 
Fort d’expériences diverses l’équipe et deux nouvelles collègues expérimentées dans l’accompagnement vers et dans le logement ont été embauchées pour 
développer et cerner les enjeux du travail d’accompagnement au logement : accompagnement de proximité hors les murs.  
 

 L’activité du CHRS 
 
L’équipe de terrain : 6 TS, 2 agents d’entretien, 4 encadrants techniques aux AAVA, 1 infirmier à mi-temps, 3 cuisiniers, 3 agents d’accueil, 4 surveillants de nuit. 
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2.3.1. Domaines d’intervention dans le champ de l’accompagnement social  
 

- Accès aux droits (ouverture et maintien) 
- Aide éducative budgétaire 
- Accès aux soins 
- Accès à l’emploi 
- Accompagnement dans et vers le logement 
- Aide à la parentalité 

- Animation et accompagnement éducatif sur le collectif du CHRS  
 

2.3.2. Régulation de notre activité en interne en 2019 au CHRS Adsao et pistes de travail 
engagées : 

 
- La formalisation des fiches de postes a été finalisée par un intervenant externe pour les profils des chargés d’accueil, intervenants sociaux et surveillant 

de nuit 
 

- Un travail a été conduit avec l’équipe sur le document unique d’évaluation des risques à la demande de l’employeur et du CHSCT 
 

- La procédure d’évènements indésirables a été complétée pour informer la DDCSPP des évènements violents au CHRS, des faits préoccupants ont été 
signalés au procureur de la république (vulnérabilité et disparition)  
 

- La mise au travail du document individuel de prise en charge (DIPC) a pu se faire avec un public de plus en plus difficile à mobiliser vers la contractualisation 
et la notion de projet 
 

- Les intervenants sociaux ont démarré un travail d’analyse systémique de leur régulation d’équipe avec un intervenant extérieur.  
 

- Une éducatrice est venue compléter l’équipe en fin d’année pour préparer l’accueil de 5 personnes supplémentaires en urgence et 3 personnes dans le 
dispositif LHSS, elle s’est associée au fonctionnement de l’équipe du CHRS et des LHSS. Le souhait de la direction a été de renforcer l’équipe 
temporairement afin de faire un travail plus conséquent sur l’accompagnement dans le logement qui verra sa concrétisation en 2020 
 

- Une laverie a été inaugurée en 2019 à l’étage du CHRS pour le bénéfice des usagers, un travail de concert entre équipe sociale des référents et chargés 
d’accueil 
 
 



Rapport d’activité 2019 – AIS 35  30 / 206 

2.3.3. Soin et partenariat  
 

L’infirmier a continué de travailler au maintien du partenariat avec le CSAPA , l’EMPP et les nécessaires accompagnements physiques vers les CMP et autres  
services. L’accompagnement santé devient une clé dans l’élaboration du projet personnalisé. Les référents sociaux sont de plus en plus mobilisés pour 
accompagner physiquement les résidents qui sont dans l’incapacité d’initier un rendez-vous et de se mobiliser seul pour y aller (motivations à mobiliser au 
quotidien). Pour les personnes vieillissantes, nous travaillons de plus en plus à l’orientation en résidence autonomie, une forte demande depuis le CHRS. 

Ainsi, un travail d'accompagnement sur le plan sanitaire est proposé aux résidents du CHRS. Un premier diagnostic est fait lors de l'entrée et permet  de raccrocher 
les usagers à la notion de soin. En fonction des besoins, l'infirmier oriente et accompagne vers les professionnels adaptés. La richesse de cet accompagnement 
repose sur les nombreux partenaires médicaux :   

- Cabinet Infirmier de la rue de Redon  
- Laboratoire Claude Bernard 
- Médecins traitants :Dr Henocq, Dr Bahuaud  
- Centre d'Examens de Santé de la CPAM de Rennes 
- EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie précarité) 
- CHU/CHGR 
- SOS Médecin  
- CMP Les Colombes… 

Les usagers présentent une santé fragile, aussi bien physiquement que psychiquement. La présence infirmière au sein de l'équipe éducative, permet d'apporter 
un regard médical, qui peut éclairer notamment des comportements qui pourraient de prime à bord apparaître comme inadaptés, mais également de travailler 
à des orientations plus adaptées pour l'après CHRS.   

L’EMPP et le CSAPPA demeurent nos partenaires santé majeurs via l’intervention  de l’équipe du  Dr Le Ferrand et d’Even Tromeur. L’équipe sociale bénéficie 
également de l’éclairage de l’EMPP en réunion pour adapter nos prises en charges et comprendre les enjeux d’accompagnement des personnes souffrant de 
troubles psychiques. 
 
La permanence de la CPAM au CHRS permet une bonne réactivité pour la réouverture de droits en matière de protection sociale.  
 
Les bailleurs sociaux, la DHS, la CLH sont des collaborateurs privilégiés pour améliorer les prises en charge des usagers en  bail glissant et l’accès au logement 
autonome. Cela reflète une bonne concertation et recherche de solution pour faciliter l’accès au logement autonome qui a été terni par un manque de 
disponibilité de logements sociaux sur le territoire. 
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2.3.4. Action de formation pour s’adapter aux évolutions de pratiques 
 
Le psychiatre de l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité et le CCAS de Cleunay a maintenu l’accès à une formation de type DU sur la santé mentale avec l’université 
foraine de l’Hotel Pasteur. Un travailleur social des AAVA du CHRS Adsao bénéficie de ces cours. 
 

2.3.5. Activités collectives 
Les intervenants sociaux se sont mobilisés pour développer et initier des activités collectives : atelier bien être & coiffure, organisation de concerts, karaoké, 
atelier cuisine, vide « dressing ». Le quotidien des résidents est dynamisé au CHRS et cela favorise une ambiance collective plus détendue.  
 
Les référents inscrivent dans le lien éducatif une relation plus confiante, les tensions de certains résidents s’inscrivent alors dans une expression moins violente 
pour être entendue. La disponibilité des référents est plus bienveillante ou moins moralisatrice sur les démarches à effectuer ou règles à respecter. Les référents 
découvrent les résidents sous un autre jour au travers de ces activités. Le regard est moins « restreint ». 
 
Nous avons également œuvré à la mise en place d’une chorale libre et éphémère avec des habitants du quartier grâce à notre collaboration avec le conseil de 
quartier qui avait également donné naissance à un débat citoyen sur la question de l’errance à l’antipode. 
 
Un atelier d’écriture s’est aussi mis en place suite à une formation dont a bénéficié un référent social l’année précédente et la collaboration très active et engagée 
de Raphaël Trépos-Pouplard, Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse au service solidarités de la DDCSPP. 
 
Des concerts à thèmes et soirée Karaoké ont été organisés pour dispenser une ambiance culturelle et d’ouverture à l’autre, un repas de fin d’année festif a été 
initié avec notre éducateur technique en cuisine. 
 

2.3.6. Stagiaire  
 
La stagiaire ASS a coordonné une intervention sur l’image et l’estime de soi via l’intervention de professionnels du soin et de l’esthétique (étudiants ostéopathe, 
coiffeur etc). 
 

2.3.7. Ouverture culturelle et sportive avec BIS  
 
Breizh Insertion Sport a recruté Lynn Moisan en service civique au CHRS pour faciliter l’accès des usagers aux loisirs et à la culture au CHRS Adsao. Sa forte 
implication a permis aux résidents de bénéficier de nombreuses sorties à la mer ou à thèmes (prévention environnement et d’ouverture aux activités culturelles 
et sportives sur le territoire). Le service civique a un rôle pivot pour faciliter la participation des usagers aux activités proposées par les éducateurs sportifs de 
BIS. Les résidents ont une difficulté majeure à se projeter dans des activités de loisirs ou pratiques sportives, c’est la capacité à se projeter et à prendre soin de 
soi dont il est question dans ce type d’activités. 
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Le mondial des habitants organisé par BIS avec différents partenaires du secteur de l’insertion a abouti sur une soirée barbecue avec diffusion de match en plein 
air lors de la coupe du monde de foot. La direction a été soutenante dans l’organisation de ce partenariat avec la Fondation Abbé Pierre. 
 
Du théâtre d’improvisation a été mis en œuvre grâce à un partenariat entre services civiques du CHRS et du CCAS de Cleunay, cette activité s’est déroulée au 
CHRS et était ouverte aux bénéficiaires du RSA du quartier de Cleunay et aux résidents du CHRS, de la résidence autonomie et la Maison Relais de l’AIS35. Cette 
transversalité de partenariat a été un succès pour les participants qui ont adhéré -alors que l’expression orale devant un public n’est pas aisé d’emblée-et honore 
le travail accompli de concert avec les différents organisateurs. 
 

2.3.8. Recherche d’amélioration logistique et rénovation de l’habitat des résidents 
 
Un nouveau collaborateur « chef de travaux » a été recruté en fin d’année pour organiser et programmer l’amélioration des équipements du CHRS en bâti et 
matériaux de fonctionnement (chauffage, sécurité etc). 
 

2.3.9. Groupe d’expression avec les résidents 
 
Notre intérêt à améliorer nos interventions est également conduit par les observations des usagers. Les réunions sont orientées vers la vie collective dans le 
quotidien au CHRS. Le rythme de ces réunions est de cycle de 6 semaines à 8 semaines selon l’organisation du service. 
Il est souvent question du comment vivre ensemble et composer avec les problématiques de santé de chacun pouvant aboutir à des comportements non 
respectueux. 
Les aménagements demandés concernant la laverie ont été honorés. Reste l’équipement et la facilitation de l’accès au réseau internet qui constitue la demande 
majoritaire des résidents.  
 

 Le partenariat avec l’Administration Pénitentiaire 

Dans le cadre de l’alternative à l’incarcération, un aménagement de peine peut être travaillée entre le détenu, le SPIP et validé par le Juge d’Application des 
Peines (JAP). Ce placement extérieur permet alors à la personne (qui reste sous écrou) de travailler un projet d’insertion (sociale et professionnelle) en «milieu 
ouvert».  

Le CHRS Adsao peut être sollicité pour héberger et accompagner la personne. Les ateliers (AAVA) sont la plus-value que l’AIS 35 peut proposer pour permettre 
de mobiliser l’usager sur une insertion professionnelle. En 2019, la convention a été ré-étudiée avec le SPIP afin de l’adapter aux fonctionnements institutionnels 
actuels du SPIP et du CHRS Adsao. Cela a permis de mettre en exergue l’accompagnement éducatif et donner une certaine souplesse à l’accompagnement 
individualisé au CHRS et de le partager avec le référent SPIP vers le JAP. Les rencontres organisées dans ce cadre ont permis aux différents interlocuteurs de 
mieux se connaître. 
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En 2017, nous avons accueilli 2 personnes en placement extérieur soit 105 journées. Les 2 hommes accueillis avaient 26 et 37 ans. La durée moyenne de séjour 
est de 52 jours. L’un est retourné en prison à la fin de son séjour, l’autre a été intégré au CHRS dans le dispositif d’insertion.  

 

En 2018, 4 hommes ont été accueillis sur une moyenne de séjour de 2 à 3 mois pour 3 d’entre eux. Leur âge se situe entre 30 et 45 ans. Le travail 
d’accompagnement s’est diversifié pour chacun d’entre eux : une personne a abandonné très vite le dispositif d’elle-même au bout de quelques jours, une 
personne a accédé à l’emploi en chantier d’insertion puis a effectué une demande d’admission au CHRS Adsao, un résident a pu se stabiliser avec l’ouverture de 
ses droits et a été orienté vers un appartement en diffus. Lle dernier a souhaité retourner dans son département d’origine hébergé par un tiers après avoir trouvé 
un équilibre de santé via un grand soutien éducatif et psychologique de l’équipe du CHRS Adsao. 

 

En 2019, 3 hommes ont été accueillis, pour une durée de séjour moyenne de deux mois et demi (235 jours pour les 3 séjours cumulés) avec un âge médian de 28 
ans. 

-  Sur les problématiques travaillées, elles correspondent à du soin (accès ou maintien) concernant leur toxicomanies et/ou dépendance à l’alcool.  

- Ces personnes relevaient du dispositif du RSA, l’une d’entre elle a accédé à un chantier d’insertion.  

 

Un homme a été réincarcéré lors de sa disparition du CHRS suite à un épisode de violence sur le collectif sous l’emprise de consommations excessives. Les deux 
autres ont eu accès au CHRS via le SIAO35 puis un logement en bail glissant in fine pour l’un. 

 

Nous observons sur les trois dernières années que ce dispositif est facilitant en terme d’alternative à l’incarcération, il permet aux personnes d’expérimenter un 
accompagnement social et d’anticiper l’insertion socio-professionnelle avant la fin de peine avec une orientation possible -plus pérenne- en CHRS via le SIAO35. 
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3- Les hébergements de VITRE et le PAO 
 

 

L'établissement de Vitré a ouvert en 1980 pour répondre prioritairement à des besoins d'hébergement et d'insertion pour d'anciens ouvriers agricoles. A l'origine, 
deux types d'accueil étaient proposés : une section " lieu de vie pour situations difficiles " et une section " C.H.R.S ". L'établissement était habilité pour recevoir 
en internat des hommes seuls et des couples sans enfant. Depuis la mise en œuvre du dernier schéma Accueil – Hébergement – Insertion d’Ille et Vilaine, le 
centre d’hébergement de Vitré a diversifié la population accueillie. Aujourd’hui, l’accueil de toute population est assuré : hommes, femmes seules ou en couple 
avec ou sans enfant.  

En 2015, le Conseil d’Administration a décidé de quitter le bâtiment, vieillissant et ne correspondant plus aux besoins des personnes accueillies. La construction 
d’un nouveau bâtiment par le bailleur social Néotoa est en cours pour une ouverture prévue début 2021.  

 

  



Rapport d’activité 2019 – AIS 35  36 / 206 

 LES CENTRES D’HEBERGEMENT  
 
Le Centre d’Hébergement les Tertres Noirs de Vitré est habilité pour un total de 58 places se décomposant de la sorte :  
 

- 33 places d’hébergement CHRS (collectif et diffus) 
- 24 places d’hébergement CHU (en collectif) 
- 1 place « placement extérieur » (en collectif) 

 

3.1.1. LE CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE – CHRS :  
 
Le CHRS de Vitré dispose d’un agrément pour accueillir 33 personnes (collectif et diffus confondus).  
Il est composé de : 

 13 chambres situées au 2ème étage du bâtiment.  
 6 studios dans l’enceinte de l’établissement.  
 5 Logements sur la ville de Vitré (3 studios, un T2 et un T3).  

 
La diversification de la population accueillie a nécessité la diversification des modes d'hébergement.  
Depuis quelques années, l’AIS35 loue des logements dans le parc des bailleurs sociaux de Vitré ; deux d’entre eux sont financés par l’ALT. 
Avec le départ de la Résidence Autonomie de l’AIS en 2016 vers Rennes, le CHRS a aussi récupéré six studios équipés, à proximité, dans l’enceinte de 
l’établissement.  Ces logements sont des outils pour l’équipe éducative afin d’accompagner les personnes hébergées au plus près du logement autonome tout 
en s’adaptant à leurs besoins et à des temporalités différentes. 
 
Les missions du CHRS sont : l’accueil et l’hébergement des personnes en difficulté d’insertion, en demande d’accompagnement pour une réinsertion sociale et 
/ou professionnelle, en recherche d’une stabilité, d’accès ou de retour à l’autonomie. 

 

3.1.2. LE CENTRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE – CHU : 
 
Le CHU accueille 24 personnes. 11 chambres sont dédiées à ce dispositif au 1er étage du bâtiment.  
 
La mission première du CHU est la mise à l’abri. Le centre reçoit des personnes en errance orientées par le 115 ou le PAO de Vitré pour trois nuits renouvelables. 
Les chambres sont seules ou partagées jusqu’à 3 personnes en fonction des orientations faites.  
Les personnes « de l’urgence » bénéficient des mêmes services que le CHRS mais ne sont pas accompagnées par l’équipe éducative. Elles peuvent, par contre, 
être reçues dans le cadre du PAO.   
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3.1.3. LE DISPOSITIF DE PLACEMENT EXTERIEUR : 
 
Le Centre d’Hébergement de Vitré est agréé pour accueillir une personne en placement extérieur et une chambre au 1er étage est réservée à cet accueil.  
Le Placement Extérieur est un dispositif coordonné par le Service d’Action Sociale de l’AIS et les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation. 
Une personne, encore sous écrou, vient finir sa peine au sein de l’établissement et participer aux Ateliers d’Adaptation à la Vie Active à défaut d’un travail sur 
l’extérieur.   
Le référent social du CHRS et le référent AAVA attitrés accompagnent la personne sur le respect de ses obligations judiciaires, l’ouverture de droits, 
l’hébergement/logement, l’accès aux soins et l’insertion professionnelle lors d’entretiens hebdomadaires réguliers. Des liens avec le Conseiller SPIP sont faits 
aussi régulièrement.  
Le placement extérieur se termine à la fin de la peine de l’intéressé. L’intéressé peut en fonction de son projet d’insertion demander l’accès à un dispositif de 
l’AIS35, faire une demande SIAO35 pour une demande d’hébergement au CHRS sur le collectif, le diffus, accéder à un logement autonome ou quitter le 
centre...etc. 
 

= Toutes ces personnes accueillies se retrouvent dans un espace commun : la salle de restauration.  
 

La Restauration du Centre : 

 
Sur le collectif, Le Centre d’Hébergement des Tertres Noirs bénéficie depuis 2017 des repas de la cuisine centrale située à Rennes. Une organisation autour de la 
livraison s’est mise en place entre Rennes et Vitré. Les moniteurs cuisine ont pour missions d’assurer d’une part, les repas sans leur confection, et d’autre part le 
développement des ateliers autour de la logistique cuisine : transport, réception des marchandises, préparation du réchauffement des plats, service à l’assiette. 
Les moniteurs cuisine ont pris part à l’organisation des AAVA ménage au sein du centre d’hébergement.  

Afin de soutenir les moniteurs cuisine, fin 2019, a eu lieu l’embauche de deux salariés AIPR (Chantier d’Insertion) pour une aide en cuisine et la mise en place 
d’un prestataire de nettoyage pour le nettoyage des parties collectives (sanitaires et douches) et des chambres d’urgence compte tenu des rotations régulières 
sur ces lieux.  
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3.1.4. Les hébergements 

 CHRS – 33 Places CHU – 24 Places Placement Extérieur – 1 Place 

Nombre de résidants présents 
au 1er janvier 

24 
ménages 

 
31 personnes 

 

24 personnes 
(2018 : 27 personnes) 

0 personne 

Nombre de résidants 
présents au 31/12/2019 

24 
ménages 

27 personnes :  
25 adultes et 2 enfants 

 

24 personnes  
(2018 : 23 personnes) 

1 personne 

Nombre d’entrée 
20 

ménages 

 
22 personnes 

 

993 personnes 
(en 2018 : 1089 personnes) 

 
1 personne 

 

Nombre total 
ayant quitté la structure 
courant 2019 

20 
ménages 

 

 
26 personnes 

 

992 personnes 
(en 2018 : 1091 personnes) 

 
1 personne 

 

Nombre total de 
résidants en 2019 

44 
ménages 

 

53 personnes : 
23 sur l’internat et 30 sur 

le diffus 

1016 personnes : 
 (en 2018 : 1114 personnes) 

1 personne 
 

Nombre de nuits 

10661 nuits 
Soit 3257 sur le collectif et 7404 sur le 

diffus 
(en 2018 :11335 ) 

8663 
(en 2018 : 8593) 

90 

Taux d’occupation 

88,51% 
(En 2018 : 94,11% 

2017 : 94%) 
Le taux d'occupation est en baisse cette 
année. On observe une diminution des 
orientations de familles compte tenu de 
l’inadaptation du bâtiment.  

98,78% 
(En 2018 : 98,09%) 

Le taux d’occupation reste stable.  

24,66% 
Les orientations « placement extérieur » 
sont peu nombreuses car l’entrée 
nécessite un processus d’évaluation en 
amont. La personne orientée est arrivée 
en octobre 2019 et toujours présente au 
31.12.  

Taux de sortie (sortants / 
nombre de personnes 
hébergées) 

49,06% 
 

97,64% 
(en 2018 : 97,94%) 

0% 
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Durée moyenne d’hébergement 
pour ceux présents 

10,55 mois 
(En 2018 : 6,85) 

Les durées d’accueil sont plus longues et 
peuvent s’expliquer par les problématiques 
des personnes accueillies de plus en plus 
lourdes.   

0,29 mois d’accueil par personne en 
moyenne (soit environ 8 jours) 

0,3 mois 

Durée moyenne d’hébergement 
pour ceux sortis 

10,58 mois 
(en 2018 : 6,60) 

0 

 

3.1.5. Les usagers 
 CHRS CHU PLACEMENT EXTERIEUR 

Nationalité 

40 personnes sont de nationalité française et 13 de 
nationalité « Hors Union Européenne ».   

220 personnes (22%) sont de nationalité 
française, 780 hors UE (77%). Le CHU, 
depuis 2019, ne doit plus accueillir les 
demandeurs d’asile, orientés vers les 
places dédiées du Département.  

1 personne de nationalité française 

Situation familiale 

Hommes seuls : 27 
Femmes seules : 11 
Couple sans enfant : 2 
Couple avec enfant(s) : 4 
Femmes avec enfant(s) : 2 
Enfants : 7 
L’accueil des familles est en diminution. Les personnes 
seules représentent 76% contre 59% en 2018.  

Hommes seuls : 356 
Femmes seules : 112 
Hommes avec enfant(s) : 3 
Femmes avec enfant(s) : 55 
Couples sans enfant : 100 
Couple avec enfant(s) : 173 
Enfants : 217 

Femme seule : 1 
 

Accueil d’enfants 7 217 0 

 Age 

<3 ans : 2 / 3 à 17 ans : 5 
18 à 25 ans : 6 
26 à 35 ans : 16 
36 à 45 ans : 12 
46 à 55 ans : 9 
+ de 60 ans : 3 
En 2019, l’âge moyen des personnes accueillies est de 33 
ans (en 2018 : 31 ans) pour les adultes. La grande majorité 
des personnes a entre 26 et 55 ans. 

<3 ans : 66 / 3 à 17 ans : 154 
18 à 25 ans : 152 
26 à 35 ans : 215 
46 à 59 ans : 192 
+ de 60 ans : 41 
 
L’âge moyen des personnes accueillies est 
de 31 ans. 
 

 + de 60 ans : 1 
 

 Origine 
Beaucoup des usagers proviennent du Pays de Vitré (81%). 
35 Pays de Vitré : 43 
35 Pays de Rennes : 7 

35 Pays de Vitré : 72 
35 Pays de Rennes : 651 
Autres localités : 132 

Prison des femmes de Rennes : 1 
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35 autres localités : 1 
Hors UE : 1 
Autres départements : 1 
Les personnes accueillies ont, pour la majorité, un ancrage 
territorial.  

Autres départements : 13 
Non renseigné : 148 
 
84% des personnes proviennent du 
Département d’Ille et Vilaine dont 64% du 
Pays de Rennes.  

Situation logement 
antérieure 
 
 
 
 
Et durant le séjour 

Chez un tiers : 2 
Hébergement inadapté/précaire : 1 
Hébergement urgence : 46 
Logement autonome : 1 
Structure de santé : 1 
Autre : 2 
La majorité des personnes sont sans domicile et alterne 
entre les places d’urgence des CHU et la rue.  

A la rue/squat : 325 
ASE : 1 
Chez un tiers : 135 
CHRS : 2 
Hébergement d’Urgence : 331 
Hébergement précaire/inadapté : 1 
Logement autonome : 3 
Structure de santé : 22 
Maison Relais : 1 
Autres : 43 
Non renseigné : 152 
Les personnes qui arrivent sur l’urgence ne 
parlent pas tout le temps très bien le 
français ce qui explique les difficultés à 
obtenir les éléments statistiques.   

Incarcération : 1 

 
Au cours de 2019 : 8 personnes ont été réorientées en 
« interne ». Après avoir d’abord été accueillies sur le 
collectif, elles se sont vus proposer un logement extérieur 
par le CHRS ce qui permet d’accompagner les différentes 
étapes de l’autonomie. 

 Orientations 

 
 
SIAO 

PAO : 107 
115 : 894 
Structure de santé : 1 
CCAS/CDAS : 3 
Autres : 4 
Non renseigné : 7 
Les partenaires du territoire orientent la 
plupart du temps les personnes vers le 
PAO, bien ancré sur le territoire de Vitré.  

SPIP de Rennes 

 Ressources 

RSA : 19 
Sans ressources : 4 
Revenu d’activité : 6 
Indemnité chômage : 9 
AAH : 6 
Autres : 2 

La situation financière des personnes 
accueillies est souvent précaire : beaucoup 
sont sans ressources.  

AAH : 1  
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Santé 
Santé mentale 
Addictions 
Santé physique 

Addictions : 35% 
Difficultés liées à la Santé Mentale : 26,5% 
Difficultés liées à la Santé physique : 24,5% 
Les difficultés de santé sont de plus en plus présentes sur 
le CHRS. Un infirmier, salarié de l’AIS, est venu étoffer 
l’équipe éducative - deux jours/semaine.   Il apporte un 
soutien dans le parcours santé de l’usager et son expertise 
médicale sur les situations.  

Les problématiques santé sont de plus en 
plus lourdes. La diminution d’accueil des 
familles en demande d’asile, entraîne 
l’accueil de personnes plus fragilisées sur le 
CHU de Vitré.  
 
 

La femme accueillie bénéficiait d’un suivi 
psychologique et d’un accompagnement 
santé très présent.   

 Emploi à l’entrée 

En recherche d’emploi : 19 
CDD avec durée inférieure à 6 mois : 5 
CDD avec une durée supérieure à 6 mois : 4 
Formation : 3 
Stage : 1 
Seulement 17% sont en emploi à leur arrivée. La majorité 
rencontre des difficultés de santé importantes empêchant 
l’accès et le maintien dans l’emploi. La proximité du CHRS 
avec les AAVA est alors une première étape intéressante 
pour ces personnes.  

Peu de personnes sont dans l’emploi sur le 
CHU dû fait de l’errance. Le CHU, en lien 
avec le PAO, a la possibilité de « stabiliser » 
une personne durant trois mois maximum 
dans l’attente d’une autre solution plus 
pérenne ou d’une entrée CHRS et ce, afin de 
préserver l’insertion professionnelle.   
 
 
 

Pas de projet d’insertion professionnelle 
possible pour la personne accueillie 
compte tenu de la problématique santé.  
Elle a, cependant, participé quelques 
heures/ semaine aux Ateliers 
d’Adaptation à la Vie Active.  

 Problématiques  

 

La principale problématique est liée à l’accès aux droits 
pour 47,2% du public accueilli, suivi de l’accès à l’emploi et 
des problématiques de santé.    

Les personnes accueillies en majorité sont 
d’origine étrangère sans papiers, déboutées 
ou bénéficiaires d’un titre de séjour de 
moins de 6 mois et ne peuvent prétendre à 
un autre type d’accueil.  
La principale problématique est l’errance.  

Problématique santé et Insertion Sociale. 
L’objectif était aussi d’envisager la sortie 
du PE.  

 

3.1.6. LES SORTIES : 
 CHRS CHU PLACEMENT EXTERIEUR 

Sorties 20 ménages – 26 personnes 992 personnes 0 

 Motif et situation 
logement après sortie 

Autre : 1 
Solution trouvée par l'usager : 4 
Accès à l'autonomie : 10 
Abandon sans nouvelles : 3 
Décès : 1 
Hospitalisation : 1 
Incarcération : 1 
Non renouvellement de l’accompagnement : 
4 
Non-respect du règlement : 1  

Fin d’hébergement : 929 
Abandon sans nouvelles : 5 
Décès : 2 
Hospitalisation : 6 
Non-respect du règlement : 3 
Réorientation interne : 20 
Solution trouvée par l’usager : 10 
Accès à l’autonomie : 2 
Autre : 15 

 
 
 
 
Pas de sortie en 2019 
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38,5 % des personnes ont pu accéder au 
logement autonome.  

20 personnes ont pu être orientées vers le 
CHRS à l’issue d’un accueil sur l’urgence.   

Situation logement  

Chez un tiers : 7 
Détention : 1 
Log. Autonome : 10 
Retour à la rue : 3 
Non renseigné : 5 
Autres : 3 

 
 
94% des personnes accueillies repartent à 
l’issue de leur séjour sur le dispositif de 
l’urgence.   

 
 
Pas de sortie en 2019 

 
 

 Le PAO à VITRE 

Le point d’Accueil et d’Orientation est une antenne détachée du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO). Le SIAO est un organisme national qui 
coordonne sur chaque territoire les places d’hébergement d’urgence et d’insertion. Il observe les besoins du territoire, il participe à la régulation et à l’orientation 
des ménages vers les dispositifs adaptés. La permanence de Vitré est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et se situe dans les locaux du Centre 
d’Hébergement AIS 35 de Vitré.  
 

L’activité de la PAO de Vitré se concentre autour de trois axes : 
- L’accueil, l’information et l’orientation des ménages qui se présentent à la PAO 
- La coordination des 24 places d’hébergement d’urgence du CHU de Vitré 
- Les entretiens d’évaluation des demandes CHRS et le suivi de la demande 

 
L'activité du PAO est rendue possible grâce au travail en partenariat. Le référent est quotidiennement en contact avec le 115, le Centre d’Hébergement d’Urgence 
de Vitré et les acteurs locaux (CCAS, CDAS, Mission Locale, FJT, Alfadi, SPIP…). C’est l’équipe du CHRS de Vitré qui assure les missions du PAO, notamment la 
référente PAO, Conseillère en Economie Sociale et Familiale à 0,5% sur le dispositif.  Les autres travailleurs sociaux du CHRS prennent le relais lors des absences 
de celle-ci pour permettre une continuité dans l’ouverture de la permanence.   

Nombre de passages 941 passages (2018 : 1317) 

La baisse significative (-28,5%) s’explique car depuis novembre, il a été 
convenu avec le 115 de ne plus utiliser la ligne partenaire à la fin du séjour 
sur le CHU ; les personnes ne passent donc plus forcément par le PAO.   

Nombre moyen de passages par mois 74,42 passages (soit 124 personnes) répartis irrégulièrement dans l’année 

Nombre de ménages reçus au moins une fois  255 ménages (2018 : 346) soit 427 personnes (2018 : 547) 

Nombre de personnes 1490 personnes – à noter que certains ménages sont reçus plusieurs fois 
dans l’année.  
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3.2.1. La fréquentation 
 

 

Passages 
de 

Ménage 

Passages 
de 

personnes 

Janvier 103 128 

Février 95 143 

Mars 94 138 

Avril 75 104 

Mai 79 148 

Juin 68 121 

Juillet 92 147 
 

 

Passages 
de 

Ménage 

Passages 
de 

personnes 

Août  73 131 

Septembre 82 140 

Octobre 92 148 

Novembre 50 80 

Décembre 38 62 

TOTAL 941 1490 

 

 

 

 

 PAO : 255 ménages soit 427 personnes dont 317 majeures 

Nationalité et statut administratif 

Français : 43% 
Titre de séjour : 7% 
Demandeur d’asile : 30% 
Situation irrégulière : 20% 
La majorité des personnes reçues est de nationalité dite « Hors Union Européenne ». La barrière de la langue est une 
difficulté rencontrée chaque semaine.  

Situation familiale 

Nombre de ménages 
Homme seul : 133 
Homme seul avec enfant(s) : 2 
Femme seule : 40 
Femme seule avec enfant(s) : 32 
Couple : 15 
Couple avec enfant(s) : 29 
Groupe d’adultes : 1 
Groupe d’adultes avec enfant(s) : 3 
 

Nombre de personnes composant les ménages 
Homme seul : 133 
Homme seul avec enfant(s) : 5 
Femme seule : 40 
Femme seule avec enfant(s) : 84 
Couple : 26 
Couple avec enfant(s) : 115 
Groupe d’adultes : 3 
Groupe d’adultes avec enfant(s) : 17 
Autre lien : 4 
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Sur 255 ménages, 66 étaient composés d’enfants. La 
majorité des enfants accueillis sont issus de familles 
demandeuses d’asile ou d’origine étrangère.  

Sur l’année, nous avons reçu 110 enfants mineurs (2018 : 
117 en 2018). Nous accueillons au PAO, un nombre non 
négligeable de familles monoparentales (34 familles) mais 
la majorité reste les personnes seules (52 %) 

 Orientation  

115 : 70% (2018 : 84%) 
CCAS CDAS Mairie : 7% 
Présentation spontanée : 9%  
Les personnes orientées par les partenaires locaux ne représentent que 7% mais l’accompagnement est plus soutenu 
compte-tenu des démarches déjà entamées sur le territoire et des possibilités de les mener malgré l’errance.  

 Situation logement antérieure 
Le public majoritairement accueilli est celui des personnes quittant le CHU de Vitré ainsi que les personnes du territoire en 
difficulté d’hébergement.   

 Ressources 

Ressources sur 317 majeurs 
AAH / P. Invalidité : 26 
ASSEDICS / chômage : 11 
ADA : 28 
Autre : 4 
Pension Retraite : 5 
Prestation CAF : 4 
Garantie Jeune : 1 
Allocation Mensuelle CDAS : 6 
RSA : 32 
Sans ressources : 178 
Salaire : 14 
Inconnu : 8 
Le public reçu est souvent sans ressources (56%) ou bénéficiaire de minima sociaux. L’absence de ressources est souvent 
due à l’absence de domiciliation ou de droit.  

La question des ressources est centrale pour déterminer les axes de réinsertion possible.  

Nombre de demandes formulées  1143 demandes pour les 255 ménages 

Motifs de la demande 

Mise à l’abri/Hébergement : 64,6% (2018 : 58%) 
Lorsque le service d’hébergement d’urgence ne peut répondre favorablement à la demande d’hébergement, le référent 
PAO formule une mise à l’abri hôtel.  
Billets de transport : 134 titres de transport délivrés (2018 : 57) 
Cette augmentation s’explique par les personnes accueillies sur le CHU qui ont de plus en plus de rendez-vous médicaux sur 
Rennes et sollicitent un titre au PAO.  
Aide alimentaire : 22 repas chauds distribués par le CHRS (2018 : 104) 
Le CCAS finance trois repas par an et par personne après évaluation du PAO.  
Démarches Logement : 82 demandes concernaient des démarches pour trouver un logement plus pérenne (logement 
social, FJT, par privé...)  
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Aide administrative : 78 demandes 
Après évaluation, le PAO oriente vers les services adaptés. Une partie des personnes n’est pas à l’aise avec l’informatique 
et demande un soutien à ce niveau.  
Aide matérielle : 75 demandes (2018 : 63).  
Le PAO a accès à la réserve de vêtements et produits d’hygiène du CHU. Il peut aussi proposer des couvertures  aux 
personnes en errance.  
Ecoute : 140 ménages 
Le PAO est un lieu d’écoute et de conseil ouvert à tous. En cas de besoin, le PAO oriente vers les professionnels qualifiés : 
psychologue, psychiatre, CSAPA... 
Santé : 18 demandes d’orientation vers un médecin, hôpital... 

Gestion des places d’urgence 

Le PAO gère les 8 places « territoire » du CHU de Vitré et coordonne les 16 autres en lien avec le 115.   
27 personnes ont pu être stabilisées de 1 à 3 mois avec à l’issue :  
Intégration du CHRS : 20 
Accès au logement privé : 3 
Accès au logement ALT CCAS : 1 
Retour dans le dispositif d’urgence : 3  

Accueil de jour 

Tous les lundis et jeudis matins, les bénévoles du Secours Catholique assurent un accueil de jour dans les locaux du CHRS. 
Ils proposent du café, des gâteaux et surtout un temps d’écoute et d’échange pour les personnes en errance sur le territoire. 
Les bénéficiaires sont en grande majorité les personnes du CHU.  
Depuis fin 2019, les personnes ne passant plus automatiquement au PAO à la fin de leur séjour CHU pour contacter le 
115, cet accueil s’adresse à un nombre moins important de personnes.  

 

Le PAO de Vitré est quotidiennement en relation avec le Centre d’Hébergement d’Urgence de Vitré, le 115, le CHRS de Vitré et les partenaires du territoire. Cette 
proximité permet d’établir une logique de parcours pour les ménages.  

Le PAO conseille, oriente et informe le ménage sur les possibilités d’évolution de sa situation en lien avec les acteurs du territoire. Elle a une vision globale des 
dispositifs et peut rencontrer la personne autant de fois qu’elle le souhaite. Elle fait office de passerelle entre les différents services et reste un acteur identifié 
par la personne tout au long de son parcours.  

Le PAO rencontre chaque jour le public du 115 et les personnes en difficulté sur le territoire. Cette proximité permet d’identifier les problématiques rencontrées 
au niveau local et de remonter ces informations à l’Etat via le SIAO. 
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 LE REALISE EN 2019 et LES OBJECTIFS VISES POUR 2020 
 

 REALISE 2019 OBJECTIFS 2020 

Temps Forts/Animation 

Activités diverses dans le cadre du projet d’animation : 
sorties, bowling, barbecue, travaux manuels, atelier 
cuisine… 
Fête de Noël : La fête de Noël est toujours un moment très 
fort au sein du CHRS/CHU de Vitré pour les petits et les 
grands. Afin de profiter une dernière année de la fête de 
Noël au sein de l’établissement, un « escape game » a été 
organisé pour célébrer Noël.   
Mise en place d’un atelier couture. D’abord à caractère 
occupationnel, l’atelier a dernièrement intégré les Ateliers 
d’Adaptation à la Vie Active.  
Démarrage du « projet mémoire » en lien avec le départ du 
site ; l’idée est de réaliser une vidéo « souvenir ».  

Poursuite des activités/animations 
Finalisation du « projet mémoire » en lien avec le départ du 
site.  

Accompagnement aux problématiques 
santé 

Réalisation de l’action prévention tabac. 
Poursuite de la participation de l’AIS dans les projets 
partenariaux du territoire « Cuisine » et « Bilans de Santé ».  
Expérimentation de séances d’analyse de la pratique avec 
une psychologue pour les agents d’accueil et poursuite pour 
l’équipe éducative.  
Conventionnement avec le CSAPA. 

Développement du partenariat : participation aux groupes 
de travail menés sur le territoire, rencontres avec les 
dispositifs/intervenants en matière de santé (urgences, 
conventionnement possible avec un médecin…) 
Mise en place d’actions de prévention régulières (drogues, 
alcool) au sein de l’établissement en lien avec le CSAPA.  
Formation des équipes aux troubles psychologiques, 

addictions et premiers secours.  

Loi 2002-2/Cadre institutionnel 

Finalisation des outils de la loi 2002-2 : livret d’accueil, 
règlement de fonctionnement et contrat de séjour. 
Mise en place de groupes de travail pour l’élaboration du 
Projet de Service.  

Poursuite et finalisation de l’écriture du projet de service 
Constitution du Conseil à la Vie Sociale comme le défini la 
Loi 2002-2 : Election de représentants des résidents.  
Mise en œuvre du dossier unique de l’usager informatisé. 

Conditions d’Accueil 
Mise en place d’un prestataire de nettoyage, changement 
de literie, achat de boîtes aux lettres, remise en état des 
logements diffus…  

 
Déménagement vers le nouveau site début 2021 
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 Synthèse des hébergements de Vitré 
 

3.4.1. Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale :  
 
Le CHRS de Vitré dispose de 33 places en collectif et en diffus : 13 chambres, 6 studios, 5 logements.  
22 entrées et 26 sortis en 2019 : 53 personnes présentes soit 23 sur le collectif et 30 sur le diffus.  
Taux d’occupation de 88,51% (94,11%en 2018). Les orientations des familles sont en diminution compte-tenu de l’inadaptation des locaux.  
10 661 nuits : 7404 sur le diffus et 3257 sur le collectif.  
Durée moyenne de 10,55 mois (en 2018 : 6,85) 
Taux de sortie de 49,06% 
Hommes seuls pour la majorité, suivis des femmes seules.  
87% étaient auparavant hébergés sur le dispositif d’urgence.  
Beaucoup des usagers sont issus du Pays de Vitré (81%) (2018 : 71%) 
40 personnes (75%) sont de nationalité française.  
Age moyen de 33 ans (2018 : 31 ans) 
La majorité est bénéficiaire du RSA avec des difficultés à accéder à l’emploi.  
Principale problématique liée à l’accès aux droits, suivi des problématiques liées à la santé mentale et physique et de l’accès à l’emploi.  
8 personnes du collectif orientées vers un logement diffus en cours de séjour.  
Les sorties :   
38,5% ont accédé à l’autonomie (10 sorties vers le logement autonome après un passage en logement diffus CHRS) 
Durée moyenne de l’hébergement de 10,58 mois pour les sortants contre 6,60 mois en 2018. 
 

3.4.2. Centre d’Hébergement d’Urgence : 
 
24 Places réparties en 11 chambres seules ou partagées.  
16 places gérées par le 115 et 8 Places, par le PAO de Vitré. 
Taux d’occupation de 98,78% contre 98,09% en 2018.  
993 entrées dans le dispositif.  
1016 personnes accueillies (1114 en 2018) : 46% de personnes seules et 21% d’enfants.  
Age moyen de 31 ans 
77% personnes de nationalité « Hors Union Européenne »  
64% personnes venant de Rennes et 7% du territoire de Vitré (2018 : 10 %) 
894 personnes orientées par le 115 et 107 par le PAO.  
La majorité des personnes est sans ressources.  
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Sortie : 
Une durée d’hébergement de 0,29 mois d’accueil en moyenne soit 8 jours.  
94% des personnes accueillies repartent dans le circuit de l’urgence.  
 

3.4.3. Le dispositif de placement extérieur :  
 
1 personne orientée depuis octobre 2019.  
Femme seule de plus de 60 ans.  
Bénéficiaire de l’AAH en attente d’une pension retraite.  
Accompagnement autour de la santé et du projet de sortie.  
 

3.4.4. Synthèse du PAO – Vitré 
 

941 passages soit 1490 personnes (1317 passages en 2018) 
74,42 passages par mois en moyenne.  
70% du public orienté par le 115 (2018 : 85%), 7% par les partenaires locaux, 9% présentations spontanées.  
Une baisse de passage de 28% suite à l’arrêt du passage systématique des sortants du CHU pour contacter le 115 via le PAO.  
255 ménages reçus (2018 : 346) soit 427 personnes (2018 : 547) : 66 ménages avec des enfants, 110 enfants reçus.  
Le public reçu reste majoritairement les hommes seuls.  
La majorité des personnes est de nationalité dite « Hors Union Européenne », 43% de français.  
La majorité des personnes est sans ressources (56,15%) suite à l’absence de domiciliation et de droit.  
 
1143 demandes formulées :  
64,6% de demandes de mise à l’abri,  
134 titres de transport délivrés (2018 : 57) 
22 repas chauds distribués par le CHRS (2018 : 104) 
82 demandes de logement plus pérenne (logement social, FJT, par privé...)  
78 demandes d’aide administrative 
75 demandes d’aide matérielle 
140 entretiens d’écoute 
18 demandes d’orientation santé 
Gestion par le PAO des 8 Places du territoire CHU de Vitré et coordination des 16 autres places en lien avec le 115.  
27 personnes stabilisées de 1 à 3 mois sur évaluation du PAO avec à l’issue : Intégration du CHRS : 20 - Accès au logement privé : 3 - Accès au logement ALT 
CCAS : 1 
Retour dans le dispositif d’urgence : 3  
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4- Les hébergements de REDON et le PAO 
 
 
Le CHRS Adsao à Redon est conventionné et habilité pour la prise en charge de personnes à l’aide sociale. Il dispose de 11 places d’hébergement en insertion. 

L’ouverture d’ 1 place d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences à Redon, complétée par deux appartements en logement temporaire, 
est l’issue d’un travail initié avec les partenaires à Redon pour offrir sur le territoire une réponse aux personnes qui n’existait plus. 

La référente sociale propose aux personnes volontaires un accompagnement social à l’insertion sociale et professionnelle, dont l’objectif central est 
d’accompagner des personnes à se mobiliser autour de leur situation et travailler leur autonomisation, les accompagner vers un logement ou une sortie pérenne. 
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 LES CENTRES D’HEBERGEMENTS 
4.1.1. Le fonctionnement du CHRS 

7 logements sont mis à disposition en 2019 : 

 6 logements rue Mermoz à Redon (4 studios, 1 T1Bis, 1 T3) 
 1 logement rue Victor Hugo à Redon (studio) 

La particularité du CHRS Adsao de Redon est qu’il fonctionne en hébergements éclatés, c’est à dire qu’il se compose de logements diffus dans la ville de Redon 
(6 logements sont regroupés au sein d’une maison, 1 logement dans un autre quartier pour compléter l’offre). Le bureau du CHRS est situé dans les locaux du 
CCAS, rue des Douves. 

Restauration 

Le CHRS ne bénéficie pas de restauration collective. Des bons d’achat alimentaires d’un montant de 32 euros par semaine et par personne sont proposés dans 
un supermarché de la ville. 

Entretien du linge 

Le CHRS fonctionne en lien avec celui de Rennes pour l’entretien du linge. Les résidents ont la possibilité de déposer leur linge de lit et de maison pour nettoyage. 

Gestion du quotidien 

Afin de travailler l’appropriation du logement avec les résidents, des visites de logement sont prévues tous les mois. Ce temps est un moment d’échange sur les 
éventuels dysfonctionnements du logement, les démarches à entreprendre, les accompagnements à mettre en place… 
Les locaux ne sont pas adaptés pour mettre en place des activités collectives sur place ; cela implique un travail d’accompagnement et d’ouverture sur 
l’environnement et en lien avec les partenaires locaux (théâtre, charte culture et solidarité en lien avec le CCAS, centre social…) 
Il n’existe pas de convention « santé » avec les partenaires locaux, mais le travail en réseau est essentiel pour envisager un accompagnement global des 
personnes. 
 

4.1.2. L’Accueil d’Urgence  

L’hébergement se fait dans l’immeuble 3, rue de la Bogue à Redon, qui abrite aussi la Maison Relais Dominique Seigneur, dans une partie séparée avec un accès 
sécurisé. Les femmes hébergées dans le cadre de l’urgence n’ont pas accès aux parties collectives de la Maison Relais. 

Le T1 est équipé (kitchenette, literie, salle de bain) et le linge de maison est fourni. Un dépannage alimentaire et d’hygiène peut être proposé. 

Ces places sont financées par l’état et n’ont pas a priori de durée de séjour prédéfinie. Toutefois, nous partons sur un premier accueil de 14 jours maximum avec 
une possible prolongation, sur prescription du partenaire référent de la situation, en lien avec le référent social et le chef de service de l’AIS35. 

 

Le dispositif 
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Les femmes accueillies en urgence sont très souvent isolées et ont peu de contacts amicaux ou familiaux. Il est parfois difficile pour elles de supporter cette 
solitude une fois dans le logement. Il est important de leur permettre de se « poser », de prendre de la distance et de les encourager à prendre en charge 
pleinement leur situation et leurs démarches avant de rechercher des activités. 

L’accompagnement vers la recherche d’une solution plus pérenne d’hébergement ou de logement se fait majoritairement en lien avec le service orienteur (service 
social de secteur). Ce travail en partenariat permet à la personne accueillie de se sentir soutenue et accompagnée dans ses démarches de relogement pouvant 
parfois être complexes.  

Nous observons la non-adaptabilité du logement pour les familles de plus de 2 personnes et son éloignement géographique du centre-ville. Ce fait a régulièrement 
été constaté lors des entretiens téléphoniques. Se pose aussi la question de la nécessité d’une meilleure communication auprès des partenaires. 
 

4.1.3. L’Accueil Temporaire pour les personnes victimes de violences 
 

Les hébergements se font aussi dans l’immeuble qui abrite la Maison Relais Dominique Seigneur, dans une partie séparée avec un accès sécurisé. 1 T1 et 1 T1 Bis 
sont équipés (kitchenette, literie, salle de bain) et le linge de maison est fourni. Il est demandé aux personnes accueillies, une participation à hauteur de 10% de 
leurs ressources. 

L’hébergement temporaire est prévu pour une période de 1 mois ; cette durée est définie dans un contrat d’accueil temporaire. Cette durée est renouvelable, 
après évaluation et décision de la Direction, pour une durée maximum de 3 mois.  

Objectif : Permettre l’aboutissement d’un projet « logement » défini sur le temps de l’hébergement d’urgence, ce projet nécessitant un délai « d’attente » et la 
poursuite d’un hébergement dans des conditions sécurisantes. 

Le dispositif 
L’accompagnement vers la recherche d’une solution plus pérenne d’hébergement ou de logement se fait majoritairement en lien avec le service orienteur et a 
déjà démarré lors de l’hébergement d’urgence. Il permet surtout l’ouverture de droits, les inscriptions en tant que demandeur d’un logement HLM, dans les 
agences immobilières, les aides à l’emménagement, … 

La mise à disposition de ce logement permet aux femmes de pouvoir envisager la suite de leur séparation, d’être soutenues et de pouvoir mettre en place leurs 
démarches sereinement, et ceci en lien avec nos principaux partenaires présents sur le territoire (CDAS, CCAS, bailleurs, SOS victimes….). Un travail en lien avec 
les partenaires chargés de la protection de l’enfance comme l’APASE a permis de maintenir du contact entre la famille et ses derniers, qui dans un contexte de 
protection de l’enfance n’est jamais simple. 

Les personnes accueillies ont toutes apprécié la qualité des logements dans une structure sécurisée, avec la présence d’un veilleur de nuit qui rassure et qui est 
disponible lors des moments difficiles. 

Les personnes sans moyen de mobilité et avec des enfants peuvent ressentir des difficultés pour gérer leur quotidien : toutes les démarches nécessitent un 
déplacement vers le centre-ville de Redon. 
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4.1.4. Les hébergements 
 

 CHRS 
Accueil d’urgence Personnes victime 

de violences 
Hébergement temporaire Personnes 

victimes de violences 

Nombre de résidants 
présents au 1er janvier 

7 ménages 
12 personnes 

 
1 ménage 1 personne 1 ménage 1 personne 

Nombre de résidants 
présents au 31/12/2019 

6 ménages 
8 personnes : 6 

adultes et 2 
enfants 

0 0 1 ménage 1 personne 

Nombre d’entrée 5 ménages 
7 personnes 

(en 2018 : 15 / 
2017 : 11) 

5 ménages 
(en 2018 : 8 ) 

7 personnes 
(en 2018 : 13) 

3 ménages 
(en 2018 :3 ) 

4 personnes 
(en 2018 :4) 

Nombre total 
ayant quitté la structure 
courant 2019 

6 ménages 
(en 2018 : 

7/ 2017 16) 

11 personnes 
(en 2018 : 8) 

6 ménages 
(en 2018 : 9) 

8 personnes 
(en 2018 : 12 personnes) 

3 ménages 
(en 2018 : 2) 

4 personnes 
(en 2018 : 3) 

Nombre total de 
résidants en 2019 

12 ménages 
(en 2018 : 

14) 

19 
(en 2018 : 20 / 

2017 : 21) 

6 ménages 
 

8 personnes : 
4 femmes seules, 2 femmes 

avec 2 enfants 
(en 2018 : 13) 

4 ménages 
(en 2018 : 3) 

 

5 personnes 
(en 2018 :4 ) 

Nombre de nuits 
2178 

(en 2018 :2855 ) 
172 

(164 en 2018 : 164) 
314 

Taux d’occupation 

85.24% 
(en 2018 : 86.91% 

2017 : 87.87%) 
Le taux d'occupation est 
sensiblement identique à celui de 
l’année passée. 

47,12% 
(en 2018 : 44.93%) 

Nous constatons cette année encore une petite 
augmentation même si ce  logement n’est pas 
encore suffisamment utilisé. 

43% 
(en 2018 :45.21%) 

Nous notons une petite augmentation du nombre de 
femmes intégrant le logement après l’urgence  et 
nous soulignons donc l’intérêt du dispositif. 

Taux de sortie (sortants / 
nombre de personnes 
hébergées) 

57.89% 
(en 2018 : 40%) 

100% 
(en 2018 : 92%) 

 
80% 

(en 2018 : 75%) 

Durée moyenne 
d’hébergement pour 
ceux présents 

8.28 mois 
28.6 jours d’accueil par ménage en 

moyenne 
78.5 jours d’accueil en moyenne par ménage 
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Durée moyenne 
d’hébergement pour 
ceux sortis 

9.52 mois 
(en 2018 : 12.33) 

 

4.1.5. Les usagers 
 

 CHRS : 19 personnes 
Accueil d’urgence Personnes victime 

de violences : 8 personnes 

Hébergement temporaire  
Personnes victimes de violences : 5 

personnes 

Nationalité 
15 personnes sont de nationalité française sauf 4 (1 
ménage) qui sont originaires des Comores  

7 personnes (88%) sont de nationalité 
française, 1 hors UE 

4 personnes sont de nationalité 
française et 1 hors UE 

Situation familiale 

Hommes seuls : 7 
Femmes seules : 2 
Hommes avec enfant(s) : 1 
Femmes avec enfant(s) : 2 
Enfants : 7 
L’accueil des familles est faible du fait que nous ne 
disposons uniquement que de 2 logements famille.  
Les personnes seules (47%) représentent la moitié des 
personnes accueillies. 

Femmes seules : 4 
Femmes avec enfant(s) : 2 
Enfants : 2 

Femme seule : 3 
Femme avec enfant(s) : 1 
Enfant : 1 

Accueil d’enfants 7 2 1 

 Age 

<3 ans : 2 / 3 à 17 ans : 5 
18 à 25 ans : 1 
26 à 35 ans : 2 
36 à 45 ans : 6 
46 à 55 ans : 2 
+ de 60 ans : 1 
En 2019, l’âge moyen des personnes accueillies est de 40.4 
ans pour les adultes. La grande majorité des personnes a 
entre 26 et 55 ans. 

<3 ans : 1 / 3 à 17 ans : 1 
18 à 25 ans : 3 
26 à 35 ans : 2 
46 à 59 ans : 1 
L’âge moyen des femmes accueillies est de 
23 ans. 
 

3 à 17 ans : 1 
18 à 25 ans : 1 
26 à 35 ans : 2 
56 à 59 ans : 1  
L’âge moyen des femmes accueillies est 
de 34 ans. 
 

 Origine 

Beaucoup des usagers proviennent du Pays de Redon 
(42%). 
35 Pays de Redon : 8 
35 Pays de Rennes : 5 
35 autres localités (secteur de Guichen) : 1 
56 Morbihan : 1 

35 Pays de Redon : 4 
35 Pays de Rennes : 4 
La moitié vient du Pays de Redon. 

35 Pays de Redon : 4 
35 pays de Rennes : 1 
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Autres départements : 4 
Le pourcentage relativement fort pour Rennes s’explique 
par le fait que nous avons accueilli une famille (1 femme 
avec 3 enfants). 
La proximité des autres départements explique aussi la 
présence de personnes provenant du Morbihan ou de Loire 
Atlantique. 

 Situation logement 
antérieure 

Chez un tiers : 7 / Hébergement parental : 2 
Hébergement urgence : 5 
Logement autonome : 4 
Autre : 1 
74% sont hébergés : 48% dans l’entourage et 26% en 
hébergement d’urgence. 

Hébergement autonome : 3 
Hébergement d’urgence : 6 

Hébergement d’urgence FVV Redon : 5 

 Orientations 

SIAO 115 : 2 
Structure de santé : 1 
CCAS/CDAS : 4 
Mission Locale : 1 
Nous observons que le travail en partenariat 
dans le cadre de la mise en sécurité a bien 
fonctionné. 

Réorientation en interne : 5 

 Ressources 

RSA : 6 
Sans ressources : 3 
Revenu d’activité : 2 
Indemnité chômage : 1 

RSA : 1 
Sans ressources  : 3 
Revenu d’activité : 1 
Autres : 1 
La situation financière des personnes 
accueillies est souvent précaire ; la moitié 
est sans ressource 

RSA : 1 
Sans ressource : 2 
Pôle emploi : 1 

Santé 
Santé mentale 
Addictions 
Santé physique 

Addictions : 5 
Difficultés liées à la Santé Mentale : 1 
Difficultés liées à la Santé physique : 2 

Addictions : 1 
Femme enceinte : 1 

Les femmes accueillies n’avaient pas de 
problématique santé particulière 

 Emploi à l’entrée 

En recherche d’emploi : 7 
CDD avec durée inférieure à 6 mois : 2 
Formation : 2 
Autres : 1 

En recherche d’emploi : 3 
Formation : 2 
Invalidité : 1 

En recherche d’emploi : 2 
Formation : 1 
CDD avec durée inférieure à 6 mois : 1 

 Problématiques  

 

La principale problématique est liée à l’accès aux droits pour 
48% du public accueilli suivi de l’accès à l’emploi pour 29% 
Accès à l'emploi : 6 

La principale problématique est bien 
entendu la situation de violences  dans 
laquelle elles se trouvent : 

Les personnes ayant pu avoir accès à 
l’hébergement temporaire avaient 
principalement comme problématique 
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Accès aux droits : 10 
Addiction : 3 
Relations familiales : 2 

Violences conjugales : 6  
Accès à l’emploi ou formation : 4 
Accès aux droits : 6 
Addiction : 1 

l’accès au logement. Cependant, 1 
personne avait des problématique plus 
globales (accès aux droits, à la formation), 
qui ont conduit à une orientation CHRS).  

 

4.1.6. LES SORTIES : 
 

 
CHRS : 11 ménages (6 adultes et 5 

enfants) 

Accueil d’urgence Personnes victime de 
violences :  

6 ménages (6 adultes et 2 enfants) 

Hébergement temporaire Personnes 
victimes de violences :  

4 ménages (3 adultes et 1 enfant) 

Sorties 6 ménages 6 ménages 3 ménages 

 Motif et situation 
logement après sortie 

Réorientation vers autre dispositif : 1 
Solution trouvée par l'usager : 1 
Accès à l'autonomie : 4 
Une part importante du public accueilli a 
accédé à l’autonomie (67%). 

Solution trouvée (accès à l’autonomie, 
réorientation vers autre dispositif…) : 4 
Retour domicile conjugal : 1 
Arrêt pour non-respect du règlement : 1 
(retour à une situation d’hébergement) 

Accès à l'autonomie : 2 
Réorientation CHRS : 1 

Situation logement  

Log. Autonome : 4 dont 1 avec mesure 
d’accompagnement social  
Maison Relais : 1 
Retour à l’hébergement : 1 
Les sorties sont positives car 83% ont pu 
accéder à un statut de locataire 

Réorientation autre dispositif d’urgence : 1 
Logement temporaire dont ALT : 3 
Retour domicile conjugal : 1 
Retour à l’hébergement : 1 
 

2 ont accédé à un logement  public. 
1 a été réorientée vers le CHRS 
 

Situation emploi 

L’accès à l’emploi reste un vrai enjeu pour le 
public accueilli. Cette année 1 seule personne  
(17%) sur les personnes sorties a pu accéder 
à un emploi dans le cadre du chantier 
d’insertion de Redon. Les 5 autres (83%) se 
trouvaient en situation de recherche 
d’emploi. 

L’accès  à l’emploi ou à la formation n’est 
pas la priorité cependant cette année, 1 
personne a pu se mobiliser rapidement et 
trouver un emploi. 
1 autre a pu accéder à une formation 
1 était en situation d’invalidité et 1 enceinte. 
Les 2 autres étaient en recherche d’emploi 

Là aussi, dans ce contexte, l’accès à l’emploi 
n’est pas la priorité 
A la sortie, 2 étaient en recherche d’emploi 
ou de formation et 1 était en formation 

Ressources 
RSA : 5 
Revenu D’activité : 1 
83% du public sortant bénéficiait du RSA 

RSA : 3 
Sans ressources : 2 
Pôle emploi : 1 

RSA : 1 
Sans ressource : 1 
Pôle emploi :1 

 Durée de l’accueil 

9.52  mois en moyenne contre 12.33 mois en 
2018. 

28.6 jours d’accueil par ménage en moyenne. 
Certaines personnes sont restées sur le 
dispositif, dans l’attente d’une place 
disponible autre. 

78.5 jours d’accueil en moyenne par ménage 

Etat des lieux de sortie Logement rendu en bon état d’entretien : 5 Logement rendu en bon état d’entretien : 5 Logement rendu en bon état d’entretien : 3 
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Logement rendu en mauvais état d’entretien : 
1 

Logement rendu en mauvais état d’entretien : 
1 

Solde de tout compte Situation d’impayés : 1 Situation d’impayés 1 Situation d’impayés 1 

 

 Le PAO à Redon 

La particularité du Service Accueil Hébergement Insertion de Redon reste sa mission d’accueil et d’orientation sur un territoire – le Pays de Redon – dans lequel 
le seul CHRS présent est celui de l’AIS 35. L’offre en matière de prise en charge à Redon ne répond pas à l’ensemble des orientations des partenaires et à toutes 
les demandes des usagers. Il est donc indispensable de pouvoir accueillir et orienter les personnes qui se présentent. Chaque matin de 9h à 12h00, une antenne 
du SIAO, le Point d’Accueil et d’Orientation, est ouvert au 7 rue des Douves, dans des locaux mis à disposition par le CCAS de Redon. 

Nombre de passages 207 (en 2018 : 185) 

Nombre de contacts 368 

Nombre moyen de passages par mois 17.08 (en 2018 : 15.42) répartis irrégulièrement dans l’année 

Nombre de ménages rencontrés au moins 1 fois 93 (en 2018 : 103) 

Nombre de personnes 259 personnes 
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4.2.1. La fréquentation 
 

 

Nb 
contacts 

Nb 
passages 

Janvier 35 26 

Février 12 25 

Mars 43 17 

Avril 29 20 

Mai 40 14 

Juin 22 15 

Juillet 45 11 

Août 16 11 

Septembre 34 21 

Octobre 28 18 

Novembre 32 13 

Décembre 32 16 

TOTAL 368 207 
  

Beaucoup sont revenus plusieurs fois que ce soit dans le cadre d’une demande d’hébergement d’urgence ou une demande d’entrée en CHRS qui nécessite 
plusieurs rencontres afin de finaliser la demande. 

 

 PAO : 93 ménages 

Nationalité La majorité des personnes sont de nationalité française (90%). Cela peut s’expliquer par l’absence de services permettant 
l’accompagnement des personnes étrangères comme les demandeurs d’asile sur le territoire de Redon. 

Situation familiale 

Homme seul : 55 (59%) 
Femme seule : 16 (17%) 
Homme seul avec 2 enfants : 2 
Femme seule avec 1 enfant : 7 
Femme seule avec 2 enfants : 5 
Femme seule avec 3 enfants : 1 
Couple : 2 
Couple avec 1 enfant : 1 
Couple avec 2 enfants : 1 
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1Groupe d’adulte : 3 
Comme depuis 2010, nous constatons que les hommes seuls représentent 59, les femmes seules  17%. 
Les personnes accueillies en PAO sont majoritairement isolées. Les familles représentent 18% du public. 

 Age 

Age entre 18 et 24 ans : 25 (27.5%) 
Age entre 25 et 59 ans : 57 (62.6%) 
Plus de 60 ans : 9 (9.9%) 
Inconnu : 2 
Age  moyen de 38 ans 

 Origine 

Originaire du territoire local : 51 (55%) 
Originaire du 35 : 6 
Originaire du 44 : 4 
Autre département : 32 
Les personnes issues du territoire Local restent majoritaires (55%). La proportion prend en compte les personnes en 
provenance des départements limitrophes (44 et 56). Nous notons une  augmentation des personnes originaires d’autre 
département (34% contre 27%). 

 Situation logement antérieure 

Sans solution : 22 
Urgente : 16 (17%) 
Précaire : 49 (53%) 
Logement stable : 6 
La PAO accueille principalement un public en situation précaire (hébergement, mesure d’expulsion en cours), ainsi qu’en 
situation d’urgence et sans solution (41%)   

 Orientations 

47%du public reçu a été orienté par les services sociaux. Ceci s’explique par l’importance du réseau partenarial sur le 
secteur. Il est également à noter que 26% du public reçu est venu sans orientation. Ses 2 indicateurs montrent que la 
structure est bien repérée sur le territoire. Il faut entendre « sans orientation » les personnes qui disent ne pas avoir été 
orientées par un travailleur social. Il s’avère qu’ils l’ont été parfois plusieurs mois auparavant. 

 Ressources 

AAH / P. Invalidité : 5 
ASSEDICS / chômage : 6 
Formation : 1 
Garantie Jeune : 3 
P.de retraite : 5 
P. Invalidité : 2 
RSA : 22 
Sans ressources : 40 (43%) 
Salaire : 8 (9%) 
Inconnu : 1 
Comme les années précédentes, le public reçu est  souvent sans ressources (43%) ou bénéficiaire de minima sociaux (31%). 
L’absence de ressources est souvent due à l’absence de domiciliation. 
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La part des personnes salariées (9%), rémunérées par Pôle Emploi ou autres rémunérations (IJ, rémunération de la 
formation professionnelle, Garantie jeune…) est en légère augmentation. Cela est souvent en lien avec des ruptures 
conjugales difficiles. 

Santé et situations diverses 
 

Fragilité psychologique          43 (27%) 
Problème de santé physique       9 (6%) 
Enceinte                                           1 (1%) 
Enfants de bas âge            9 (6%) 
Personne âgée                               3 (2%) 
Détresse sociale                          85 (54%) 
Fatigue extrême                            3 (2%) 
Addictions                            5 (3%) 

Violences conjugales 9% des personnes étaient victimes de violence.  

Motif de la demande 

54% des ménages qui ont fréquenté le PAO ont mentionné être en détresse sociale. 
Comme l’année passée, la part la plus importante des demandes concerne les démarches de logement et d’hébergement 
(42%).  Dans cette catégorie nous trouvons les demandes de CHRS mais aussi toutes les demandes liées à une démarche de 
logement qui ne relèvent pas de l’urgence. La demande d’hébergement d’urgence représente  18%.  Face à la détresse des 
personnes reçues, l’écoute a également toute son importance. 
Ecoute : 101 
Mise à l'abri : 56 
Démarches logement : 134 
Aide alimentaire : 8 
Aide administrative : 17 
Aide matérielle : 2 
Hygiène/ Santé : 1 
53% des passages concernaient une « prestation », mais 47% des passages concernaient 2 ou 3 « prestations ». 

Orientation vers l’hébergement d’urgence 
Le traitement des demandes d’urgence vers les lieux d’accueil hors Redon reste très peu utilisé. En effet, les personnes 
accueillies souhaitent rarement quitter le Pays de Redon et trouvent souvent d’autres solutions.  

Entretien d’admission CHRS 

67 personnes ont sollicité un entretien d’admission CHRS (en 2018 : 28) 
41 personnes se sont présentées au premier entretien. 
Sur ses 41 personnes, 45% se sont présentées au second entretien. 
28 demandes seulement ont pu être présentées en CTO (18 en 2018) 
On note une augmentation du nombre d’entretiens d’admission CHRS 
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 Synthèse CHRS Adsao Revivre – Redon 
 

Le CHRS Adsao à Redon dispose de 11 places en diffus pour 7 logements 
 
5 ménages entrés (7 personnes) et 6 ménages sortis (11 personnes) en 2019 (en 2018, 15 entrées, 6 sorties) – 12 ménages - 19 personnes présentes (20 
personnes en 2018)  
Taux d’occupation de 85.24% (86.91% en 2018). Comme chaque année, les logements « famille » ne sont pas toujours occupés, faute d’orientations de familles. 
Durée moyenne de 8.28 mois 
Hommes seuls pour la majorité, suivis des familles monoparentales 
74% étaient auparavant hébergés 
Beaucoup des usagers sont issus du Pays de Redon (42%).  
Tous sont de nationalité française, à l’exception d’une famille. 
Age moyen de 40 ans  
Principale problématique liée à l’accès aux droits, suivi de l’accès à l’emploi 
 
Les sorties :   
67% ont accédé à l’autonomie (3 en logement autonomes, 1 en Maison Relais) 
Durée moyenne de l’hébergement de 9.52 mois pour les sortants contre 12.3 mois en 2018. 
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 Synthèse des hébergements des personnes victimes de violence 
 
Place d’urgence : 
6ménages - 8 personnes accueillies : 4 femmes seules, 2 femmes avec 2 enfants 
5 ménages entrés, 6 ménages sortis-8 personnes (en 2018 : 13 personnes) 
Age moyen de 23 ans 
Nationalité française majoritairement 
4 étaient issues du Pays de Redon, 4 du Pays de Rennes. 
2 orientations du 115, 1 des structures de soins, 1 de la Mission Locale, et 2 du CDAS. 
Situation financière souvent précaire   
Sortie : sur les 6 ménages accueillis, 3 ont été réorientés vers le dispositif de logement temporaire, 1 retour vers le domicile conjugal, 1 orienté vers un autre 
dispositif d’urgence, 1 est retourné à une situation d’hébergement. 
28.6 jours d’accueil par ménage en moyenne  
Taux de remplissage de 47.12% contre 28.22% en 2017. Nous constatons une petite augmentation même si ce logement n’est pas encore suffisamment utilisé 
(Nous observons  la non-adaptabilité du logement pour les familles de plus de 2 personnes et son éloignement géographique du centre-ville.)  
 
L’Accueil Temporaire :  
Réalisé pour permettre l’aboutissement d’un projet « logement » défini sur le temps de l’urgence, ce projet nécessitant un délai « d’attente » et la poursuite 
d’un hébergement dans des conditions sécurisantes. 
5 personnes accueillies, 4 ménages : 3 femmes seules et 1 femme avec 1 enfant  (1 est toujours présente sur le dispositif) 
Age moyen de 34 ans 
2 ont accédé à l’autonomie, 1 a été réorienté vers le CHRS 
78.5 jours d’accueil en moyenne. 
Taux d’occupation de 43% 
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 Synthèse le PAO – Redon 
 
207 passages, soit 93 ménages rencontrés au moins 1 fois pour 259 personnes (en 2018 : 185 passages, 103 ménages).  
Moyenne de 17.08 passages (15.42 passages/mois en 2018), répartis irrégulièrement dans l’année.  
Hommes seuls pour 59%, femmes seules pour 17%, familles pour 20%  
Nationalité française pour la majorité (90%) 
Personnes issues du territoire local pour 55%  
47% du public reçu a été orienté par les services sociaux du Pays de Redon.  
Public en situation précaire pour 53% (hébergement provisoire, mesure d’expulsion en cours), ainsi qu’en situation d’urgence pour 17%. 
Public souvent sans ressources (43%) ou bénéficiaire de minima sociaux (32%) ; part des personnes salariées de 9% 
Demandes concernant surtout les démarches de logement et d’hébergement (42% : demandes de CHRS, démarches de logement diverses). La demande 
d’hébergement d’urgence représente  18% (HAP et accueil urgence FVV).  Face à la détresse des personnes reçues, l’écoute a également toute son importance.  
53% des passages concernaient une « prestation », mais 47% des passages concernaient 2 ou 3 « prestations » (démarches logement, écoute, mise à l’abri, 
aide alimentaire, aide administrative, aide matérielle, hygiène-santé…) 
54% des ménages ont mentionné être en détresse sociale et 9% des personnes étaient victimes de violence.  
Le traitement des demandes d’urgence vers les lieux d’accueil hors Redon reste très peu utilisé. En effet, les personnes ne souhaitent rarement quitter le Pays 
de Redon et trouvent souvent d’autres solutions.  
67 ménages contre 28 en 2018 ont sollicité un entretien d’admission CHRS. Seuls 28 ont été complets et étudiés par la Commission Territoriale d’Orientation, 
contre 18 en 2018. 
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5- PASSREL 
 

Service PASSREL au sein du Pôle Hébergement Logement de l’AIS 35 
 
 
Le Service PASSREL accompagne des personnes en difficultés dans l’accès ou le maintien dans le logement. 
 
Les dispositifs d’accompagnement sont : 

 L’ASL 

 La GLA, 

 Rencontre pour un Toit, 

 Le FAJ-Logement, Mon Toit pour l’emploi  

 Les hébergements temporaires. 
 
Nos principes d’accompagnement : vérification de l’adhésion des personnes, évaluation de la situation « logement », contractualisation, visites régulières à 
domicile, accompagnement sur un temps défini pour permettre l’autonomie des personnes, prévention des expulsions. 
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 Le dispositif ASL 
 

5.1.1. Présentation du dispositif 
 
 89 mesures (72 mesures en 2018) 

- 44 mesures sur le territoire de REDON (42 en 2018) (et 6 mesures Mon Toit pour l’Emploi, dont le bilan sera réalisé à part, cf partie 5) : il comprend 
les secteurs des Commissions FSL de REDON, GUICHEN et BAIN DE BRETAGNE 
- 43 mesures sur le territoire de VITRE (30 en 2018) : il comprend les secteurs des Commissions FSL de VITRE, de JANZE et CHATEAUGIRON 

 
 Pour qui ?  
Suite à l’évaluation des travailleurs sociaux, la situation de toute personne en difficultés liée à un accès ou à un maintien dans le logement, qui accepte un 
accompagnement, est présentée en Commission FSL. 
 
 Quels objectifs ?  
Proposer aux ménages un accompagnement renforcé et de proximité pour permettre un accès ou un maintien sécurisé et pérenne dans le logement, prenant en 
compte la globalité de la situation. 
 
 Comment ?  
Un nouveau règlement FSL est en application depuis le 01/01/2019. 
La Commission FSL analyse les situations et mandate le service PASSREL pour une 1ère durée de 6 mois, qui est une « Phase de contractualisation » (évaluation 
de la situation globale). L’accompagnement commence par une prise de contact avec le travailleur social qui a orienté la mesure ASL, pour une rencontre 
tripartite. Les objectifs de l’ASL sont présentés, les rôles sont clarifiés. L’accompagnement social global se réalise essentiellement lors de visites à domicile, dans 
le principe d’ « aller vers ». Il intervient sur des problématiques identifiées en lien avec le logement, et dans divers domaines d’intervention (budget, santé, 
justice, emploi, mobilité, environnement,). Un contrat d’engagements est élaboré dès que les objectifs d’accompagnement sont clarifiés. 
Le travailleur social devient le Référent d’accompagnement mais le travail se fait en complémentarité des référents sociaux et médico-sociaux et un relais est 
organisé à la fin de chaque mesure. 
Sur présentation d’un bilan avant la fin des 6 mois d’évaluation ou à l’issu des 6 mois, la Commission FSL décide de la poursuite de l’accompagnement ou de la 
fin du mandat. Une « Phase d’accompagnement », d’une durée d’1 an peut être décidée. La mesure pourra être reconduite mais la durée maximum est de 30 
mois. 
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5.1.2. Caractéristiques du public accompagné :  
126 ménages (121 en 2018) représentant 142 personnes (148 en 2018) 
137 ménages avec le dispositif MTPE intégré pour 153 personnes 

 Secteur de REDON Secteur de VITRE 
Nombre de ménages 
accompagnés en 
2019  

64 ménages dont 40 nouveaux mandatements et 24 
mandatements déjà démarrés en 2018 (en 2018 : 61 
ménages, dont 31 nouveaux / en 2017, 66 ménages 
accompagnés dont 36 nouveaux)  

62 ménages dont 28 nouveaux mandatements et 34 
mandatements déjà démarrés en 2018 (en 2018, 60 ménages, 
dont 28 nouveaux / en 2017 : 57 ménages dont 43 nouveaux) 

Caractéristiques 64 ménages représentant 72 adultes. (71 en 2018) 
40 personnes seules, 20 familles, 4 couples sans enfant. 
La tranche d’âge la plus représentée est les 31 à 62 ans.   
- moins de 25 ans : 1 personne 
- de 26 à 30 ans : 7 personnes 
- de 31 à 62 ans : 53 personnes 
- plus de 62 ans : 11 personnes 
Situation emploi : 
- 59% sont sans emploi (7% depuis moins d’1 an, 24% depuis 
plus d’un an, 28% depuis plus de 5 ans) 
- 31% ont un emploi précaire 
- 11% ont un emploi stable 
- 0% sont en formation 
Ressources :   
- 29% perçoivent un salaire   
- 15% perçoivent une allocation Pôle-Emploi 
- 17% perçoivent le RSA 
- 18% perçoivent une retraite 
- 11% perçoivent l’AAH ou une pension d’invalidité 
- 4% perçoivent des indemnités journalières 
- 1% perçoivent d’autres ressources 
- 4% sont sans ressource 
Situation « logement » : Au début de la mesure, 6% étaient 
hébergées, 94% étaient « locataires ». 

62 ménages représentant 70 adultes. (77 en 2018) 
39 personnes seules, 7  familles, 15 familles monoparentales, 1 
couple sans enfant. 
La tranche d’âge la plus représentée est les 31 à 62 ans.   
- moins de 25 ans : 8 personnes 
- de 26 à 30 ans : 6 personnes 
- de 31 à 62 ans : 55 personnes 
- plus de 62 ans : 1 personne 
Situation emploi :  

- 50 % sont sans emploi (10% depuis moins d’1 an, 24% 
depuis plus d’un an, 16% depuis plus de 5 ans) 

- 29 % ont un emploi précaire  
- 20 % ont un emploi stable  
- 1% sont en formation 
Ressources :   
- 34% perçoivent un salaire   
- 24 % perçoivent une allocation Pôle-Emploi 
- 18% perçoivent le RSA 
- 1 % perçoivent une retraite 
- 11% perçoivent l’AAH ou une pension d’invalidité 
- 3% perçoivent des indemnités journalières 
- 1 % perçoivent d’autres ressources 
- 7 % sont sans ressource.  
Situation « logement » : Au début de la mesure, 10% étaient 
hébergées, 89% étaient « locataires » et 1% propriétaire occupant.  
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5.1.3. Lieux d’accompagnement 
 

 Secteur de REDON Secteur de VITRE 

Territoire d’intervention 
 

50 communes possibles : 12 communes possibles sur le 
territoire de Redon  + 20 communes possibles sur le 
territoire du Semnon + 18 sur le secteur de Guichen  

70 communes possibles : 36 communes possibles  sur le 
territoire de Vitré  + 26 communes possible sur le territoire 
de Janzé + 8 communes possible sur le territoire de 
Chateaugiron 

Répartition des mesures par 
Commission FSL 

58% (37 ménages) de Redon (59% en 2018) 
27% (17 ménages) de Guichen (30% en 2018) 
16% (10 ménages) de Bain de Bretagne (11 % en 2018) 

77% (48 ménages) de Vitré (93% en 2018) 
19% (12 ménages) de Janzé (0 en 2018) 
3% (2 ménages) de Chateaugiron (7% en 2018) 

Nombre de communes sur 
lesquelles PASSREL est intervenu 

Déplacements sur 18 communes : 8 communes du 
territoire de Redon (22 ménages à Redon-Ville / 6 
communes en 2018), 3 communes du territoire du 
Semnon (6 ménages à Bain de Bretagne-Ville / 6 
communes en 2018) et 7 sur le territoire de Guichen (10 
ménages à Guichen-Ville / 8 communes en 2018).  
 
(déplacement sur 20 communes en 2018, 19 communes 
en 2017) 
 
34% des mandatements ont lieu sur la commune de 
Redon 
9% des mandatements ont lieu sur la commune de Bain 
de Bretagne 
17% des mandatements ont lieu sur la commune de 
Guichen 

Déplacements sur 27 communes : 15 communes sur le 
secteur de Vitré (18 ménages à Vitré-Ville / 21 en 2018), 
10 communes sur le secteur de Janzé (0 en 2018 car nous 
n’étions pas conventionnés pour les mandats ASL), 2 
communes sur le secteur de Chateaugiron (3 en 2018). 
 
(déplacement sur 24 communes en 2018, 23 communes 
en 2017) 
 
29% des mandatements ont lieu sur la commune de Vitré.  
 
 

Distances parcourus dans le 
cadre de l’ASL et GLA confondus 

21 437 km en 2019 pour 22 106 km  parcourus en 2018 
(22407 km en 2017)  

2019 : 8474 km pour 8454 km en 2018 (8718 km 
parcourus en 2017) 
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5.1.4. Problématiques rencontrées 
 

 Secteur de REDON Secteur de VITRE 

Accès ou maintien 
30% accès 
70% maintien 

18 accès (28%) et 46 maintiens (72%)  
En 2018 : 21 accès au logement (35%) et 40 maintiens 
(65%) 

21 accès (34%) et 41 maintiens (66%) 
En 2018 : 26 accès au logement en 2018 (43%) et 34 maintiens (57%) 

Problématique 
principale repérée 

58% (51% 2018) de gestion budgétaire, 28% (21%2018) 
d’accès aux droits et démarches administratives, 9% 
(15% 2018) entretien et appropriation du logement, 3% 
(7% 2018) insertion dans l’environnement social, 2% (5% 
2018) autres problématiques  
La quasi-totalité des ménages accompagnés a des 
difficultés budgétaires, mais ce n’est pas forcément la 
problématique principale. 

76% (90% 2018) de gestion budgétaire, 16% (2 % 2018) accès aux droits et 
démarches administratives, 3% (2% 2018) entretien et appropriation du 
logement, 0% (2% 2018)  insertion dans l’environnement social, 5% (5% 
2018) autres problématiques 
Les problématiques repérées au cours de l’accompagnement sont 
principalement : 

- Dans l’accès au logement : les besoins du soutien aux démarches 
pour obtenir un logement.  

- Dans le maintien dans le logement : le paiement du loyer et des 
charges  

Nous notons également d’importantes problématiques d’isolement, de 
santé et de relations intrafamiliales.   

Refus des mesures 
d’accompagnement 

6 ménages, soit 9% (10% en 2018)  
(non manifestation du ménage ou non adhésion au 
contrat) 

5 ménages, soit 8% (5% en 2018) 
(non manifestation du ménage ou non adhésion au contrat) 

 

5.1.5. Bilan de l’accompagnement 
 

 Secteur de REDON Secteur de VITRE 

Moyenne mensuelle de 
mesures : 70 et 75 avec 
MTPE 

38.7 mesures en 2019 (intégrant MTPE) et 33.8 mesures sans 
MTPE 
34,5 mesures en 2018 (intégrant MTPE) 

36.25 mesures en 2019 
29.5 mesures en 2018 

Orientations des 
mandats par :  

70% CDAS, 9% CCAS, 9% CHRS, 3% bailleurs, 2% PASSREL, 7% 
autres  
(En 2018 : 67% CDAS, 11% CCAS, 8% PASSREL, 7% CHRS, 3% 
autres, 2% CI-FSL et 2% bailleurs) 

73% CDAS, 5% CCAS, 10% PASSREL, 2% CHRS, 2% Commission 
FSL, 2% Bailleurs, 6% autres 
 
(En 2018 : 62% CDAS, 17% CCAS, 12% PASSREL, 3% CI FSL) 

Sorties du dispositif au 
31/12/2019 

32 personnes sorties (36 en 2018) : 43% - 14 personnes (28% 
en 2018) d’évolution positive et autonomie de la personne ; 

24 personnes sorties (33 en 2018) : 54% - 13 personnes (48% 
en 2018) d’évolution positive et autonomie de la personne, 
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25% - 8 personnes (21% en 2018) orientation vers une autre 
mesure d’accompagnement ; 22% - 7 personnes (36% en 
2018) de non-respect du contrat ou plus de collaboration 
possible ;  9% - 3 personnes (3% en 2018) de fin de mesure liée 
à un changement de situation (déménagement, 
incarcération…). 

16% - 4 personnes (18% en 2018) orientation vers une autre 
mesure d’accompagnement, 13% - 3 personnes (27% en 
2018) de non-respect du contrat ou plus de collaboration 
possible, 17% - 4 personnes (6% en 2018) de fin de mesure 
liée à un changement de situation (déménagement, 
incarcération…). 

Durée moyenne de 
l’accompagnement 

9.78 mois pour les sortants (10 mois en 2018) 
9.86 mois pour tous les mandats 2019 

13.66 mois pour les sortants (8.5 mois en 2018) 
11.29 mois pour tous les mandats 2019 

Logement à la fin du 
dispositif  

78% sont locataires (47% HLM, 31% locataires privés / 78% 
locataires en 2018 aussi), 3% propriétaires occupants (8% en 
2018), 12% sans logement / 0 habitat précaire (6% en 2018), 
6% sont dans une autre situation 

96% sont locataires (88% HLM, 8% locataires privés / 73% 
locataires en 2018), 0% propriétaire occupants (3% en 2018), 
4% sans logement /0 habitat précaire (8% en 2018). 

 

5.1.6. Conclusions 
 

 Secteur de REDON Secteur de VITRE 
Points 
forts 

2019 : Le partenariat semble bien installé sur le secteur de Redon et 
permet un nombre de mandatements stable. Pour plus de 6 personnes 
sur 10, nous notons une sortie positive. 

Concernant le nouveau secteur d’intervention de Janzé, le nombre de 
mandatements ainsi que le travail partenarial est satisfaisant.  

Poursuite de l’harmonisation des pratiques entre Vitré et Redon, élaboration d’un projet de service en cours. 
La mise en place du nouveau règlement FSL en 2019 met l’accent sur la nécessité de travailler l’orientation ASL et l’adhésion des personnes avant 
le passage en commission ; cela permet d’avoir plus des situations en adéquation avec ce que permet l’accompagnement ASL. 
La nouvelle « fiche navette » est un document unique qui regroupe toutes les étapes de l’ASL (du mandatement à la sortie du dispositif) sur un 
même document circulant entre les différents acteurs. 

Points 
faibles 

2019 : Baisse des mandats sur les territoires de Guichen et Semnon mais 
compensés par une hausse des mandatements sur le territoire de 
Redon. 
Peut-on mettre en lien la baisse des mandatements avec la réforme  du 
règlement intérieur FSL au 01/01/2019 ? Il est judicieux de questionner 
les 2 Commissions FSL. 

Nous devons régulièrement communiquer auprès des mandateurs 
potentiels afin qu’ils songent à nous orienter de nouvelles mesures.  
En fonction des commissions FSL, les pratiques divergent 
(fonctionnement distinct au niveau des évaluations des situations 
mandatées, de l’utilisation des outils…), et impliquent une adaptation 
des travailleurs sociaux.  
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 La GLA (Gestion Locative adaptée) 

 

5.2.1. Présentation du dispositif 
 
Depuis le nouveau règlement FSL au 01/01/2019, la GLA n’est plus une mesure mais un outil possible au service d’un ASL déjà mise en place.  

 
 Pour qui ?  
Ces sous-locations ne peuvent concerner que les personnes déjà accompagnées dans le cadre de l’ASL, sur les secteurs des Commissions FSL de REDON, GUICHEN 
et BAIN DE BRETAGNE, VITRE, JANZE et CHATEAUGIRON. 
Le service PASSREL peut avoir recours à la sous-location avec glissement de bail pour toute personne au parcours locatif complexe ne pouvant accéder à un 
logement par la voie classique (impayés de loyers, défaut d’occupation…), qui accepte une sous-location et un accompagnement. Il s’agit souvent de personnes 
pour lesquelles le bailleur souhaite sécuriser l’accès au logement, étant donné les difficultés rencontrées dans le parcours précédant. 
 
 Quels objectifs ?  
Mettre à disposition un logement par le biais d’une sous-location et accompagner les personnes pour leur permettre de devenir locataire en titre lorsque les 
conditions sont réunies. 
 
 Comment ?  
L’évaluation est réalisée par les travailleurs sociaux de PASSREL lors de l’accompagnement ASL.  
Lorsque les conditions sont réunies et que la GLA est validée en équipe, PASSREL sollicite les bailleurs sociaux pour une proposition de logement adapté. 
La prise de location « se prépare » : signature du bail par l’association, signature d’un contrat de mise à disposition par le ménage… 
Des visites de logement ont lieu pour vérifier le respect des obligations du locataire. 
Le glissement du bail est décidé d’un commun accord avec la famille, le bailleur/propriétaire et l’AIS 35 lorsque les conditions pour devenir locataire sont réunies 
: gestion autonome du budget, paiement régulier du loyer et des charges, entretien du logement, usage paisible. 
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5.2.2. Caractéristiques du public accompagné :  
13 ménages représentant 16 personnes 
(en 2018 : 28 ménages représentant 36 personnes) 

 
 Secteur de REDON Secteur de VITRE 

Nombre de ménages 
accompagnés en 2019 

4 ménages dont 0 nouveau dans l’année car les 4  étaient 
déjà démarrés en 2018  (en 2018 : 12 ménages dont 6 
nouvelles mesures / en 2017 : 8 ménages accompagnés 
dont 4  nouvelles mesures) 

9 ménages dont 1 nouveau et  8 déjà démarrés en 2018 (en 2018 : 
16 ménages dont 6 nouveaux / en 2017 : 14 ménages 
accompagnés dont 9 nouveaux) 
 

Caractéristiques 4 ménages pour 5 adultes (en 2018 : 12 ménages pour 14 
adultes). 
3 personnes seules, 1 famille  
Tranche d’âge la plus représentée : 31-62 ans 
- de 31 à 62 ans : 5 personnes 
Situation emploi : 
- 20% sont sans emploi depuis plus d’un an,  
- 20% sont sans emploi depuis plus de 5 ans 
- 20% ont un emploi précaire ou n’ont plus d’activité depuis 
moins d’un an 
- 40% ont un emploi stable 
Ressources :   
- 60% perçoivent un salaire   
- 20% perçoivent l’AAH ou une pension d’invalidité 
- 20% sont sans ressource (ressource d’un des membres 
d’une famille) 
Situation « logement » : Au début du mandatement, 50% 
étaient locataires (en procédure d’expulsion), 50% sans 
logement ou en habitat précaire.  

9 ménages pour 11 adultes (en 2018 : 16 ménages pour 21 
adultes). 
5 personnes seules,  1 famille, 2 famille monoparentale, 1 couple 
sans enfant. 
La Tranche d’âge la plus représentée est les 31 à 62 ans  
- de 26 à 30 ans : 3 personnes 
- de 31 à 62 ans : 8 personnes 
Situation emploi : 
- 36% sont sans emploi depuis plus d’un an,  
- 9% sont sans emploi depuis plus de 5 ans 
- 18% ont un emploi précaire ou n’ont plus d’activité depuis moins 
d’un an 
- 36% ont un emploi stable 
Ressources :   
- 45% perçoivent un salaire   
- 27% perçoivent une allocation Pôle-Emploi 
- 9% perçoivent le RSA 
- 9% perçoivent une indemnité journalière 
- 9 % sont sans ressource (ressource d’un des membres d’une 
famille) 
Situation « logement » : Au début du mandatement, 67% de 
ménages étaient locataires (en procédure d’expulsion), 33% des 
personnes sans logement ou en habitat précaire ou en CHRS. 
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5.2.3. Lieux d’accompagnement 
 

 Secteur de REDON Secteur de VITRE 

Territoire d’intervention  50 communes possibles : 12 communes possibles sur le 
territoire de Redon  + 20 communes possibles sur le 
territoire du Semnon + 18 sur le secteur de Guichen 

 70 communes possibles : 36 communes possibles  sur le 
territoire de Vitré  + 8 communes possible sur le territoire de 
Chateaugiron + 26 communes à Janzé 

Répartition des mesures  
par Commission FSL 

75% - 3 ménages à Redon 
25% - 1 ménage à Bain de Bretagne 
(en 2018 : 70% à Redon, 20% à Guichen, 10% à Bain de 
Bretagne) 

44% - 4 ménages à Vitré 
44% - 4 ménages à Janzé 
11 % - 1 ménage à Chateaugiron 
(en 2018 : 69% à Vitré, 19% à Janzé, 12 % à Chateaugiron) 

Nombre de communes sur 
lesquelles PASSREL est 
intervenu 

Déplacements sur 4 communes : 4 (75% - 3 à Redon-Ville) 
communes du territoire de Redon, 1 (25%)  commune du 
territoire du Semnon. 
(7 communes en 2018) 

Déplacements sur 9 communes : 4 (44%) communes sur le 
secteur de Vitré, 4 (44%) communes sur le secteur de Janzé, 
1 (11%) commune sur le secteur de Chateaugiron. 
(8 communes en 2018) 

 

5.2.4. Problématiques rencontrées 
 

 Secteur de REDON Secteur de VITRE 

Problématique 
principale repérée 

Problématiques multiples : 25% d’entretien et 
d’appropriation du logement, 25% d’insertion dans 
l’environnement social, 25% d’accès aux 
droits/démarches administratives, 25% autres. 

Problématiques d’origine budgétaire à 78%, 11% d’accès aux 
droits/démarches administratives et 11% d’insertion dans 
l’environnement social 

 

5.2.5. Bilan de l’accompagnement 
 

 Secteur de REDON Secteur de VITRE 

Moyenne mensuelle de 
mesures : 10.9 GLA 

3.4 GLA 
(en 2018 : 5 mesures)  

7.5 GLA 
(en 2018 : 11 mesures) 

Orientations des mandats 
ASL à l’origine par :  

75% CDAS, 25 % CHRS 67% CDAS, 22% CCAS, 11% PASSREL 

Sorties du dispositif au 
31/12/2019 

2 personnes sorties de façon positive, avec glissement 
de bail (100%). 

3 personnes sorties : 67% (2 personnes) de sortie positive avec 
glissement de bail, 33% (1 personne) de sortie négative avec 
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(7 sorties en 2018 de façon positive pour 86%, 
négative pour 14%) 

rupture du contrat pour non-respect du contrat ou plus de 
collaboration possible. 
(5 personnes sorties en 2018 de façon positive pour 60%, négative 
pour 40%) 

Durée moyenne de 
l’accompagnement 

14,88 mois pour les sortants 
15.51 mois pour l’ensemble des GLA en cours 
(16 mois en 2018) 

18.98 mois pour les sortants 
19.39 mois pour l’ensemble des GLA en cours 
(15 mois en 2018) 

Logement à la fin du 
dispositif  

100% locataires HLM 66 % locataires et 33% habitat précaire  

 

5.2.6. Conclusions 
 

 Secteur de REDON et de VITRE 

Points forts Au regard d’un bon partenariat avec les bailleurs, on note qu’une simple mesure ASL dans le cadre d’un accès au logement est parfois suffisante 
et que de ce fait le service PASSREL sollicite moins de mesures GLA.  

Points 
faibles 

Aucune GLA mise en place en 2019 sur le secteur de Redon 

Perspectives  
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5.2.7. Quelques éléments clés des accompagnements ASL et GLA en 2019 : 
 Territoire de REDON Territoire de VITRE TOTAL 

Nombre de mesures  
-  convention 2019 

ASL 
44 ASL + 6 MTPE : 50 mesures 

ASL 
43 

87 ASL 
87 + 6 MTPE : 93 en totalité 

Moyenne mensuelle  
des mesures 

2019 : 38.7 mesures ASL (intégrant 
MTPE) (77.4%) 
33.8 mesures sans MTPE 
En moyenne : 3.4 GLA  
 
(Les mesures ASL-GLA étaient distinctes 

jusqu’en 2018) 
2018 :34.5 ASL + 6 GLA : 40.5 

2017 : 35.1 ASL + 5.6 GLA : 40.7 
2016 : 38 ASL + 5.25 GLA : 43.25 

2019 : 36.25 mesures ASL (84.3%) 
 
 

En moyenne : 7.5 GLA 
 

(Les mesures ASL-GLA étaient distinctes 
jusqu’en 2018) 

2018 : 29.4 ASL + 9.9 GLA : 39.3 
2017 : 26.8 ASL + 13.2 GLA : 40 

2016 : 26.8 ASL + 11.3 GLA : 38.1 

2019 : 74.95 mesures ASL (80.6%) 
intégrant MTPE 

(70 mesures sans MTPE / 80.4%) 
2019 : 10.9 GLA 

 
(Avant 2019 : mandats de 68 mesures ASL 

et 21 mesures GLA : 89 mesures ) 
2018 : 63.9 ASL + 15.9 GLA : 79.8 
2017 : 61.9 ASL + 18.8 GLA : 80.7 

2016 : 64.8 ASL + 16.55 GLA : 81.35 

Nombre total de 
mandatements :  

2019 : 64 ménages dont 4 avec GLA 
(sans MTPE) 

75 ménages avec MTPE 
2018 : 61 ménages ASL + 12 GLA : 73 
2017 : 66 ménages ASL + 8 GLA : 74 

2019 : 62 ménages dont 9 avec GLA 
 
 

2018 : 60 ménages ASL + 16 GLA : 76 
2017 : 57 ménages ASL + 24 GLA : 81 

2019 : 126 ménages dont 13 avec GLA 
(sans MTPE) 

137 ménages avec MTPE 
2018 : 149 ménages : 121 ASL + 28 GLA 
2017 : 155 ménages : 123 ASL + 32 GLA 

Précisions des objets 
des mesures ASL 

2019 : 70% des mesures pour le maintien dans le logement, 30% pour l’accès 
2018 : ASL : + de 60 % des mesures pour le maintien, - de 40% pour l’accès 

 

Répartition des 
mesures  
par Commission FSL 

REDON : 58% (37 ménages sans MTPE) 
/ 59% ASL et 70% GLA en 2018 
GUICHEN : 27% (17 ménages) / 30% 
ASL et 20% GLA en 2018 
BAIN DE BRETAGNE : 16% (10 
ménages) /11 % ASL et 10% GLA en 
2018 

VITRE : 77% (48 ménages) / 93% ASL et 
69% GLA en 2018 
JANZE : 19% (12 ménages) / 0%  ASL et 
19% GLA en 2018 
CHATEAUGIRON : 3% (2 ménages) / 7% 
ASL et 12 % GLA en 2018 

 

Nombre de 
nouveaux 
mandatements 

2019 : 40 ASL + 7 MTPE : 47 
 
2018 : 38 (31 ASL+7 MTPE) + 6 GLA : 44 

2019 : 28 
 
2018 : 28 ASL + 6 GLA : 34 

2019 : 75 nouveaux mandatements  
(68 sans MTPE) 

2018 : 78 nouveaux mandements  
ASL + GLA (71 sans MTPE) 
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 Le dispositif Rencontre pour un Toit 
 

5.3.1. Présentation du dispositif 
 
 23 mesures   

- 23 mesures sur le territoire de VITRE  
- Fin des 4 mesures sur le territoire de REDON en 2018 : afin de terminer les accompagnements en cours, les 3 dernières mesures ont pris fin 

début 2019 (janvier/février/ mai). 
 

 Pour qui ?  
Les locataires du territoire de Vitré, confrontés à des impayés de loyers « naissants » avec le bailleur social NEOTOA 
 

 Quels objectifs ? 
Aller à la rencontre des locataires et proposer un accompagnement par une association, pour permettre une reprise durable du paiement des loyers et prévenir 
les expulsions 
 

 Comment ?  
Orientation des locataires par le bailleur NEOTOA lors des commissions mensuelles, qui mandate le service PASSREL pour une durée définie 
Evaluation de la situation, visites régulières à domicile, accompagnement centralisé sur le budget et le logement, mais qui souvent s’oriente vers d’autres 
problématiques soulevées. 
Le travailleur social a la possibilité d’établir un contrat d’accompagnement écrit. 
Fin de mesure actée en commission technique : 

- si pas de prise de contact possible avec la personne malgré diverses sollicitations ou si pas d’adhésion à l’accompagnement proposé ou si ménage déjà 
accompagné   

- si évolution positive de la situation et/ou relais vers des dispositifs de droit commun 
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5.3.2. Caractéristiques du public accompagné :  
82 ménages (71 en 2018) représentant 101 personnes (90 en 2018) dont 79 ménages sur Vitré 
représentant 97 personnes et 3 ménages sur Redon représentant 4 personnes 

 
 VITRE 

Nombre de 
ménages 
accompagnés en 
2019  

Mandatement de 79 ménages dont : 
- 40 qui ont accepté l’accompagnement – représentent 51% (37 en 2018) 
- 39 qui ont refusé l’accompagnement – représentent 49% (22 en 2018) 

Soit 58 nouveaux (59 en 2018) 
21 accompagnements étaient déjà en cours en 2018 (21 en 2017). 
79 ménages pour 97 adultes. 

Caractéristiques 34 personnes seules (33 en 2018 Vitré et Redon), 26 familles monoparentales (20 en 2018),  18 familles (14 en 2018) et 1 couple sans 
enfant (4 en 2018). 
Ils sont tous de nationalité française, sauf 1 Hors Union Européenne. 
2 personnes de 18 à 21 ans - 2%, 6 de 22 à 25 ans – 6%, 22 de 26 à 35 ans – 23%  (28 en 2018), 25 de 36 à 45 ans – 26% (22 en 2018), 28 
de 46 à 55 ans – 29% (23 en 2018), 9 de 56 à 65 ans – 9%, 5 de plus de 66 ans – 6%. 
L’âge moyen des chefs de ménages est de 44  ans (41 en 2018). 
Constats particuliers : nous accompagnons majoritairement des personnes de 26 à 55 ans (peu de jeunes et peu de personnes de plus de 
66 ans). 
19 personnes - 19% ont un emploi, 24 personnes - 25% sont sans emploi, 54 personnes - 55% pour lesquelles nous n’avons pas 
l’information (accompagnement non abouti) 
19 personnes - 19% ont un salaire (17 en CDI/CDD, et 2 intérimaires), 8 - 8% sont au chômage indemnisé, 5 - 5% une pension invalidité 
ou AAH, 4 - 4% perçoivent le RSA, 4 - 4% une pension de retraite, 3 - 3% avec des prestations familiales, 2 - 2% des indemnités 
journalières, , 2 – 2% sont sans ressources, 50 – 51% pour lesquelles nous n’avons pas l’information (accompagnement non abouti) 

 
REDON : 3 ménages pour 4 personnes, accompagnés déjà en 2018, composés de 2 personnes seules et d’une famille, 1 personne (25%) a de 22 à 25 ans, 2 (50%) 
ont de 26 à 35 ans et 1 (25%) a de 36 à 45 ans. 2 personnes (50%) sont en emploi, les 2 autres (50%) sont sans emploi. 2 personnes perçoivent un salaire (50%), 
1 (25%) est au chômage indemnisé, 1 (25%) perçoit l’AHH.  
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5.3.3. Lieux d’accompagnement 
 Secteur de VITRE 

Territoire d’intervention 36 communes possibles à Vitré    

Nombre de communes sur lesquelles PASSREL 
est intervenu 

Déplacements sur 21 communes (18 en 2018) 
Principales communes d’intervention : 
38 mesures à Vitré (48%) 
7 mesures à Chateaubourg (9%) 
6 mesures à Argentré du Plessis (7.5%) 

Distances parcourues 3982 km en 2019 (4194 km en 2018) 

Sur le territoire de Redon : 12 communes possibles à Redon, déplacement sur 3 communes. 
 

5.3.4. Accompagnement 
Problématique principale repérée et 
accompagnements 

Face aux problématiques principales de suivi budgétaire et administratif, d’un cumul de problématiques, d’absence 
de mobilisation et de découragement important, de soucis liés à l’emploi et de santé, les actions principales 
menées avec les ménages sont la gestion budgétaire, des demandes d’aides financières diverses et l’ouverture 
de droits.   
15 personnes ont été orientées vers des associations caritatives, 12 dossiers d’aides financières ont été sollicités 
au CCAS, CDAS ou auprès d’autres organismes, 7 dossiers FSL maintien de loyers ont été effectués et 4 dossiers 
FSL maintien eau et énergie, 1 seule aide Action Logement (CIL PASS assistance) 
15 plans d’apurement NEOTOA ont été accompagnés. 
2 dossiers de surendettement ont été constitués. 
Pour 36% (29 personnes), il y a 1 visite/mois proposée ; pour 19% (15 personnes), il y a 2 visites/mois et pour 44% 
(35 personnes), il y a plus de 2 visites/mois proposées. Un rendez-vous minimum est proposé par mois aux 
personnes ; néanmoins, si annulation ou absence au RV, nous proposons un nouveau rendez-vous le même mois. 
Il y a 45% d’annulations et d’absences aux RV, 2 % de reports et 52% de rendez-vous honorés.) 
Nous notons 4 mesures d’expulsion en cours, intervenants  au début de la mesure (commandement de payer, 
assignation au tribunal) 

Nombre de ménages ayant refusé la 
mise en place de la mesure 

39 ménages en 2019 (26 pour Vitré et Redon en 2018). 
La mise en place de la mesure ne s’est pas effectuée suite à l’expression de la non-adhésion à l’accompagnement de 
la personne : soit aucun contact (15 personnes) n’a pu être établi malgré nos déplacements à domicile et nos 
différentes propositions d’entretiens, soit la personne indique ne pas avoir besoin d’être accompagnée (17 
personnes),  soit elle indique déjà être accompagnée par un autre service social  (7 personnes). 

Sur le territoire de Redon, un dossier de surendettement a été constitué avec un ménage.  
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5.3.5. Bilan de l’accompagnement 
 

Sorties du dispositif au 
31/12/2019 

62 personnes sorties (47 en 2018 à Vitré et Redon) :  
 19% - 12 personnes (21% en 2018) d’évolution positive et autonomie de la personne 
 3% - 2 personnes (13% en 2018) orientation vers une autre mesure d’accompagnement (2 mesures d’ASL – 5 en 2018) 
 15% - 9 personnes (23% en 2018) de non-respect du contrat ou de manque d’adhésion pendant l’accompagnement, mais 

ayant tout de même souvent permis l’évaluation de la situation, la définition des démarches à mener, l’ouverture de 
certains droits…  

 52% - 32 personnes (33% en 2018) non adhésion au début 
 11% - 7 personnes (9% en 2018) accompagnement social déjà en cours.  

Seule 1 mesure MASP a été sollicitée (elle n’a pas marquée la fin d’une mesure) 

Durée moyenne de 
l’accompagnement 

4.6 mois (6 mois en 2018) 
70% de mesures terminées de moins de 6 mois (43 mesures) 
21% de 6 à 12 mois (13 mesures) 
10% de 12 à 18 mois (6 mesures) 

Situation 
d’endettement 

 
 
 
 
 
 
Début de mesure : 
Montant le plus faible d’endettement : 3.50€  
Montant le plus élevé d’endettement : 5687€  
Fin de mesure :  
Montant le plus faible d’endettement : 0€  
Montant le plus élevé d’endettement : 4732€  
Nous pouvons noter que  suite à l’accompagnement proposé auprès des locataires, le montant des impayés a diminué pour l’année 
2019. 
Pour certaines personnes, la dette a pu totalement se résorber via un travail budgétaire, un plan d’apurement, un FSL maintien ou 
un dossier de surendettement et l’engagement des personnes. 
Il est essentiel que les personnes se mobilisent dans l’accompagnement proposé pour ne pas que l’impayé se détériore 
rapidement. 
Pour les personnes avec qui nous n’avons pas réussi à rentrer en contact ou qui ont manqué d’adhésion dans l’accompagnement, 
les dettes ont pu tout de même aussi baisser pour certaines d’entres elles. Le fait d’être sollicité par une association, de recevoir 

Montants des impayés   

Moyenne au début des mesures 1 163,79 € 

Moyenne à la fin des mesures 788,76 € 

TOTAL des moyennes 976,28 € 
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des courriers de propositions d’accompagnement face à sa situation d’impayés de loyers, ou d’effectuer quelques visites à domicile 
avec l’évaluation d’une situation et l’enclenchement de certaines démarches telles que des ouvertures de droits, ont tout de même 
pu avoir l’effet de remobiliser des personnes dans le règlement du loyer et d’améliorer à minima leurs situations.  

 
A Redon, sur les 3 ménages accompagnés, les fins d’accompagnement ont été : 1 pour manque d’adhésion, 1 pour non adhésion dès le début, 1 pour orientation 
vers un autre dispositif d’accompagnement (ASL). 

 

5.3.6. Conclusions 
 

Points forts Comme en 2018, nous constatons un temps moins long d’accompagnement des usagers (environs  4 à 6 mois alors qu’auparavant 10 mois). 
La majorité des situations ont pu se réguler rapidement (moins de 6 mois) sans orientation vers d’autres dispositifs de droits communs ou alors 
elles se sont terminées pour manque d’adhésion. 
 
En 2019, malgré des changements d’équipes au sein de NEOTOA, il a été possible de retrouver rapidement un travail en partenariat de qualité, 
permettant un travail complémentaire et la réactivité des échanges. Le fait que nos deux équipes échangent au moment du Comité Technique 
mensuel, mais aussi très régulièrement par mails et téléphone, permet les meilleurs accompagnements. L’engagement de chacun permet de 
rendre le dispositif durable. 

Points 
faibles 

Cette année, nous constatons une augmentation de personnes qui ont refusé l’accompagnement. Il s’agit pour la plupart d’entre elles de 
personnes que nous n’avons pas réussi à rencontrer.  
Beaucoup de ménages orientés ne sont pas connu par le bailleur, qui a lui aussi déjà rencontré des difficultés de contact. De ce fait, on remarque 
qu’il est plus difficile pour l’association aussi de les rencontrer et de démarrer un accompagnement. A l’inverse, certaines personnes ayant déjà 
eu des contacts avec de services de Neotoa, ont déjà pu être sensibilisées à l’intérêt d’un accompagnement de notre part et sont plus ouvertes 
à nous recevoir et à se mobiliser dans l’accompagnement proposé. 
Auparavant, les personnes étaient orientées sur le dispositif  par l’Agence de proximité de Vitré, de ce fait, elles connaissaient mieux les 
différents locataires. Du fait de la réorganisation des services de Neotoa,  en 2019, les personnes sont orientées directement par les 
professionnels du siège à Rennes. Certaines orientations RP1T se sont avérées peut être moins pertinentes et nous avions tous, professionnels 
de NEOTOA et de l’AIS 35, moins d’éléments d’évaluation lors de la commission de mandatement. En 2020, de nouveau les équipes  Neotoa  
interviennent directement sur site, ce qui devrait permettre de mieux cibler les locataires à orienter. 
Le travailleur social peut ressentir de la frustration face à l’impossibilité de démarrer des mesures d’accompagnement, malgré une grande 
mobilisation pour tenter de rentrer en contact avec les personnes. En effet, il est difficile et démotivant de se retrouver face à de nombreuses 
portes closes lors des déplacements, malgré courriers, appels téléphoniques…  
Nous questionnons aussi les orientations qui ont peut-être été plus importantes des locataires qui subissaient leur 1er impayé de loyer. 
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Suite à l’arrêt des mesures sur Redon fin 2018, la professionnelle sur Vitré est désormais le seul travailleur social à intervenir sur ce dispositif. 
A sa demande, nous réfléchissons à pouvoir inscrire un autre travailleur social du service PASSREL Vitré sur ce dispositif, afin qu’elles puissent 
se partager cette mission et pouvoir bénéficier d’échanges et de regards croisés.  
Enfin, certains ménages orientés sont déjà suivis par un référent social au CDAS et de ce fait, nous constatons que les mandatements ne sont 
pas toujours adaptés. De plus, il n’est pas toujours évident de se mettre en lien avec les assistantes sociales de secteur  et d’avoir des réponses 
rapides pour savoir si il est opportun ou non de proposer un accompagnement « supplémentaire ».  

Perspectives Réaménagement du nombre de mesures sur le territoire de Vitré en 2020. Effectivement, les financements ne permettent plus d’accompagner 
23 mesures. De ce fait, le dispositif RP1T ne pourra mandater que 21 mesures. 
En 2019, le dispositif RP1T a été présenté lors de plusieurs instances (Comité d’Orientation FSL, réunion de présentation du PDALHPD,  diverses 
réunions partenariales) afin de communiquer sur les intérêts de développer cette action sur d’autres territoires, notamment dans le cadre de 
la prévention des expulsions.  
Ce dispositif semble intéresser d’autres bailleurs sociaux. NEOTOA communique et est en lien avec les autres bailleurs sociaux de tous les 
territoires, mais notamment ceux de Vitré, afin de développer les mesures sur ce territoire.  
En 2020, nous souhaitons l’organisation de COPIL plus régulièrement, pour continuer de montrer l’efficacité du dispositif auprès des autres 
bailleurs et du Département, pour développer le dispositif RP1T sur d’autres territoires où les besoins existent aussi et pour anticiper le budget. 
Il est important de continuer de réfléchir ensemble et d’améliorer toujours le dispositif, en lien avec NEOTOA et les partenaires. 
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 Les dispositifs spécifiques aux jeunes : FAJ Logement et MTPE 
 

5.4.1. Présentation du dispositif 
 
 2 mesures FAJ Logement sur le territoire de REDON  
 4 mesures Mon Toit Pour l’Emploi sur le territoire de REDON jusqu’en septembre 2019, puis 6 mesures à partir d’octobre 2019 
 
 Pour qui ?  
Jeunes suivis et orientés par la Mission Locale du Pays de Redon 

- FAJ : inscrits dans un projet professionnel 
- MTPE : inscrits dans le dispositif Garantie Jeunes 

 
 Quels objectifs ?  
L’hébergement comme support pour que des jeunes mènent les démarches visant l’insertion sociale et professionnelle. 
L’accompagnement vise l’appropriation d’un premier hébergement/logement, d’un suivi social et budgétaire régulier qui porte sur le savoir être en logement, le 
savoir habiter et le savoir gérer. Le suivi lié au contrat Garantie Jeune (formation et recherche emploi) est assuré par la Mission Locale. 
Contrat tripartite signé entre le jeune, le référent Mission Locale et la référente AIS 35 ; les liens à maintenir entre jeunes, conseiller Mission Locale et référent à 
l’AIS 35 sont essentiels pour la cohésion de l’accompagnement. 
  
 Quels logements ? 

- FAJ : 1 logement T3 en cohabitation à REDON 
- MTPE : 4 logements mis à disposition par NEOTOA sur le territoire de REDON jusqu’en septembre 2019, puis 6 logements à partir d’octobre 2019. 

 
 Comment ?  

Orientation des demandes par la mission locale 
 

- FAJ : suite à un entretien, décision prise en commission AIS 35, qui valide l’intervention pour une durée définie. 
Durée maximum de 6 mois. La participation financière s’élève à 10% des ressources du jeune. 
 

- MTPE : orientation vers la Commission FSL qui valide les situations et nous mandate pour une mesure d’ASL pour une durée définie 
Durée d’occupation de 6 mois, renouvelable 1 fois (dans la limite du dispositif Garantie Jeune). 
La participation financière s’élève à 60€ par mois. 
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5.4.2. Caractéristiques du public accompagné  
 

 FAJ Logement MTPE 

Nombre d’orientations 9  demandes : 7 validées  (mais  2 annulées), 1 refusées 
pour réorientation CHRS, 1 annulée par Mission Locale 
(en 2018 : 12 demandes, 8 validées mais 3 ont annulées ; 
4 demandes ont été rejetées, réorientation MTPE et CHRS) 

15 Demandes : 13 validées par la Commission FSL mais 1 annulée par 
le jeune, 2 refusées. 
Sur les 13 demandes validées, 7 ont été placées en liste d’attente (2 
ont intégré le dispositif, 2 sont encore sur liste d’attente, les 3 autres 
ont trouvé une autre solution et ont annulé leur demande).  
Temps moyen sur la liste d’attente avant d’intégrer le dispositif : 68 
jours 
(En 2018 : 10 demandes, 9 orientations validées, 1 refus décidé en CI 
FSL / 1 personne sur liste d’attente au 31/12/2018, 3 autres 
personnes sur liste d’attente en 2018 / 1 jeune s’étant rétracté avant 
l’entrée dans les lieux) 

Nombre de ménages 
accompagnés en 2019 

5 jeunes, tous entrés en 2019. 
(en 2018, 6 jeunes dont 5 nouveaux accompagnements et 
1 accompagnement déjà démarré en 2017 / en 2017 : 6 
jeunes accompagnés) 

11 jeunes dont 8 nouveaux accompagnements et 3 mandatements 
déjà démarrés en 2018 
(mêmes chiffres en 2018  / en 2017 : 15 jeunes accompagnés dont 12 
nouveaux) 

Caractéristiques 5 personnes isolées, 4 hommes et 1 femme) 
(en 2018 : uniquement des hommes) 
Moyenne d’âge : 20.8 ans (20.3 en 2018) 
3 jeunes étaient en emploi, 1 en formation qualifiante, 1 
en Garantie Jeune. 
(en 2018 : 3 étaient en Garantie Jeunes, 2 dans des 
dispositifs d’accompagnement professionnel et 1 en 
formation rémunérée) 
2 jeunes habitaient chez leurs parents (dans ce contexte-
là, la demande FAJ Logement était de se rapprocher de 
Redon ou de quitter un contexte familial difficile), 3 étaient 
hébergés chez des tierces personnes 

6 hommes et 5 femmes (idem en 2018) 
Moyenne d’âge : 20,3 ans (idem en 2018) 
Constats particuliers : beaucoup de jeunes accèdent au dispositif 
Mon Toit Pour l’Emploi juste après avoir intégré le dispositif Garantie 
jeune.  
Jeunes sans emploi à l’entrée pour 6 ; 3 en emploi (1 stable et 2 
précaires) et 1 en formation 
(en 2018 : tous sans emploi) 
Sur les 11, 3 viennent de Redon, 2 viennent du Pays de Redon 
Département 35, 2 Pays de Redon Département 44 et 4 viennent du 
Pays de Redon Département 56. 
(en 2018 : 3 viennent de Redon, 4 viennent du Pays de Redon 
Département 35, 1 vient du Pays de Redon Département 44 et 3 
viennent du Pays de Redon Département 56). 
Parmi les principaux motifs de la demande, 10 jeunes souhaitent se 
rapprocher de Redon pour trouver du travail, un stage ou une 
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formation plus facilement (problème de mobilité) et 1 jeune souhaite 
avoir une première expérience en logement et avoir plus 
d’indépendance. 
 (en 2018 : 8 rapprochements de REDON, 3 souhaits d’une 1ère 
expérience en logement). 
Tous les jeunes étaient précédemment hébergés dans le de la famille 
ou chez des tiers  (en 2018 : tous hébergés précédemment) 

 

5.4.3. Problématiques rencontrées 
 

 FAJ Logement MTPE 

Principales problématiques 
rencontrées 

Tout comme les années passées : difficultés liées à l’accès 
à l’emploi mais aussi à la formation.  
Les problèmes liés aux relations familiales sont également 
très présents. 
Les jeunes font face à des difficultés liées à la 
compréhension des documents administratifs ainsi qu’à la 
gestion du quotidien dans un logement, étant donné 
qu’aucun d’entre eux n’avait encore été amené à gérer 
une vie en pleine autonomie et qu’ils géraient pour la 1ère 
fois des dossiers administratifs, l’entretien d’un logement 
ou encore la gestion d’un budget. 
Difficultés liées aux manques de repères et de respect  
 

La problématique principale repérée est l’insertion professionnelle 
et c’est la porte d’entrée du dispositif, les jeunes étant orientés par 
la Mission Locale. Ensuite vient la problématique de la santé et celle 
des relations intrafamiliales. 
A l’entrée dans le logement, de nouvelles problématiques 
apparaissent : difficulté à habiter seul dans un logement, c’est-à-
dire à gérer son quotidien, gérer son budget et entretenir le 
logement. Tout cela est également rendu complexe par une 
difficulté de compréhension des démarches administratives.  
La principale problématique rencontrée une fois que les jeunes ont 
intégré le dispositif MTPE est la capacité à se mobiliser dans leurs 
démarches professionnelles (démobilisation suite à l’installation 
dans le logement, l’autonomie acquise,…). 
Nous avons également rencontrés des difficultés de respect du 
règlement, et pour 2 jeunes cela a conduit à une fin de prise en 
charge. 

Nombre de personnes 
ayant refusé la mise en 
place de la mesure 

2  annulations  
 

4 annulations : 1 dès la validation, 3 qui étaient sur liste d’attente 
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5.4.4. Bilan de l’accompagnement 
 

 FAJ Logement MTPE 

Moyenne mensuelle de 
mesures 

1.25 sur 2 mesures possibles 
En 2018 : 1.5 sur 2 mesures possibles  

Jusqu’en septembre 2019 : 3,8 mesures sur 4 mesures possibles 
D’octobre à fin 2019 : 4 mesures sur 6 mesures possibles 
(1 logement est indisponible suite à dégâts des eaux d’octobre à fin 2019 
et pas de demande pour le dernier) 
En 2018 : 3.8 sur 4 mesures possibles 

Accompagnements 
principaux 

Accompagnement autour de la responsabilité, 
découverte des « droits et devoirs » face à un 
contrat d’hébergement 
Liens à maintenir entre jeunes, conseiller Mission 
Locale et référent à l’AIS 35 essentiels pour la cohésion 
d’un accompagnement global, afin de le soutenir au 
mieux dans les démarches et projets dans les différents 
domaines (professionnels, logement, budget, santé, 
culture…). 
Gestion du quotidien ainsi que gestion administrative 
Aide à la construction d’un projet d’insertion pour 
pouvoir les orienter au mieux vers une solution 
d’hébergement ou de logement adaptée à leurs 
ressources.   

Les accompagnements principaux : l’appropriation et l’entretien du 
logement, l’accès aux droits et les démarches administratives, l’insertion 
dans l’environnement social et la gestion budgétaire. 
Nous avons eu des difficultés quant à l’adhésion à l’accompagnement, la 
gestion du budget, l’entretien du logement et le respect du contrat 
d’hébergement (interdiction d’héberger des tiers). 
 

Sorties du dispositif au 
31/12/2019 

Concernant les 5 jeunes accompagnés : 
2 sont toujours présents fin 2019 (1 en emploi, 1 en 
formation) 
1 a quitté le dispositif à la fin de la durée établie et est 
retourné par choix à l’hébergement parental sans 
emploi ni formation 
2 ruptures de contrat pour non-respect et retour vers 
des hébergements dans l’entourage (1 en CDI et 1 sans 
emploi ni formation) 
En 2018, sur 6 : 1 accession à un logement/emploi 
CIVIS ; 5 retours à l’hébergement, 1 par choix, 4 suite 
non-respect du règlement) 
 

Concernant les 11 jeunes accompagnés, 6 sont sortis (7 en 2018), 5 
toujours présents fin 2019.  
3 sorties positives vers le logement autonome  (2 locataires parc public 
et parc privé, 1 au FJT MAPAR) sans relais d’accompagnement prévu hors 
l’accompagnement Mission Locale qui se poursuit  
3 sorties vers l’hébergement (2 sorties vers l’hébergement pour non-
respect du règlement / 1 sortie vers l’hébergement - retour en famille, 
liée à l’arrêt du dispositif Garantie Jeune). 
Pour ceux qui n’ont pas réussi ou pas souhaité accepter les règles liées 
au dispositif, ils ont pu tout de même tester leur responsabilité et 
découvrir « leurs droits et devoirs » face à un contrat et souvent « tester 
leur 1er hébergement. Il s’agit d’un apprentissage des règles de la 
société. 
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(En 2018 : 2 sorties positives vers le logement autonome, 2 sorties vers 
l’hébergement pour non-respect du règlement, 
3 sorties vers l’hébergement liées à l’arrêt du dispositif Garantie Jeune)   
 
Concernant l’activité professionnelle à la sortie : 3 ont une activité 
professionnelles à la sortie (2 CDI et 1 intérim) cumulée à la Garantie 
Jeune, 2 sont uniquement dans le dispositif Garantie Jeune (sans emploi) 
et 1 a quitté le dispositif Garantie Jeune (fin).  
En 2018, les 7 jeunes étaient sans aucune activité professionnelle la 
sortie 

 
Durée moyenne de 
l’accompagnement 

2.25 mois pour tous les accompagnements 
2.5 pour les sortants 
En 2018 : 2.5 mois / en 2017 : 4 mois / en 2016 : 3.5 
mois) 

5.9 mois pour tous les accompagnements 
8.7 pour les sortants 
En 2018 : 4,5 mois 

Taux d’occupation des 
logements 

45.34%  
En 2018 : 52% 

78,59 %  
En 2018 : 83% 

Participations financières En 2019 
Montant total des participations dues : 744.17 
Montant des participations réglées : 744.17 
Néanmoins sur le mois de juin, juillet et août, il n’a pas 
été possible de présenter une participation, dû au fait 
que les jeunes n’aient pas fourni leurs ressources (cela 
correspond à 1 jeune pour juin et 1 autre jeune pour 
juillet et Août) 
En 2018 : 
Montant total des participations dues : 342.63€ 
Montant des participations réglées : 311.59€ 
Montant des participations impayées : 31.04€ 

Montant total des participations dues: 2429,81€  (2018 : 2300,98€) 
Montant des participations réglées : 2319,17€ (2018 : 1620,35€) 
Montant des participations impayées : 110,64€ (2018 : 680,63€) 
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5.4.5. Conclusions 
 

 FAJ Logement MTPE 

Points forts Dispositif adapté pour des jeunes en réel « travail d’insertion », qui 
sont déjà bien en lien et en accompagnement avec la Mission Locale  
Travail partenarial mis en place entre la Mission Locale et l’AIS 35 : à 
poursuivre et à développer, surtout quand les jeunes ne sont pas 
mobilisés sur leur projet d’insertion. Des entretiens tripartites AIS 35-
ML-jeunes sont réalisés régulièrement  
Permet une 1ère expérience logement 

Dispositif adapté pour des jeunes en réel « travail d’insertion », qui 
sont déjà bien en lien et en accompagnement avec la Mission Locale. 
Travail partenarial mis en place entre la Mission Locale et l’AIS 35 : à 
poursuivre et à développer, surtout quand les jeunes ne sont pas 
mobilisés sur leur projet d’insertion. Des entretiens tripartites AIS 35-
ML-jeunes sont réalisés régulièrement  
Permet une 1ère expérience logement.  
La moitié des jeunes sortis ont pu réaliser leur projet 
logement/hébergement : 3 accès à un logement autonome. 
La moitié des jeunes ont un emploi à la sortie du dispositif. 

Points 
faibles 

Le nombre d’orientation des jeunes vers le dispositif FAJ : les 
orientations en 2019 (9) et en 2018 (12) sont bien moins importantes 
que le nombre moyen d’orientation par an des années précédentes 
(20). 
Nous questionnons la « co-habitation » qui peut être un frein à 
l’orientation des jeunes qui ne souhaitent pas partager un logement. 
Les jeunes qui bénéficient de la Garantie Jeune peuvent aussi 
actionner d’autres démarches d’hébergement-logement 
La demande d’hébergement des jeunes est relative et à un temps 
donné et n’aboutit pas forcément à l’aboutissement d’une demande 
FAJ. 

La vacance des places d’hébergement : 45.34 % (331 jours  - en 2018 : 
378 jours d’hébergement, soit un taux d’occupation de 52%.) 
Aucune réunion de communication possible en 2019 entre les 
travailleurs sociaux de l’AIS 35, la MAPAR et les conseillers de la Mission 
Locale : la mise en place de cette rencontre est indispensable pour 
permettre l’interconnaissance et d’affiner la connaissance du dispositif 
et de ses critères ; elle doit être organisée chaque année. 

Difficulté de mobilisation : difficultés rencontrées quand les jeunes 
ne sont plus sur la partie « collective » de la Garantie Jeune, sans 
projet d’insertion précis : ils se retrouvent dans une certaine 
inactivité, sans rythme et avec des priorités personnelles non liées à 
un projet d’insertion. 
Difficulté d’autonomie au quotidien : des jeunes pour lesquels 
l’autonomie dans le quotidien n’a pas été assez évaluée et qui se 
retrouvent en difficulté quand ils se retrouvent seuls dans un 
logement (orientation qui aurait été plus adaptée en CHRS ou en 
foyer). 
Taux d’occupation en baisse 78,5 % (83% en 2018) mais cela 
s’explique par un logement indisponible pour travaux depuis fin 
septembre et les 2 nouveaux logements obtenus en octobre n’ont 
pas été occupés de suite (pas de demande MTPE) 
 
 

Perspectives Demande faite en 2019 à NEOTOA de disposer de  2 T1 plutôt qu’un T3 
en cohabitation 

Importance du travail partenarial Mission Locale – AIS 35 à maintenir 
et développer notamment sur l’échange des situations des jeunes 
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Nécessité d’une coordination entre les demandes transmises à la 
MAPAR et à l’AIS 35 (des listes d’attente pour la MAPAR alors que des 
places sont libres à l’AIS 35), ainsi que d’un tableau de suivi qui 
permettrait pour la Mission Locale d’actualiser les demandes. 

 

accueillis et à accueillir (Une fiche d’évaluation de la demande a aussi 
été proposée par l’AIS 35 est en cours de travail début 2020)  

Pour 
conclure 

Il reste donc indispensable de prendre du recul régulièrement entre 
partenaires pour travailler les orientations adaptées et les projets 
d’insertion des jeunes, mais aussi d’évaluer précisément les besoins en 
matière d’hébergement. 
Les temps de travail réalisés entre la Mission Locale, l’AIS 35, la MAPAR 
ainsi que d’autres partenaires doivent se renouveler afin de 
repositionner le dispositif face aux autres dispositifs.  

Le bilan est positif car pour la moitié des jeunes sortis, il y a une sortie 
« logement » positive et la moitié a un emploi en quittant le 
dispositif. Cependant pour 2 des 3 jeunes restants, nous avons mis fin 
à la prise en charge pour non-respect du règlement. 
Cela note l’importance du travail partenarial qui est à poursuivre. 
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 Le dispositif des hébergements temporaires 
 

5.5.1. Présentation du dispositif 
 
Le Service PASSRELL accompagne les ménages hébergés dans des hébergements temporaires de la Communauté de Communes :  
 2 logements auprès de Vallons de Haute Bretagne Communauté (VHBC) :  

- 1 logement de type 3 (2 chambres) sur Guichen, au 3eme étage 
- 1 pavillon de type 4 (3 chambres) à Val d’Anast. 

 
 Pour qui ?  
Personnes en situation de séparation conflictuelle, de rupture familiale ; en besoin de relogement (destruction de logement – sinistre sans prise en charge de 
l’assurance – nécessité de travaux lourds), personnes expulsées en attente de relogement. Les personnes orientées doivent être issues des communes du 
territoire de VHBC. 
 
 Quels objectifs ?  
L’accompagnement a pour objectifs l’ouverture des droits et un travail sur le projet global pour une accession rapide à un logement autonome ou un dispositif 
d’accompagnement adaptée à la situation de la personne (CHRS, service d’accueil spécialisé, …) 
 
 Comment ?  
Les demandes d’hébergement sont transmises par les travailleurs sociaux ou les élus au référent social à  l’AIS 35 pour les logements de Guichen et de Val d’Anast. 
Ce même référent convient d’une cellule d’attribution pour prendre  la décision de l’accueil. 
Ensuite, il s’agit pour le travailleur social de l’AIS 35 d’effectuer l’état des lieux lors de l’accueil, de signer le contrat d’hébergement et le règlement intérieur, et 
enfin d’accompagner la personne tout au long de l’hébergement dans l’ouverture de ses droits et l’accès à un logement autonome ou autres dispositifs. 
Dans les meilleurs délais, une demande de logement social est obligatoirement déposée. 
Ce travail s’effectue toujours en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux du secteur 
Le professionnel de l’AIS 35 est aussi en charge de veiller à la qualité de l’accueil sur ces logements et transmet les besoins d’amélioration (entretien, équipements 
et réparations). 
Durée d’hébergement maximum de 3 mois, 1 mois renouvelable 2 fois. 
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5.5.2. Caractéristiques du public accompagné : 6 ménages accompagnés 
 

 Les hébergements auprès de  
Vallons de Haute Bretagne Communauté 

Nombre de ménages accompagnés en 2019 Sur 8 orientations (5 abouties et 3 non abouties)  
6 ménages ont été accueillis, dont 1 est un mandatement de 2018 (7 ménages en 2018) 
6 ménages représentant 6 adultes et 11 enfants. 

Caractéristiques Il s’agit de 5 familles monoparentales, 5 femmes avec enfants. 
1 personne était une femme seule. 
Moyenne d’âge des adultes : 40 ans  
2 personnes sont en emploi stable dont 1 femme est en arrêt maladie, 2 ont un emploi précaire, 2 sont sans 
emploi depuis 1 an à  5 ans. 
2 personnes reçoivent du salaire et 1 a des indemnités Journalières. 2 perçoivent des indemnités Pôle Emploi 
ou l’AAH. 1 personne est sans ressources. 
2 familles étaient sans logement ou en habitat précaire avant leur entrée dans l’hébergement temporaire. 
3 étaient propriétaires de leur logement  et 1 seule personne n’était locataire dans le parc privé. 

 
 

5.5.3. Problématiques rencontrées 
 

 Les hébergements auprès de  
Vallons de Haute Bretagne Communauté 

Motif de l’hébergement  5 personnes ont été hébergées suite à un contexte de violences intrafamiliales, 1 personne était hébergée 
(par proche ou dispositif d’hébergement) sans possibilité de renouvellement 

Problématique principale repérée et 
accompagnements 

5 personnes présentent donc des problématiques suites à des conflits conjugaux (santé et psychologique), 
Et l’ensemble des personnes ont des difficultés d’insertion dans l’environnement social ainsi que d’accès 
aux droits et aux démarches administratives. 
Accompagnements principaux dans l’accès aux droits, dans les démarches administratives et dans la 
recherche d’un logement. 
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5.5.4. Bilan de l’accompagnement 
 

 Les hébergements auprès de  
Vallons de Haute Bretagne Communauté 

Moyenne mensuelle de ménage accueilli 2 ménages en moyenne chaque mois (1 en 2018) 

Sorties du dispositif au 31/12/2019 5 ménages sortis (6 en 2018) : 1 ménage est sorti sans solution de relogement (fin d’hébergement liée à la 
non-adhésion de l’accompagnement – retour à une solution d’hébergement), 3 ont trouvé un logement 
dans le parc public et 1 personne est retournée au domicile conjugal (1 personne également en 2018). 

Durée moyenne de l’accompagnement 3.05 mois pour l’ensemble des logements, soit 3.8 mois sur Guichen et 2.3 mois pour Maure. 
(pour 2 mois en 2018) 

Occupation des logements A Guichen, le taux d’occupation est de  97% (85% en 2018) 3 hébergements différents, sachant qu’il a existé 
6 jours de « battement » entre la fin du 1er Hébergement et le second, et 5 jours entre le second et le 
troisième.  
Ces intervalles représentent le temps nécessaire pour une nouvelle cellule d’attribution VHBC, une 
intervention ménage « systématique » pour des raisons d’hygiène, et parfois de remise en état de propreté 
et de bon fonctionnement.   
En effet, suite au 1er Hébergement de 2019, un important ménage et rééquipement avait été nécessaire du 
fait d’une mauvaise occupation et de dégradations survenues durant l’accueil. Pour autant, la personne 
n’avait pas réglé de caution à l’entrée, ce qui n’avait pas permis de couvrir ces frais de réparations. 
  
A Maure de Bretagne, 56% de taux d’occupation (21% en 2018). 3 hébergements se sont succédés en 2019 
mais sur des temps d’accueil plus courts. Les demandes y sont moins importantes et sont souvent expliquées 
du fait de la localisation géographique, de l’environnement social du lieu d’accueil (isolée, peu favorable), 
qui pourrait venir fragiliser davantage le ménage en demande. 

Participations à l’Hébergement des personnes 
accueillies-Caution-Impayés 

60€ par mois sont demandés aux occupants pour participer au fonctionnement du logement. 
Pour se rapprocher du fonctionnement du « droit commun », Une caution (10%des ressources ou 150€) est 
aussi sollicitée à l’entrée dans le logement afin de favoriser la bonne occupation du logement  et un respect 
des équipements, et anticiper d’éventuelles dégradations.  
 
Sur 2019, 1025€ de participations à l’hébergement ont été honorées sur 1107.50€ de participations dues. 
82.50€ sont restés en impayés. 
419.50€ de cautions ont été sollicité et restituées à l’issue d’une occupation respectueuse (sur 555.50€ 
demandés).  
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2 personnes n’avaient pas réglé de caution à l’entrée (soit 136€) mais 1 d’entre elle a régulièrement payé 
les participations de 60€/mois. Pour autant, ce même occupant n’a pas laissé le logement dans un état 
respectueux, ce qui a nécessité une importante remise en état de propreté et de fonctionnement.  
L’autre personne n’a jamais réglé ni caution, ni participations et est partie laissant un impayé de 82.50€. 
 

 

5.5.5. Conclusions 
 

 Les hébergements auprès de  
Vallons de Haute Bretagne Communauté 

Points forts L’année 2019 est marquée par une nouvelle contractualisation entre l’AIS 35 et VHBC. Le renouvellement 
du marché pour une durée de 3 ans a permis de reposer les rôles de chacun, de réfléchir à une meilleure 
articulation du dispositif, ceci dans une meilleure efficience du dispositif. 
L’ancrage de l’AIS 35 sur le secteur géographique de VHBC permet d’être dans la même continuité de 
partenariat avec le CDAS et les acteurs sociaux du territoire. 
Courant 2019, le logement de Guichen a pu être déménagé dans un environnement social plus favorable à 
l’accueil des personnes hébergées et bien souvent en fragilité (immeuble réhabilité et climat plus serein), et 
rééquipé pour proposer un accueil de qualité. 
 
L’AIS 35 a su proposer une révision des documents d’accueil, entre autres, un règlement de fonctionnement 
à destination des personnes hébergées dans le but d’améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement. 
Un document de communication à destination des orienteurs potentiels a aussi été proposé. 

Points faibles La période d’accueil annoncée pour 1 mois d’hébergement peut être insécurisante pour certaines personnes 
accueillies souvent en grande fragilité, et les 3 mois d’hébergement ne sont pas toujours suffisants pour 
accompagner une personne vers un relogement, justifiant d’ailleurs la durée moyenne d’occupation sur le 
logement de Guichen. 
Nécessité souvent de prolonger l’hébergement au-delà, validé par la cellule d’attribution. 
Par ailleurs, il est souvent évoqué la difficulté d’orienter des personnes en très grande fragilité sur le 
logement de Maure de Bretagne de par son emplacement géographique et son environnement social 
relativement isolé et précaire. L’accès aux démarches d’insertion y est d’autant plus complexe. 
Tous les publics ne peuvent pas  y être accueillis, limitant sans doute le taux d’occupation.  
 
Suite au nouveau  marché, nécessité d’être vigilant et de s’articuler sur certains points :  

- Mise en place d’une Régie concernant les participations à l’hébergement gérées par l’AIS 35 
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- Communication et information à l’intention des professionnels et élus orienteurs et meilleure 
utilisation de la fiche d’orientation 

 

Questionnements Orientation de 2 demandes hors territoire VHBC ? La commission doit-elle définir si l’accueil des personnes 
issues de communes hors VHCB est possible ? 
 
Nous questionnons la possibilité d’équiper le logement de Guichen d’une armoire sécurisée permettant le 
stockage du linge propre et éventuellement d’équipements complémentaires … ou possibilité pour l’Ais 35 
de pouvoir accéder à un espace de stockage à la maison intercommunautaire sur Guichen ? 

 

 

 Nombre de personnes accompagnées en totalité 
 
En 2019 : 230 ménages accompagnés (247 en 2018), représentant 265 adultes (301 en 2018) 
 
110 mesures/mois en moyenne (112 en 2018) 
 
243 personnes locataires ou sous-locataires / 22 personnes hébergées par l’AIS 35 ou par les Communautés de Communes 
 

 ASL : 126 ménages représentant 142 adultes 
 
Déplacements sur 45 communes sur les territoires de Redon, Guichen, Bain de Bretagne, Vitré et Chateaugiron. 
Moyenne mensuelle de 70 mesures/mois (34 à REDON, 36 à Vitré) - Durée moyenne de 10,5 mois 
 
Dont GLA : 13 ménages représentant 16 adultes 
 
Déplacements sur 13 communes sur les territoires de Redon, Guichen, Bain de Bretagne, Vitré, Janzé et Chateaugiron. 
Moyenne mensuelle de 11 mesures/mois (3,5 à REDON, 7,5 à Vitré)- Durée moyenne de 17 mois 
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 Rencontre pour un Toit : 82 ménages pour 101 adultes  

 
Déplacements sur 21 communes sur le territoire de Vitré. 
Moyenne mensuelle de 21 mesures/mois- Durée moyenne de 4,6 mois 
 

 Les hébergements « jeunes » Mon Toit Pour l’Emploi et FAJ Logement : 16 ménages pour 16 adultes (5 FAJ et 11 MTPE) 
 
FAJ : moyenne de 1.25 mesures/mois sur 2 possibles / MTPE : moyenne de 3,8 mesures/mois sur 4 possibles / D’octobre à fin 2019 : 4 mesures sur 6 mesures 
possibles 
FAJ : durée moyenne de 2,5 mois / MTPE : durée moyenne de 6 mois  
 

 Les hébergements temporaires auprès de VHBC (Vallons de Haute Bretagne Communauté) : 6 ménages pour 6 adultes  
 
Moyenne de 2 mesure/mois   Durée moyenne de 3 mois  
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 L’équipe du Service PASSREL 
 
 

 
 Service PASSREL, Pôle de Vitré 

 
Camille BLANDEAU remplacée par Marie 
GAUDIN 
1, rue du Rachapt 35500 VITRE 
Tel : 07 69 72 12 87 
Mail : camille.blandeau@ais35.fr  
 
Pauline GILLET 
1, rue du Rachapt 35500 VITRE 
Tel : 07 81 80 29 54 
Mail : pauline.gillet@ais35.fr 
 

 
 Service PASSREL, Pôle de Redon 

 
Julie PLANCHAIS 
7, rue des Douves 35600 REDON 
Tel : 06 06 43 97 75 
Mail : justine.rigagneau@ais35.fr  
 
Alice GERARD 
7, rue des Douves 35600 REDON 
Tel : 07 69 80 15 35 
Mail : Alice.gerard@ais35.fr 
 
Séverine BRUNEAU 
7, rue des Douves 35600 REDON 
Tel : 02 99 71 01 16 
Mail : severine.bruneau@ais35.fr 
 

 
 
 
Estelle BIDAUD 
Chef de Service 
Tél: 07 82 44 24 56 
Mail: estelle.bidaud@ais35.fr 
 
Malo LE CLERC 
Directeur du Pôle Hébergement Logement 
Tel : 02 99 67 39 14 
Mail : malo.leclerc@ais35.fr 
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6- Les MAISONS RELAIS 
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 ELEMENTS DE PRESENTATION DES MAISONS RELAIS 
 
Nous proposons un rapport d’activités regroupant les 4 Maisons Relais gérées par l’AIS 35. 

 

6.1.1. Eléments de présentation des Maisons Relais de l’AIS 35 
Les maisons relais s’adressent à des personnes défavorisées, désocialisées, souffrant d’isolement social. Pour certaines de ces personnes, l’orientation vers une 
maison relais est une transition afin de prendre le temps d’envisager de nouveaux projets, de se réapproprier une façon d’habiter son logement tout en étant 
entouré, accompagné. Pour d’autres, dont l’isolement social ne permet pas le maintien dans un logement dit « de droit commun », la maison relais permet à la 
fois de conserver une vie autonome et de partager des temps collectifs.  

Chaque résidant est locataire de son logement et profite d'un espace commun (cuisine, salle de réunion, espace extérieur pour partager les temps en commun 
ou à quelques-uns, avec ou sans la présence de la CESF responsable de la tenue de la maison relais). 

La finalité de cet établissement est de permettre à chacun d'acquérir le maximum d'autonomie afin de pouvoir envisager, pour ceux qui en ont la capacité et qui 
en émettent le souhait, une sortie vers un logement traditionnel. Il est important de rappeler que la maison relais ne s’inscrit pas dans une logique de logement 
temporaire mais bien d’habitat durable, sans limitation de durée, et offrant un cadre semi collectif valorisant la convivialité et l’intégration dans l’environnement 
social. 

La « maison relais - pension de famille » constitue une modalité particulière de résidence sociale, régie par les articles R. 353 et suivants du code de la construction 
et de l’habitat, de la circulaire n° 965733 du 17 décembre 1996 et celle de la DGAS/SDA n° 2002-595 du 10 décembre 2002 qui détermine les missions des maisons 
relais. 

Les maisons relais s’inscrivent totalement dans le projet associatif de l’AIS 35 qui est de promouvoir toute action permettant aux personnes en difficulté de 
trouver des appuis et l’accompagnement qui sont nécessaires pour retrouver un équilibre de vie et s’insérer durablement. L’AIS 35 gère 4 maisons relais :  

- La Maison Relais Yves Maléfant à Rennes permet d'accueillir et d'héberger 17 personnes dans une maison de ville. La maison relais est composée de 14 
appartements dont 3 logements pour loger des couples.  

- La Maison Relais Dominique Seigneur de Redon est composée de 18 appartements (T1 et T1bis) permettant d’accueillir et d'héberger 18 personnes dans 
un immeuble réhabilité par Néotoa dans le quartier de la Bogue à Redon. 

- La Maison Relais de Vitré permet d’accueillir et d’héberger 21 personnes : 16 personnes dans quatre unités de vie (espaces privatifs « les studios » et 
espace collectif « la cuisine ») intégrés dans les locaux du CHRS de Vitré. 5 personnes peuvent être accueillies sur 5 logements indépendants, proche de la 
salle collective ; ils sont situés dans le bâtiment de la résidence du Rachapt. 

- La Maison Relais de Brocéliande, dite de Montfort-Guichen, a été ouverte en 2017 sur 2 localités : Montfort sur Meu et Guichen, avec 10 logements 
prévus dans chacune. Les bâtiments définitifs n’étant pas construits, des appartements T3 sont proposés en colocation à 2 résidants, sur le parc social en 
diffus sur les villes de Montfort sur Meu et Guichen, pendant la phase transitoire. Un logement T2 par ville sert de lieu support pour le bureau de la 
référente et pour les activités collectives.   
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6.1.2. Les moyens humains  
Une travailleuse sociale, de profil Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF), intervient sur chacune des maisons relais de l’AIS 35.  

Une TISF en contrat de professionnalisation, intervient à la Maison Relais de Vitré. Elle apporte un réel soutien dans l’accompagnement du quotidien et des 
logements. 

La CESF d’une maison relais a pour mission principale : 

- l’animation et la gestion des temps et espaces collectifs  
- la régulation de la vie quotidienne de la maison 
- la coordination, avec les services extérieurs et les référents sociaux des résidants, de leur accompagnement social 
- la gestion de la structure 

Trois des maisons relais sont situées à proximité des locaux et structures des trois sites CHRS de l’association. Cette proximité permet de penser des mutualisations 
mais également une veille en l’absence de la CESF sur la structure.  

- Pour Vitré, l’imbrication de la maison relais au sein des locaux du CHRS peut questionner et parfois rendre difficile l’opérationnalisation du dispositif 
Maison Relais avec un vrai statut de locataire pour le résidant, mais permet également une veille de la part de l’équipe éducative et des surveillants de 
nuit en l’absence de la travailleuse sociale. 

- Pour la Maison Relais de Rennes, un travail en binôme avec la référente sociale de la maison de retraite s’est développé. Ainsi, cette dernière se rend 
disponible pour les résidants de la maison relais lors de l’absence de la CESF de la Maison Relais. De plus, la proximité géographique avec le CHRS de 
Rennes permet une veille de nuit et d’éventuelles interventions.  

- Pour la Maison Relais de Redon, la proximité avec le CHRS est plus difficile à envisager du fait d’un fonctionnement du CHRS en diffus et non en internat. 
Néanmoins, l’intégration dans les locaux de la maison relais de logements à destination de la mise à l’abri de personnes victimes de violences conjugales 
permet de soutenir la présence d’un surveillant de nuit. Ce surveillant de nuit est basé sur la maison relais et exerce sa surveillance sur l’ensemble des 
sites de Redon. De même, lors des congés de la référente, des permanences sont effectuées par les autres travailleurs sociaux exerçant sur le secteur de 
Redon. 

Les équipes sont sous la responsabilité d’une Chef de Service et du Directeur du Pôle Hébergement Logement. 

 

 Demandes d’Admission 
6.2.1. Fonctionnements de la commission 

Orientation des demandeurs : Les personnes susceptibles de devenir résidantes d’une maison relais sont orientées par leur référent social. Une visite de la 
maison relais est toujours proposée pour que la personne puisse bien comprendre le fonctionnement de la structure et s’y projeter. Un dossier d’admission est 
constitué ensuite par les services sociaux et la personne demandeuse est ensuite reçue en entretien. Sa situation ainsi que ses motivations seront exposées en 
commission d’admission. 
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5 commissions d’admission ont eu lieu en 2019, tous les 2 mois environ 

 
Une commission d’admission unique regroupe l’ensemble des Maisons Relais de l’AIS 35 (Redon, Rennes, Vitré, Montfort - Guichen). Les membres de cette 
commission sont la Chef de Service, un administrateur de l’AIS 35, un représentant de la DDCSPP, un représentant du Service Social de Neotoa, la référente du 
SIAO-insertion 35, les référentes des Maison Relais de l’AIS 35 et les partenaires sociaux de territoire (CDAS, CCAS, SAVS, CHRS, …). 

Cette commission permet l’analyse croisée des 4 établissements et de l’ensemble des partenaires présents, mais aussi une réflexion et des orientations prises 
sur des critères et des procédures communes. 

 

6.2.2. Demandes et réponses aux demandes 
 

Pour l’ensemble des Maisons Relais en 2019 : 

26 demandes et 15 admissions prononcées (26 demandes en 2018 pour 17 admissions ; 38 demandes en 2017 pour 26 admissions) 

 
 RENNES REDON VITRE MONTFORT-GUICHEN Au total 

Nombre de 
demandeurs 

 4 demandes 
(4 en 2018, 11 en 2017) 

 12 demandes 
(6 en 2018, 7 en 
2017, 6 en 2018) 

 3 demandes 
(7 en 2018, 18 en 
2017) 

 7 pers en demandes GUICHEN 4 
pers/ MONTFORT 3 pers 
7 dossiers : 7 pers seules 
(en 2019 : 2 couples et 5 pers seules) 

26 demandes 
(26 demandes aussi en 2018) 

Admissions 

3 admissions  2 accueil réalisés 
(dont 1 personnes admise en 
2018) 
1 refus 
2 sur liste d’attente au 
31/12/2019 

6 admissions : 6 
accueils réalisés 
 
 
6 refus 
1 annulation 
2 sur liste 
d’attente,  

0 admission : 0 
accueil réalisé 
 
 
 2 refus 
1 annulation 
0 sur liste 
d’attente 

6 admissions : 4 accueils 
1 en attente du logement, réorientée 
vers Redon / 1 n’a pas donné suite 
(accord d’une autre MR) 
 1 refus 
0 sur liste d’attente 
(A noter ! le couple admis fin 2018 n’a 
pas donné suite en 2019 après 
obtention et aménagement du 
logement) 

15 admissions - accueils 
 annulations 
 10 refus 
 
(17 admissions en 2018, 6 
refusés) 

Sollicitations 
des partenaires 

9 visites de la structure dont 6 
sans suite  
(non instruction des demandes de 
janvier à mai 2019 car liste 
d’attente en cours et délai 
d’admission trop important) 

21 visites de la 
structure 
11 sollicitations 
téléphoniques 

7 visites de la 
structure,  
Dont 5 sans suite 
Dont 2 fin 2019 
avec dépôt de 
dossier en 2020 

22 visites de la structure 
36 sollicitations (11 pour Guichen / 16 
pour Montfort / 9 indéfinis)    
 

59 visites des structures 
 
(53 visites de structures en 
2018) 
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Il faut signaler les sollicitations sur le terrain de Guichen/Montfort mais le peu de dossiers d’admission déposés. Le frein essentiel semble bien être la co-
habitation proposée et l’absence d’une véritable structure semi-collective sur cette phase transitoire, le temps de la construction des bâtiments NEOTOA.  
En 2019, nous rencontrons aussi la difficulté d’obtenir des logements avec les bailleurs présents sur les territoires.  
Depuis fin 2018, face à la difficulté de « remplir » et d’atteindre les 20 places agréées par les services de l’Etat, nous avons répondu à la sollicitation de la DDCSPP 
d’accueillir les besoins de logement de familles présentes sur le territoire rennais et orientées par le SIAO, pour lesquels nous pourrions proposer des logements 
en bail glissant, sur les places vacantes de la maison relais.  
Les dossiers de 3 ménages ont été à l’étude fin 2018 et ont abouti à l’accueil de 2 ménages début 2019 (1 n’a pas donné suite). Cette mission qui nous est 
ponctuellement confiée par les services de l’Etat, doit permettre à la référente de continuer à assurer ses actions auprès des résidants accueillis dans le cadre 
maisons relais ainsi que sur les nouvelles orientations. 
 
Données des orientations du SIOA vers le Bail glissant sur Montfort sur Meu :  
 
Orientation de 10 ménages (36 personnes dont 14 adultes et 22 enfants) de janvier à octobre 2019 – Faute de disponibilité de logement, aucun dossier n’a été 
orienté fin 2019. Toutes ces orientations ont fait l’objet d’une étude de la situation et de la faisabilité d’un bail glissant (prises de contact avec les référents 
sociaux, des lieux d’hébergement d’urgence et avec les familles…). 
4 études de dossier ont abouti à un entretien avec la famille ; 3 ont été validés en 2019 et  1 refusé car a exprimé au cours de l’entretien son refus de venir sur 
Montfort.  
 
Sur les 3 dossiers validés après l’entretien : 1 a été réorienté vers la maison relais et admis, 1 est toujours fin 2019 en attente de l’attribution d’un logement en 
bail glissant sur Montfort et 1 famille validée en fonction des éléments connus au jour de l’entretien, a pu bénéficier d’un hébergement temporaire dans l‘attente 
d’un logement ce qui a permis d’évaluer sa difficulté d’autonomie, le dossier a donc été réorienté vers une demande CHRS. 
 

6.2.3. Situation des demandeurs 
 RENNES : 4 REDON : 12 VITRE : 3 MONTFORT-GUICHEN : 17 

7 MR 
10 dossiers Baux glissants  

(36 personnes) 

Au total : 26 MR 
(36 dossiers avec les 

baux glissants) 

 

Genre 

4 hommes 
0 femme 

 10 hommes 
 2 femmes 

 3 hommes 
 0 femme 

 MR :  
4 hommes 
3 femmes 
Baux glissants : 14 adultes 
4 couples avec enfants 
5 femmes avec enfants  
1 femme seule 

 21 hommes 
 5 femmes 
 0  couple 

 

Age 
2 entre 30 et 39 
1 entre 40 et 49 

1 entre 20 et 29 
2 entre 30 et 39   

 1entre 30 et 39 
 2entre 50 et 59  

MR : 
1 entre 20 et 29 ans  

2 entre 20 et 29 
6 entre 30 et 39 
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1 entre 50 et 59 
 

3 entre 40 et 49 
5 entre 50 et 59  
1 entre 60 et 69  

  1 entre 30 et 39 
1 entre 40 et 49 
4 entre 50 et 59  

5 entre 40 et 49 
12 entre 50 et 59  
1 de plus de 60 

Enfants 
0 mineur à accueillir 2 ont des enfants mineurs à 

accueillir 
0 mineur à accueillir MR : 0 mineur à accueillir 

Baux glissants : 22 enfants 
2 ont des enfants 
mineurs à accueillir 

 

Orientation 

1 CHRS 
1 SAVS 
1 hôpital 
1 service social de 
secteur  

1 CHRS  
1 Maison Relais 
1 SAVS 
2 du service social de secteur 
2 de l’hôpital 
3 autres services sociaux 
1 service d’accompagnement 
logement 
1 SPIP 

 1 service de tutelle 
 1 Psychiatrie 
 1 SAVS 

MR : 
1 CHRS 
1 service social de secteur 
3 Psychiatrie 
1 hôpital  
1 SIAO 
 

8 Hôpital et psychiatrie 
4 services sociaux de 
secteur 
3 CHRS 
3 SAVS 
4 autres services sociaux 
1 service de tutelle 
1 Maison Relais 
1 SIAO / 1 SPIP 

 

Origine 

3 du territoire rennais 
1  du département  35 
 

5 du territoire redonnais 
7 extérieurs 

0 de Vitré  
3 extérieurs 

 MR : 2 du territoire de Guichen 
1 du territoire de Montfort / 1 de 
Rennes / 1 de Redon / 2 
Département 35 
Baux glissants : Les 10 ménages 
orientés sont sur Rennes 
métropole 

11 personnes de la ville 
de la structure 

 

Situation 
logement 

1 CHRS 
1 résidence accueil 
2 locataires 
 

2 CHRS 
1 détention 
2 hébergements entourage 
2 hospitalisés 
3 locataires 
1 Maison Relais 
1 SDF 

1 hospitalisé 
1SDF 
1 locataire 

 MR : 
1 CHRS 
 2 hospitalisés 
 3 SDF 
 1 hébergée dans l’entourage 
Baux glissants :  
Leur situation est fluctuante au 
cours de la demande. 
Hébergement de tiers/Sans 
logement ou en hébergement 
d’urgence connus par le SIAO et 
peuvent être accompagnés par la 
CAO.  

6 locataires 
5 hospitalisés 
5  SDF 
4 CHRS 
3 hébergés dans 
l’entourage 
1 résidence accueil 
1 en détention 
1 Maison Relais 

 

Animaux / / / / Pas d’animaux  

Ressources  
et gestion du 
budget 

3 AAH 
1invalidité 
 

4 AAH 
1 ASS 
1 ARE 
1 IJ 

3 AAH 
 
2 mesures de 
protection en cours 

 MR : 
4 RSA 
3 Invalidité  
3 mesures de protection en cours 

10 AAH 
9 RSA 
4 invalidités 
3 autres (IJ, ASS, ARE…) 

 



Rapport d’activité 2019 – AIS 35  101 / 206 

2 mesures de protection 
en cours 
 

5 RSA 
Aucune mesure de protection 
en cours 

    
7 mesures de protection 
en cours 

Santé 

2 avec troubles 
psychiques 
1 avec addiction 
 
2 soucis santé physique 
4 reconnaissances MDPH 

3 avec troubles psychiques 
11 avec addiction 
4 personnes suivies par 
psychiatrie et/ou CSAPA 
 
1 souci santé physique 
3 reconnaissances MDPH  

2 avec troubles 
psychiques 
2 avec addiction 
 
2 personnes suivies par 
psychiatrie et/ou CSAPA 
1 souci santé physique3 
reconnaissances MDPH 

MR : 
4 avec troubles psychiques 
4 avec addiction 
4 personnes suivies par psychiatrie 
et/ou CSAPA 
4 Soucis santé physique 
3 reconnaissances MDPH 
 

11 avec troubles 
psychiques 
18 avec addiction 
 
8 soucis santé physique 
 13 reconnaissances 
MDPH 

 

 
 RESIDANTS 

 
 

66 personnes logées dans l’ensemble des maisons relais (67 en 2018, 60 en 2017) 

74 personnes avec les baux glissants 

 
 

 
RENNES 

 16 personnes 
REDON 

 20 personnes 
VITRE 

 21 personnes 

MONTFORT GUICHEN 
9 personnes MR 

17 en totalité : 9 MR + 8 baux glissants 

TOTAL 
66 personnes 

(74 avec baux glissants) 

Taux d’occupation 
(journées réalisées 
/journées théoriques) 

80.34% 86.30 % 94,31 % 
MR uniquement : 25,32% (sur 20 places) 
Avec baux glissants : 47,06% (sur 20 places) 

77 %avec la MR de Montfort-
Guichen 
87% sans la MR de Montfort-
Guichen 

Nombre de résidants 
présents au 31/12/2019 

14 16 19 
MR : 6 
Baux glissants :   3 pers (1ménage) 
MR + baux glissants : 9 pers 

MR : 55  
Avec baux glissants : 58 

Nombre de personnes  
sur liste d’attente 

2 0 0 

MR : 0 
Baux glissants : 4 pers (1ménage) en attente d’une 
attribution de logement en bail glissant 
MR + baux glissants : 4 pers (1ménage) 

MR : 2 
Avec baux glissants : 6 

Nombre de personnes  
ayant quitté la structure  

2 4 2 
MR : 3 
Baux glissants : 5 personnes (1 ménage)  

MR : 11 
Avec baux glissants : 16 
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courant 2019 MR + baux glissants : 8 personnes (4 ménages) 

Nombre total de  
résidants en 2019 

16 20 21 
MR : 9 
Baux glissants : 8 pers 
MR + baux glissants : 17 pers 

MR : 66 
Avec baux glissants : 74 

 
6.3.1. Durée de résidence 

 
RENNES 

16 personnes 
REDON 

20 personnes 
VITRE 

21 personnes 

GUICHEN/MONTFORT 
9 personnes MR 

17 en totalité : 9 MR + 8 
baux glissants 

Au total : 66 MR 
74 avec baux glissants 

 
 

Durée 

2 de 6 mois à 1 an  
1 de 1 à 2 ans 
3 de 2 à 3 ans 
2 de 3 à 4 ans 
8 de plus de 5 ans  

1 – de 6 mois (5%)  
4 de 6 mois à 1 an 
(21%) 
5 de 1 à 2 ans (21%) 
2 de 2 à 3 ans (11%) 
8 de + de 3 ans 
(43%) 

1 (4,7%) moins d’1 an 
10 (47,6%) de 1 à 3 ans 
10 (47,6%) plus de 3 
ans 

MR :  
3 (33,33%) Moins de 6 mois  
2 (22,22%) De 6 mois à 1 an 
4 (44,44%) De 1 à 2 ans 
Baux glissants :  
5 mois de 6 mois 
3 moins d’1 an 

MR :  
 13 moins d’1 an 
 25 de 1 à 3 ans 
 28 plus de 3 ans 
Avec baux glissants : 
21 moins d’1 an 
25 de 1 à 3 ans 
28 plus de 3 ans 

Moyenne  
pour ceux présents 

 51,87 mois  37.44 mois 50,49 mois MR :  
8,06 mois 
Baux glissants :  
10 mois 

46.6 mois (sans la MR de Montfort-
Guichen) : + de 3  ans 
(38 mois en 2018) 
40 mois avec la MR Montfort Guichen 

Moyenne  
pour ceux sortis 

80,40mois  35.94mois 35,30 mois 

MR : 
 12,74 mois 
Baux glissants :  
2 mois 

50.5 mois (sans la MR de Montfort-
Guichen) :+ de 4 ans  
(42 mois en 2018) 
41 mois avec la MR Montfort Guichen 
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6.3.2. Situation 
 

 
RENNES 

16 personnes 
REDON 

20 Personnes 
VITRE 

21 personnes 

MONTFORT/GUICHEN 
9  personnes MR 

17 en totalité : 9 MR + 8 
baux glissants 

Au total : 66 MR 
74 avec baux glissants 

 

Situation familiale 

11 hommes 
5 femmes 
0 couple 
 

15  hommes 
5 femmes 
0 couple 
 

18 hommes 
3 femmes 
0 couple 

MR :   
5 hommes 
4 femmes 
Dont  1 couple 
Baux glissants :  
2 hommes / 1 femme / 
Dont 1 couple / Et 5 
enfants 
MR + baux glissants : 
7 hommes / 5 femmes /  
5 enfants 

MR :   
49 hommes 
17 femmes 
Dont 1 couple 
(en 2018 : 53 hommes et 14 femmes) 
Avec baux glissants :  
51 hommes / 18 femmes / 5 enfants 

 

Accueil d’enfants 

0 2 0  MR : 1 enfant mineur  
quelques nuitées /mois 
Baux glissants :  
5 enfants dont 3 mineurs 
et 2 jeunes majeurs 
MR + baux glissants : 6 

MR : 3 mineurs accueillis 
Avec baux glissants : 8 
 

Age 

Age moyen de 52,06  ans 
 

Age moyen de  
50.68 ans 
 

Age moyen de  
53,71ans 
 

MR :  
Age moyen de 36,11  ans 
Baux glissants :  
Age moyen de 50,33 ans 
MR + baux glissants : 
(des adultes) 
Age moyen de 43.22  ans 

MR : Age moyen de  48.1 ans 
(47 ans en 2018) 
Avec baux glissants : 49.9 ans 

 

Ressources 

6  AAH 
6  pensions invalidité 
2  RSA 
1 ASS 
2 retraites  
2 salaires  

12 AAH 
4 RSA 
2 Retraites 
1 ASS  
1 salaire 
 

11 AAH 
5 pensions 
invalidité 
7 RSA 
2 Retraites 
1 ARE 
1 ASS 
1salaire 

MR :    
4 AAH 
1 pension d’invalidité  
2 RSA 
1 ARE 
1 sans ressource 
Baux glissants : 
2 RSA 

MR : 
33 AAH / 15 RSA 
12 pensions invalidité 
6 retraites 
5 allocations Pole emploi 
4 salaires 
1 sans ressource 
Avec baux glissants : 
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MR + baux glissants : 
4 AAH / 1 pension 
d’invalidité / 4 RSA / 1 
ARE / 1 sans ressource 

33 AAH / 17 RSA / 12 pensions 
invalidité / 6 retraites / 5 allocations 
Pole emploi / 4 salaires / 1 sans 
ressource 

Situation logement 
antérieure 

11 CHRS 
3 Hospitalisations 
2 expulsions locatives 
 

 3 CHRS 
 2 
Hospitalisations 
 3 expulsions 
locatives 
 7 Locations 
inadaptées 
 4 hébergements 
par tiers 
 1 autre 
structure 

11 CHRS 
2 Hospitalisations 
2 expulsions 
locatives 
3 locations 
inadaptées 
3 hébergements 
  

MR :    
2 sans logement / 4 
Hébergements de tiers / 2 
CHRS / 1  Hospitalisation  
Baux glissants : 
8 sans logement 
MR + baux glissants : 
10 sans logement / 4 
Hébergements de tiers /  
2 CHRS / 1  fin 
d‘hospitalisation 

MR : 
27 CHRS / 11 hébergements 
10 locations inadaptées / 7 expulsions 
8 hospitalisations 
2 Sans logement / 1 autre structure 
Avec baux glissants : 
27 CHRS / 11 hébergements 
10 locations inadaptées 
8 hospitalisations 
7 expulsions 
10 Sans logement / 1 autre structure 

 

Orientations 

11CHRS 
1 Psychiatrie 
2 addictologie 
1 service social de secteur  
1 service de tutelle 
 

1 autre Maison 
Relais 
7 services 
sociaux de 
secteur 
2 SAVS 
3 CHRS 
1 Psychiatrie 
3 Hôpital 
1 service de 
Tutelle 
2 autres 

 8 CHRS 
 3 Psychiatrie 
 4 Addictologie 
 3 services sociaux 
de secteur  
 1autres maisons 
relais 
 1 PAO 
 1 Service ASL 

  MR :    
1 Psychiatrie 
4 services sociaux de 
secteur 
1 SAVS 
1 CHRS 
1 hôpital  
1 SIAO 
Baux glissants : 
8 SIAO 
MR + baux glissants : 
1 Psychiatrie 
4 services sociaux de 
secteur (CCAS/CDAS) 
1 SAVS 
1 CHRS 
1 hôpital  
9 SIAO 

 MR : 
23 CHRS / 15 services sociaux de 
secteur 
6 Psychiatrie / 6 Addictologie / 4 
Hôpitaux 
3 SAVS 
2 maison relais 
2 services de tutelle 
2 PAO SIAO / 3 autres (ASL, …) 
Avec baux glissants : 
23 CHRS / 15 services sociaux de 
secteur 
6 Psychiatrie / 6 Addictologie / 4 
Hôpitaux 
3 SAVS 
2 maison relais 
2 services de tutelle 
10 PAO SIAO / 3 autres (ASL, …) 

 

Origine 

16  RENNES 
 

7 REDON 
6 Département 
35 
5 Autre 
Département en 
Bretagne 

12 VITRE 
7 Département 35 
1 Autre 
Département en 
Bretagne 
1 autre Région 

 MR :    
2 Montfort Guichen 
7 Département 35 
Baux glissants : 
2 RENNES 
MR + baux glissants : 

 MR : 37 orientations issues de la ville 
de la Maison Relais 
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2 autre Région 2 Montfort Guichen 
9 Département 35 

 

6.3.3. Vie sociale 

 
RENNES 

16 personnes 
REDON 

20 personnes 

VITRE 
21 personnes 

 

MONTFORT/ 
GUICHEN 

 9  personnes MR 
17 en totalité : 9 MR + 8 baux 

glissants 

Au total 
66 MR 

74 avec baux glissants 

 

Gestion du 
budget 

6 personnes en 
autonomie 
4 mesures de curatelle 
0 situation 
d’endettement 
 
2 incidents de paiement 
de la redevance 

16 personnes en 
autonomie 
 4 mesures de curatelle 
 1 situation 
d’endettement 
 
 4 incidents de 
paiement de la 
redevance 
 

12 personnes en 
autonomie 
9 mesures de curatelle 
simple 
0 dossier de 
surendettement 
 
4 incidents de 
paiement de la 
redevance 

 MR :    
4 personnes en autonomie 
1 mesure de curatelle / 1 
MASP avec gestion 
1 contrat ASL 
2 dossiers de surendettement 
2 en situation d’endettement à 
l’arrivée  
Baux glissants : 
2 ménages en autonomie 
MR + baux glissants : 
6 adultes en autonomie 

MR : 
38 personnes en autonomie sur 66 
18 mesures de curatelle 
5 situations d’endettement 
8 incidents de paiement de la 
redevance 
 
Avec baux glissants : 
40 personnes en autonomie 
 

 

Emploi 

12 personnes inaptes 
2 personnes  aptes dont 
1 en milieu protégé 
2 en retraite 
 
1 contrat aidé 
1 aux  AAVA 

14 personnes inaptes 
4 personnes  aptes dont  
3 en milieu ordinaire 
(mission intérim) et  1 
en milieu protégé 
2 en retraite 
 
 

14 personnes inaptes 
5 personnes aptes 
dont 4 en milieu 
ordinaire, 1 en milieu 
protégé 
2 en retraite 
 
1contrat aidé 
1 mission intérim 
2 aux AAVA 
1 en emploi ordinaire 
 

MR : 
5 personnes inaptes 
4 personnes aptes en milieu 
ordinaire 
Baux glissants : 
1 adulte inapte 
2 adultes aptes en milieu 
ordinaire 
MR + baux glissants : 
6 personnes inaptes 
6 personnes aptes en milieu 
ordinaire 

MR : 
45 personnes inaptes 
12 personnes aptes en milieu 
ordinaire 
3 personnes aptes en milieu 
protégé 
6 retraités 
2 en contrats aidés / 3 en AAVA / 2 
en missions intérim / 1 en emploi 
stable milieu ordinaire 
Avec baux glissants : 
46 inaptes / 17 aptes / 6 retraités 

 

Expériences 
professionnelles 

8 expériences 
significatives et diverses 
(+ d’1 an) 
5 petites expériences (- 
d’1 an) 

 12 expériences 
significatives  et 
diverses (+ d’1 an) 
 8 petites expériences (- 
d’1 an) 

14 expériences 
significatives  et 
diverses (+ d’1 an) 
5 petites expériences 
(- d’1 an) 

 MR :    
5 expériences significatives  et 
diverses (+ d’1 an) 
3 petites expériences (- d’1 an) 
1 aucune expérience 

MR : 
39 expériences significatives  et 
diverses sur 66 personnes 
Avec baux glissants : 
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3  aucune expérience 2  aucune expérience Baux glissants (adultes): 
3 expériences significatives  et 
diverses (+ d’1 an) 

42 expériences significatives  et 
diverses sur 74 personnes 
 
 

Niveau scolaire 

Niveau 6 : 5 
Niveau 5 bis : 0 niveau 
BEP/CAP 
Niveau 5 : 6 BEP et/ou 
CAP.  
Niveau 4 :2 
baccalauréat. 
Niveau 3 : 3 

Niveau 6 : 1 
Niveau 5 bis : 3 niveau 
BEP/CAP 
Niveau 5 :  15 BEP et/ou 
CAP.  
Niveau 4 :  1 
baccalauréat. 

Niveau 6 : 5 
Niveau 5 bis : 2 niveau 
BEP/CAP  
Niveau 5 : 10 
 BEP / CAP/  
 1niveau baccalauréat 
sans validation 
diplôme. 
Niveau 4 : 1 Bac pro 
Niveau 3 : 2 
 1DEUG/ 1 DUT 
 

MR :    
Niveau 6 : 1 
Niveau 5 bis :  4 niveau 
BEP/CAP 
Niveau 5 : 4 
 BEP et/ou CAP.  
Baux glissants adultes  : 
Niveau 6 : 3 
MR + baux glissants : 
Niveau 6 : 4 
Niveau 5 bis :  4 niveau 
BEP/CAP 
Niveau 5 : 4 
 BEP et/ou CAP.  

MR : 
Niveau 6 : 12 
Niveau 5 bis : 9 niveau BEP/CAP 
Niveau 5 :36 BEP ou CAP ou niveau 
Bac 
Niveau 4 : 4 Baccalauréat 
Niveau 3 : 5 
Avec baux glissants : 
Niveau 6 : 15 
Niveau 5 bis : 9 niveau BEP/CAP 
Niveau 5 :36 BEP ou CAP ou niveau 
Bac 
Niveau 4 : 4 Baccalauréat 
Niveau 3 : 5 

 

Activités non 
professionnelles 

8 aucune activité 
extérieure 
8 avec activités 
extérieures  
2 au Centre social 
4 au sport adapté 
2 activités sportives 
7 sorties culturelles 
1  à l’hôpital de jour ou 
au SAS  
1 au SAVS 

13 aucune activité 
extérieure 
7 avec activités 
extérieures  
2 au Centre social 
1 activité sportive 
10 ateliers cuisine 
sorties culturelles 
1 activité bénévole 
3 au GEM 
1 au SAVS 

15 aucune activité 
extérieure 
6 avec activités 
extérieures  
1activité bénévole 
1 à l’hôpital de jour ou 
au SAS  
 
 

 MR :    
6 aucune activité extérieure 
3 avec activités extérieures  
1 à l’hôpital de jour ou  
au SAVS 
1 Activité AAVA 
1 reprise études scolaires 
Baux glissants adultes:  
2 aucune activité extérieure 
1 avec activités extérieures  
1 emploi 

MR : 42 sans aucune activité 
extérieure sur  
24 avec activités extérieures  
Avec baux glissants : 
44 sans aucune activité extérieure 
sur  
26 avec activités extérieures  
 
 

 

Animaux 
0  2 chats 0 MR : 1 chat 

Baux glissants : 0 
 MR : 3 chats 
 

 

Mobilité 

13 utilisent la marche à 
pied 
15 utilisent transport 
en commun 
2 ont le permis 
0 a un véhicule 
1 dispose d’un vélo 

7 utilisent la marche à 
pied 
1 utilise transport en 
commun 
4 ont le permis 
5 scooters/moto 
4 ont un véhicule 
5 disposent d’un vélo 

11 utilisent la marche 
à pied 
0 utilisent transport 
en commun 
3 ont le permis 
1 a un véhicule 
0 dispose d’un vélo 

 MR :    
3 utilisent la marche à pied 
5 ont un véhicule 
1 dispose d’un vélo/ scooter 
7 ont le permis 
Baux glissants adultes: 
3 utilisent la marche à pied 
2 ont le permis 

MR : 
34 utilisent la marche à pied 
16 utilisent transport en commun 
16 ont le permis 
10 ont un véhicule 
12  disposent d’un vélo/scooter 
4 sollicitent leur entourage 
9 utilisent un VSL pour les soins 
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3 sollicitent leur 
entourage 
3 en demande d’une 
aide à la mobilité 
2 utilisent un VSL pour 
les soins 

0 sollicite leur 
entourage 
3 utilisent un VSL pour 
les soins 
 

1 sollicite son 
entourage 
4 utilisent un VSL pour 
les soins 
1 dispose d’une 
trottinette 

Avec baux glissants : 
37 utilisent la marche à pied 
18 ont le permis 

Rapport à la 
justice 

0 incarcération en 2019 
1 suivi SPIP 

0 incarcération en 2019 
 1 suivi SPIP 

0 incarcération en 
2019 
0 suivi SPIP 

 MR : 0 incarcération / 0 suivi 
SPIP 
Baux glissants : 
0 incarcération / 0 suivi SPIP 

 MR : 0 incarcération 
2  suivis SPIP 

 

 
Données des accompagnements en Bail glissant sur Montfort sur Meu :  
La référente sociale a réalisé un accompagnement global, pour les 2 ménages concernés par le dispositif des baux glissants : accompagnement dans les domaines 
du : Budget (dettes, échéanciers, factures, aides financières …)  / Maintien dans le logement, Savoir Habiter et Accès à un logement / Emploi/ Scolarité et moyens 
de garde / Médiation avec le voisinage / Mobilité/ Liens vers partenaires médico-sociaux lors du bail glissant et lors de la Sortie… 
 

6.3.4. Santé 
L’analyse de pratique qui existe avec l’ensemble des Maisons Relais de l’AIS 35, ainsi que les autres Maisons Relais de Rennes, permet de mettre de la distance 
avec des situations complexes qui sont souvent liées à des pathologies psychiatriques, des traitements, des comportements d’addiction,… 
Le psychologue avec lequel l’AIS 35 est en convention pour intervenir après des situations traumatisantes peut être sollicité : aucune intervention n’a été 
nécessaire en 2019. 
 

 
RENNES 

16 personnes 
20 REDON 

20 personnes 
VITRE 

21 personnes 

MONTFORT/GUICHEN 
9  personnes MR 

17 en totalité : 9 MR + 8 baux 
glissants 

Au total 
66 MR 

74 avec baux glissants 

 

Santé mentale 

6 reconnus 
5 suivis CMP 

 4 reconnus 
 3 suivis CMP 

12 reconnus 
10 suivis CMP 

MR :    
5 reconnus / 3 suivis par CMP 
Baux glissants : 
0 reconnus / 0 suivis par CMP 

 MR : 
 27 reconnus 
 21 suivis CMP 

 
 

 

Addictions 

3 reconnus avec une 
dépendance 
 
1 suivi CSAAPA, les  
autres sans suivi 
spécifique 

14 reconnus avec une 
dépendance 
 
6 suivis CSAAPA, les  
autres sans suivis 
spécifiques 

6 reconnus avec une 
dépendance 
 
6 suivis CSAPA, les  5 
autres sans suivis 
spécifiques 

 MR :    
3 reconnus avec une 
dépendance / 1 suivi CSAAPA,  
les  autres 2 sans suivis 
spécifiques 
Baux glissants adulte: 

 MR : 
26 reconnus avec une 
dépendance 
14 suivis CSAAPA 
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0 reconnus avec une 
dépendance / 0  suivi CSAAPA 

Santé physique 

12 reconnus avec un 
souci lié à accident ou 
pathologie 

6 reconnus avec un 
souci lié à accident ou 
pathologie 

14 reconnus avec un 
souci lié à accident ou 
pathologie 

MR :    
4 reconnus avec un souci lié à 
accident ou pathologie 
Baux glissants : 
2 reconnus avec un souci lié à 
accident ou pathologie 

  MR : 
36 reconnus avec un souci lié 
à accident ou pathologie 

Reconnaissance 
du handicap 

8 reconnaissances 
MDPH 
 
6 invalidités 

 13 reconnaissances 
MDP 
 
4 invalidités 

 12 reconnaissances 
MDPH 
 
4 invalidités 

 MR : 5 reconnaissances MDPH 
1 en invalidité 
Baux glissants : 
1 reconnaissance MDPH 
0 en invalidité 

MR : 
38 reconnaissances MDPH 
15 invalidités 
Avec baux glissants : 
39 MDPH 
15 invalidités 

Médecin 
référent 

13 avec médecin 
référent 

 20 avec médecin 
référent (2 à leur 
arrivée n’en avait pas) 

 21 avec médecin 
référent 

MR :    
8 avec médecin référent 
Baux glissants : 
2 ménages avec médecin 
référent 

 MR : 
62 sur 66  avec médecin 
référent 
Avec baux glissants : 
64 sur 74 avec médecin 
référent 

Hôpital de jour 
1 0 1 (arrêt dans l’année) MR : 1  

Baux glissants : 0 
MR : 3 en hôpital de jour 

VAD infirmier 
généraliste 

5 2 6 MR : 1 
Baux glissants : 0 

 MR : 14 personnes avec VAD 
infirmier gen. 

VAD infirmier 
psy 

0 2 4 MR : 2 
Baux glissants : 0 

 MR : 8 personnes avec VAD 
infirmier psy. 

Aide-ménagère 
auxiliaire de vie 

3 2 11 MR : 0 
Baux glissants : 0 

 MR : 16 aides -
ménagères/auxiliaires de vie 

Hospitalisations 

9  hospitalisations  
 en médecine générale  
4  en psychiatrie 
1 sevrage alcoolique 
8 urgences sollicitées 

3 hospitalisations en 
médecine générale 
4 urgences sollicitées 
dont 1 en psychiatrie  

 5 hospitalisations  
 en médecine générale 
3 en psychiatrie 
2 en sevrage alcoolique 
 5 urgences sollicitées 

MR :    
1 pers en psychiatrie (séjours 
réguliers) 
Baux glissants : 0 
 

MR : 
17 hospitalisations  
 en médecine générale 
8 en psychiatrie 
3 en sevrage alcoolique 
17 urgences sollicitées 
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6.3.5. Fin de séjour 
 
 

11 sorties dans l’ensemble des Maisons Relais, taux moyen de sortie de 18.8%  

(12 en 2018, taux moyen de sortie de 17%9) :  
5 Accès à un logement autonome pour  (7 en 2018) 

 
 

 
RENNES 

2  
REDON 

4 
VITRE 

2  

MONTFORT/GUICHEN 
3 MR 

1 ménage en bail glissant 

Au total : 11 
Et 12 ménages en totalité 

 

Sorties 

 
Taux de sortie : 12,5 
% 

 
Taux de sortie : 20% 

 
Taux de sortie : 9,52 % 

MR :   3 
Taux de sortie : 33,33 % 
Bail glissant : 1  
Taux de sortie 50%  
MR + baux glissants : 4 
Taux de sortie : 41.7% 

MR : 
Taux de sortie : 18.8 % 
Avec baux glissants : 20.93% 
 

 

Situation 
logement après 
sortie 

1 HLM 
1 Résidence 
autonomie après 
obtention d’une 
dérogation d’âge. 

2 en logement privé 
1 maison de retraite 
1 autre structure logt 
(résidence sociale pour 
séniors) 
 
 

 1 HLM 
 1 en famille d’accueil 

MR :    
1 Logement HLM 
1 Logement étudiant  
1 retour hébergement 
familial 
Bail glissant : 1 sortie vers un 
logement HLM sur Rennes 
Métropole 
MR + bail glissant : 
3 logements autonomes 
1 retour hébergement 

MR : 
6 logements autonomes 
3 résidences pers. Agées 
1 retour à l’hébergement  
1 en famille d’accueil 
Avec baux glissants : 
7 logements autonomes 
3 résidences pers. Agées 
1 retour à l’hébergement  
1 en famille d’accueil 

 

Situation des 
personnes 

1 homme âgé de56  
ans 
1 femme âgée de 41 
ans  

2 hommes 
Agés de 60 et 64 ans 
2 femmes âgées de 51 
et 66 ans 
 

2 hommes 
Agés de 53 et 58 ans 

MR :    
2 hommes / 1 femme 
Agés de32/34/31  ans 
Bail glissant adultes  
1 homme 59 ans / 1 femme 
41 ans 
MR + bail glissant : 
3 hommes et 2 femmes 

MR : 
7 hommes, 4 femmes 
Avec baux glissants : 
8 hommes, 5 femmes 
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Durée de 
l’accueil 

9 ans 
Plus de 5 ans  

1 personne + de 5 ans 
2 personnes  moins de 3 
ans 
1 personne 1 an 
 
 

1 moins d’1 an 
 1 plus de 5 ans 

MR :    
1 de 6 mois à 1 an 
2 de 1 à 2 ans 
Bail glissant : 1 de 6 mois à 1 
an 

 MR : 
2 de moins d’1 an 
3 de 1 à 2 ans 
2 de 2 à 4 ans 
4 de + de 4 ans 
Avec baux glissants : 
3 de moins d’1 an 
3 de 1 à 2 ans 
2 de 2 à 4 ans 
4 de + de 4 ans 

 

Observations 

>Cadre sécurisant 
ayant permis la  mise 
en place d’un suivi 
santé +évaluation 
concernant isolement 
+vulnérabilité  
>Cadre sécurisant 
ayant permis  accès à 
l’emploi +meilleure 
hygiène de vie  
 

- Cadre sécurisant 
ayant permis : Sortie 
vers logement 
autonome, 
appropriation du 
logement, de se sentir 
bien chez soi, créer du 
lien, « aller vers » 
- Cadre sécurisant 
ayant permis de 
repérer un important 
problème de santé et 
orienter vers une 
structure adaptée 
 

 

-Cadre sécurisant ayant 
permis reprise d’habitudes 
de vie en logement 
(transition rassurante), 
évaluation positive de la 
capacité à habiter soutenant 
l’attribution d’un logement 
social, découverte et 
inscription sur le territoire 
de Vitré 
- besoin d’accompagnement 
de proximité soutenu pour 
maintenir stable les soucis 
de santé psychiques : cadre 
Maison relais devenu plus 
assez contenant 

 MR :   Cadre sécurisant 
ayant permis projet 
professionnel avec reprise 
des études supérieures 
Reprise des 
accompagnements santé 
Entrée aux AAVA pour point 
sur l’emploi  
Bail glissant : stabilisation et 
mise à plat de la situation 
permettant l’accès à un 
logement social en bail 
direct, reprise des études 
scolaires pour les enfants,  
stabilisation de la santé  

  

Etat des lieux de 
sortie 

2 logements rendus en 
bon état 
 

4 logements rendus en 
bon état (dont 2 ayant 
nécessité intervention 
entreprise de nettoyage 
avant état des lieux de 
sortie)  

2 logements rendus en bon 
état 

MR :    
3 rendus en bon état 
Bail glissant : 1 rendu en bon 
état 

MR : 
11  logements rendus en bon état 
Avec baux glissants : 
12 logements rendus en bon état 

 

Solde de tout 
compte 

2 à jour de leurs  
paiements 
 

 4 à jour de leurs 
paiements 

2 à jour de leurs paiements MR :    
3 à jour de leurs paiements 
Bail glissant : 1 à jour 

MR : 
Tous à jour de leurs paiements 
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 ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 
6.4.1. Coordination des parcours avec les référents sociaux 

Dès l’arrivée des résidants dans la structure, la disponibilité des référents doit permettre d’écouter, de conseiller et de rassurer. Les référents cherchent à établir 
une relation de proximité et de confiance ; par leur place d’interlocuteurs privilégiés « au quotidien », ils peuvent valoriser les savoir-être des résidants et 
mobiliser leurs ressources personnelles, faire le lien avec les partenaires et accompagner des réponses adaptées à leurs difficultés. 

Tous les résidants disposent d’un accompagnement social « à l’extérieur » de la structure, pour les encourager à poursuivre ou à démarrer des liens avec des 
services de droit commun, stabiliser leur situation, les encourager à poser leur projet global. 

Un entretien avec le référent social est organisé à l’arrivée si c’est possible et de façon régulière ensuite, pour définir la place de chacun dans l’accompagnement 
du quotidien et des projets des résidants.  

L’expérience nous a montré l’intérêt pour les personnes de bénéficier d’une référence extérieure désignée en amont : la maison relais permet un logement et à 
la personne de se poser et de travailler avec les services extérieurs un projet adapté.   

 
 

RENNES 
16 personnes 

REDON 
20 personnes 

VITRE 
21 personnes 

MONTFORT/GUICHEN 
9  personnes MR 

17 en totalité : 9 MR + 8 
baux glissants 

Au total : 66 MR 

 

Accompagne
ment social à 
l’extérieur de 
la structure 

7 n’ont pas sollicité leur 
référent social (autonomie 
dans la gestion des dossiers 
administratifs et budgétaires, 
stabilisation santé ou aucun 
projet, aucune  demande). 
17 Rendez-vous tripartites 
réalisés pour 7 résidants  

4 n’ont pas sollicité leur 
référent social (autonomie 
dans la gestion des dossiers 
administratifs et budgétaires, 
aucun projet, stabilisation 
santé). 
24 Rendez-vous tripartites 
réalisés régulièrement pour  
12 résidants   

6 n’ont pas sollicité le référent 
social :  
-3 car autonomie dans la 
gestion des dossiers 
administratifs et budgétaires, 
aucun projet, stabilisation 
santé 
- 3 autres qui ont rencontrés 
des difficultés sur le plan 
administratif et financier. 
Les 15 autres rencontrent 
régulièrement leur référent 
pour l’accompagnement à des 
projets logements, 
budgétaires, modification du 
type de ressources.  
11 rendez-vous tripartites 
réalisés dans l’année. 

MR :    
1 n’a pas sollicité le référent 
social (autonomie) 
2 arrivées en fin d’année 
6 rencontrent régulièrement 
leur référent 
11 Rendez-vous tripartites 
réalisés 
Baux glissants : 
La référence sociale globale 
des 2 ménages est assurée 
par la référente maison relais 
 

MR : 
 
46 sur 66 personnes pour 
lesquelles le travail 
partenarial est régulièrement 
organisé 
63 RV tripartites organisés 
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Référence 
sociale à 
l’arrivée 

5 services sociaux de secteur 
5 organismes de tutelle 
1 ASL 
3 CHRS 
2 services sociaux hospitaliers 
 

 8 services sociaux de secteur 
 2 organismes de tutelle 
 3 CHRS 
 4 services sociaux 
hospitaliers 
 2 SAVS 
1 maison relais  
 

10 services sociaux de 
secteur 
7 organismes de tutelle  
2 personnes n’ont pas encore 
de référent social  
2 services sociaux hospitaliers 

 MR :    
5 services sociaux de secteur 
2 organismes de tutelle 
1 service social hospitalier 
1 demande ASL validée 
Baux glissants :  
2 points CAO dans la cadre de 
la recherche de logt 
 

 MR : 
28 services sociaux de 
secteur 
9 services sociaux hospitaliers  
16 organismes de tutelle 
6 CHRS / 2 SAVS 
1 Autre MR / 2 ASL 
2 personnes n’ont pas encore 
de référent social 

 

Référents 
sociaux avec 
lesquels 
s’organisent 
des points 
tripartites 

2 services sociaux de secteur 
3  associations de tutelle 
1 service social hospitalier 
1 CHRS 
 
 
 

5 services sociaux de secteur 
4 associations de tutelle 
3 services ASL 
  
  

Points tripartites associant 
quelquefois plusieurs 
partenaires : 12 services 
sociaux de secteur / 9 
associations de tutelle / 2 
services sociaux hospitaliers / 
1 autre (asso. intermédiaire) 

MR :    
5 services sociaux de secteur 
2 associations de tutelle 
1 service social hospitalier 
Baux glissants : aucun suivi à 
l’extérieur puisque nous 
assurons la référence  globale 

 MR : 
24 services sociaux de 
secteur 
18 associations de tutelle 
3 services ASL 
4 services sociaux hospitaliers 
1 CHRS  /1 autre 

 

Principaux accompagnements en 2019 : 

 Ils sont majoritaires dans le domaine de la santé  

 Ils concernent ensuite les aides pour accéder aux activités de loisirs, culturelles, à la préparation des vacances… 

 Puis ce sont des accompagnements liés au logement : mise en place d’une aide-ménagère, entretien du logement actuel, aménagements divers… / 
dossiers HLM… 

 une aide à la compréhension et à la rédaction des courriers du quotidien ainsi que le tri et le rangement des papiers  

 des aides dans le domaine de la mobilité 

 et enfin des démarches liées au budget  

6.4.2. Coordination des parcours avec les référents médicaux 
Le travail en partenariat avec les structures telles que CMP, CSAPA et les associations d’infirmiers représente un soutien non négligeable dans l’accompagnement 
des résidants. Les passages infirmiers sont déjà cités plus haut. 

 
RENNES 

16 personnes 
REDON 

20 personnes 
VITRE 

21 personnes 

MONTFORT/GUICHEN 
9  personnes MR 

17 en totalité : 9 MR + 8 baux 
glissants 

Au total : 66 MR 
74 avec baux 

glissants 

CMP 

2 synthèses demandées pour 
situation préoccupante 

1 synthèse demandée pour 
situation préoccupante 

 2 synthèses demandées pour 
situation préoccupante 

 MR :    
2 synthèses demandées pour 2 
situations préoccupantes 
Baux glissants : 0 

MR : 
7 synthèses 
demandées 
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Le travail en partenariat avec le CMP et le CSAPA apparait essentiel dans l’accompagnement proposé aux résidants en maison relais. En effet, la 
veille opérée par la référente permet un repérage rapide du besoin de soin visant à assurer un relais plus rapide avec les structures de soin. Ce 
travail en réseau permet à la personne de travailler durablement la question d’une stabilisation de sa situation santé.  
Des contacts ont aussi eu lieu avec le réseau Addiction 35. 
L’infirmière de l’AIS 35 a également été sollicitée pour un avis suite à 2 situations préoccupantes.  
Nous sommes amenés à solliciter les médecins traitants. 
 

6.4.3. Lien social : entourage / famille 
 

RENNES 
16 personnes 

REDON 
20 personnes 

VITRE 
21 personnes 

MONTFORT/GUICHEN 
9 personnes MR 

17 en totalité : 9 MR + 
8 baux glissants  

Au total : 66 MR 
74 avec baux glissants 

 

Enfants 

8 résidants sont 
parents dont 4 
d’enfants mineurs.  
4 parents entretiennent 
des liens 
2 parents ont des liens 
peu fréquents 
2 ont  rompu tout lien. 

13 résidants sont 
parents dont 10 
d’enfants mineurs.  
3 parents 
entretiennent des 
liens 
7 parents ont des 
liens peu fréquents 
3 ont rompu tout lien.  

13 résidants sont 
parents dont 3 d’enfants 
mineurs.  
5 parents entretiennent 
des liens 
1 parent a des liens peu 
fréquents 
 7 ont rompu tout lien. 

MR : 3 résidants sont 
parents dont 3 
d’enfants mineurs.  
3 parents entretiennent 
des liens 
Baux glissants : 2 
ménages ont des 
enfants (3 mineurs et 2 
jeunes majeurs) 

 MR : 37 résidants sont 
parents dont 20 
d’enfants mineurs.  
15 parents 
entretiennent des liens 
10 parents ont des liens 
peu fréquents 
12 ont rompu tout lien. 
Avec baux glissants : 
40 résidants sont 
parents 

 

Hébergement des 
enfants 

Aucun  hébergement 
dans la structure  

1 héberge 
régulièrement leurs 
enfants 

Aucun hébergement 
dans la structure 

MR :    
1 mineur hébergé 
quelques nuitées par 
mois 
Baux glissants : 5 
enfants (3 mineurs et 2 
jeunes majeurs) 

 MR : 
2 personnes hébergent 
leurs enfants 
Avec baux glissants : 
5 personnes hébergent 
leurs enfants 
 

 

Hébergement de 
l’entourage 

3 résidants ont hébergé  
des personnes 
extérieures 

1 résidant a hébergé  
des personnes 
extérieures 

Aucun résidant n’a 
hébergé des personnes 
extérieures 

MR :  
Aucun hébergement 
dans la structure 
possible 
Baux glissants : 0 

 MR : 
4 personnes ont 
hébergé des personnes 
extérieures 
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Relation à la famille  

5  avec aucune relation 
familiale 
8  relations peu 
fréquentes  
3 relations familiales 
satisfaisantes 
 

7 avec aucune relation 
familiale 
7 avec relation peu 
fréquentes 
6 relations familiales 
satisfaisantes 

12  avec aucune relation 
familiale 
7 avec quelques relations 
téléphoniques, sans 
contacts réels 
2 relations familiales 
satisfaisantes 
 

 MR :    
2 avec relations 
familiales épisodiques  
7 relations familiales 
satisfaisantes 
Baux glissants : 
2 avec relations 
familiales épisodiques 

 MR : 
24 avec aucune relation 
familiale 
18 relations familiales 
satisfaisantes 
24 avec quelques 
relations téléphoniques, 
sans contacts réels 

 

Relation à l’entourage 

5 semblent n’avoir 
aucune relation amicale 
à l’extérieur de la 
structure 
3 de relations amicales 
satisfaisantes. 
 

3 semblent n’avoir 
aucune relation 
amicale à l’extérieur de 
la structure 
1 a des relations 
amicales conflictuelles 
9 ont peu de 
fréquentations 
5 ont des relations 
amicales satisfaisantes 

5 semblent n’avoir 
aucune relation amicale à 
l’extérieur de la structure 
4 des relations amicales 
satisfaisantes. 
9 ont quelques 
connaissances, sans pour 
autant parler de réseau 
amical satisfaisant 
1 a des relations amicales 
conflictuelles 

MR :    
1 semblent n’avoir 
aucune relation amicale 
8 ont des amicales à 
l’extérieur de la 
structure 
Baux glissants : 
2 ont des amicales à 
l’extérieur de la 
structure 
 

 MR : 
14 semblent n’avoir 
aucune relation amicale 
à l’extérieur de la 
structure 
20 des relations 
amicales satisfaisantes 
 
 

 

 

6.4.4. Logements et gestion locative 
 

 
RENNES 

Capacité de 17 personnes 
REDON 

Capacité de 24 personnes 
VITRE 

Capacité de 21 Personnes 

MONTFORT GUICHEN 
Capacité de 17 personnes : 
10 MR + 7 baux glissants 

Au total 
En 2019, capacité de 72  

personnes MR et 79 avec 
baux glissants 

Logements 

14 
5 T1 6 T1’ et 3 T1bis 

18 
12 T1 et 6 T1 Bis 
 

21 
16 en unité de vie 
5 logements autonomes du 
Studio au T2 

MR :    
20 places mais en phase 
transitoire :  
5  logements en 2019 pour 
10  personnes  
3 T3 en « cohabitation » 
1 T1 pour couple 
1 T2 loué et meublé mais le 
couple n’a pas donné suite : 
logement rendu 

MR : 
73 logements prévus au 
total mais en phase 
transitoire, en 2019 : 58 
logements (dont 9 pouvant 
accueillir des couples et 4 
des personnes en 
cohabitations), 71 places 
Avec baux glissants :  
60 logements 
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Baux glissants : 7 places 
pour 2 logements (1 T3 et 1 
T4) 
MR + baux glissants : 17 
places pour 7 logements 

Entretien du 
logement 

7  bons entretiens 

7 entretiens irréguliers 

2 difficultés rencontrées 

 

5 soutiens d’aide à domicile 

2 contre-visites chez  

résidants 

 10 bons entretiens 

 10 entretiens irréguliers 

 

3 soutiens d’aide à domicile 

5 contre-visites chez  

résidants 

5 bons entretiens 

7 entretiens irréguliers 

9 difficultés rencontrées 

 

11soutiens d’aide à domicile 

dont 3 dont le logement 

reste en mauvais entretien  

2 contre-visites chez  

résidants 

 MR :    

6 bons entretiens 

3 entretiens irréguliers 

 

Baux glissants : 

2 bons entretiens 

 
  

 MR : 
28 bons entretiens 

27 entretiens irréguliers 

11  difficultés rencontrées 

19  soutiens d’aide à 

domicile 

9 Contre-visites chez  

résidants 

Investissement 
des résidants 

8 bons investissements 

5 peu ou pas investis 

3  surinvestissements 

 17 bons investissements 

 2 peu ou pas investis 

 1 surinvestissement 

 14 bons investissements 

 5 peu ou pas investis 

 2 surinvestissements 

 MR :    

9 bons investissements 

Baux glissants : 

2 bons investissements 

 MR : 
48 bons investissements 

12 peu ou pas investis 

6 surinvestissements 

 

6.4.5. Projets de sortie 
 

 RENNES REDON VITRE MONFORT/GUICHEN Au total 

Projet de 
sortie 

Sur les 14  présents fin 
2019, 2 ont un projet de 
sortie 

Sur les 16  présents fin 
2019,  2 ont un projet de 
sortie 

Sur les 19  présents fin 
2019, 7 ont un projet de 
sortie 

MR :    
Sur les 6 présents fin 2019,  3 ont un projet 
de sortie 
Baux glissants : 1 seul présent fin 2019, 
travail d’un glissement de bail en cours fin 
2019 

MR : 
Sur les 55  présents fin 
2019, 14 ont un projet 
de sortie 

Dépôt 
dossiers 
HLM 

 9 dossiers HLM déposés  1 dossier HLM déposé  4 dossiers HLM déposés MR :    

2 dossiers HLM déposés 

 

 MR : 
16 dossiers HLM déposés 
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 ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS 

La présence quotidienne des référentes permet de « mettre de la vie » dans la structure, d’organiser la cohabitation, les services matériels, mais aussi de faire 
émerger des propositions des résidants, de les inviter à participer et à organiser des temps collectifs.  

 
RENNES REDON VITRE 

MONTFORT-
GUICHEN 

Au total 

Animations 
collectives 

 2 animations/mois en 
moyenne + temps café et 
pauses gourmandes  

2 animations/mois en 
moyenne + temps café 
chaque matin mais où 
la référente n’est pas 
toujours présente  

6 en moyenne/ mois 
+ temps café conviviaux 

 2 Animations / mois 
+ moyenne d’environ 
2 temps café par 
mois  

3 animations/mois 
en moyenne + temps 
café. 

Participation 
moyenne 

7  personnes participent 

régulièrement aux temps 

café et/ou pauses 

gourmandes  

7 personnes impliquées 

sur les 16 et participant 

aux activités 

2  personnes  ne 

s’inscrivant jamais sur la 

vie collective  

7  participent 

occasionnellement sur des 

activités très particulières 

6 personnes 

participent 

régulièrement aux 

temps café 

16 personnes 

impliquées sur les 20 

et participant aux 

activités 

4 personnes sur les 20  

ne s’inscrivant jamais 

sur la vie collective 

10 personnes participent 

régulièrement aux temps 

café.  

12 personnes impliquées 

sur les 21 et participant aux 

activités 

5 personnes  ne s’inscrivant 

jamais sur la vie collective  

4 participent 

occasionnellement sur des 

activités très particulières 

1ere moitié de 2019, 

le temps café sur 

Montfort était bien 

investi mais très peu 

lors de la 2eme moitié 

de l’année - la notion 

de collectif est plus 

difficile à faire vivre 

dans une structure en 

diffus. 

6 personnes ont 

participé aux 

activités temps café 

et sorties. 

3 personnes  n’ont 

pas participé au 

collectif mais 1 étant 

arrivée fin d’année. 

41 personnes bien 

impliquées 

14 personnes ne 

s’inscrivant jamais 

sur la vie collective 

Principales 
animations 
au sein de la 
structure 

Temps café tous les mardis 
matins associant les 
résidants de la résidence 
Surcouf. 

Temps café chaque 
matin 
17 repas et temps 
gourmands dont 8 
ateliers cuisine avec 2 
repas préparés de bout 

149 Temps café (moyenne 
du 12/mois) 
18 repas et temps 
gourmands dont 8 Ateliers 
Cuisine 
3 ateliers bricolage 

Environ 20 temps 
café 
Fin 2019 : 
organisation repartie 
sur les 2 secteurs avec 
temps café les matins 

Temps café réguliers 
dans chaque 
structure 
 16 repas en 
moyenne / an 
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 13 repas et 14 temps 
gourmands dont 8 ateliers 
cuisine,  14 goûters,  
5 ateliers pâtisserie. 
7 séances de jeux 
(scrabble, cartes, Molky, 
pétanque…) 

en bout par un 
résidant. 
2 diffusions de films, 
organisée par un 
résidant. 
3 séances de Jeux 
(pétanque, Molky, jeux 
société) 

1 séance de Jeux (pétanque, 
trivial poursuite) 
8 temps appropriation 
espace communs (ménage 
collectif, aménagement & 
déco salle collective, 
inauguration laverie, achat 
matériel entretien) 
5 Cafés philos 
9 Matinées Rock N’Roll 
12 Photos du mois (prises de 
vue sur nouveau site) 

de 10h/12h les lundis 
et jeudis sur Guichen, 
les mardis et 
vendredis sur 
Montfort  

Séances jeux et 
diverses activités 
selon les structures et 
les envies des 
résidants 
 

Principales 
animations 
à l’extérieur de 
la structure 

5  sorties nature dont 2 

avec la résidence Surcouf 

et 2 en bord de mer  

 7 temps inter-Maisons 

Relais (2 sorties 

culturelles, 2 sorties Mer, 

2 sorties détentes + 

repas ; 1 sortie atelier 

créatif) 

3  temps musicaux avec la 

résidence Surcouf  

Plusieurs activités 

culturelles (ateliers 

théâtre, chant et écriture 

partagés avec le CHRS et 

la résidence Surcouf) 

20  Activités détente avec 

Breizh insertion sport 

(sport+sorties) 

3 barbecues à Adsao et 

24 repas à Adsao 

6 temps inter-Maisons 

Relais 

 

7 activités culturelles 

dont 1 cinéma, 2 

concerts et 4 

« théâtre » 

 

1 journée à Nantes, 1 

journée à St Malo, 1 

journée à Rochefort 

en Terre. 

 1 balade nature et 2 sorties 

mer 

7 temps inter-Maisons 

Relais (2 sorties culturelles, 

2 sorties Mer, 2 sorties 

détentes + repas ; 1 sortie 

atelier créatif) 

 6 temps partagés avec 

CHRS (projet vidéo départ, 2 

repas, fabrication jus de 

pommes) 

 5 activités culturelles 

(cinéma) 

 

 5 matinées balades 
et découverte de la 
ville dont 2 lors du 
festival Jardin 
Ephémères à 
Montfort sur Meu  
3 journées inter MR 

auxquelles la MRMG 

s’est associée 

 

7 sorties inter-
Maisons Relais 
16 sorties nature ou 

découverte 

15 activités 
culturelles diverses 
Des activités 
sportives 
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6.5.1. Animations diverses au sein de la Maison Relais  
6.5.1.1. Maison relais Yves Maléfant 

Les ateliers cuisine, repas et « pauses gourmandes » ont continué à rassembler un grand nombre de résidants en 2019.Ces moments agréables et chaleureux 
sont l’occasion de mieux se connaitre, de se découvrir différemment. Ils contribuent ainsi à favoriser une ambiance positive au sein du collectif : plaisir d’être 
ensemble mais aussi plaisir de cuisiner, de partager des savoirs faire, de découvrir de nouvelles saveurs et de …se régaler ! 
Le temps café du mardi matin s’est poursuivi en lien avec les pensionnaires de la résidence autonomie Surcouf. C’est un temps privilégié pour échanger sur 
l’actualité culturelle rennaise et notamment sur les propositions d’activités offertes par les structures du quartier. Il est désormais proposé à ceux qui le souhaitent 
de profiter de ce rdv pour partager un article de journal, un livre, un morceau de musique… qui tient à cœur. 

6.5.1.2. Maison relais Dominique Seigneur 
Le temps café est pour ainsi dire quotidien, c’est LE rdv dans la salle commune qui donne le départ de la journée ! Chaque fois il y a minimum 3 résidants qui s’y 
retrouvent. Il s’agit globalement d’un temps d’échanges aux sujets riches et variés où chacun « ne se prend pas au sérieux ». L’ambiance y est plutôt détendue, 
il y a toujours un fond de musique, souvent s’y organisent en la présence de la référente les prochaines sorties, les idées de repas, etc. 
Les ateliers cuisine rassemblent souvent les mêmes résidants. La régulation du groupe y est indispensable.  
L’atelier jardinage : il y a quelques années, à la demande des résidants, un jardin a été mis à la disposition de la maison relais par la Mairie. En 2019, il n’a pas 
été investi malgré la volonté de quelques résidants de redonner forme aux carrés potagers. La mobilisation s’avère parfois laborieuse. 
Tous ces temps sont des moments de partage, de convivialité. 

6.5.1.3. Maison relais de Vitré 
Les animations proposées à la maison relais se veulent diverses et plutôt nombreuses pour tenter de convenir à l’ensemble des résidants.  
- Ainsi, certains sont assidus aux temps de café convivial chaque matin. Temps informel qui permet de venir à la rencontre de ses voisins l’espace d’un instant. 
Ce sont sur ces moments que se décident les projets, les envies et que les personnes apprennent à se connaitre.  
-En vue du déménagement prévu fin 2020 et afin de permettre aux résidants de se projeter et de s’approprier les nouveaux lieux, la photo du mois est réalisée 
chaque dernier lundi du mois devant la future maison relais. Elle permet de suivre l’avancée des travaux, être en lien avec le voisinage, découvrir les commerces 
et arrêts de bus à proximité. Les photos sont affichées en salle collective pour présentation.  
-2 animations ont vu le jour en 2019 à l’initiative d’un résidant, ayant besoin de faire la rencontre de ses voisins et parler de lui autrement qu’à travers les 
conversations du quotidien :  
 Les matinées Rock N’Roll se déroulent une matinée par mois. Un résidant vient présenter sa sélection musicale (chanteurs ou morceaux 
préférés, Blind test, présentation d’une époque en particulier). C’est l’occasion d’aller vers des styles musicaux qui n’auraient pas attirés 
l’attention de certains ou de se découvrir des goûts en communs pour d’autres (un groupe de 5 personnes est assidu).  
 Les cafés philos se déroulent 1 matinée par mois. Nous avons abordé autant de thème que : le rêve, la révolte, l’ennui, Jacques Chirac. 
Organisés en même temps que les cafés conviviaux, ils drainent entre 3 à 6 personnes.  

- L’atelier mobilisant le plus de monde (5 personnes en moyennes) reste l’atelier cuisine, qui se déroule 1 fois par mois dans la cuisine du FJT. Les temps petits 
déjeuners ou gourmands sont aussi ceux qui rassemblent le plus.   
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- Les temps collectifs organisés autour de la réappropriation des espaces communs de la maison relais (décoration de la salle collective, temps de ménage dans 
les unités) ont été régularisés fin 2019 et seront accrus en 2020 de par l’arrivée de Nadège LE GUENNEC TISF en contrat de professionnalisation et pour 
l’organisation du déménagement et la remise en état de chaque logement.  
 

6.5.1.4. Maison relais de Montfort-Guichen 
Du fait de son remplissage progressif, un travail en lien avec les autres maisons relais a été développé : les résidants ont pu participer aux sorties inter maisons 
relais et se joindre aux activités des autres maisons relais. Ces rencontres leurs permettent de se construire petit à petit une identité de « résidant », plus 
compliquée dans la phase transitoire de la maison relais Montfort/Guichen (logements en diffus et en co-habitation et non dans une structure semi-collective »).  
Les temps café s’organisent les matins de 10h à 12h les lundis et jeudis sur Guichen ainsi que les mardis et vendredis sur Montfort. 

 
6.5.2. Animations diverses à l’extérieur de la Maison Relais 

6.5.2.1. Animations inter Maisons Relais 
 2 sorties Culturelles ont été programmées : l’une entre Les Maisons relais Yves Maléfant et de Vitré dans le cadre du Festival du cirque 
contemporain Ay Roop (a mobilisé 4 résidants à Vitré et 3 à Rennes). L’autre, comme chaque année, concerne la sortie découverte de l’Exposition 
photos de la Gacilly ou se sont retrouvées les Maisons relais Dominique Seigneur, Yves Maléfant et Vitré.  
 4 sorties « plein air » (Saint Malo, Saint Lunaire, Sainte Marie de Redon, et Rochefort en Terre pour Noël). Ces regroupements marquent 
autant de temps forts, de moments détentes ou l’on remet en jeu notre titre de « meilleurs joueurs de pétanque », où l’on prend le temps de se 
détendre.  
 1 sortie pour fêter la fin de l’année a eu lieu à Rochefort en Terre.  
 1 temps convivial et créatif a été organisé à Vitré. Un résidant de la maison relais a pu animer un atelier « papier mâché », un autre atelier 
de fabrication de fleurs en papier a été proposé, le tout animé en musique par un autre résidant guitariste. Le partage d’un pique-nique dans le 
jardin a complété cette journée, qui a mobilisé 5 résidants à Vitré, 2 à Rennes et 3 à Redon.  

6.5.2.2. Maison relais Yves Maléfant 
Les sorties nature au bord d’un étang, dans les parcs rennais ou en bord de mer, sont toujours très appréciés. 2 sorties pêche à pied ont notamment été 
organisées. 
Les rdv théâtre et chant à Adsao ainsi que les temps musicaux organisés avec la résidence autonomie ont intéressé plusieurs résidants, de même que les activités 
sportives et de détente animées par Breizh Insertion Sport chaque vendredi matin. 

6.5.2.3. Maison relais Dominique Seigneur  
Les sorties culturelles au théâtre du Canal à Redon sont chaque fois très appréciées des résidants : elles sont « plafonnées » à 3 sorties par an par résidant 
(financement de la Mairie de la Charte Culture et Solidarité). Pour ceux qui en profitent, ils en font le retour que c’est « trop peu ». Chaque fois c’est l’occasion 
de passer une excellente soirée (théâtre précédé pour ceux qui le souhaitent du repas dans la salle commune), de voir quelque chose de nouveau. Sur le chemin 
du retour, c’est toujours l’occasion « à chaud » d’échanger sur les impressions de chacun. Certains n’hésitent pas à revenir sur les émotions que le spectacle à 
déclencher chez eux. La sortie concert est toujours une réussite. 6 sorties au Théâtre ont eu lieu en 2019.  
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6.5.2.4. Maison relais de Vitré 
Afin de favoriser les rencontres et l’inscription sur le territoire de Vitré des personnes isolées, les acteurs du champ social que sont l’AIS 35, le CCAS, le Service 
Insertion, le Centre Social et le CSAPA organisent et animent en partenariat des ateliers collectifs. A ce titre, la référente de la maison relais participe à certaines 
sessions de ces ateliers. Certains résidants y sont orientés en fonction de leur projet, leur souhait et leurs besoins. Au-delà de l’intérêt direct pour les personnes 
orientées, ces ateliers favorisent l’interconnaissance partenariale et permettent un meilleur travail en réseau.  
Atelier Cuisine Partenarial : Atelier qui s’organise autour d’une session de 8 séances. Il se déroule au Centre Social de Vitré 2 mardis de chaque mois. L’objectif 
de cet atelier est de favoriser la rencontre et la convivialité, valoriser, échanger des recettes, dispenser le cas échéant des informations utiles, connaitre et faire 
connaitre nos différentes structures. Aucun résidant d’y a participé cette année. Les anciens participants devant attendre l’année prochaine pour renouveler leur 
inscription.  

6.5.2.5. Maison relais de Montfort-Guichen 
Le lien avec les autres maisons relais ont permis aux résidents la rencontre et le partage avec des résidants qui habitent déjà pleinement une structure type 
Maison Relais.  
 

 REGULATION DU GROUPE 
 

 
RENNES REDON VITRE 

MONTFORT-
GUICHEN 

Au total 

Réunions de 
résidants 

4 réunions de résidants 
1 élection des 
représentants  de 
résidants 

4 réunions de 
résidants 
1 élection des 
représentants de 
résidants. 

4 réunions de résidants 
2 mises en place procédure tri des déchets 
3 élections +présentations aux autres MR 
des rôles et fonctions « représentants des 
résidants »  

3 (rdv d’accueil avec 
la chef de service) 

12 réunions de 
résidants 

Entretiens de 
recadrage 
nécessaires 

8 entretiens individuels  4 2 entretiens individuels 

1 réunion de régulation dans une unité de 

vie 

 14 entretiens de 

recadrage 

 

 PARTENARIATS 
 
6.7.1. Maison relais Yves Maléfant 

Pas de convention particulière avec les partenaires, mais un travail de proximité selon les besoins avec un médecin traitant, les cabinets infirmiers et l’hôpital : 
CMP, CSAPA, E.M.P.P ; CDAS-CCAS de Cleunay, Centre social, associations de tutelle, associations d’aide à domicile. 
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6.7.2. Maison relais Dominique Seigneur 
La convention de partenariat avec le CMP de Redon est toujours active ;  elle est  mise en œuvre pour définir le meilleur accompagnement médico-social des 
résidants usagers de la structure. Nous travaillons de façon rapprochée avec le CMP principalement pour les résidants bénéficiant de visite à domicile d’infirmiers, 
c’est-à-dire pour 2 résidants en 2019.  

Depuis fin 2016, comme le prévoit la convention, des temps d’échanges ont été organisés 1 fois par trimestre entre le référent de la Maison Relais et l’infirmier 
psychiatrique. Ils permettent de mieux connaître nos fonctionnements institutionnels, de prendre le temps de la réflexion sur les accompagnements à 
coordonner, d’envisager de nouvelles orientations, d’être plus vigilant sur certains signes  du quotidien pouvant marquer l’état de santé. En 2019, 3 rencontres 
ont eu lieu. 

 

6.7.3. Maison relais de Vitré 
Un travail partenarial est établi avec le service social du CCAS. La majorité des résidants de la maison relais est à ce jour accompagnée par une assistante sociale 
du CCAS. Leur participation aux commissions d’admission a également contribué à une meilleure interconnaissance des services. 

Un partenariat avec le CMP et le CSAPA existe. Deux temps d’échanges annuels ont lieu, permettant d’échanger sur le fonctionnement de nos structures, les 
situations complexes. Les infirmiers du CMP restent disponibles par téléphone en cas de besoin : ils apportent conseils ou relais sur des situations problématiques. 
Enfin, ils interviennent au domicile de certaines personnes.  

L’arrivée de Nadège LE GUENNEC, en contrat de professionnalisation de TISF (2ème année) a permis de formaliser le partenariat avec le SAAD du CCAS. Ce lien 
était indispensable pour assurer des interventions adaptées. Ainsi, les besoins des personnes ciblées peuvent être communiqués au service et l’auxiliaire de vie 
qui intervient. Cela évite de nombreux écueils et facilite le travail des intervenants et la satisfaction des résidants.  

 

6.7.4. Maison relais de Montfort/Guichen 
L’année 2019 a porté essentiellement sur une poursuite du travail partenarial d’informations et d’interconnaissances : rencontre des partenaires par le biais de 
réunions (CDAS des secteurs de Montfort, Guichen et secteurs limitrophes, CCAS, service social hospitalier…), liens avec les professionnels qui souhaitent plus 
d’informations (curateurs, SAVS, bailleurs, CLIC, etc…).  
Les baux glissants ont nécessité un travail de lien important lors des entrées et sorties ainsi que pendant l’accompagnement global  afin de mettre à jour les 
situations pour que les ménages soient le plus « admissible » possible pour une validation de logement locatif. 
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 CONCLUSION 
 
Les éléments clés en 2019 : 

 58 logements Maison Relais + 2 logements en bail glissant : 60 logements 
 

 5 commissions d’admission : 26 demandes (21 hommes, 5 femmes) pour 15 admissions (26 en 2018 pour 17 admissions) 
 
 Taux de remplissage des maisons relais : 87% sans la Maison Relais de Montfort-Guichen (93.11% en 2018), 77% avec la Maison Relais de Montfort-

Guichen (72.78% en 2018) 
 

 66 personnes logées en MR et 8 en bail glissant : total de 74 personnes : 16 à Rennes, 20 à Redon, 21 à Vitré, 9 MR à Montfort-Guichen + 8 en bail 
glissant (2 hommes, 1 femme et 5 enfants - 67 en 2018) 

 
 Situation des résidants en MR : 

49 hommes, 17 femmes dont 1 couple (en 2018, 53 hommes, 14 femmes dont 1 couple) 
Age moyen de 48.1 ans (47 ans en 2018) 
Orientés par CHRS, les services sociaux, les structures de soins, le SAVS… 
Situation antérieure  de logement : CHRS, hébergements, hôpital, logement inadapté et expulsion, autres structures de logement 
37 personnes qui vivaient déjà dans la ville où se trouvent les Maisons Relais 
Vivant principalement de minima sociaux (AAH, RSA), de pensions d’invalidité, de retraites 
38 personnes gérant le budget de façon autonome (41 en 2018), 18 personnes sous mesure de protection (17 en 2018) 
45 personnes inaptes à l’emploi et 6 personnes retraitées sur les 66 (42 en 2018) 
Souffrant de soucis de santé mentale pour 27  (29 en 2018), de soucis de santé physique pour 36 (35 en 2018), d’addiction à l’alcool pour 26 (27 en 2018) (38 
reconnaissances MDPH et 15 invalidités) 
22 personnes qui bénéficient de visites à domicile d’infirmiers généralistes ou psy. (18 en 2018), 16 de l’intervention d’une aide-ménagère ou d’une auxiliaire 
de vie (13 en 2018) 
25 hospitalisations notifiées (33 en 2018) 
42 personnes qui n’ont aucune activité extérieure à la structure (plus de la moitié, 35 en 2018) 
10 personnes qui disposent d’un véhicule 
46 personnes sur les  avec lesquelles un réel travail partenarial est mené avec le référent (services sociaux de secteur, services de tutelle, ASL, services sociaux 
de structure de soins), 63 RV tripartites menés. 
37 personnes sont parents dont 20 d’enfants mineurs. 3 ont hébergé un enfant ; 4 ont hébergé des personnes extérieures 
 

 Durée moyenne de résidence de + de 3 ans (46.6 mois – 38 mois en 2018) 
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 Capacité d’entretien et d’investissement du logement : 28 l’entretiennent bien, 27 de façon irrégulière et pour 11, des difficultés ont été rencontrées ; 
48 personnes ont bien investi le logement, 12 peu ou pas et pour 6 l’ont surinvesti. 

 
 Projets de sortie : sur les 55 présents fin 2019, seuls 14 ont un projet de sortie et 16 un dossier HLM déposé. 

 
 Vie quotidienne des Maisons Relais 

Moyenne de 3 animations par mois avec 41 personnes bien impliquées sur 66 
Temps forts : temps café réguliers, repas, sorties nature, sorties inter Maisons Relais et selon les structures, activités culturelles, sportives, bricolage, 
réappropriation des espaces communs, « zéro déchets », jardinage… 
12 réunions de résidants 
14 entretiens de recadrage avec chef de service 
 

 12 sorties : 7 accès au logement, 3 entrées en Résidences pour personnes âgées, 1 départ en famille d’accueil et 1 retour à l’hébergement (en 2018 : 
12 sorties : 7 accès au logement) 

Taux de sortie de 20.93 % 
6 personnes qui étaient présentes depuis plus de 2 ans, 6 de moins de 2 ans 
12 personnes ont quitté un logement en bon état ; tous les sortants étaient à jour du paiement de leur redevance 
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7- Résidence Autonomie « LE RACHAPT » 
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 Présentation de la résidence autonomie « Le Rachapt » 
 

Le décret n°2016-696 pris en application de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) concernant les « résidences autonomie » a été publié 

au journal officiel, le 29 mai 2016.  Une des ambitions de cette loi est de permettre aux personnes âgées de préserver au mieux leur autonomie, en leur apportant 

un soutien en fonction de leurs besoins. Les habitats avec services participent à cette démarche. La loi renforce le rôle et la place des résidences autonomie dans 

le panel des « habitats intermédiaires », notamment avec la modernisation de cette offre et la valorisation de sa mission de prévention. 

 Des appartements privatifs pour plus d’intimité et permettre aux séniors d’« habiter » 

La structure met à disposition des appartements privatifs pour chaque résident type studio. Ils sont meublés, équipés avec des kitchenettes et disposent 

chacun d’une salle d’eau.  L’association veille à s’adapter aux besoins des résidents, et peut envisager des modifications dans l’aménagement. La capacité à 

habiter, est travaillée avec la référente sociale de la résidence autonomie, mais également avec des partenaires extérieurs : Aide à domicile, ergothérapeute… 

A ce titre, des sièges de douche ont été installés dans chaque logement, fin 2019, afin de prévenir et de limiter le risque de chutes.  

 Une salle collective au premier étage pour des moments de partage 

La salle d’animation permet de se retrouver plusieurs fois dans la semaine pour permettre aux résidents d’être force de proposition sur les activités 

hebdomadaires, partager un moment de convivialité ensemble, mais aussi recevoir les résidents des structures attenantes les LHSS et la maison relai « Yves 

Maléfant». Des parties de belote, confection de puzzle, lecture de journaux, temps d’écoute musical ainsi que l’accueil de membres de la famille/proches se 

déroulent régulièrement dans ce lieu. On y fête également les anniversaires des résidents afin de personnaliser l’accueil et partager un moment privilégié dans 

le groupe. 

 La présence en 24h/24 de personnel joignable 

Un travailleur social est disponible en journée au rez-de-chaussée de la résidence. De part, la mutualisation des établissements du site de Rennes, ce sont les 

référents sociaux du CHRS Adsao, qui prennent le relai en soirée, suivi de 22h à 7h du matin, des veilleurs de nuit.  

Il est prévu en 2020, un changement de l’ensemble des dispositifs d’appel présents dans les chambres des résidents, pour faciliter leur utilisation.  

 Le Service restauration  

Trois repas par jours sont disponibles au réfectoire du CHRS Adsao pour les résidents qui le souhaitent. Les cuisiniers servent midi et soir des plats présentés 

sous forme de self.  

 Le service buanderie  

Ce service est accessible au niveau -2 de la résidence et une salariée y est présente 5 jours par semaine. Elle réalise également le nettoyage des espaces 

communs. La buanderie est accessible par l’ascenseur et permet aux résidents de déposer leur linge.   
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 La Résidence du Rachapt : des partenaires qui se saisissent du dispositif 
 

7.2.1. Les Demandes d’admission 2019 
 
En 2019, 22 nouvelles demandes d’admission ont été formulées (soit 10 de plus qu’en 2018), ce qui vient démontrer le besoin sur le territoire :  

- 4 demandes ont été annulées (1 par la personne elle-même, 1 car la personne a été admise dans une autre structure, et deux pour décès).  
- 3 se sont vus refusées en commission (2 personnes avaient un degré de dépendance trop élevées GIR 1 et 2, et 1 personne n’avait pas les conditions 

administratives requises nécessaires pour une admission en EHPA).  
- 4 accords d’admission ont été prononcés (dont pour une personne, la réévaluation de sa situation a finalement conduit début 2020 à un refus au vu de 

la dégradation rapide de son autonomie).  
- 12 dossiers ont été ajournés dans l’attente de recevoir les pièces justificatives nécessaires à l’étude du dossier.  
 

7.2.2. Les partenaires qui orientent en 2019  
 

Partenaires demandeurs 
 

Nb de demandes en 2019 % 

Partenaires Médicaux : Pass 
CHU, CHGR, Hôpital de Redon, 
CH Saint-Méen le grand 

 

8 36% 

Partenaires Sociaux : CCAS, 
COORUS, ESPOIR 35, UDAF, 
APASE, AIS 35 
 

14  64% 

Total  
 

22 demandes 100% 

 
La majorité des demandes reçues sont adressées par des partenaires sociaux. Cette année, il n’y a pas eu de demande venant directement de particulier. A 
noter que sur les 14 demandes adressées par des partenaires sociaux, 7 ont été réalisées par l’AIS 35.  
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 Descriptif du public accueilli à la résidence autonomie et durée de séjour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

Age 
en 
2019 

Durée 
du 

séjour 
en mois GIR Mesure protection Handicap 

Prénom 
Parcours AIS35 
(zone calculée) 

entrée sortie 
Au 

31/12 
entrée sortie prévu Au 31/12 entrée sortie au 31/12 

A 66 40,53 GIR5   GIR5 Non     Curatelle 
Handicap 
<80%,   INF 80% 

B 65 44,73 GIR6   GIR6 Non     Curatelle 
Handicap 
>80%,   sup 80% 

C 68 91,30 GIR6   GIR4 Non     non     à envisager 

D 53 15,63 GIR6   GIR6 Oui     Curatelle 
Handicap 
>80%   sup 80% 

E 59 35,20 GIR5 GIR5 GIR5 Oui Curatelle    

Handicap 
>80% 

Handicap 
>80% sup 80% 

F 81 15,63 GIR6   GIR6 Oui     Curatelle     NON 

G 66 90,27 GIR6   GIR4 Non   oui   
Handicap 
<80%,   INF 80% 

H 63 25,43 GIR5   GIR3 Oui     Curatelle 
Handicap 
>80%   sup 80% 

I 63 42,70 GIR6   GIR5 Non     non 
Handicap 
>80%   sup 80% 

J 71 60,47 GIR5   GIR4 Oui     Curatelle 
Handicap 
>80%   sup 80% 

K 68 36,03 GIR5 GIR4 GIR4 Oui Curatelle        à envisager 

L 69 31,00 GIR6   GIR6 Oui     Curatelle     à envisager 

M 75 29,60 GIR6 GIR4 GIR4 Oui Curatelle        à envisager 

N 70 176,60 GIR6   GIR4 Oui     Curatelle     à envisager 

O 52 37,83 GIR6   GIR5 Non   oui   
Handicap 
>80%   sup 80% 

P 56 9,83 GIR6   GIR6 Oui     Curatelle     

Q 54 7,70 GIR5   GIR5 Non   oui   
Handicap 
>80%   sup 80% 

R 51 8,80 GIR5   GIR5 Oui     Curatelle 
Handicap 
>80%   sup 80% 
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7.3.1. Des séniors fragilisés avec des durées de séjours longues 
 Moyennes d’âge 

Répartition par âge en 2019 % 

50 à 55 ans 4 22% 

56 à 59 ans 2 11% 

60 à 64 ans  2 11% 

>= 65 ans 10 56% 

TOTAL 18 100% 

   
Age moyen 63,89  

 
 
67% des personnes accueillies ont plus de 60 ans, ce qui n’est pas surprenant pour une résidence autonomie. Cependant un tiers des résidents ont moins de 60 
ans.  
 

Nb pers accueillies dont l'âge est: % 

<60 ans 6 33% 

>= 60 ans 12 67% 

 
 

 Durée de séjour 

Durée moyenne de séjour pour les sortants (en mois) 33,61 

Nombre de journées cumulées pour les sortants 3 025 

Nombre de journées effectuées dans l’année 5767 

Nombre de journées théoriques 5840 

Taux d’occupation (journées réalisées / journées 
théorique ) 98,75% 
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 Evaluation GIR des résidents 

GIR 2019  
Entrée Sortie 31 déc A l'entrée A la sortie 

Au 31 déc si 
présent 

GIR1 0 0 0 0% 0% 0% 

GIR2 0 0 0 0% 0% 0% 

GIR3 0 0 1 0% 0% 6% 

GIR4 0 2 6 0% 67% 33% 

GIR5 7 1 6 39% 33% 33% 

GIR6 11 0 5 61% 0% 28% 

TOTAL 18 3 18 100% 100% 100% 

 

Les chiffres sont sensiblement les mêmes que pour 2018 (1 personne en GIR 3 comme en 2018, 6 personnes en GIR 4 contre 7 en 2018, 6 personnes en GIR 5 

contre 3 en 2018, et 5 personnes en GIR 6 contre 4 en 2018) 

La CESF accompagne les résidents qui voient leur autonomie diminuer, à se projeter en EHPAD.  En ce sens, elle a pu recevoir les séniors avec leur curateur ou 

famille pour travailler la nécessité d’inscription sur des structures médicalisées et plusieurs visites ont été effectuées : ceci dans le but d’offrir plusieurs possibilités 

pour que chaque sénior se projette au mieux. 

La progression des GIR vers la dépendance met en avant une fragilité certaine mais étayée par la mise en place d’aide à domicile, et généralement d’un suivi 

infirmier rapproché.  
 

 Taux d’incapacité MDPH 

En 2019, 9 personnes ont une reconnaissance MDPH d’un taux d’handicap supérieur à 80% (contre 8 personnes en 2018). Cela représente 50% du public accueilli 

sur la résidence autonomie.  
 

 Une majorité de résidents sous mesures de protection 

2019 
Entrée Sortie 31 déc A l'entrée A la sortie 

Au 31 déc si 
présent 

Non 7 0 5 39% 0% 33% 

Oui 11 0 0 61% 0% 0% 

Sauvegarde de justice 0 0 0 0% 0% 0% 

Curatelle 0 3 10 0% 100% 67% 

Tutelle 0 0 0 0% 0% 0% 

TOTAL 18 3 15 100% 100% 100% 
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Au 31.12.2019, 67% des résidents accueillis bénéficient d’une mesure de protection, ce qui vient souligner la fragilité du public accueilli.  

 

 Un isolement social certain 

Le tableau ci-contre recense les origines des lieux de vie des résidents avant leur admission à la résidence.   

 

Provenance 2019 % 

SPIP 2 11% 

115 3 17% 

Hôpital psychiatrique 3 17% 

Structure de santé 0 0% 

Maison relais 3 17% 

Associations sociales 1 6% 

CCAS CDAS CLIC 2 11% 

Autre : CHRS, … 4 22% 

TOTAL 18 100% 

 

Afin de rompre cet isolement, en complément de l’organisation de temps collectifs et/ou individuels, la CESF a mené un travail depuis 2018, avec « les 

petits frères des pauvres ». Ce travail s’est poursuivi en 2019, et 2 résidents ont bénéficié régulièrement de ces visites.  Ils viennent à domicile, proposent une 

sortie à l’extérieure, des activités, jeux de société, discussion, lecture du journal…  

 

7.3.2. Mouvements 2019 au sein de la résidence : 3 entrées et 3 sorties 
 Les entrées  

3 personnes ont intégré la résidence autonomie en 2019 (contre 2 en 2018). 2 personnes venaient du CHRS Adsao et une autre provenait de la maison 

relais Yves Malefant de l’AIS 35.  

 

 Les sorties  

3 personnes sont sorties en 2019 (contre 1 en 2018). 2 personnes ont intégré un EHPAD, et une personne est partie pour se rapprocher et vivre auprès 

de sa famille.  

 

A noter qu’au 31.12.2018, nous accueillons au total 16 personnes au sein de la résidence autonomie. Au 31.12.2019, nous accueillons 15 personnes. Une des 

chambres de la résidence autonomie a été allouée à un autre service médico-social de l’AIS 35 (les Lits Halte Soins Santé).   
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 Le Rachapt : un accompagnement medico social nécessaire 
 
7.4.1. Accompagnement social 

 

La résidence autonomie doit également apporter une réponse sociale au travers de sa mission de prévention de la perte d’autonomie et des différents outils de 

la loi 2002-2 qu’elle utilise : notamment le projet de vie personnalisé. 

 

Le public de  l’AIS35 est spécifique dans le sens où les répétitions des ruptures dans le parcours de vie ont fragilisé les personnes accueillies.  La présence de la 

CESF permet de repérer les difficultés des résidents, et d’orienter si besoin vers les professionnels nécessaires.  

La conseillère ESF respecte le choix de consultation des spécialistes désignés par le résident et si besoin elle coordonne les rendez-vous, les prises en charge VSL, 

l’ouverture de droit au tiers payant, la souscription à la mutuelle en lien avec les curateurs s’ils sont désignés. La charte « des droits et libertés de la personne 

âgée en situation de handicap ou de dépendance » rappelle également tout le respect et la discrétion que chacun doit tenir face à la multitude de comportements 

sociaux qui cohabitent dans la résidence. 

Pour ce qui est de l’accès aux droits des personnes, l’aide se situe (lorsque qu’aucune mesure de protection n’est mise en place) autour d’un soutien aux 

changements d’adresse, l’ouverture des droits sociaux (retraite complémentaire, APA, APL, demande d’aide sociale, ACS pour l’accès à la mutuelle, lien avec la 

MDPH…). Cette aide ne se substitue pas aux démarches du résident, elle est proposée en appui si le besoin se fait ressentir.  

La CESF  a un rôle très important dans la dynamique de la vie de la résidence et des animations qui y sont proposées.  

 

7.4.2. La Coordination Médicale  
La Résidence Autonomie du Rachapt est une structure non médicalisée. Néanmoins, les personnes accueillies étant un public vieillissant, la question sanitaire 

reste centrale.  L’intervenante sociale coordonne le partenariat et les rendez-vous médicaux autour des séniors. Tout comme les années précédentes, Dr Henocq 

Marc, médecin généraliste, référent de la Résidence Autonomie poursuit ses consultations au sein de la résidence tous les jeudis après-midi. Ceci permet un suivi 

régulier, une prévention à la santé, un réajustement des traitements, une mise en place de la vaccination contre la grippe, une réévaluation annuelle du GIR des 

résidents ainsi que la mise en place de prescriptions vers des spécialistes type kinésithérapie, podologie et autres… Son investissement auprès des résidents est 

très apprécié, par l’AIS 35, comme par les résidents eux-mêmes, qui se sentent rassurés de pouvoir consulter le médecin sur place.  
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Un partenariat est également maintenu sur 2019 avec le CMP Henri Ey qui détache une infirmière Mme COUDRAY Lucile, présente  sur la structure une fois tous 

les deux mois. Ceci permet de maintenir les liens avec les spécialistes en psychiatrie, de favoriser la verbalisation de la souffrance psychique et ainsi d’éviter 

d’éventuels passages à l’acte.  

Les séniors peuvent bénéficier s’ils le souhaitent également de la permanence de l’infirmier du CSAPA qui se déroule depuis plusieurs années sur l’établissement 

du CHRS Adsao.  

 

Résidents 2019 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Totaux 

GIR 2019 5 6 4 6 5 6 4 3 5 4 4 6 4 4 5 6 5 5 18 

Suivi infirmier  X X X  X  X X X X X X X X X  X X 15 

Aide à domicile hebdomadaire   X     X  X X X X X  X X  9 

Nb VSL à l’année  2 1    2 3 2  1  1 1 1  6 1 21 

Nb jours hospitalisation   1    2         2 44  49 

 

 Augmentation des suivis infirmiers 

L‘AIS35 poursuit son partenariat avec le SSIAD du réseau ASSIA, ainsi qu’avec 2 cabinets infirmiers libéraux : le cabinet infirmier de la Parcheminerie et de la 

Mabilais.   

15 résidents sur 18 ont bénéficié en 2019 d’un suivi infirmier soit 83% des résidents (contre 13 résidents en 2018). Le suivi est évalué en fonction des besoins et 

de l’autonomie de chaque résident : il peut être bi-journalier, journalier ou hebdomadaire.  

En complément des interventions médicales et paramédicales, la CESF assure une mission d’éducation à la santé et à l’hygiène.  

 Augmentation des interventions des aides à domicile 

9 résidents en 2019 ont bénéficié de l’intervention d’une aide à domicile soit 50% des résidents (contre 6 résidents en 2018).  Elles interviennent majoritairement 

pour de l’entretien des locaux, ou de l’aide aux courses. 

 Augmentation des coordinations VSL  

De nombreuses coordinations VSL ont eu lieu afin de permettre le bon déroulement du suivi médical des usagers : 21 sur 2019 (contre 14 sur 2018). En mars 

2019, nous avons commencé l’utilisation de la plateforme AMBULIZ, qui facilite la coordination des transports sanitaires pour les résidents. Certains résidents 

sont en capacité de se déplacer seuls en ville grâce aux réseaux de transport urbain et à la proximité d’hôpitaux au sein même de la ville de Rennes.  La CESF 

propose également aux résidents qui en relèvent de se rapprocher d’Handistar, pour faciliter leur déplacement. 
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 Diminution du nombre de journées d’hospitalisations 

4 résidents ont eu besoin d’une hospitalisation en 2019 (contre 3 en 2018), mais la durée de séjour des hospitalisations a été plus courte qu’en 2018 (49 jours 

d’hospitalisations en 2019 contre 114 jours en 2018). 

  

GIR 
Droits APA/PCH 

ouverts 
Intervention aide à 
domicile effective Passage infirmières quotidien 

 
 

2019 

 
 

AGE 
Entrée 

 
Sortie 

31 
dec 

Entrée Sortie 
31-
déc 

Entrée  Sortie 
31-
déc 

Entrée 
Pilulier 
hebdo 

IDE 
1fois/j 

IDE 
2fois/j 

Sortie 
31-
déc 

A 66 GIR5   GIR5 Non   Non non  non oui oui    oui 

B 65 GIR6   GIR6 Non   non non  non oui oui    oui 

C 68 GIR6   GIR4 Non   Oui non  oui non oui    oui 

D 53 GIR6   GIR6 Non   Oui NON  NON NON     NON 

E 59 GIR5 GIR5 GIR5 Non oui Oui non non non oui oui   oui oui 

F 81 GIR6   GIR6 Non   Non NON  NON NON NON    NON 

G 66 GIR6   GIR4 Non   OUI non  non oui oui  oui  oui 

H 63 GIR5   GIR3 Non   Oui non  oui oui oui  oui  oui 

I 63 GIR6   GIR5 Non   Non non  non non oui    oui 

J 71 GIR5   GIR4 Non   Oui non  oui oui  oui   oui 

K 68 GIR5 GIR4 GIR4 Non Oui Oui non oui oui oui    oui oui 

L 69 GIR6   GIR6 Non   Non non  oui oui oui    oui 

M 75 GIR6 GIR4 GIR4 Oui Oui Oui oui oui oui oui oui  oui oui oui 

N 70 GIR6   GIR4 Non   Oui non  oui oui oui    oui 

O 52 
GIR6   GIR5 Non    non  non oui oui    oui 

P 56 GIR6   GIR6 Oui   Oui oui  oui NON      
Q 54 GIR5   GIR5 Non   Oui non  oui oui   oui  oui 

R 51 GIR5   GIR5 Non   Non non  non oui   oui  oui 

Age 
moyen 
63,8 GMP 2019    
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7.4.3. Les activités  
Les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie portent notamment sur le maintien ou l'entretien des facultés physiques, cognitives, 

sensorielles, motrices et psychiques, la mémoire, les activités physiques et sportives, le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l'isolement social, 

le développement du lien social et de la citoyenneté. Le maintien des acquis à travers les activités quotidiennes est visible sur le fait que les séniors prennent une 

place d’acteur dans les tâches de chaque jour.  

 

 Des activités pour rompre l’isolement social 

Favoriser la cohésion du groupe permet de rompre l’isolement et d’obtenir des bienfaits sur le bien-être des personnes. Des espaces communs tels que le jardin 

ou la salle commune sont régulièrement investis. L’abonnement hebdomadaire au journal Ouest France permet de se rassembler régulièrement et des temps de 

convivialité et de partage se déroulent chaque mardi matin et jeudi après-midi autour d’un café/thé (avec les résidents de la Maison Relais Yves Malefant.) Ces 

moments conviviaux sont un repère important pour les résidents. Ils sont l’occasion d’échanges autour de la conception du planning de la semaine suivante afin 

de se projeter vers l’avenir.  

Le lien social est également favorisé en facilitant l’accès de la résidence aux familles.  

 Participation aux AAVA (Ateliers d’Adaptation à la Vie Active) 

4 personnes de la résidence ont participé aux AAVA en 2019 comme en 2018. Le lien sur les AAVA  pour ces résidents est très important. Non pas pour une 

insertion professionnelle à leur âge mais surtout pour pallier à l’ennui, avoir un peu plus de ressources financières et se sentir utile au sein du groupe. Deux 

d’entre eux sont intervenus sur le self de l’AIS, tandis que les deux autres se présentent tous les matins sur les travaux de sous-traitance des AAVA. 

 Activités de remise en forme avec BIS 

BIS à continuer à proposer chaque semaine des activités sportives adaptées aux personnes de la résidence autonomie. Ces temps sont très appréciés par les 

résidents.  

BIS est un partenaire privilégié de l’AIS 35, qui propose beaucoup d’activités et de temps fort, qui sont très appréciés des résidents qui y participent.  

 Interventions pour promouvoir le bien-être 

Des professionnels extérieurs, sont intervenus sur la résidence en 2019 : coiffeur à domicile, socio-esthéticienne, couturière…. Tout ceci contribue à travailler sur 

le bien-être au quotidien des résidents accueillis.  

 Séjour dans le Golf du Morbihan 

Suite à l’engouement du séjour en 2018 à Guérande, les résidents ont souhaité réitérer un nouveau séjour en 2019. 7 résidents (contre 6 en 2018) ont pu partir 

en Septembre 2019 dans le Golf du Morbihan. Ce séjour a été organisé et réalisé avec  la CESF et BIS (cf. ANNEXE).  
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 Sorties à la journée  

De nombreuses sorties à la journée ont été organisées en 2019, avec l’aide de BIS : Rochefort en Terre, Randonnée à Pont-Réan, Etang des Maffrais, 11 écluses 

de Bédée, Tournoi de foot sur Cleunay…. 

La CESF organise aussi régulièrement sur des samedis des sorties sur des restaurants extérieurs choisis par les résidents et des sorties à la journée (Zoo de Pont 

Scorff…) 

 

 Conclusion 
 
La résidence autonomie du Rachapt est avant tout un lieu de vie, permettant aux résidents de favoriser les liens sociaux et de bénéficier d’un environnement 
plus sécurisé, que s’ils étaient seuls à domicile.  
 
Cette année, nous avons constaté l’augmentation des demandes d’admission de personnes étant hébergées en CHRS. Ces personnes souffrent très souvent 
d’isolement social. La résidence autonomie permet de leur offrir une alternative au fait de vivre seul chez soi. La notion de parcours est alors prégnante.  
 
Le public accueilli à la résidence autonomie de l’AIS 35 reste un public fragile, et isolé socialement : 50% ont des reconnaissances MDPH du taux d’handicap 
évalué à plus de 80%, 67 % sont sous mesure de protection, et une grande majorité des résidents accueillis bénéficient d’un suivi infirmier. Malgré cela, le nombre 
de journées d’hospitalisations a diminué par rapport à 2018. Il est possible de mettre en exerce pour l’expliquer, l’augmentation des interventions à domicile 
(aide à domicile, infirmiers…) nécessaire pour le maintien à domicile.  
 
La résidence autonomie du Rachapt, initialement basée sur Vitré, a été délocalisée en 2016, sur Rennes le temps des travaux de construction de la nouvelle 
résidence dans le pays de Vitré. Le département au vu des demandes et des besoins sur le territoire de Rennes, a validé le maintien de la résidence Autonomie 
Surcouf sur Rennes.  La fin des travaux de la résidence Autonomie du Rachapt sur Vitré est prévue au 1er trimestre 2021.   
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8- Les Lits Halte Soins Santé : LHSS 
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 La présentation de l’établissement  
L’établissement dispose en 2019 de cinq places en « Lits Halte Soins Santé » (LHSS). Les LHSS ont pour mission d’apporter des soins pour des personnes sans 
domicile fixe dont l’état de santé nécessite un lieu stable pour engager un rétablissement dans les meilleures conditions.  La durée de séjour est variable selon le 
motif d’admission et déterminée par le médecin. Elle peut être réévaluée en cours de séjour en fonction de l’évolution sanitaire. Dans tous les cas, le séjour doit 
être limité dans le temps.  

Sont éligibles à cette structure, les hommes et femmes seuls, les couples sans enfant ne disposant pas de domicile dont la pathologie ou l’état somatique ne 
nécessite pas une prise en charge hospitalière.  

 

 La fréquentation 
 

8.2.1. Nombre de personnes accueillies 
22 personnes (17 hommes et 4 femmes) ont été accueillies sur les LHSS en 2019 contre 15 en 2018, soit 7 personnes de plus.   

 

Nombre d’entrants 17 

Nombre de sortants 17 

Nombre de présents au 31 décembre 2019 5 

Nombre de personnes accueillies en 2019 22 

 

8.2.2. Taux d’occupation 
Le taux d’occupation pour 2019 est de 94.8%. Il est légèrement moins élevé qu’en 2018 (96%). Les journées non occupées correspondent au temps de ménage 
et de désinfection des chambres, entre deux personnes, mais aussi à la coordination avec le milieu hospitalier, concernant l’entrée du patient en LHSS.  

Nous constatons que le taux d’occupation reste élevé. Effectivement, il y a souvent plusieurs demandes d’admission en attente. C’est pourquoi, si aucune place 
n’est disponible, une réorientation est proposée vers les autres structures LHSS de la région.  

 

Nombre de journées réalisées en 2019  1 730 

Nombre de journées théoriques 1825 

Taux d'occupation en 2019 94.8% 
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8.2.3. Durée de séjour 

 

< 1 mois 
(≤30 jours) 

 1 à 3 mois 
(≤90 jours) 

De 3 à <6 
mois 

(de 90 jours 
à 180 jours) 

De 6 à 11 
mois 

(de 180 
jours à 330 

jours) 

12 mois et + Total 

Nb personnes 2 5 4 5 1 17 

% des sortants 2019 11.8% 29.4% 23.5% 29.4% 5.8% 100% 

Rappel : % des sortants 2018 0% 40% 33% 20% 7% 100% 

 
 En 2019, la durée moyenne de séjour en LHSS pour les sortants est de 7 mois. Ce chiffre est à mettre en relation avec la durée de séjour d’un  patient 

sortie en janvier 2019 vers le dispositif des LAM, après une durée de  séjour de 4 ans et demi, faute d’autres solutions de sorties possible, et pour qui la 
pathologie était incompatible avec des conditions de vie instables à la rue. Sans la durée de séjour de cette patiente, la moyenne des LHSS pour 2019 est 
de 124 jours soit approximativement 4 mois.  

 

8.2.4. Partenaires orienteurs 
 

 

 

Provenance / adressé par 22 100% 

CHU 13 59% 

Clinique secteur privé 4 18% 

CMLG 2 9% 

Veille sociale : Les Fourneaux, 115, 
CAO 3 14% 

 

59%

0%

14%

18%

9%

0% 0%

Origine d'admission

CHU

Veille sociale (115, 
CAO…)

Clinique, secteur privé

Centre médical L.
Guilloux
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Comme les années passées, les établissements de santé (CHU, Hôpital Sud, Cliniques…) restent le principal orienteur vers les LHSS, ainsi que les partenaires 
sociaux (115, CAO, Les Fourneaux).  

77% des personnes admises sur 2019, font suite à des demandes d’admissions adressées par le milieu hospitalier (CHU + Clinique secteur privé).  

Les Assistants Sociaux du CHU Pontchaillou restent nos interlocuteurs privilégiés pour nous orienter les usagers en LHSS.  

 

 La demande pour les LHSS 
 

La demande d’admission en LHSS se fait en commission sur l’étude du dossier de demande d’admission comprenant un volet médical complet adressé au médecin 
référent du dispositif et un volet social accompagné d’une note sociale.  

Sur l’année 2019, nous avons comptabilisé 52 demandes d’admissions pour les LHSS (contre 37 en 2018) avec un dossier constitué. Une augmentation du nombre 
de demandes est constatée par rapport en 2018, ce qui vient signifier le besoin important sur le territoire. Un besoin qui a été entendu par l’ARS, puisqu’il a été 
acté en 2019, une augmentation du nombre de places LHSS au sein de l’AIS 35, qui passera en 2020 de 5 places à 8 places.   

Sur les 52 demandes d’admissions : 24 ont reçu un avis favorable et 28 un avis défavorable. Les principaux motifs de refus sont liés à la nature du problème 
médical (ex : Sd de Korsakoff, soins palliatifs, cancérologie (leucémie aigüe, cancer du sein, lymphome de Malt…), ou à la durée des soins (supérieure à 3 à 6 
mois). Une demande a été refusée car elle relevait plus d’une problématique d’hébergement que d’une problématique médicale.  

Sur les 24 accords d’admission en LHSS :  

- 17 ont donné lieu à une entrée en 2019.  

- 3 ont donné lieu à une entrée au début 2020.  

- 3 n’ont pu aboutir faute de places disponibles 

- 1 a été annulée.  
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 Le public accueilli 
 

8.4.1. Age 
 

Tranches d'âge % 

18-24 ans 1 5% 

25-29 ans 1 5% 

30-39 ans 4 18% 

40-49 ans 5 23% 

50-59 ans 6 27% 

+ de 60 ans 5 23% 

TOTAL 22 100% 

 

Comme en 2018, en 2019, 73% des personnes 
accueillies en LHSS ont plus de 40 ans. Le public 
accueilli présente souvent des histoires de vie 
complexes entraînant un processus de 
désocialisation, et est généralement isolé du point 
de vue familial et social. Les parcours d’errance 
fragilisent sans aucun doute la santé des usagers 
accueillis en LHSS. A noter que le nombre de 
personnes de plus de 60 ans accueillis est en 
augmentation par rapport à 2018 (5 personnes 
contre 3 l’année dernière). La moyenne d’âge 
pour l’année 2019 est de 48 ans.  

 

 

8.4.2. Nationalité 
 

Nationalité 22 100% 

Français 4 18% 

UE 3 14% 

Hors UE 15 68% 

 

 

 

 

En LHSS, l’accueil est inconditionnel.  

En 2019, 82% des personnes accueillies sont migrantes (contre 
53% en 2018).  

 

0 1 2 3 4 5 6 7

! 0 - 17 ans !
18-24 ans
25-29 ans
30-39 ans
 40-49 ans
50-59 ans

+ de 60 ans

Tranches d'âge

18%

14%

68%

Nationalité
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UE
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Au niveau de l’accompagnement médical, de nombreux outils sont utilisés afin de faciliter la communication lorsque la barrière de la langue le nécessite : livret 
de santé bilingue, « Bonjour Docteur », demande d’interprétariat auprès du Réseau Louis Guilloux (Pour 2019, Russe : 5h, Géorgien 2h, Roumain : 2h)… Les 
travailleurs sociaux veillent également, par leur accompagnement, à la compréhension de la vie administrative en France pour les migrants (préfecture, ouverture 
de droits, accès au logement…).  

 

8.4.3. Une précarité importante  
 

Une très grande précarité au niveau de l’hébergement avant l’entrée en LHSS… 

Hébergement précédent 22 100% 

A la rue, Squat 16 73% 

Hébergement d’urgence 4 18% 

Hébergement de fortune 2 9% 

La majorité des personnes accueillies était à la rue ou en squat 
avant leur admission en LHSS. 2 personnes vivaient dans leur 
voiture et 4 étaient dans le dispositif d’hébergement 
d’urgence via le 115.  

 

 

 

… qui est corroborée par de très faibles ressources  

Le tableau ci-après démontre la précarité des personnes accueillies en LHSS, comme pour les années passées. Les travailleurs sociaux instruisent régulièrement 
des aides financières pour les étrangers sans ressource (achat de carte de téléphone, timbres fiscaux pour les démarches administratives…). Ces demandes sont 
accordées à hauteur de 60 € par mois par le CCAS de la ville de Rennes. Les travailleurs sociaux orientent également vers des associations caritatives (Croix-Rouge, 
Secours Catholique, Resto du cœur...) pour l’aide vestimentaire, matériel de première nécessité, linge de maison… Depuis peu, l’équipe des LHSS utilise également 
l’application Entourage, qui permet de mettre en lien des habitants du quartier avec les personnes accueillies en LHSS.   

 

Ressources 22 100% 

Sans ressources 11 50% 

ADA 4 18% 

AAH 3 14% 

Ressources CPAM : IJ, 
Invalidité 

1 
5% 

Retraite 2 9% 

Allocations chômage 1 5% 
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50% des personnes accueillies en 2019 ne disposent d’aucune ressource. 1 personne avait des droits ouverts RSA  à son arrivée, mais suite à une clôture de 
compte bancaire, il ne pouvait bénéficier de ses ressources. Le travailleur social travaille donc avec les usagers à l’ouverture de droits lorsque cela est possible, 
où le cas échéant à des demandes d’aides financières afin de couvrir les besoins primaires. 

 

8.4.4. Couverture sociale 
La majorité des personnes sont bénéficiaires d’une protection sociale, car elles sortent de l’hôpital où les assistantes sociales ont effectué les démarches 
nécessaires. L’intervention de la cellule PASS du CHU et la permanence CPAM au CHRS Adsao sont une aide  précieuse en terme de rapidité et d’efficacité 
d’analyse de problématique (ex : accès à la CNI avant l’ouverture de droits CPAM).  

Le dispositif LHSS permet le financement des soins pour les usagers sans protection sociale en attendant l’ouverture des droits.  

Couverture 
sociale 

22 100% 

Oui 20 91% 

Non 2 9% 

 

8.4.5. Familles 
La problématique familiale est de plus en plus prégnante pour les populations accueillies en LHSS. La délocalisation des LHSS sur la résidence Surcouf a permis 
d’élargir l’ouverture des chambres LHSS aux femmes seules. Nous sommes régulièrement confrontés à des populations migrantes dont les familles sont restées 
au pays et avec qui le maintien du lien est capital pour leur bien-être psychique. Bien souvent il y a un important sentiment d’insécurité pour leur famille qui peut 
se trouver menacée. L’importance du lien familial peut être tel qu’il prime parfois sur la santé physique aux yeux de la personne soignée, et nous ne pouvons pas 
ne pas le prendre en compte dans notre prise en charge. Il est nécessaire d’être disponible et à l’écoute des personnes souffrant de ces problématiques familiales.  

Concrètement, cela nous amène à des actions diverses telles que : engager des prises en charge psychologiques, contacter des associations dans le cadre de la 
recherche de personnes, réaliser des aides financières pour s’assurer que les personnes puissent se munir de carte de téléphone pour pouvoir joindre leurs 
proches… Ceci nous amène à nous interroger sur la manière dont est abordée la parentalité dans nos accompagnements.  

En 2019, nous avons donc accueilli deux  patients avec leur famille : Un usager était accompagné de sa femme et de son fils (qui sont arrivés en cours de séjour 
LHSS, le monsieur étant arrivé seul). Un autre usager était quant à lui accompagné de son fils.  
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 Le suivi sanitaire en LHSS 
 

Des prises en charge médicales variées    

En 2019, comme l’année précédente, les motifs d’admission les plus fréquemment retrouvés sont en lien avec le domaine de l’orthopédie/traumatologie. Cela 
représente 41% des admissions sur 2019.   

Motif d’admission 2019 % 

Orthopédie/Traumatologie (Fracture cheville, 
fracture de l’aile iliaque, ostéonécrose/PTH, 
remplacement de matériel, soins post-opératoire 
hernie discale 

9 

 
 

41% 

Cancérologie (ORL) 1 4.5% 

Cardiologie (Cardiomyopathie, remplacement 
valves mitrales) 

4 
 

18% 

Obstétrique (Grossesse à risque) 1 4.5% 

Neurologie (rééducation post-AVC, post chirurgie 
neurologique sur pathologie cancéreuse) 

2 
 

9% 

Infectieux (panaris, soins post-opératoire kyste 
pilonidal) 

2 
9% 

Pneumologie (post pneumonie sur BPCO, 
Tuberculose multi-résistante) 

2 
 

9% 

Hépatologie : Traitement hépatite C 1 
4.5% 

TOTAL 22 100% 

 

En plus de la pathologie motivant l’admission en LHSS, les résidents accueillis souffrent bien souvent de comorbidités. On constate qu’elles sont le plus souvent 
en lien avec une problématique addictive (alcool, opiacés, tabac, produits stupéfiants), mais aussi psychiatrique (syndrome dépressif, syndrome de stress post-
traumatique…).  
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Les pathologies de longue durée ne sont pas un critère premier de prise en charge sur les LHSS. Cependant, il est possible d’accueillir une personne avec une 
pathologie chronique, à un moment aigu de la maladie, si un relais est envisagé avec les partenaires pour la suite de la prise en charge.  En 2019, 3 personnes ont 
ainsi été transférées vers les LAM à Brest pour poursuivre sur du long terme les soins débutés en LHSS sur la phase aigüe.  

 

Comorbidités : Addictions et troubles psychiques,  

Comme les années précédentes, les professionnels se sont retrouvés confrontés à des problématiques addictives et de souffrances psycho-sociales, rencontrées 
par les usagers des LHSS.  

8 personnes sur les 22 accueillies souffraient de problématiques addictives importantes (alcool, morphine, cannabis), et 12  présentaient une consommation 
quotidienne de tabac.  

Pour cela, l’équipe professionnelle s’appuie sur un étayage partenarial important : CSAPA/Envol, EMPP, Equipe de tabacologie du CHU, Réseau addictions 35… 

Une situation en particulier cette année a mobilisé des relations partenariales importantes entre le Réseau Addictions 35, L’escale et Bain de Bretagne.  

En réponse aux difficultés psychiques rencontrées par les personnes accompagnées, l’AIS 35 a passé une convention en 2017 avec une psychologue.  Mme 
Barreau Barbara, intervient de façon ponctuelle ou plus régulière en fonction des besoins, pour un soutien psychologique auprès du public accueilli. L’indication 
du suivi est posée par le médecin en accord avec le patient. L’écoute professionnelle d’une psychologue permet une meilleure compréhension de la situation des 
personnes, pour soutenir le soin au sens médical, et, dans l'accompagnement social pour une compréhension réciproque des blocages vécus par les personnes. 
Le maintien de la convention avec la psychologue permet de soutenir les usagers dans un cheminement réparateur sur le plan psychologique quand le soutien 
moral des équipes médico-sociales ne suffit pas. 

Cette année, Mme Barreau a accompagné 7 usagers des LHSS sur les 22 présents (contre 6 en 2018). 32% des usagers ont ainsi pu bénéficier d’un soutien 
psychologique, ce qui vient démontrer la fragilité du public accueilli.  

 

Un suivi infirmier rapproché, pour une prise en charge globale de la santé  

Une surveillance clinique des patients en LHSS est réalisée de manière quotidienne par l’infirmier(e) afin d’évaluer l’état de santé général. Elle comporte le plus 
souvent : la surveillance des constantes (tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation en oxygène, température), du poids, de l’observance et l’efficacité 
du traitement, ainsi que l’évaluation de la douleur. 

Des soins spécifiques relatifs aux différentes pathologies, sont dispensés. Il s’agit le plus souvent de préparations de traitements, d’injections, de prise de sang 
de réfections de pansements, et d’éducation thérapeutique en lien avec le traitement. 

Cette rencontre quotidienne est également l’occasion d’échanger avec la personne et de créer un lien de confiance, nécessaire pour le bon déroulement de la 
prise en charge médicale.  
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Si la personne n’est pas en mesure de gérer seule son traitement, la préparation et la distribution est dispensée par l’infirmier(e) de la structure ou les infirmières 
libérales le weekend et jours fériés.  

En cas de dégradation de l’état général, l’infirmier(e) contacte le médecin référent pour l’informer de la situation, et se renseigner sur la conduite à tenir. En cas 
d’absence du médecin référent, c’est SOS médecin qui est sollicité et amené à se déplacer. Lors de l’absence de l’infirmier(e), c’est l’équipe pluri professionnelle 
(travailleurs sociaux, surveillants de nuit…) qui se charge de contacter les infirmières libérales, ou SOS médecin si nécessaire. 

L’éducation à la santé est réalisée de manière quotidienne par l’infirmière, en lien avec l’équipe de travailleurs sociaux (hygiène de vie, alimentation, sommeil, 
entretien d’aide et d’écoute, soutien…). Elle constitue une grande partie de l’accompagnement proposé.  

En 2019, comme en 2018, de nombreux usagers des LHSS ont bénéficié de séances de rééducation via un kinésithérapeute DE (9 personnes en 2019). Ceci montre 
l’importance des pathologies somatiques et la répercussion sur l’ensemble du corps.  

Le travail en adéquation avec les médecins et les spécialistes  

 Médecin généraliste : les patients en LHSS rencontrent le Docteur Bahuaud, médecin référent des LHSS, une fois par semaine, le mardi après-midi, afin 
d’assurer un suivi médical satisfaisant et régulier. Une rencontre hebdomadaire avec les usagers permet de construire un lien de confiance avec eux, ce 
qui facilite la reprise de contact avec le corps médical.  Le médecin a un rôle central dans la prise en charge des patients et coordonne leur parcours 
santé.  

 Spécialistes : Les usagers des LHSS rencontrent systématiquement les spécialistes, en lien avec leur pathologie d’admission (pneumologue, orthopédiste, 
ORL…). Un travail important de coordination est réalisé en lien avec les partenaires (prises de rendez-vous, récupération des résultats, des comptes 
rendus, élaboration de fiches de liaison, rencontres si besoin avec un interprète, transport : VSL…).  
 
 

La mobilité réduite des personnes en LHSS qui nécessite un accompagnement vers les soins 

Pour les rendez-vous médicaux, les déplacements se font avec des VSL ou grâce à l’accompagnement de l’infirmier avec le véhicule de service. Cette année, de 
nouveau, le recours aux VSL a été nécessaire, ainsi que le partenariat avec les équipes d’ambulanciers et d’urgentistes.  

Cette année, plus d’une cinquantaine de VSL ont été nécessaire (contre 32 l’année passée) pour les usagers des LHSS. Ce chiffre en augmentation par rapport 
à 2018, est à mettre en lien avec le nombre de personnes accueillies sur le service en 2019 (22 personnes en 2019, contre 15 en 2018).  

Depuis Mars 2019, le service des LHSS utilise la plate-forme Ambuliz pour la réservation des VSL et/ou ambulances. Le service des LHSS, a fait le choix de 
pérenniser en 2020, l’utilisation d’Ambuliz, plate-forme de réservation et de coordination des transports sanitaires, qui permet la garantie d’avoir toujours un 
transport, même en urgence. Ce service nous permet également d’avoir accès à des statistiques, mais aussi à des réponses rapides en termes de prise en charge 
financière par la sécurité sociale… 
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 La sortie du dispositif 
 

 

Orientation à la sortie 

Retour dispositif urgence/115 9 

CHRS 2 

CADA 1 

LAM Brest 3 

Solutions trouvées par la personne 2 

TOTAL 17 

  

  

En 2019, 9 personnes se sont vus contraintes de retourner dans le dispositif d’urgence via le 115, faute d’autres solutions de sorties possibles (contre 2 en 2018). 
Un travail de coordination avec le 115 SIAO est alors réalisé pour la sortie.  Le travail relationnel et de tissage de lien avec la société est primordial pour pouvoir 
accompagner la personne. Le travailleur social des LHSS a un rôle important dans la présentation des lieux ressources pour les personnes vivant à la rue : Les 
Fourneaux, Puzzle, la CAO, Skoazell… Pour les migrants, il y a peu d'issue possible en terme de logement sur le territoire (les structures d'accueil manquent et les 
CADA ont une liste d’attente conséquente) : ces sorties n’apparaissent pas satisfaisantes pour les professionnels. 1 personne a refusé la poursuite des soins qui 
nécessitait une nouvelle intervention chirurgicale, et de ce fait, une fin de prise en charge a été prononcée.  
 
3 personnes ont été transférées vers les Lits d’Accueil Médicalisés de Brest (LAM), pour poursuivre les soins engagés en LHSS.   

2 personnes ont pu accéder à un CHRS à l’issu de la prise en charge en LHSS.  

2 personnes ont quitté le dispositif des LHSS, en ayant trouvé des solutions par eux-mêmes : 1 personne est retournée en Roumanie et une autre dans la région 
Parisienne.  

1 personne a obtenu une place en CADA.  

A noter que les LHSS restent un dispositif médico-social qui permet l’accès des usagers vers le droit commun, mais il ne se substitue pas à l’hôpital. A la sortie du 
dispositif, un travail partenarial important au niveau médical est opéré concernant la mise en place d’un parcours de soins (suivi via le médecin traitant en ville, 
continuité des soins avec les médecins spécialistes, soins infirmiers via des infirmiers libéraux…).  

 

 L’accompagnement social 
 
Lors de l’élaboration des documents individuels de prise en charge (DIPC), la conseillère ESF respecte le choix des résidents en LHSS. La charte « des droits et 

libertés» rappelle également tout le respect et la discrétion que chacun doit tenir face à la multitude de comportements sociaux qui cohabitent dans les LHSS.  
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8.7.1. Un accompagnement social spécifique en LHSS 
 La notion de contractualisation au niveau des soins est importante dans le dispositif LHSS en associant l'accompagnement social qui est une opportunité 

de travailler à la vie sociale des personnes accueillies. L'intérêt de vivre aux abords du CHRS réside dans l'interaction de la vie collective qui facilite la 
socialisation des personnes en difficultés. La définition de nouveaux repères, de rythme de sommeil, d'alimentation, de prise et suivi de traitement de 
qualité contribue au « care » des personnes pour reprendre une confiance en soi plus aboutie. 

 Les passerelles d'accès en CHRS via le SIAO35 et la complémentarité des équipes LHSS et CHRS. Un des intérêts de l'accueil du dispositif de LHSS à proximité 
du CHRS Adsao réside dans l'ouverture des possibilités d'accès vers le CHRS. La complémentarité avec les référents sociaux du CHRS qui prennent part à 
l'accompagnement éducatif sur le collectif est intéressante. 

 L'AIS35 travaille aussi à la facilitation de la domiciliation souvent nécessaire pour l’obtention d’une CNI ou des droits de séjour.  

 Au niveau de l’ouverture de ressources financières : Les travailleurs sociaux pratiquent l’aide éducative budgétaire (demande de dégrèvement, échéancier, 
dossier de surendettement, pratiques sociales courantes pour équilibrer un budget d'accès au logement).  

  Il y a aussi une intervention de l’aide ponctuelle au niveau des associations caritatives (pour la demande de vêtements, manteaux, chaussures…) et du 
CCAS de la mairie de Rennes pour des aides financières exceptionnelles.  

 L'ouverture des droits permet de redonner une identité sociale aux personnes les plus désocialisées. L'accompagnement administratif et budgétaire 
est l'occasion d'aborder l'histoire de vie des usagers et parfois des liens familiaux assez distendus.  

 Une spécificité de plus en plus prégnante : l'accompagnement des résidents étrangers. L'équipe sociale maîtrise de mieux en mieux le recours CNDA, les 
droits ADA, les OQTF. Des avocats spécialisés sur la ville de Rennes viennent en soutien, de même que le tissu associatif comme Coallia ou « un toit est 
un droit ». Un accompagnement au centre social de Cleunay est réalisé tous les jeudis afin que les résidents prennent des cours de Français et repèrent 
ce lieu pour continuer à le fréquenter à leur sortie des LHSS (c’est l’occasion de prendre le bus, de se repérer dans la ville et d’ouvrir l’accès à une carte 
de bus).  

 Un accompagnement renforcé autour des liens familiaux. Concernant les personnes accueillies, nous pouvons observer une nécessité d'accueillir les 
problématiques étendues à la famille et l'histoire de vie familiale des personnes. Nous échangeons de plus en plus autour de la parentalité, des droits et 
devoirs pour certains et de la souffrance liée à des liens familiaux coupés temporairement ou depuis un temps très long. 

 

8.7.2. Un partenariat maintenu pour une prise en charge globale 
 Le restaurant social Leperdit offre un travail partenarial certain au point de vue médical mais aussi des observations sociales qui nous aident à améliorer 

l'accompagnement de personnes très désocialisées qui maintiennent des liens avec leur entourage «rue Leperdit » reconnu comme  un  lieu d'accueil 
pour les personnes en errance. 
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 Vers une réflexion pour sortir de la rue et envisager un autre habitat. Les orientations en CHRS sont satisfaisantes dans le sens où elles favorisent un 
accompagnement social de qualité dans le temps. Les personnes très désocialisées venues en LHSS peuvent se laisser convaincre pour un temps donné 
de quitter la rue pour tenter un projet d'accès au logement et se recentrer sur elles-mêmes. 

 Une image de soi revalorisée grâce aux liens tissés avec les CCAS et les associations caritatives qui permettent d'obtenir des aides financières d'appoint 
et des vêtements pour rendre à certains, hygiène et dignité. 

 L'intervention des traducteurs du Centre médical Louis Guilloux est importante pour bien exposer les difficultés qui se présentent et bien comprendre les 
éléments en possession de la personne accueillie pour faire évoluer au mieux la situation auprès de la Préfecture par exemple.  Les Assistantes Sociales 
du CHU, et notamment la PASS, permettent l'avancée des problématiques sociales avant l'entrée en LHSS et la possibilité d'offrir un accompagnement 
social plus poussé sur l'accès à d'autres droits. 

 Le SIAO115 prend en compte systématiquement les informations sur l'état de santé des usagers pour préserver un niveau d'hébergement minimal aux 
personnes sortantes en fonction de leur pathologie (difficulté de mobilisation, nécessité de maintenir un passage infirmier…) 

 La CPAM met en place une permanence au CHRS Adsao dont bénéficient les usagers LHSS pour mettre à jour les protections sociales et se tenir informés 
des droits des étrangers. 

 

 L’animation sociale et la mutualisation de moyens avec les services extérieurs 
L’intervenante sociale de la résidence Surcouf a pu partager les animations organisées sur la Résidence Autonomie avec les résidents des LHSS. Des activités 

hebdomadaires ont été mises en place, plusieurs personnes des LHSS ont pu découvrir la remise en forme avec l’association Breizh Insertion Sport (BIS) ainsi que 

des activités plus ponctuelles les WE (Sorties au restaurant, parc, cinéma..). Ces animations sont des leviers importants pour permettre le lien avec le travailleur 

social et ainsi créer une mise en confiance. Les sorties de WE sont réalisées avec le véhicule TRAFFIC qui est aménagé pour des personnes handicapées.  

Les personnes accueillies peuvent recevoir des visites si elles le souhaitent sur le site. Ces visites sont privilégiées sur l’après-midi, pour laisser la place au soin 

le matin.  

Breizh Insertion Sport a poursuivi ses séances de remise en forme le vendredi matin. Ses séances, en mutualisation avec la résidence autonomie, sont ouvertes 

aux personnes des LHSS, après accord du Dr Bahuaud, qui apporte une validation sur le plan médical. Ce partenariat avec BIS est très apprécié par l’AIS 35, et 

permet d’offrir un moment de loisir de qualité aux usagers des LHSS.   
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 Conclusion 
 

Les Lits Halte Soins Santé de l’AIS 35 terminent une nouvelle année d’activité confirmant ainsi le besoin de ce type d’hébergement et de soins pour les personnes 

à la rue. 

Le nombre de demandes d’admission, a fortement augmenté en 2019, ce qui laisse entrevoir des besoins forts sur le territoire. L’ARS a entendu ce besoin, puisque 

dès début 2020, le nombre de place en LHSS sur Rennes est passé de 5 à 8.   

La fréquentation en LHSS a augmenté par rapport à 2018 (22 personnes accueillies en 2019 contre 15 en 2018). Le public accueilli en LHSS reste majoritairement 

masculin (17 hommes accueillis contre 4 femmes en 2019).En 2018, nous faisions  le constat de l’augmentation de l’âge des personnes accueillies en LHSS. Ce 

constat s’est confirmé sur l’année 2019, avec un nombre plus important de personnes de plus de 60 ans accueillies. Ceci vient nous démontrer que la précarité 

touche également de plus en plus de personnes « âgées ». Ceci vient  interroger nos pratiques et nos orientations, et nous amène à réfléchir à d’autres types de 

prise en charge (partenariat à créer avec des établissements type Résidence autonomie, EHPAD, MRS…). Dans ce cadre-là, l’AIS 35 reste toujours en alerte pour 

penser à la notion de parcours des usagers. 

Les Lits Halte Soins Santé restent un bon tremplin (quand les conditions administratives le permettent),  pour l’accès au CHRS dont les usagers se saisissent après 

une réflexion sur leurs limites à supporter les conditions de vie à la rue et la découverte du fonctionnement du CHRS. 

La sortie des publics migrants reste toujours extrêmement difficile, du fait du manque de place dans des structures type CADA, CPH ou 115, et de leur situation 
sociale et administrative. L’inconditionnalité de l’accueil en LHSS n’est pas toujours compatible avec la conditionnalité d’accueil sur les dispositifs de type CHRS 
ou autre.  

Enfin, certaines pathologies nécessitent un accompagnement et une prise en charge sur du long terme, et les personnes sont de ce fait orientées vers d’autres 
dispositifs médico-sociaux. 3 personnes cette année ont ainsi pu être orientées en LAM.  

 
Depuis l’année passée, l’accompagnement à la parentalité apparaît comme un axe à inclure à part entière dans nos prises en charge, et qui se confirme également 

sur 2019. Les lits étant ouverts aux femmes, et notamment aux femmes enceintes, la question de la parentalité vient s’intégrer dans nos pratiques. (1 femme 

enceinte a été suivie sur les LHSS en 2019, et a donné lieu à un travail en commun avec le SAFED). C’est également vrai aussi pour certains hommes qui expriment  

cette demande d’accompagnement (reprise de contact avec leurs enfants). En 2019, 2 personnes accueillis sur les LHSS l’ont été avec leurs enfants. Ceci nous a 

amené à prendre contact avec de nouveaux partenaires tel que le CASSAJA du CHGR. Il est toutefois important de préciser que les LHSS ne sont pas en capacité 

d’accueillir des enfants mineurs au sein du service.  
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9- Les Ateliers d’Insertion du Pays Rennais : AIPR 
 

 

En 2019, le Pôle Insertion par l’Activité Economique a connu quelques changements  

- La création d’un second poste de responsable de service du pôle IAE en avril 2019, afin de coordonner l’axe insertion socio-professionnelle des personnes 

accompagnées aux AAVA et AIPR. Cela permet de partager dans les différentes structures les informations et projets autour de l’emploi et la formation, 

mutualiser des thématiques de travail.  

Ce poste s’articule en complémentarité avec celui créé en 2017 du responsable de service sur l’axe économique des ateliers AIPR et AAVA de Rennes et 
Vitré. 

- Cette création de poste va aussi dans le sens de la notion de parcours de la personne au sein de l’AIS 35. L’accompagnement global fait l’objet d’un travail 

de réflexion à partir de la création d’une « Equipe Parcours » depuis juin 2019  à titre expérimental.  

7 professionnels des différents pôles de l’association se retrouvent toutes les 6 semaines avec ce responsable de service pour mutualiser les 
connaissances, expériences et créer des outils de partage d’informations et de réflexion à destination de leurs collègues de l’association. 
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 Présentation des Ateliers d’Insertion du Pays Rennais 

Les Ateliers d’Insertion du Pays Rennais sont une structure de type Atelier Chantier d’Insertion (ACI), dans laquelle les Salariés En Insertion (SEI) viennent effectuer 
un parcours d’insertion de deux ans maximum, pour partie ou en totalité aux AIPR. Lorsqu’il est effectué partiellement dans notre établissement, le parcours 
peut se poursuivre en structure type Entreprise d’Insertion (EI), Association Intermédiaire (AI) ou bien Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI). Il peut 
également être suivi d’une intégration en formation, certaines sorties se font en milieu de travail ordinaire, sous forme d’un CDD ou d’un CDI. 

Les AIPR apportent un accompagnement socio-professionnel aux SEI par le biais d’activités encadrées par des encadrants techniques, ainsi qu’une Conseillère 
d’Insertion Sociale et Professionnelle (CISP) et depuis septembre 2018 un temps partiel en CDD de CISP en complément, renouvelé jusqu’en septembre 2020. 

Les activités sont les suivantes : 
- Sous-traitance : façonnage, préparation de commandes, câblage électrique et soudure, montage mécanique, 
- Menuiserie : fabrication de tables, guichets, bancs, barrières de voies vertes, passerelle, corbeilles de propreté… sur mesure ou petites séries, 
- Métallerie : fabrication de piquets de délimitation, de nasses en treillis, de barbecues pour collectivités, entretien de barrières métalliques mobiles,  
- Cyclos : entretien du parc de scooters des AIPR, mais aussi de quelques vélos en sous-traitance pour un garage rennais, 
- Restauration : Depuis janvier 2018, 2 salariés détachés des AIPR à la cuisine centrale du CHRS ADSAO, et depuis décembre 2019, 2 salariés également 

détachés à la cuisine satellite du CHRS de Vitré. 
Les entretiens d’accompagnement par les CISP se font sur place en présence d’un encadrant technique.  

Un partenariat de formation qualifiante avec PRELUDE s’est mis en place en 2019 en alternance avec l’activité pour la préparation du Titre professionnel 
d’agent polyvalent de restauration. 

 
A cela s’ajoute la location de scooters (23 unités), en partenariat financier avec le CCAS de la Ville de Rennes, We Ker  et le département,  pour offrir des solutions 
de mobilité sur prescription aux personnes connaissant ce besoin par rapport à un projet professionnel.  
La fermeture du Garage Solidaire de Guichen à l’été 2019 a mis fin à la mise à disposition de la location des voitures. 
Nous proposons également aux salariés intéressés, de se familiariser avec les techniques du nettoyage, prestation limitée à l’entretien de nos locaux. Cela mobilise 
les SEI concernés ½ journée chacun par semaine et leur permet, pour les plus intéressés, de s’orienter vers une formation en alternance durant leur contrat puis 
un emploi dans ce domaine d’activité. 
 
Nous sommes agréés pour 27.10 ETP d’insertion, soit une capacité d’accueil de 38 personnes, en parcours d’insertion. En décembre 2019, 10 nationalités 
différentes étaient représentées, tout le monde cohabitant sur les activités et partageant ses différences à l’occasion de moments conviviaux comme des repas 
festifs aux ateliers où chacun offre les spécialités de son pays. 
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Les SEI peuvent suivre des cursus de formation durant leur présence dans notre établissement : 
- Compréhension et usage de la langue française : FLE, socle de compétences, etc., 
- Certification interprofessionnelle « CléA » : valorisant 7 domaines de compétences, 
- Maniement de chariots de manutention : attestation interne d’utilisation d’engins motorisés, 
- Certifications comme des Habilitations électriques, 
- Initiation ou perfectionnement aux usages numériques avec la fondation « Orange Solidarité », 
- Une formation de pré-qualification en nettoyage  inter SIAE « Passerelle vers l’emploi » (chaque mardi, sur six mois) avec KURSUS formation, 
- Préparation au titre professionnel d’agent polyvalent de restauration en partenariat avec PRELUDE. 

L’exercice 2018 a été compliqué avec la perte du MARCHE DES VELOS avec CYKLEO. L’année 2019 a aussi encore souffert de cette perte non compensée et nous 
travaillons en 2020 sur une réorganisation des activités du chantier pour « moins subir » en sous-traitance les fluctuations de commandes imprévisibles. 
 

 Les salariés en insertion 
 

9.2.1. Evolution des effectifs 
 
Les AIPR ont accueilli, au cours de l’année 2019, 72 personnes en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), dont 40 étaient présentes au 31/12/2019. 
Pourcentage : Hommes :    50%                     Femmes : 50 % 
 

9.2.2. Evolution de la parité hommes – femmes 
 

 

Années Hommes Femmes 

2011 43.3% 56.7% 

2012 55.7% 44.3% 

2013 64.1% 35.9% 

2014 60.3% 39.7% 

 2015 60% 40% 

2016 59% 41% 

2017 60% 40% 

2018 59,2% 40.8% 

2019 50% 50% 
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La répartition est parfaitement à l’équilibre en 2019 avec autant d’hommes que de femmes accueillis aux AIPR.  

Nous avons trois ateliers qui intéressent en priorité des candidats masculins : menuiserie, métallerie et cyclos. Ces ateliers concernent à eux tous 6 SEI, mais en 
2019 nous avons une femme en menuiserie. Le quatrième atelier – sous-traitance – reste à peu près équilibré en termes de parité hommes – femmes. 
 

9.2.3. Répartition par âge 
  

 
 
 

  
           Valeurs en pourcentages : 
 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

< 25 ans 6 8 4 10 10 7 9 

25 – 35 ans 25 32 38 30 34 30 32 

36 – 45 ans 39 33 27 27 25 29 26 

46 – 55 ans 27 26 24 28 28 26 26 

> 55 ans 3 1 7 5 3 8 7 
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9.2.4. Niveau de formation 2019 

Une grosse majorité (69 %) des bénéficiaires présente un niveau de formation 5 (CAP / BEP) ou 6 (scolarité obligatoire).  

Pour les salariés avec de faibles qualifications, ou sans qualification, un accès à la formation est travaillé dans le cadre de l’accompagnement au projet 
professionnel. 

 
 

FORMATION 2019 

Niveau 1 2% 

Niveau 2 3% 

Niveau 3 7% 

Niveau 4 19% 

Niveau 5 40% 

Niveau 6 29% 

 
 

9.2.5. Type de ressources à l’entrée en contrat aux AIPR 
A l’entrée sur le chantier d’insertion le public est majoritairement bénéficiaire du RSA. 
Les bénéficiaires RSA, ASS, sans ressource et garantie jeune représentent 77% du public accueilli. 
L’activité salariée leur permet de sortir d’une grande précarité. 

RSA 51% 

Allocation retour à l’emploi 14% 

Allocation Spécifique de 
Solidarité 

10% 

Aucune ressource 10% 

Allocation Adulte Handicapé 7% 

Salaire du salarié ou du conjoint 5% 

Garantie Jeune 3% 

Niveau 1
2%

Niveau 2
3%

Niveau 3
7%

Niveau 4
19%

Niveau 5
40%

Niveau 6
29%

Niveaux de formation 2019
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 L’accompagnement par les Conseillères en Insertion Sociale et Professionnelle 
L’accompagnement porte sur le salarié en insertion dans sa globalité tout au long de son parcours en contrat d’insertion. Il vise à la réalisation d’un projet 
professionnel personnalisé et au bien-être social, en réduisant ou résolvant les difficultés de différents types faisant obstacle à ses projets. 

Pour cela, dans le cadre de cet accompagnement aux AIPR, elles mobilisent les professionnels partenaires en prenant en compte les questions périphériques au 
travail, mais sans les prendre totalement en charge (la santé, l’accès au logement, la mobilité …). 

Depuis septembre 2018, cet accompagnement est renforcé par un poste de chargée d’insertion en CDD en PEC (Parcours Emploi Compétences) à 24 heures 
hebdomadaires en 2018 puis renouvelé 1 an à 20 heures en 2019.  
Cette conseillère en insertion titulaire d’un BTS ESF  a ainsi préparé son DE de CESF en alternance. 
 

9.3.1. Le travail en partenariat social 

Démarches administratives 

Conseils et aides à la compréhension des documents : factures, courriers divers, CAF, CPAM, Pôle Emploi … 

Santé 

Si le salarié est demandeur ou s’il s’avère qu’un accompagnement est nécessaire, les chargées d’insertion sollicitent les professionnels : CSAPA, ENVOL, Equipe 
mobile psychiatrie précarité, Centres de soins, CPAM (bilan de santé). 2 à 3 salariés chaque année bénéficient d’un accompagnement appuyé sur ces questions 
de santé et des demandes de reconnaissance de handicap sont traitées avec la MDPH à partir d’une évaluation sur poste de travail, réalisée par les encadrants. 
26 % des salariés sont bénéficiaires d’une RQTH à l’entrée en 2019 contre 18 % les deux années précédentes et 13 % en 2016. Cette augmentation est 
représentative des candidatures nombreuses reçues par des personnes en situation de handicap. 

Logement 

Un partenariat d’accompagnement est mis en place avec les référents des CHRS lorsque le salarié est hébergé. Des demandes dans le cadre du 1 % logement 
avec ACTION LOGEMENT sont souvent proposées pour stabiliser ou améliorer la situation logement du salarié. Deux demandes ont été faites en 2019. 

Accès aux droits 

Conseils et aides à la constitution de dossiers pour les aides légales et facultatives : prime d’activité, allocations Pôle Emploi, demande d’Aide au Logement, CMU, 
impôts, carte « Sortir ! », gratuité sociale des transports, dossiers d’aide juridictionnelle … Ces demandes sont régulières et se compliquent pour ce public avec 
le développement constant de la dématérialisation pour beaucoup de démarches.  
Ex : créer son compte de formation, demander un numéro pour passer le code de la route, rendez-vous en préfecture pour renouveler son titre de séjour… 

Mobilité 

Orientation vers une auto-école et informations sur les aides pour financer le permis de conduire B., aide à la constitution de dossiers de carte de transports en 
commun. 



Rapport d’activité 2019 – AIS 35  157 / 206 

 

Gestion budgétaire 

Conseils et orientation pour un accompagnement plus appuyé vers les CDAS ; plus rarement un accompagnement au dossier de surendettement. 

Problèmes de garde d’enfants 

Conseils et contacts avec les Centres de Loisirs, les crèches, l’Etoile … 
 

9.3.2. Le projet professionnel au cœur du parcours d’insertion 
 

L’élaboration du projet professionnel se travaille en étroite collaboration avec l’encadrant technique des AIPR. Ce dernier est en mesure de poser une évaluation 
globale sur l’activité du salarié en insertion, afin d’appuyer la réflexion sur le projet. Des bilans étapes associent le référent de parcours (extérieur aux AIPR). 

Cette concertation de plusieurs professionnels permet d’encourager le salarié dans son projet mais parfois aussi de réajuster une orientation au regard des 
problèmes repérés. 

On peut ainsi décomposer le parcours aux AIPR en plusieurs étapes, avec pour chacune d’elles une durée en fonction du rythme du salarié. 

 

 Première étape 
Poser un premier diagnostic et repérer les freins à l’emploi, répondre aux questionnements et inquiétudes. Etablir le lien de confiance.  

- Evaluation « savoirs de base ». 

- CDDI le plus souvent de 7 mois depuis avril 2018 (1 mois d’essai), 4 mois si des doutes sur la pertinence du démarrage du contrat dans le parcours sont ressentis 
ou exprimés. 

 

 Seconde étape 
Définir des objectifs en lien avec le projet professionnel.  

- Mise en place d’aides au passage du permis B,  

- Demandes d’entrée dans le dispositif PLIE. 

- Evaluation sur poste de travail réalisée par l’encadrant technique  

Evaluer l’avancée des objectifs ou les réajuster si nécessaire. 

- Mise en place de formations 
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- PMSMP en entreprises ou visites  

- Candidatures sur formations qualifiantes ou offres d’emploi… 

- Suite vers autre SIAE (1 en 2019) (Ressources T Envie – agent de tri) 
 

 Préparation de la suite de parcours 

Bilans et mise en perspective. 

Mise en relation accrue vers l’extérieur, vers les entreprises, les actions de type « job dating », renforcement de l’accompagnement PLIE pour les 
personnes qui sortent sans activité. 

 

9.3.3. Le partenariat lié au projet professionnel 
 

Pour mener ce travail de partenariat et d’accompagnement, une part de l’activité des chargées d’insertion est consacrée à la relation avec les entreprises  et les 
centres de formation. 

Le démarchage vers les entreprises permet d’organiser des stages pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), des visites 
d’entreprises, des entretiens conseils … Ces démarches sont complétées par un travail de levée sur les freins à l’emploi. 

Toutes ces activités CISP sont bien sûr ponctuées de moments de rédaction, d’élaboration d’outils de travail, de documentation, de mise à jour de données 
statistiques … 

 
Pour 2019, les 60 % attendus en sorties dynamiques 
sont de nouveau dépassés, avec un chiffre de 74 % dont 
11 % en emploi durable. Il y a eu davantage de suites de 
parcours vers des « sorties positives en formation » (+ 
10 %) ce qui facilitera ensuite l’accès vers l’emploi 
durable dans le parcours.  
 
 

 

  2017 2018 2019 

Sorties 
dynamiques 

Emploi durable 20% 13% 11% 

Emploi de 
transition 

10% 27% 26% 

Positive 40% 23% 33% 

Impact + 5% 7% 4% 

TOTAL 75% 70% 74% 

Autres 
Sorties sans 
activité 

25% 30% 26% 
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La durée moyenne d’un parcours pour les sorties de 2019 
est de 14 mois contre 15 mois en 2018. Certains parcours 
se sont poursuivis vers des formations et des parcours 
sont arrêtés lorsque l’équipe estime que la structure a 
apporté suffisamment de compétences au salarié et qu’il 
doit « se lancer » hors insertion. 

Le nombre de sorties sans activité reste  faible : 7 sur 27 
sorties en 2019, ce qui est un résultat très positif : le 
parcours en insertion est de deux ans maximum, une 
seule fois dans la vie du bénéficiaire (sauf cas particulier).  

 

Le parcours en chantier permet de quitter le dispositif avec des compétences acquises et développées, favorisant ainsi les perspectives d’accès à l’emploi durable.  

Dès que la situation le permet un accompagnement par un référent PLIE est sollicité durant le parcours, il se poursuivra au départ du salarié afin que ce référent 
le maintienne dans une dynamique de recherche et démarches actives vers l’emploi durable. 

Les AIPR regroupent sur un même site les différentes activités de production, ceci facilite la fréquence des échanges entre les encadrants et les salariés en 
insertion et les passages d’informations entre les encadrants techniques. Cette proximité rend plus accessibles les encadrants et favorise la création du lien de 
confiance. Des temps de pause partagés permettent aussi de se connaitre différemment et se détendre  « en chantant » pendant ½ heure chaque jeudi midi 
grâce aux compétences de Louise (CISP) également intervenante musicale. 

 

 Les résultats économiques 
 

9.4.1. Chiffre d’affaires 
L’accompagnement au savoir-faire se conjugue dans l’exercice des activités. Il relève alors de l’initiative des encadrants techniques de lui donner du sens, en 
développant sur les activités proposées des compétences transférables vers le projet professionnel de chacun. 

Les activités proposées permettent de conjuguer l’accompagnement socio-professionnel avec une mise ou remise au travail très concrète, les travaux à réaliser 
provenant pour la plupart de commandes passées par nos clients. Ainsi, le salarié en insertion se trouve dans un contexte d’objectifs à atteindre avec le niveau 
de qualité requis, dans un délai convenu. 

La diversité des activités et des clients nous a permis jusqu’à présent d’accueillir des personnes aux potentiels très différents, en adaptant le travail à réaliser à 
leurs possibilités et avec des possibilités de montée en compétences. 
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L’augmentation de l’activité de la menuiserie s’est de nouveau confirmée cette année. Celle-ci provient essentiellement du fait que depuis mi 2016, nous nous 
sommes ouverts à travailler avec nos confrères d’autres SIAE, Etudes et Chantier par exemple. Cela nous a permis de répondre à des marchés où le client souhaite 
une prestation d’installation sur site, ce à quoi nous ne pouvions répondre seuls. Nous récoltons aussi le fait de nous faire connaitre et de travailler en étroite 
collaboration afin de mieux répondre aux attentes de nos clients.  

 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Menuiserie 7 952 € 18 843 € 10 221 € 30 509 € 31 625 €  54 381 € 63 236 € 

Métallerie 16 843 € 11 613 € 24 094 € 26 186 € 40 075 € 31 420 € 10 569 € 

Sous-traitance 134 833 € 127 279 € 175 016 € 183 077 € 168 684 € 172 622 € 173 788 € 

Vélostar 50 181 € 52 348 € 51 848 € 61 592 € 52 189 € 32 391 € Fin en 2018 

Scooters 7 684 € 8 988 € 7 811 € 8 311 € 8 251 € 10 728 € 13 907 € 

Réparation vélos      Début en 2019 293 € 

TOTAL CA 217 493 € 219 071 € 268 990 € 309 675 € 300 824 € 301 542 € 261 793 € 

 

La métallerie a connu un recul, mais le choix que nous avons fait en 2019 de rassembler les deux activités en encadrement par un même professionnel devrait 
permettre de générer davantage de demandes liées aux marchés de la menuiserie, comme par exemple les éléments métalliques associés à des structures bois 
(barrière de voies vertes par exemple). 

Ces deux ateliers réalisent une production de qualité, reconnue, et génèrent par leur professionnalisme des demandes de duplication de réalisations pour d’autres 
collectivités que celles avec qui nous avons conclu initialement. Cela est de bon augure pour envisager un développement complémentaire de la menuiserie, 
associé à une démarche commerciale plus active, comme par exemple en nous équipant d’une machine à commande numérique pour nous ouvrir vers d’autres 
marchés. Ceci est bien sûr conditionné à la possibilité de nous organiser et mieux structurer notre outil de production en récupérant la totalité des locaux situés 
rue de la Sauvaie. 

La sous-traitance 2019 (173 787 €) se maintient par rapport à 2018 (172 622 €). Le chiffre d’affaires se répartit maintenant sur 9 principaux clients, permettant 
toujours de sécuriser l’activité (tableau p 9). 
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Le commentaire que nous avions formulé l’année 
précédente vaut encore pour cette année : le risque est 
d’augmenter le chiffre d’affaire sans augmenter la valeur 
ajoutée des ateliers. Dit autrement, des prestations 
d’achat / revente ne contribueront pas à améliorer le 
résultat économique des ateliers, il nous faut maîtriser 
nos achats et l’élaboration de nos devis. Nous avons 
poursuivi en 2019 le travail de professionnalisation de nos 
outils de suivi d’activité, tant au niveau des devis, que des 
achats et de la facturation. L’outil de suivi de location des 
scooters a été bien amélioré. 

La mise en place des outils nécessaires à l’analyse de ces 
données est toujours au travail. Pour y contribuer, 
l’assistant comptable en charge de l’IAE est présent 2 
jours par semaine dans nos locaux. 

Cela nous permet d’avoir une vue pertinente sur les affaires que nous prendrons en commande, tant du point de vue des prix pratiqués que des marges réalisées. 
Cela paraît un peu ‘dissonant’ avec la mission d’accompagnement des salariés en insertion, qui est notre mission première, mais comment accompagner 
sereinement des personnes en difficultés si nous nous sentons nous-mêmes en difficultés, inquiets à propos du lendemain, fragiles dans un contexte économique 
tendu ? 

 
 

9.4.2. Palmarès des marchés 
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Clients 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 % CA % cumulé

TOTAL 279 166 € 263 883 € 271 624 €  261 973 € 100%

Microlynx 17 762 € 19 340 € 10 380 € 23 530 € 23 547 € 41 936 €    47 090 € 18% 18%

Ville de Rennes 2 295 € 2 400 € 2 048 €    31 153 € 12% 30%

Région Bretagne 16 953 € 19 248 € 35 857 € 55 036 € 38 822 €    30 065 € 11% 41%

Intertec 11 633 € 12 880 € 10 325 € 12 600 € 16 911 € 23 741 €    25 136 € 10% 51%

Media Graphic 22 372 € 43 190 € 36 851 € 37 258 € 22 771 €    14 766 € 6% 57%

Location de scooters AIPR    13 907 € 5% 62%

Etudes et Chantiers 13 295 € 38 781 €    13 900 € 5% 67%

TPI 8 326 € 16 942 € 5 856 € 12 078 €    13 531 € 5% 72%

CD 35 Métal + men. 22 329 € 10 739 € 13 027 €    11 875 € 5% 77%

Fournial 13 222 € 9 523 € 11 253 € 6 157 € 9 462 € 6 026 €    11 648 € 4% 81%

Rennes Métropole 11 322 € 10 693 € 15 060 € 11 814 € 8 410 € 8 008 €       9 120 € 3% 85%

COLIBRI       6 854 € 3% 87%

ERDF 9 612 € 8 713 € 8 545 € 6 580 € 7 371 € 9 896 €       4 635 € 2% 89%

Chat Noir 3 250 € 3 806 € 4 373 € 7 649 € 3 728 € 3 920 €       3 529 € 1% 91%

DOCUSTOM       3 487 € 1% 92%

CENTRE DES MARAIS       2 595 € 1% 93%

STAR G 3 120 €       2 563 € 1% 94%

ADEX 1 554 €       2 444 € 1% 95%

Fédération chasseurs 6 128 € 772 € 2 821 € 4 337 € 5 434 € 3 452 €       2 156 € 1% 96%

NUMERICOUPE       1 617 € 1% 96%

COLOR BOUTIK       1 461 € 1% 97%

2 PARTICULIERS       1 390 € 1% 97%

ALPHA BURO       1 050 € 0% 98%

AIS 35  AAVA       1 008 € 0% 98%

ECOLE MONTESSORI          860 € 0% 98%

SCAR          800 € 0% 99%

KURSUS FORMATION          690 € 0% 99%

ARMODIS          637 € 0% 99%
COMM. ST MEEN

MONTAUBAN
         635 € 0% 99%

LERIDON          350 € 0% 100%

PAYSAGES SONORES          295 € 0% 100%

PEUGEOT VELOS          292 € 0% 100%

DELAIRE          163 € 0% 100%

U.S. ST GILLES            84 € 0% 100%

Cykleo Vélostar 50 181 € 52 348 € 51 569 € 61 592 € 52 189 € 32 391 €                - € 0% 100%

ESAT Maffrais 7 722 € 8 386 € 5 017 € 5 017 €                - € 0% 100%

ESAT DE L’ESPOIR 4 756 €                - € 0% 100%

CD 35 autres 1 205 € 10 901 € 6 099 € 10 292 € 1 330 € 280 €                - € 0% 100%
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Notre portefeuille est un peu plus 
diversifié, aucun des 6 premiers clients 
ne dépasse 20 % du chiffre d’affaires.  

Les clients avec qui nous réalisons plus 
de 10 000 € de CA sont ces 6 clients, ce 
qui montre également la sécurisation de 
notre portefeuille d’activités.  

                                                           2019 

  

 

La répartition par famille de marchés est la suivante : 

 

  

Hors marchés publics 

Marchés 
publics Imprimerie 

Façonnage 

Productions 
à caractère 
industriel 

2016 
103 271 €  60 051 €  146 353 €  

33 % 19 % 47 % 

2017 
71 276 €  53 836 €  153 869 €  

26 % 19 % 55 % 

2018 
95 522 €  58 314  €  138 737 €  

33 % 20 % 47 % 

2019 93 262  €  42 916  €  85 847 €  

 42 % 19 % 39  % 
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La baisse en 2019 des marchés publics traduit l’arrêt de l’activité Vélostar en 2018. 

Les marchés avec les collectivités sont intéressants, ce sont souvent des marchés conventionnés et renouvelables annuellement. Nous continuons un travail 
commercial afin de nous faire connaître, chaque année un peu plus, de tous ces clients potentiels. 

Hormis la sous-traitance pour nos clients imprimeurs, l’atelier façonnage travaille également sur des marchés fiables, qui font l’objet de clauses sociales, comme 
la mise sous pli de la Lettre de Rennes Métropole par exemple. C’est cette ossature d’activités stables et pérennes qui nous permet de travailler sur la constitution 
de notre portefeuille de clients. 

Pour cela, nous avons poursuivi l’intensification de nos actions de réseautage, aussi bien auprès des prospects privés (entreprises de la zone Ecopôle sud-est, par 
exemple), que et surtout auprès des collectivités (Département, Région, Mairies). 

Nous accordons une grande importance à la participation aux rencontres, réunions et rendez-vous divers et variés relatifs à l’IAE, afin d’affirmer la présence des 
AIPR dans le paysage de l’insertion et notre volonté de pérenniser et de développer notre activité. C’est ainsi que nos CISP participent  aux rencontres organisées 
par Chantier Ecole par exemple, où elles croisent leurs confrères mais également les représentants d’autres structures telles les EI, ce qui ne peut que favoriser 
la logique de parcours des salariés en insertion. 

De même, nous intensifions nos relations avec WE KER et l’entité Atout Clauses qui œuvre sur le sujet des clauses sociales, avec les CCAS, ainsi que les autres 
structures d’insertion, avec qui nous avons tout intérêt à développer nos relations. 

Nous affirmons également notre présence auprès des têtes de réseau, FAS et Chantier Ecole, qui œuvrent avec dynamisme en faveur de l’IAE ; il serait 
dommageable de ne pas accompagner cette dynamique, qui participe à notre visibilité auprès du législateur et des relais locaux (DIRECCTE, ARS, …). 
 

9.4.3. Location de scooters 
 

Evaluation action 2019, au 31 décembre 2019 

 

Nombre de BRSA rennais : 29 
 
 

Taux de BRSA / ensemble du public : 29/99, soit 29 % 
 
 

Typologie de public (genre / âge) : voir tableau ci-dessous 
 
 

Nombre d’orientations et taux d’entrée/orientations : 99 orientations, 21 non conclues, 78 conclues 
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Taux de participation à l’ensemble des activités : 
Le détail des locations réalisées sur la période du 01/01/19 au 31/12/19 est donné ci-dessous. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Prescripteurs 

Mission Locale 31 

CCAS Rennes 18 

Sita Ouest 0 

FASTT 18 

R. emploi Bruz 0 

CDAS Chartres 7 

CDAS Thorigné 2 

CDAS Pacé 2 

Âge 

moins de 18 ans 5 

18 / 25 ans 31 

26 / 35 ans 21 

36 / 45 ans 13 

plus de 45 ans 8 

Utilisation 

Commerce 2 

Espaces verts 3 

Manutention 1 

Stage 2 

Transport 3 

Nettoyage 2 

Intérim 40 

Restauration 7 

Agro-alimentaire 0 

Entretien d'embauche 0 

Logistique 1 

Apprentissage 5 

Déchetterie 1 

Agriculture 0 

Formation 1 

Industrie 10 

Caution 

SEPA 25 

M Locale 0 

Perso liquide 1 

Perso chèque 52 

Location 

jours loc°               5 176        

moyenne (j)                             74    

Genre 

Hommes 73 

Femmes 5 

 
Les cautions sont versées principalement sous forme de chèques, ensuite par coordonnées SEPA pour prélèvement le cas échéant. Caution : 305 €. 
Les scooters sont loués à 51 % pour assurer une mission en intérim. 
Les autres motifs de location représentent les 49 % restants, à proportions à peu près égales pour chacun des 15 motifs concernés. 
Le nombre de jours de location est de 5 176 au 31/12/2019. 
Notre parc est toujours de 23 scooters. En nous basant sur 45 semaines potentielles de location à l’année par scooter, cela représente 1 035 semaines, soit 
7 245 jours. 
Nous totalisons 1 614 jours d’immobilisation (vols, entretien, réparation).  
Le potentiel de location est donc de 7 245 – 1 614 = 5 631 jours. 
Au 31 décembre, les locations effectives sont de 4 953 jours pour les scooters, et de 223 jours pour les vélos à assistance électrique, soit 5 176 jours au total 
pour les deux moyens de locomotion. 
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Ces éléments sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

Données au 31 décembre 2019 Jours Semaines Euros 

Potentiel location hors immobilisations 7 245 1 035 11 385 

Immobilisations 1 614 231 2 541 

Potentiel location réel 5 631 804 8 844 

Locations réalisées 4 953 708 7 788 

Réalisé / potentiel réel 88 %  

 
Le chiffre d’affaires réalisé, 13 907 €, est donc supérieur à celui attendu. 
Cela s’explique simplement par l’ampleur que prennent les prescriptions FASTT, pour lesquelles nous sommes plus rémunérés que les locations autres. 
Au 31 décembre, nous totalisons 9 130,94 € de location de scooters, ainsi que 374 € de location de VAE, ainsi que 4 352 € de locations au titre du FASTT. Les 
factures à encaisser pèsent pour 934 €, à retrancher. 

  

CHARGES MONTANT RESSOURCES MONTANT 

Achats 5 634,86 Fonds propres 3 651,88 

Locaux 2 222,43 
Subventions 
We Ker (FAJ) 

5 500,00 

Communication  CCAS PRI 8 000,00 

Frais généraux 
                                                         

11 015,03    
CD 35 4 000,00 

Charges de Personnel 
(Cout temps travail de 

tous les pros) 
31 670,81 Contrat de ville  

  Mécénat  

  Location cyclos 12 922,94 

  Fi contrat aidé 14 780,63 

  
Remboursement 

sinistre 
1 687,68 

CONTRIBUTION EN NATURE 

Bénévoles  Bénévolat  

Autres (location de 
salles, prêt de 
matériel…) 

 
Autres (location de 

salles, prêt de 
matériel…) 

 

TOTAL 50 543,13 TOTAL 50 543,13 
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Pour précision : 
- Les achats comprennent les fournitures pour réparation et entretien des scooters (5161,07 €), ainsi que les achats de carburant (473,79 €) (scooters 

ramenés avec le plein non fait). 
- Les frais généraux comprennent les achats d’énergie du local (928,29 €), les assurances du local et des scooters (4 652,78 €), les dotations aux 

amortissements (2 415,82 €), les impayés 2019 (3 018,14 €). 
 

Nous avons eu cette année plus de charges d’entretien / réparation des scooters, ainsi que de carburant (lorsque les scooters nous sont ramenés sans le plein). 
Les assurances se maintiennent à leur niveau habituel, d’un montant élevé. Il nous semble difficile d’optimiser ce poste, les scooters font l’objet de vols ou de 
dégradations importantes parfois. 
Les dotations aux amortissements se maintiennent, ce qui traduit la vitalité et le soin apporté au renouvellement du parc. Pour rappel, nous avons acquis cinq 
scooters neufs en 2017, ainsi que cinq autres en 2019. 
Les impayés restent toujours importants – 3 018,14 € pour l’exercice 2019. 
 
Au 31 décembre l’activité montre un déficit de 3 651,88 €. 
Sachant que nous totalisons 3 018,14 € d’impayés, l’équilibre de l’activité n’est pas loin. Malheureusement, le problème des impayés n’a pas de solution simple, 
les procédures de recouvrement n’aboutissent pratiquement jamais, les comptes n’étant pas solvables. 
 
Nous remercions nos partenaires financeurs – CCAS, WeKer, Département – qui nous aident années après années à maintenir ce service important pour la 
mobilité des bénéficiaires, mobilité très importante pour participer au retour ou au maintien dans l’emploi. 
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10- Les Ateliers d’Adaptation à la Vie Active : AAVA 
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 AAVA Rennes 
 

10.1.1. Présentation des Ateliers d’Adaptation à la Vie Active 

Les Ateliers d’Adaptation à la Vie Active représentent parfois le premier contact avec le monde du travail pour les personnes qui y sont accueillies, qu’elles soient 
hébergées au CHRS ou venant de l’extérieur. 

C’est dire si ces moments passés aux ateliers sont importants. Les freins dits ‘périphériques’ sont beaucoup trop importants pour se consacrer à un projet 
professionnel consistant, la priorité est dans la communication, la vie sociale, le réapprentissage des fondamentaux qui mènent au travail. 

Les personnes accueillies aux AAVA sont orientées par le SIAO, vers le CHRS. Elles peuvent être également des personnes sous-main de justice, en aménagement 
de peine ou en TIG. Nous accueillons aussi des personnes extérieures, nommées ‘travailleurs de jour’, prescrites par des organismes partenaires (Apparth, CHGR, 
ALFADI….) 

Cette diversité de provenances se traduit par une très grande diversité de profils au sein des ateliers, avec laquelle les encadrants doivent composer pour 
maintenir quotidiennement un équilibre positif et stimulant dans les relations multiples qui s’établissent. Malheureusement, cela peut parfois tenter certains à 
reproduire au CHRS et aux ateliers les circonstances de ce qui leur a été néfaste dans leur vie précédente. C’est un point de vigilance très important, auquel les 
encadrants sont constamment attentifs. 

La notion de parcours est ici plus difficile à concrétiser et à appliquer que dans un Atelier Chantier d’Insertion par exemple. Les personnes accueillies ont des 
difficultés qui prennent constamment le pas sur leur volonté : problèmes de santé, problèmes administratifs, problèmes personnels et familiaux, qui font que 
l’assiduité aux ateliers est aléatoire. 

Les activités proposées permettent à tout un chacun de trouver un travail à réaliser quels que soient ses freins : 

- sous-traitance (préparation de commandes, câblage électrique, façonnage), 

- cuisines (plonge), 

- espaces verts (tonte, coupe, désherbage), 

- entretien des locaux. 

Ces trois dernières activités pour l’usage de l’AIS uniquement (pas d’interventions hors AIS 35). 

Certaines sollicitent les capacités physiques, d’autres peuvent se faire assis. Nous pouvons ainsi accueillir aussi bien des personnes en bonne forme physique et 
souhaitant réaliser le maximum d’heures de travail, que des personnes à la santé fragile qui effectuent des heures au gré de leurs possibilités. Nous accueillons 
également des hommes et des femmes en travailleurs extérieurs. 

Soulignons la tâche à laquelle est confrontée l’équipe encadrante, qui fait cohabiter des populations très diverses, sur des activités qui ne le sont pas moins. Les 
personnes accueillies sont très demandeuses de relations sociales et de considération, et sont parfois en rupture totale avec elles-mêmes au niveau de leur 
confiance en elles, ce qui est très consommateur d’énergie pour maintenir le cap au quotidien. 

 



Rapport d’activité 2019 – AIS 35  171 / 206 

10.1.2. L’année 2019 aux AAVA 
 

 Durant l’année 2019, une Educatrice technique spécialisée Mme DETOC Gwenola est arrivée courant octobre pour remplacer le départ de Mr CHEVRIER 

Sylvain. 

 Nous avons noté une baisse de l’activité de 10%, due à un manque général d’activité de sous-traitance de nos partenaires habituels (ESAT de l’Espoir, 

AIPR, ...) ; nous allons approfondir un peu plus par la suite. 

 Organisation d’une journée découverte et culturelle du paysage breton sur l’ile d’Arz le 03 juillet 2019 avec une trentaine de travailleurs qui fréquentent les 
ateliers régulièrement et tous les encadrants techniques des AAVA. 
 

10.1.3. Les travailleurs accueillis 

106 personnes ont fréquenté les AAVA en 2019. 52,8 % d’entre elles sont de l’internat Adsao. 

 

Répartition par âge 
Toutes les personnes travaillant aux ateliers sont 
majeures et ont le droit de travailler. Nous ne trouvons 
donc pas de travailleurs de moins de 18 ans. La 
proportion de travailleurs de plus de 45 ans représente 
35 % des personnes, celle des moins de 25 ans 9,5 %.  La 
majorité des travailleurs a entre 26 et 45 ans (50 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Situation familiale 
Le CHRS Adsao n’héberge pas de femmes seules, ni de 
femmes / hommes avec enfant(s). Aussi les femmes qui 
fréquentent les ateliers sont soit les conjointes 
d’hommes accueillis au CHRS, soit des travailleuses 
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extérieures prescrites par nos partenaires. La population 
est donc essentiellement masculine, à 80,18% . 

 

  

 

Nationalité 
Les différences en termes de nationalité ne sont pas 
significatives pour les personnes qui fréquentent les 
AAVA : la nationalité française est majoritairement 
représentée avec 73.6% 
Provenance : 
La majorité des personnes qui viennent aux AAVA sont 
du Pays de Rennes. 

 

 

  
Orientation  
 
Les services orienteurs principaux sont les suivants :  

 115   1  

 Autre  16  

 CCAS CDAS  4  

 CHGR  2  

 SIAO  56  

 SPIP  17  

 Structure de santé 4  

 non renseigné  6 

 

  

 

Accueil de TIG (Travail d’Intérêt Général) aux AAVA 
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15 personnes ont été accueillies en TIG en 2019, toutes orientées par le SPIP, pour un total de 1189 heures effectuées.  
14 d’entre elles viennent du Pays de Rennes, 87 % sont de nationalité française, 13 % sont de l’UE. Seul 1 personne vit en logement autonome, 94 % des personnes 
ont une couverture sociale. 

87 % sont dans la tranche d’âge 25 – 59 ans ; l’âge moyen est de 34 ans, 
la durée moyenne de la mesure est de 47 jours ; 87 % sont des hommes 
seuls. 
 

 

C’est encore un très bon résultat comme chaque année, qui montre le dynamisme et le professionnalisme des encadrants des ateliers. Le SPIP nous fait une très 
grande confiance sur la qualité de notre prise en compte des personnes condamnées à du TIG. Peu d’associations comparables accueillent autant de TIG, la 
moyenne nationale étant plutôt inférieure à 10 personnes. 
 
 

10.1.4. Les résultats économiques 
 
10.1.4.1. Les clients des AAVA 

Les clients des AAVA sont très bien identifiés : 
VENTE DE MARCHANDISES 

o Entreprises du secteur marchand :  
Centre Colombier (estrades), Joncoux, Adex, groupe STERENN (Fournial, FSI, MDS) 

o Collectivités : Ville de Rennes (kermesses) 
o Confrères : AIPR, ESAT (Les Ateliers de l’Espoir, Les Maffrais), Maisons Relais, Résidence Autonomie (RA) 

PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) 
Restauration, nettoyage, espaces verts, entretien des bâtiments ; 
Cette production vendue concerne le fonctionnement interne de l’AIS : Maison Relais, RA, CHRS, SAS, Lits Halte Soins Santé (LHSS). 

Il est difficile d’avoir un portefeuille clients plus conséquent. L’assiduité des résidents aux ateliers est aléatoire (problèmes divers, motivation, lisibilité …), aussi 
les engagements envers les clients peuvent représenter de réelles difficultés en cas de défection des travailleurs. 

Nos clients actuels nous sont fidèles depuis de nombreuses années, qu’ils soient ici remerciés pour cette constance qui permet aux encadrants d’effectuer leur 
travail sur une base solide. 

 

10.1.4.2. La fréquentation des ateliers 
En totalisant les venues de chacun des travailleurs et chacune des travailleuses, ce sont en moyenne par mois plus 1948 heures de passages aux ateliers. La 
moyenne hebdomadaire de fréquentation des ateliers est de 35 personnes, dont en moyenne 54.3 % sont des résidents Adsao et 45.7 % sont des extérieurs.  
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Les ateliers AAVA ont un potentiel de 40 places. 

Les travailleurs des AAVA sont péculés depuis le mois de juin 2018 à hauteur de 2,75€ de l’heure. Ce pécule est déclaré à l’URSSAF ; l’association cotise sur ces 
heures, ce qui amène le coût horaire à 3,904 €. 

Cela pose le problème de l’équilibre économique, qui est très fragile compte tenu des aléas d’assiduité et de quantité de travail qu’il faut chercher. 

Si l’on regarde un peu plus dans le détail les volumes horaires : 

- 22 182 heures ont été déclarées à l’URSSAF sur l’ensemble de l’année 2019, contre  
24 241  en 2018. 

- La moyenne hebdomadaire est de 377 heures effectuées (466 heures en moyenne en 2018). 
 

La répartition est la suivante, en nombre d’heures travaillées : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ième augmentation en 2018 et en 2019 des heures de nettoyage, cuisine et entretien, due à la création et restructuration des ateliers de cuisine. 

 

Au-delà des clients du secteur marchand, les cuisines représentent une activité. Les travailleurs en cuisine effectuent la plonge. Depuis 2 ans des salariés en 
insertion du chantier AIPR interviennent en cuisine pour la préparation et le dressage des entrées/desserts. 

 Production vendue biens et services vente de marchandise 

 
Cuisines 

Entretien 
de 

bâtiments 
Nettoyage Esp. Verts AIPR  Autres AIS  Marchand 

Nb heures 
annuelles 
2018 

6153 502 842 1772 1020 108 15211 

Nb heures 
annuelles 
2019 

6648 228 1288 1102 687 324 13144 

Moyenne 
horaire hebdo 
2018 

118 10 16 34 20 2 293 

Moyenne 
horaire hebdo 
2019 

123 4 24 20 12 6 243 



Rapport d’activité 2019 – AIS 35  175 / 206 

Il est très intéressant que cette activité soit prisée par les travailleurs, elle exige de la ponctualité, de la régularité et de la constance dans le temps, et d’être à 
l’écoute des consignes au sein d’une équipe. Ce sont les principaux critères de comportement que souhaitent observer les entreprises que nous avons interrogées 
sur leurs attentes. 

Pour ces raisons et parce que le passage en cuisine centrale génère des besoins plus stricts en régularité des travailleurs et en qualité de travail, il nous a semblé 
nécessaire d’avoir un moniteur dédié à cette activité, qui officie en cuisine plutôt que dans le périmètre géographique des ateliers. 
 
 

10.1.4.3. Palmarès des ventes de marchandise 
La répartition des clients est la suivante, en nombre d’heures travaillées : 

 Adex Fournial ESAT Joncoux 
Tout Rennes 

Court 
Ville 

Rennes 

Nb heures annuelles 92 5 804 1 325 5 231 47 645 

Moyenne horaire 
hebdo 

2 107 25 97 1 12 

 

10.1.4.4. Chiffre d’affaires vente de marchandise 
Ce chiffre d’affaires pour l’exercice 2019 est de 63 565 €.  Il était de 82 605 € pour l’exercice 2018. 

 

2017 2018 2019 

Chiffre d’affaires 81 899 € 82 605 € 63 565 € 

Evolution / N-1 -6 % -0,11 % -30 % 

Pécule versé 44 856 € 62 415 € 61 000 € 

Heures effectuées payées 19 936 h 24 241 h 22 182 h 

 

Une lecture rapide permet de voir immédiatement que les heures effectuées ne baissent que de 8,5% et que le chiffre d’affaires quant à lui annonce une baisse 
de 30% par rapport à l’année 2018.  
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Plusieurs raisons se conjuguent pour expliquer cela : 

- L’activité cuisine, non génératrice de chiffre d’affaires marchand, est en constante augmentation, du fait qu’elle est encadrée aujourd’hui par un 
moniteur, ce qui la rend plus attractive pour les personnes.  

- L’activité espaces verts et nettoyage non génératrice de chiffre d’affaires marchand, est également en évolution permanente du fait aussi qu’elle est 
mieux structurée et qu’un moniteur est dédié à cet atelier.     

Ces 2 supports d’activités sont intéressants pour l’évaluation en vue d’une insertion professionnelle.  

 

Si le nombre d’heures effectuées est à quelques choses près au même niveau par rapport à l’année précédente, il en est de même pour le pécule (-2,26 %). 

Le nombre d’heures correspondant au chiffre d’affaires marchand est en légère baisse pour passer de 15 211 heures en 2018 à 13 144 heures en 2019 (-13.6 %).  

Ces postulats corroborant l’augmentation des heures effectuées en interne sur les activités « nettoyage, espace vert et cuisine », activités non génératrices d’un 
chiffre d’affaires marchand, démontrent l’accent mis sur une plus-value sociale en termes de parcours d’insertion socioprofessionnel. 

La répartition du chiffre d’affaires par client, pour les principaux, est la suivante : 

 

 

 

 

 

Ces sept clients représentent 98.5 % du chiffre d’affaires. Les quatre premiers représentent 91.6 % (58 247 €). C’est une situation qui reste fragile comme chaque 
année, mais ce sont les clients historiques des ateliers AAVA d’Adsao, dont la fidélité n’a pas été remise en cause depuis que nous travaillons avec eux. 

Il est important que nous maintenions le même bon niveau de relations avec ces clients, les remplacer serait difficile 
et nous ne pouvons pas absorber d’autres productions nouvelles sans une baisse des historiques, cela poserait des 
problèmes de productivité et de délais.  

La diminution du chiffre d’affaires marchand pour une augmentation du pécule versé n’est pas forcément là aussi 
synonyme de déficit. Tout dépend des charges nécessaires pour réaliser ce chiffre d’affaires marchand. 

10.1.4.5. Les évolutions 
Les Ateliers d’Adaptation à la Vie Active présentent un triple paradoxe : 

Client Joncoux ESAT Ville Fournial Pvp Adex Aipr TOTAL 

2017 34 119 14 984 9 885 9 124 4 937 4 475 650 78 174 € 

2018 32 065 16 652 11 490 6 723 4 227 1 923 4 718 77 798 € 

2019 30 357 3 404 9 570 14 916 2 175 600 1 594 62 616 € 
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- Les résidents du CHRS et les extérieurs (qui peuvent provenir d’autres CHRS par exemple) présentent des profils hétérogènes et des difficultés 
de vie qui évoluent globalement vers plus d’addictions et de problèmes psychiques qu’auparavant ; l’assiduité à l’éventail d’activités 
proposées peut parfois poser problème ; 

- Nos clients marchands fidèles, bien que très concernés par l’insertion, ont des besoins de prestations de qualité pour conserver eux-mêmes 
leurs propres clients ; ils attendent de notre part une prestation à la hauteur de tout autre fournisseur, indépendamment des travailleurs 
réalisant ce travail ; 

- La suppression des activités marchandes au profit d’activités pour nos besoins internes enlève une source de revenus importante. 
 

C’est un choix que nous avons fait. Il nous a paru indispensable d’étendre l’éventail des activités proposées aux résidents, pour avoir plus de possibilités de nous 
adapter à leurs profils et pour leur proposer plus de pistes de débouchés potentiels au niveau des formations et/ou de l’emploi.  

 

10.1.5. Les perspectives 

L’année 2020 sera focalisée sur un travail de fond sur le projet d’établissement qui reprendra notamment : 

o La réflexion sur la temporalité d’accueil aux ateliers pour les travailleurs,  

o A qui doit-on prioriser l’entrée aux AAVA, 

o Reprendre le rôle de chaque encadrant en rapport avec la diversité des activités. 

Tout cela en tenant compte de l’évolution des publics que nous recevons aux ateliers. 

 

10.1.6. Conclusion 
La récompense à ce travail réalisé par l’équipe encadrante est par exemple le parcours d’un usager des AAVA vers une structure telle que les AIPR, où, d’un statut 
de travailleur péculé,  il passe à celui de salarié, avec des activités se rapprochant du travail en milieu ordinaire.  

Cela se produit plusieurs fois chaque année depuis 2016, c’est une satisfaction humaine qui remet au second plan toutes les considérations organisationnelles, 
car c’est là le but premier de notre mission, qui prend alors tout son sens. 
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 AAVA Vitré 
 

10.2.1. Présentation des Ateliers d’Adaptation à la Vie Active 

Les Ateliers d’Adaptation à la Vie Active représentent le premier contact avec le monde du travail pour les hébergés du CHRS, depuis un ancien emploi ou pour 
une toute première expérience professionnelle. 

C’est dire si ces moments passés aux ateliers sont importants. Les freins dits ‘périphériques’ sont beaucoup trop importants pour se consacrer à un projet 
professionnel consistant, la priorité est dans la communication, la vie sociale, le réapprentissage des fondamentaux qui mènent au travail. 

Les personnes accueillies aux AAVA sont orientées par le SIAO, vers le CHRS. Elles peuvent être également des personnes sous-main de justice, en aménagement 
de peine ou en TIG. Nous accueillons aussi des personnes extérieures, nommées ‘travailleurs de jour’, prescrites par des organismes partenaires. 

Cette diversité de provenances se traduit par une très grande diversité de profils au sein des ateliers, avec laquelle les encadrants doivent composer pour 
maintenir quotidiennement un équilibre positif et stimulant dans les relations multiples qui s’établissent. Malheureusement, cela peut parfois tenter certains à 
reproduire au CHRS et aux ateliers les circonstances de ce qui leur a été néfaste dans leur vie précédente. C’est un point de vigilance très important, auquel les 
encadrants sont constamment attentifs. 

La notion de parcours est ici plus difficile à concrétiser et à appliquer que dans un Atelier Chantier d’Insertion par exemple. Les personnes accueillies ont des 
difficultés qui prennent constamment le pas sur leur volonté : problèmes de santé, problèmes administratifs, problèmes personnels et familiaux par exemple, 
qui font que l’assiduité aux ateliers est aléatoire. 

Les activités proposées permettent à tout un chacun de trouver un travail à réaliser quels que soient ses freins : 

- Coupe de bois (bois de chauffage, pour particuliers et professionnels), 

- Cuisines (confection, dressage d’assiettes, service, plonge), 

- Espaces verts (tonte, coupe, désherbage), maraîchage (fruits, légumes), 

- Nettoyage des locaux. 

Seule l’activité coupe de bois amène à des interventions hors AIS 35, pour les livraisons clients. 

Certaines activités sollicitent les capacités physiques, d’autres peuvent se faire assis. Nous pouvons ainsi accueillir aussi bien des personnes en bonne forme 
physique et souhaitant réaliser le maximum d’heures de travail, que des personnes à la santé fragile qui effectuent des heures au gré de leurs possibilités. Nous 
accueillons également quelques femmes de  l’extérieur. 

Soulignons la tâche à laquelle est confrontée l’équipe encadrante, qui fait cohabiter des populations très diverses, sur des activités qui ne le sont pas moins. Les 
personnes accueillies sont très demandeuses de relations sociales et de considération, et sont parfois en rupture totale avec elles-mêmes au niveau de leur 
confiance en elles, ce qui est très consommateur d’énergie pour maintenir le cap au quotidien. 
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10.2.2. L’année 2019 aux AAVA 
 

L’exercice 2019 n’a pas été simple : 

- Renouvellement d’une partie de l’équipe des moniteurs : un des deux moniteurs positionnés sur l’activité restauration a pris son poste en toute fin 
d’année 2018, les mois suivants ont été nécessaires à la stabilisation du fonctionnement de cette nouvelle équipe. De même, un nouveau moniteur en 
charge des activités espaces verts et maraîchage a pris son poste en début d’année 2019. Ces changements ne simplifient pas la continuité auprès des 
résidents venant travailler aux AAVA, ni l’organisation de l’équipe, tant du point de vue des plannings que de l’organisation du travail et de la 
communication à propos des résidents. 

- Les deux moniteurs positionnés sur la restauration ont en charge également l’équipe AAVA nettoyage des locaux. L’année 2019 a permis de tester cette 
configuration, qui finalement s’est avéré ne pas donner entière satisfaction, principalement pour des raisons de planification et de possibilités d’échanges 
entre les deux salariés, qui se croisent très peu, également parce que la restauration demande à avoir une disponibilité et une réactivité grandes dès 
qu’un incident se produit, ce qui est difficile à conjuguer avec la supervision d’une autre activité. Le déménagement dans les nouveaux locaux (1er semestre 
2021) impliquera la refonte des activités AAVA et l’organisation de l’équipe, ce sera l’occasion de tenir compte des observations réalisées en 2019 et 
2020 pour réorganiser et améliorer le fonctionnement des AAVA. 

 

10.2.3. Les travailleurs accueillis 

55 travailleurs ont été accueillis en 2019 contre 43 en 2018. 

Répartition Hommes – Femmes 

Les hommes sont majoritaires (71%), mais les femmes 
sont assez nombreuses, étant accueillies au CHRS de 
Vitré (21%) – (8% non renseignés) 
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Situation familiale  
Bien que le CHRS accueille des familles ainsi que des 
femmes et des enfants accompagnés, la population est 
majoritairement composée de personnes seules, 
hommes ou femmes (84%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Répartition par tranche d’âge  

Tous les travailleurs des ateliers sont des personnes 
majeures et ont le droit de travailler. Nous ne trouvons 
donc pas de travailleurs de moins de 18 ans. Les 18-25 
ans représentent 7.3% des travailleurs. La majorité des 
travailleurs a entre 26 et 50 ans (67.3%).  
25.5% ont entre 55 et 64 ans.  
La moyenne d’âge est de 43 ans. 

 

 
 
Profil des travailleurs accueillis 

Les personnes accueillies en atelier viennent à 56% du CHRS. Il n’y a pas eu de TIG accueillis en 2019. 

 

Nous avons établi que nous pouvons à un moment donné accueillir au maximum 15 personnes extérieures au CHRS (4 au bois, 5 aux espaces verts, 6 en cuisine 
et nettoyage).  

Les travailleurs des AAVA sont péculés à hauteur de 2,75€ de l’heure depuis juin 2018. Ce pécule est déclaré à l’URSSAF ; l’association cotise sur ces heures, ce 
qui amène le coût horaire à 3,904 €. 

Cela pose le problème de l’équilibre économique, qui est très fragile compte tenu des aléas d’assiduité et de qualité au travail, étant donné la grande diversité 
de personnes accueillies, plus ou moins éloignées du travail ordinaire. 
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10.2.4. Les résultats économiques 
10.2.4.1. Les clients des AAVA 

Les clients des AAVA sont : 

o Des particuliers consommateurs de bois de chauffage, 
o Des professionnels de la restauration, 
o Des particuliers consommateurs des produits issus de l’activité maraîchage, 
o Clients internes : CHRS, Maison Relais, principalement pour l’entretien des espaces verts, le nettoyage des locaux et la 

restauration. 

Hormis le bois et dans une petite mesure le maraîchage, les activités des AAVA de Vitré ne sont pas marchandes. Elles sont plutôt du type ‘occupationnel’. Le site 
magnifique dans lequel les travailleurs exercent se prête à une multitude de petites tâches qui permettent à chacun de travailler à son rythme, de reprendre 
confiance en soi. 

10.2.4.2. La fréquentation des ateliers 

Pourcentage du nombre heure annuelle par activité 
bois  

Mar/ 
élevage  

ménage 

23.9 % 
2 207.5 h 

46.6 % 
4 299 h 

29.5 % 
2 721.5 h 

 

10.2.4.3. Le chiffre d’affaires 
 2017 2018 2019 

Chiffre d’affaires (en 
€) 

32 358 30 069 29 029 

Evolution +7 % -7 % - 3,45 % 

Heures effectuées 8 327 9 185 9 532 

Pécule versé (en €) 18 736 € 23 959 € 26 213 € 
 

L’une des réflexions à apporter pour conforter notamment l’activité bois, est celle de la mise en place d’actions commerciales, afin de fidéliser les clients identifiés 
et de trouver de nouveaux prospects. 

Il est également envisageable d’innover sur l’activité bois en diversifiant la production : menuiserie, bûches compactées, meubles élaborés à partir de palettes 
…, ceci afin d’augmenter le potentiel de marchés et nous préparer à l’arrivée de plus de résidents sur cette activité lorsque nous aurons investis les nouveaux 
locaux et lorsque moins de besoins en entretien des espaces verts et maraîchage seront nécessaire.  
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10.2.4.4. Les évolutions 
- Les résidents du CHRS et les extérieurs présentent toujours des profils hétérogènes et des difficultés de vie qui évoluent globalement vers 

plus d’addictions et de problèmes psychiques qu’auparavant ; l’assiduité à l’éventail d’activités proposées peut parfois poser problème ; 
- Le bois est la principale activité marchande. Le secteur est très concurrentiel, nous devons pratiquer les prix du marché et proposer des 

produits de qualité équivalente à ceux que l’on trouve dans le commerce, indépendamment de la situation des travailleurs réalisant ce 
travail. 

C’est pourquoi il est indispensable de faire évoluer le fonctionnement des ateliers, tant au niveau des activités, que de l’accompagnement des travailleurs (lisibilité 
du parcours), de l’outil de travail (les locaux) et de l’organisation du travail. 

Il est possible de développer l’activité bois, en agrandissant la zone de chalandise et en proposant d’autres produits : 

- La zone de chalandise peut être portée jusqu’à Rennes, en stockant du bois (préparé, en 0,33, 0,50 et 1m) aux AIPR ou aux ateliers Adsao. 
- Nous poursuivons en 2020 le projet de proposer des bûches compactées, fabriquées à partir de résidus et déchets de coupes et autres petits 

bois. Un tel marché existe, il reste à déterminer le bien-fondé de l’investissement dans une machine adéquate par rapport à l’investissement. 

 

10.2.5. Les perspectives 
En 2021, il faudra nous concentrer sur la préparation du transfert vers les nouveaux locaux, pour l’ensemble du site. L’impact sur les ateliers sera important : il 
n’y aura plus de maraîchage, ou très peu et à but seulement occupationnel, et peu d’espaces verts à entretenir. A l’inverse, les activités restauration et nettoyage 
se poursuivront, ainsi que le bois de chauffage. Il est donc impératif de repenser ce que seront ces activités d’ici un an et nous préparer à les réaliser dans les 
meilleures conditions possibles.  

Déjà en 2019 un atelier de réparation vélos a vu le jour, un atelier couture démarre progressivement et le projet de mobilier recyclé émerge à partir de la 
récupération de palettes. 

Plus particulièrement concernant l’activité bois, il est également impératif de développer l’activité commerciale et de diversifier les débouchés, nous risquons 
sinon de mettre en danger la viabilité économique. Ce point est lié également au fait que les travailleurs accueillis sont moins partie prenante qu’auparavant sur 
l’activité bois de chauffage, il faut nous adapter à l’évolution des publics et proposer des variantes afin de les motiver et mobiliser. 

 

10.2.6. Conclusion 
Toutes ces actions, toute cette organisation, sont au bénéfice des personnes accueillies. Leur vie difficile les rend dépendantes de ce que nous leur proposons 
pour les accompagner, tant au niveau des activités techniques, qui sont avant tout un support pour reprendre confiance en soi et réapprendre les fondamentaux 
du comportement au travail, qu’au niveau de la relation sociale et des contacts humains qui s’établissent au sein des ateliers. 

Une récompense à ce travail réalisé par l’équipe encadrante est par exemple le parcours des AAVA vers une structure d’insertion du territoire de vitré où d’un 
statut de travailleur péculé ils passent à celui de salarié, avec des activités se rapprochant du travail en milieu ordinaire. 
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11- Le Pôle Sociojudiciaire 
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 Présentation du Pôle Sociojudiciaire  
L’AIS 35 est habilitée par les deux Tribunaux Judiciaires (TJ) du département d’Ille et Vilaine, Rennes et Saint-Malo, pour exercer des mesures sociojudiciaires 
qu’elle met en œuvre dans un dialogue étroit et constant avec les juridictions et le réseau de partenaires, afin de développer des réponses pénales adaptées. 
Par ses actions, l’AIS 35 vise à impulser et accompagner, auprès des personnes placées sous main de justice, des dynamiques de changement et de 
responsabilisation.  
 

L’Association est également conventionnée par le Ministère de la Justice pour l’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales. Notre action dans ce cadre consiste à 
écouter, informer, accompagner, orienter et soutenir la victime d’infraction pénale, à tout stade de la procédure pénale. Cette activité s’est développée dans le 
cadre de partenariats avec le Département d’Ille-et-Vilaine, mais aussi en lien avec la politique de la Ville à Saint-Malo, Dol-de-Bretagne, Dinan, Fougères, Redon 
et Vitré, ainsi que, depuis fin 2017, avec les communes de Saint-Aubin-du-Cormier et Saint-Brice-en-Coglès. 

 

L’Association participe activement au Conseil Départemental d’Accès au Droit (C.D.A.D.) et assume le poste de trésorier. 

 

Les actions sont menées en lien avec un réseau de partenaires (Justice, Police, Gendarmerie, Mairie, Hôpital, Services Sociaux, Administration Pénitentiaire, 
Associations, etc.) dans le respect des compétences spécifiques de chacun. 

 

Au titre de ses actions auprès de la justice, l’association AIS 35 adhère à deux Fédérations Nationales, France Victimes et Citoyens et Justice. Celles-ci regroupent 
la quasi-totalité des associations intervenant dans le champ sociojudiciaire et aide aux victimes d’infractions pénales.  

 

En 2019, l’AIS 35 a accueilli les réunions régionales de la Fédération à quatre reprises. En juin 2018, lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Citoyens et 
Justice, l’AIS 35 a été élue au Conseil d’Administration de la Fédération, prenant ainsi une part active, sur le plan national, à l’activité des associations 
sociojudiciaires. En 2019, l’association a été élue au bureau de la Fédération.  

 

11.1.1. Le personnel  
11 intervenants sociojudiciaires sont affectés au Pôle Sociojudiciaire : 3 ETP sur le site de Saint-Malo, et 7,1 ETP sur le site de Rennes.  

Concernant l’aide aux victimes, 6 salariés ont assuré l’ensemble des actions de cette activité sur l’année 2019. Et depuis fin 2018, une intervenante sociale en 
commissariat et gendarmerie intervient sur le Pays de Saint-Malo.  

L’équipe est encadrée par une Directrice de Pôle et par un chef de service, et soutenue dans son action par deux secrétaires – aides comptables (1,5 ETP) et une 
secrétaire (0,8 ETP).  

L’intervention du psychologue est toujours maintenue 2 fois par mois. 186 entretiens psychologiques ont été effectués en 2019. 
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11.1.2. Les partenariats  
En 2019, l’association a participé activement à l’élaboration du nouveau schéma départemental de l’aide aux victimes, débutée le 12 juillet : sur impulsion des 
Procureurs de la République dans les ressorts des Tribunaux Judiciaires (TJ) de Rennes et Saint-Malo, l’ensemble des partenaires concourant à l’accompagnement 
des victimes (France Victimes 35, Préfecture -  déléguée droits des femmes, commissariats, CDAD, etc.) ont été réunis. L’objectif est alors de reprendre toutes les 
actions menées sur le département, et d’analyser les manques afin d’élaborer une stratégie d’action pluriannuelle.  
 

En lien avec ce schéma départemental, un travail spécifique a été mené dans le même temps sur l’accompagnement particulier de la question des violences 
conjugales. Rejoint par l’impulsion nationale du « Grenelle des violences conjugales », ce travail ciblé et approfondi en est devenu la déclinaison locale. Quatre 
groupes de travail ont été créés, et l’association a contribué activement aux travaux de deux d’entre eux (accompagnement des victimes de violences conjugales, 
mais aussi accompagnement des auteurs) en lien avec de nombreux partenaires (Service Pénitentiaire d’insertion et de Probation, ASFAD, Planning Familial, 
CDAS, etc.). 

 

Le service a également continué ses nombreuses interventions pédagogiques : brigades de gendarmeries, Ecole de Police, conférences, etc.  

 

Les Villes (Rennes, Fougères, Vitré, Redon, Dol de Bretagne, Saint-Malo), les Juridictions (magistrats, greffiers), les services de police et de gendarmerie, les Ordres 
des Avocats de Rennes et de Saint-Malo, ainsi que le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) sont des partenaires essentiels à notre travail, que 
ce soit auprès des victimes comme des personnes placées sous main de Justice.  

 

11.1.3. Les temps forts de 2019 
 

11.1.3.1. Concernant les personnes mises en cause ou condamnées  
- Travail en concertation avec le Parquet de Rennes, la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et l’AIS 35 dans l’objectif de créer une 

place d’hébergement pour auteur de violence conjugale soumis par décision judiciaire à une éviction de son domicile. Cette place sera ouverte dès le 6 
janvier 2020. 
 

- Création d’un stage de responsabilisation et de prévention pour la lutte contre les violences au sein du couple, en exécution de peine. Contrairement 
aux stages organisés jusqu’à présent par l’AIS 35 dans le cadre de compositions pénales, les personnes orientées vers cette mesure seront condamnées, 
parfois pour des faits de forte gravité, et/ou en récidive. Ainsi, pour évaluer les modalités les plus pertinentes de prise en charge de ce public, nous avons 
mis en place une période d’expérimentation depuis le mois de novembre 2019, qui s’étendra jusqu’en avril 2020.  
 

- Préparation des journées Nationales Citoyens et Justice qui se tiendront à Nantes le 11 juin 2020, sur le thème de l’utilité sociale : « L’utilité et le social : 
Associations d’avenir ? ». En raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, les journées nationales sont reportées à une date ultérieure.  
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- Travail en lien avec la Fédération Citoyens et Justice sur le nouvel objectif assigné à l’enquête sociale rapide dans le cadre de la réforme de la Justice, à 

savoir « vérifier la faisabilité d’un aménagement de peine ». L’association a été conviée par la Fédération à participer à deux groupes de travail 
opérationnels au Ministère de la Justice, en lien avec la Direction des Affaires Criminelles et de Grâces (DACG) et la Direction de l’Administration 
Pénitentiaire (DAP). Dans la continuité directe de ce travail, début 2020, l’association a fait partie d’une délégation reçue par l’Inspection Générale de la 
Justice sur cette même question des enquêtes sociales rapides.  
 

- Participation, au titre de notre expérience en matière d’accompagnement des auteurs de violences conjugales, au groupement rennais de lutte contre 
les violences faites aux femmes, à l’initiative de la Ville de Rennes.  
 

11.1.3.2. Dans le cadre de l’accompagnement des victimes d’infractions pénales 
- Participation active à l’élaboration du nouveau schéma départemental de l’aide aux victimes, et au Grenelle Local des violences conjugales (Cf. ci-dessus). 

 
- Changement d’appellation et de logo :  

Notre service d’aide aux Victimes d’infractions pénales se nommant désormais « France Victimes 35 – AIS 35 ». 

 

 

 

 

 

11.1.3.3. La Justice Restaurative  
- A deux reprises en 2019, une dynamique forte entre l’association et le SPIP 22 a œuvré à la mise en œuvre de rencontres Condamnés-Victimes. Si ces 

rencontres n’ont pu se tenir, le bilan de cette action reste très positif, tant en terme de personnes mobilisées par cette démarche (44 entretiens menés) 
que de dynamique partenariale ou de posture professionnelle.  

 

- Au terme de nos stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, nous menons un entretien individuel 
avec les stagiaires. Dans un principe restauratif, avec l’accord des personnes et dans un environnement sécurisé par les ISJ et un psychologue, nous avons 
mené cette année des entretiens post stages en présence de la compagne des intéressés, lorsque la vie de couple était maintenue.  
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11.1.3.4. L’Intervenant Social en Commissariat et Gendarmerie sur le Pays de Saint-Malo  
- Soutenu par la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, et par le Pays de Saint-Malo, le poste d’intervenant social en 

Commissariat et Brigades de gendarmerie sur le Pays de Saint-Malo a été créé le 15 novembre 2018. L’année 2019 a donc été la première année pleine 
de son exercice. 

 

 LES POPULATIONS ACCOMPAGNEES 
11.2.1. Les personnes placées sous main de justice  

Les personnes placées sous-main de justice ne répondent pas à une typologie particulière. Elles sont issues de tous les milieux sociaux et professionnels mais 
aussi de toutes les tranches d’âge.  
 
Les personnes placées sous-main de justice sont suivies par notre service dans le cadre d’une décision judiciaire. Elles sont face à un système judiciaire qui peut 
apparaître obscur, souvent rejeté. Progressivement, dans le cadre de nos rencontres régulières et obligatoires, une dynamique de travail est engagée. L’action 
des intervenants sociojudiciaires est ainsi de centrer leur intervention sur l’auteur d’infraction en cherchant la co-construction avec lui, tout au long du suivi. Il 
s’agit dès lors de susciter l’implication de la personne suivie, qui permettra de dépasser la contrainte, et/ou de la rendre constructive.  
 

L’autre volet fondamental du travail des intervenants sociojudiciaires est d’amener aux Magistrats des travaux d’investigations sur la personnalité et la situation 
des personnes, constituant ainsi des aides à la décision.  

 

11.2.2. Les victimes d’infractions pénales  
Le terme de victime se réfère à une définition juridique. Cette définition souligne deux éléments indispensables :   

 une infraction a été commise (un crime ou un délit)  

 un préjudice résulte de cette infraction (préjudice corporel, moral ou matériel) 

Une victime peut être considérée comme toute personne qui souffre d’un préjudice matériel, physique ou moral du fait d’agissements malveillants d’autrui ou 
d’événements extérieurs préjudiciables.  

La loi définit précisément la victime d’infraction pénale comme « toute personne ayant subi un acte sanctionné par le Code pénal ». Mais il est difficile de définir 
la victime sur le plan psychologique, car toutes les personnes ayant subi un préjudice corporel, matériel ou psychologique ne se reconnaissent pas forcément en 
tant que victime.  

Le service s’adresse aux personnes qui pensent être victimes d’un acte de délinquance pénale (vols, escroqueries, menaces, insultes, harcèlement, violences 
volontaires, agressions sexuelles, accidents de la voie publique, etc.) dans la sphère scolaire, professionnelle, familiale ou publique et qui rencontrent une 
difficulté pour obtenir réparation de leurs préjudices. 



Rapport d’activité 2019 – AIS 35  188 / 206 

 

 LES ACTIVITES 
Les missions du Pôle Sociojudiciaire visent à prévenir la délinquance et sa récidive, à apporter aux juridictions des aides à la décision, notamment sous forme 
d’enquêtes de personnalité approfondies et vérifiées, mais aussi par l’éxécution des mesures de contrôle judiciaire socio-éducatif qui permettent d’éviter les 
placements en détention provisoire. Favoriser l’insertion sociale, professionnelle, l’accès aux soins, des personnes « mises en cause » sur les ressorts de la 
Juridiction de Rennes et de Saint-Malo ainsi que des personnes « sous-main de justice » est notre principal objectif. 

D’autre part, dans le cadre de l’accompagnement de victimes d’infractions pénales, la mission du service est d’apporter une aide juridique et ou psychologique 
totalement gratuite et confidentielle, à tout moment de la procédure (dépôt de plainte, constitution de partie civile, recouvrement des dommages et intérêts, 
dossier d’indemnisation...). Une écoute attentive, une aide, un accompagnement et une orientation suivie sont proposés à toute victime d’infraction pénale. 

 

11.3.1. Les mesures sociojudiciaires 
11.3.1.1. Les stages  

 

L’orientation vers les stages de l’AIS 35 se fait dans le cadre de compositions pénales ou dans le cadre de l’exécution d’une peine (suite à un jugement 
correctionnel, une ordonnance pénale, ou une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité).  

L’objectif commun des stages de l’association est d’apporter un espace collectif de réflexion, de questionnement, de remise en cause et de soutien aux personnes 
qui ont commis une infraction pénale.  

Il s’agit de permettre aux personnes de dépasser les logiques de minimisation, banalisation, justification, pour mieux entrer dans une logique de 
responsabilisation.  

Car c’est au travers des échanges dans les groupes, modelés par les intervenants sociojudiciaires, que chacun peut mieux comprendre ses agissements, au regard 
des histoires d’autrui : dans les groupes, en effet, sont présentes des personnes que parfois tout oppose dans leurs valeurs, leurs histoires, etc., mais qui, pourtant, 
ont commis la même infraction.  

Ces stages sont aussi l’opportunité d’orienter les personnes vers le réseau partenarial (soin, social, justice, etc.) 

 

 

 L’AIS 35 organise les stages suivants :  

 Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants 
o 1 journée pour les mesures de composition pénale (Rennes et Saint-Malo) 
o 2 journées pour les exécutions de peines – jugements, ordonnances pénales, etc. (Rennes) 

 Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes (Rennes et Saint-Malo) 
 Stage de citoyenneté (Saint-Malo) 
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 Stage de sensibilisation aux risques liés à la consommation d’alcool (Rennes et Saint-Malo) 
 
 
 
 

 2018 2019 

RENNES Nb stages 
Nb 

personnes 
Nb stages 

Nb 
personnes 

Sensibilisation aux dangers 
de l’usage des produits 
stupéfiants (1 journée) 

12 151 10 114 

Sensibilisation aux dangers 
de l’usage des produits 
stupéfiants (2 jours)  

3 35 2 21 

Responsabilisation pour la 
prévention et la lutte 
contre les violences au sein 
du couple et sexistes 

16 113 15 99 

Sensibilisation aux risques 
liés à la consommation 
d’alcool 

6 41 7 44 

TOTAL 37 340 32 264 
 

 
 
 

 
 

 2018 2019 

SAINT MALO Nb stages 
Nb 

personnes 
Nb stages 

Nb 
personnes 

Sensibilisation aux dangers 
de l’usage des produits 
stupéfiants (1 journée) 

8 58 7 54 

Responsabilisation pour la 
prévention et la lutte contre 
les violences au sein du 
couple et sexistes 

4 26 4 33 

Citoyenneté 3 35 2 19 

Sensibilisation aux risques 
liés à la consommation 
d’alcool 

2 16 2 22 

TOTAL 17 135 15 128 
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11.3.1.2. Les mesures d’investigation  
Elles apportent aux magistrats des éléments d’information sur la situation sociale, familiale et professionnelle des personnes, tout en apportant un éclairage sur 
les traits saillants de leur personnalité. Ces enquêtes constituent une aide à la prise de décision des magistrats. Deux types d’enquêtes sont menés par l’association 
:  
 

 Enquêtes sociales rapides (ESR)  

Les enquêtes sociales rapides sont ordonnées par le Procureur de la République ou par le Juge d’Instruction. L’enquête sociale rapide a pour objectif de vérifier 
la situation matérielle, familiale, sociale et professionnelle d’une personne mise en cause en vue d’aider les Magistrats à donner une réponse judiciaire adaptée. 
Les enquêtes sociales rapides sont obligatoires pour « toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuite contre un majeur âgé de moins 
de vingt et un an au moment de la commission de l’infraction, lorsque la peine n’excède pas cinq ans d’emprisonnement, et en cas de poursuites selon la 
procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 du CPP ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
prévue aux articles 495-7 à 495-13 du CPP ». 
 
 
 
 

Enquêtes 
Sociales 
Rapides 

(ESR) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rennes 449 643 713 802 889 

Saint-
Malo 

306 264 276 207 191 

TOTAL 758 907 989 1009 1080 
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 Enquêtes de personnalité (EP)  

Les enquêtes de personnalité sont destinées à éclairer le magistrat en charge du dossier et la juridiction de jugement sur la personnalité et le parcours de vie des 
personnes « mises en examen ». L’Association est mandatée tant pour des procédures de nature criminelle que de nature correctionnelle. L’enquêteur de 
personnalité en charge du dossier procède à un entretien approfondi avec la personne mise en examen et entame de multiples investigations afin d’établir son 
portrait, son parcours personnel, professionnel, ses interactions sociales, etc. Le délai de l’enquête varie de 2 à 6 mois.  

 

Comme les années précédentes, et compte-tenu de l’augmentation générale de 
l’activité du service qui mobilise les intervenants socio-judiciaires, il a été fait appel à 
plusieurs reprises à des Contrats de travail à Durée Déterminée pour pouvoir rendre 
ces enquêtes de personnalité aux Magistrats dans des délais raisonnables. 

 

 

 

 

Enquêtes de 
Personnalité 

2016 2017 2018 2019 

Nombre 
d'enquêtes 

118 
(116 du 

TGI 
Rennes) 

89 
(85 du TGI 

de 
Rennes) 

89 
(81 du TGI 

de 
Rennes) 

94 
(86 du TGI 

de 
Rennes) 

11.3.1.3. Le contrôle judiciaire socio-éducatif  

Cette mesure associe un cadre judiciaire contraignant à un accompagnement social et éducatif. Ce contrôle peut également apporter des éléments en vue de la 
décision judiciaire, car le rapport de CJSE, dans ses conclusions, propose des orientations qui permettent aux Magistrats de mettre en place une sanction adaptée 
et d’envisager une articulation entre le CJSE et la peine de sursis assortie d’une mise à l’épreuve. Dans le cadre du contrôle judiciaire socio-éducatif, le service a 
pour objectif de s’assurer du respect des obligations décidées par le Magistrat qui le saisit. De même, notre service veille à accompagner la personne placée sous 
contrôle judiciaire dans une démarche d’insertion ou de réinsertion sociale, professionnelle ou sanitaire, ainsi qu’à impulser ou accompagner une réflexion autour 
des faits reprochés. 
 

Contrôle Judiciaire Socio-
Educatif (CJSE) 

Nouveaux dossiers Ayant pris fin En cours au 31/12 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Suivis sur Rennes 197 189 189 162 176 175 258 264 262 

Suivis sur Saint-Malo 41 36 64 34 25 53 61 67 69 

TOTAL 238 225 253 196 201 228 319 331 331 
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En 2019, nous avons constaté, notamment au second 
semestre de l’année, une augmentation des mesures de 
contrôle judiciaires liées aux violences intrafamiliales. 
Ces violences, conjugales dans leur immense majorité, 
consitutaient 34 % des mesures en 2019, contre 28 % en 
2018.  

En 2019, 127 nouvelles mesures (sur un total de 253) ont 
duré moins de six mois.  

  

 

  

6%

19%

34%
8%

3%0%

1%

2%
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19%

Nature de l'infraction, CJ terminés en 2019

Atteintes aux biens

Viol, agresssion sexuelle

Violences intrafamiliales

violences volontaires (sauf
intrafam)

Homicide

Homicide involontaire

Blessures involontaires

Conduite en état alcoolique

Trafic de stupéfiants
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11.3.1.4. Dispositif d’évaluation et d’orientation concernant les Ivresses Publiques et 
Manifestes (IPM) 

Ce dispositif, mis en place depuis juin 2017 concerne les personnes poursuivies pour l’infraction pénale d’Ivresse Publique et Manifeste. Plutôt que d’adresser 
une contravention qui ne présente pas forcément de sens pour les contrevenants, il sont convoqués à un entretien destiné à faire le point sur leur situation, à 
relever d’éventuelles problématiques sanitaires, sociales, juridiques, etc., pour ensuite leur proposer ou imposer des orientations individualisées adaptées à leur 
situation.  

 

 

177 entretiens ont été réalisés au cours de l’année 2019 (174 en 2018). Comme l’année précédente, les orientations rencontrent une forte adhésion car seules 
quatre mesures n’ont pas été validées.  

 

Nombre d’entretiens mensuels : 

  

 

 

 

85 % d’hommes, 61% de 18/35 ans, concernant des IPM commises en 
majorité dans le centre-ville de Rennes.  
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Le premier niveau de notre intervention (bilan – mise au point) se situe lorsqu’aucune problématique majeure n’est relevée lors de l’entretien.  

Dès lors, l’entretien ne fait pas l’objet d’une orientation particulière, car le placement en cellule de dégrisement puis l’entretien qui s’est déroulé dans la semaine 
suivante ont permis de : 

 Consolider un travail de prise de conscience réel par la personne amorcé bien souvent lors de la nuit passée en dégrisement,  

 Rappeler ce que dit la Loi en matière d’ivresse publique et de dialoguer autour du sens de cette infraction, 

 Amener la personne à ses propres responsabilités à l’avenir, tant en matière de risque sur la santé que de risque de confrontation à la Justice.  

Lors de ce premier niveau d’intervention, l’objectif est d’écarter, de questionner, les mécanismes de minimisation / banalisation souvent rencontrés. Ce premier 
niveau d’intervention a concerné 30 % des situations (53 personnes).  

 

Le second niveau de notre intervention va nous amener à délivrer une information sur le réseau partenarial, de manière à ce que des problématiques relevées 
puissent être travaillées avec un interlocuteur qualifié. Ce second niveau a concerné 43 % des situations (77 personnes).  

Quelques exemples de situations qui ont permis d’engager cette action : 

 Un salarié d’un ESAT, autonome depuis peu dans son logement. L’IPM est consécutive à une fête avec les amis. N’ayant pas d’activité personnelle, il sort 
avec ses amis et se laisse entraîner. Il est orienté vers les clubs sportifs et nous indique qu’il va s’inscrire à la piscine avec son référent social.  

 Une personne a été victime antérieurement d’enlèvement, séquestration, actes de tortures et de barbarie. Elle est orientée vers la cellule de victimologie 
du CHGR. 

 Une personne se questionne lors de l’entretien sur ses consommations, en lien avec son activité antérieure de militaire et son parcours de vie. Les 
coordonnées du CMP lui sont transmises.  

 Une IPM est consécutive à un conflit de voisinage. La personne est orientée vers les services de médiation de son bailleur social.  

 Une personne fait état de son ennui au quotidien, notamment lié à sa difficile maîtrise de la langue française qui pénalise sa socialisation. Il est orienté 
vers le CLPS pour envisager une formation linguistique.  

D’autres exemples d’orientations : CRIJ, Maison de Quartier, Coallia, CAO, Pôle Emploi, planning familial, conseil conjugal, etc.  

Ces orientations sont pensées comme des ressources pour les personnes. Suivant un principe de responsabilisation des personnes, elles ne sont pas rendues 
obligatoires.  

 

Le troisième niveau d’intervention consiste en une orientation obligatoire pour la personne, qui devra en justifier auprès de notre service. Dans ces situations, 
il s’agit majoritairement de problématiques addictologies ancrées, et bien souvent, la personne s’est démobilisée, notamment dans son lien avec le secteur du 
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soin. Il s’agit alors de remobiliser la personne sur sa santé, de recréer un lien, de retrouver du soutien. Ces orientations ont concerné 47 personnes (27 % des 
situations).  

 

Constat issu de l’analyse statistique : Plus l’âge augmente, plus les orientations obligatoires sont, en proportion, importantes, donc concernent des 
problématiques ancrées et graves. En proportion relative, ces orientations obligatoires sont deux fois plus importantes sur l’ensemble des entretiens que sur la 
tranche 18/25 ans.  

 

Cela vient à notre sens souligner l’importance cruciale de nos deux premiers niveaux d’intervention dans le cadre de ce dispositif, dès le plus jeune âge, avant 
que les problématiques ne s’installent. Ainsi, l’entretien mené permet de bousculer la banalisation des comportements à risque et d’apporter une meilleure 
connaissance, toujours individualisée, du réseau de partenaire qui peut soutenir chaque personne dans sa problématique, naissante ou en voie d’ancrage.  

 

11.3.2. L’aide aux Victimes d’infractions pénales 
Notre mission dans le cadre de l’aide aux victimes d’infractions pénales est d’écouter, d’informer, d’accompagner, d’orienter et de soutenir la victime d’infraction 
pénale, à tout stade de la procédure pénale. L’accompagnement de la victime s’organise sous forme d’entretiens et de démarches administratives, sociales ou 
judiciaires : recherche d’informations auprès de la Justice et des autorités concernées par la procédure, aide à la constitution de partie civile, aux dossiers 
d’indemnisation, recherche d’hébergement, orientation vers d’autres associations, etc. 

La victime est reçue lors de nos permanences avec ou sans rendez-vous. D’autre part, deux fois par mois, un soutien psychologique est proposé dans le cadre 
d’entretiens avec un psychologue vacataire spécialisée en victimologie dans nos locaux à Saint-Malo. 

 

11.3.2.1. La localisation et les permanences  
Nos lieux de permanences sont diversifiés et sont au plus proche des justiciables. Notre objectif est de proposer une couverture territoriale et une proximité 
satisfaisante pour chaque personne victime. 

 La première zone géographique de l’action est le ressort judiciaire du TJ de Saint-Malo.  

- Local Principal 8B avenue de Moka à Saint-Malo, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
- Espace Bougainville à Saint-Malo, les 1er, 2ème et 4e lundis de 13h30 à 17h30, le mercredi de 8h30 à 12h et le vendredi de 13h30 à 17h 
- Hôpital Broussais à Saint-Malo, les 1er et 3ème jeudis de 9h à 12h 
- Gendarmerie de Dol de Bretagne, les 2ème et 4e mercredis de 14h à 17h 
- Tribunal d’Instance de Dinan, les 1er et 3ème lundis de 9h à 12h 
- Bureau d’Aide aux Victimes, Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo, les jeudi après-midi de 13h30 à 17h et les mardis après-midi une fois sur 

deux, ainsi qu’au Bureau d’Aide aux Victimes concernant les audiences du Tribunal pour enfants.  
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 La deuxième zone géographique concerne une partie du ressort du TJ de Rennes, le Pays de Fougères et le Pays de Vitré 

- Gendarmerie de Fougères : les 1ers  et 3èmes  mercredis de 14h à 17h   
- Gendarmerie de Vitré, les 1ers  et 3èmes  lundis de 9h à 12h 
- Gendarmerie de Saint-Brice-en-Coglès, les 2èmes mercredis de chaque mois de 14h à 17h 
- Gendarmerie de Saint-Aubin-du-Cormier, les 2èmes  mercredis de 9h à 12h 
- Commissariat de Police de Fougères, les 4èmes mardis de 14h à 17h 

 

11.3.2.2. L’évolution de l’activité  
 

En 2018, 1330 victimes ont saisi le service dont 1062 nouvelles victimes.  
 

Répartition par territoire :  
 

 
 
 
 

 Les modes du 1er contact :  

Courrier, courriel ou fax Appel téléphonique 
Présentation à la 

permanence 
Autre TOTAL 

10 880 164 8 1062 

 Les modalités de la première demande  

 

Démarche pro-active du service vers la personne 398 

Initiative de la personne 664 

TOTAL 1062 

 Le profil des victimes reçues  

Environ 30 % des victimes suivies sont des femmes. 90 % des victimes sont âgées de 18 à 65 ans. 
 

Saint-Malo 1084 

Fougères  90 

Vitré 100 

St Brice-St Aubin 56 

Total 1330 
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 Total Moins de 18 ans 18 à moins de 65 
ans 
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Femmes 926 49 830 47 

Hommes 402 23 349 30 

Personnes morales 2    

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 La qualification pénale :  

 
Environ 62% des infractions sont des atteintes aux personnes et 27 % sont des atteintes aux biens. 
 
 

 

 

  
Atteintes aux 

personnes 
Atteintes aux 

biens 
Accidents de 
la circulation 

Autres 
infractions 

TOTAL 

Saint-Malo 665 297 45 77 1084 

Fougères 61 23 2 4 90 

Vitré 60 22 11 7 100 

St Brice/St-
Aubin 

35 18 2 1 56 

TOTAL  821 360 60 89 1330 
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 Nombre des permanences :  

 En 2018, 326 permanences d’aide aux victimes ont été assurées par l’AIS 35.  

 

 2018 2019 
Espace Bougainville St Malo 133 133 

BAV St Malo 41 
 

43 

BAV TPE St Malo 9 
 

8 

Dinan 21 24 

Dol-de-Bretagne 24 22 

Hôpital St Malo 24 24 

Vitré 22 23 

Fougères gendarmerie 22 19 

Fougères Commissariat 10 8 

Saint-Brice-en-Coglès 12 11 

Saint-Aubin-du-Cormier 12 11 

TOTAL 330 326 
 

 

 Et plus spécifiquement le Bureau d’Aide aux Victimes (BAV) au Tribunal Judiciaire de Saint Malo  

Cette action est menée au TJ de Saint Malo. Il s'agit de proposer un accueil dédié aux victimes, en lien le plus direct possible avec les audiences correctionnelles 
pour les informer et faciliter l'accès des victimes aux dispositifs d'indemnisations que sont la CIVI et le SARVI, et pour les informer sur la procédure ou sur le 
déroulement d’une audience. Une démarche proactive est effectuée auprès des victimes. Pour ce faire, nous consultons, en appui avec les services de 
l’audiencement, les dossiers prochainement jugés afin de repérer les victimes n’ayant pas signalé leur intention de se constituer partie civile et d’engager une 
démarche téléphonique proactive auprès de ces victimes.  

 

Le BAV du Tribunal Correctionnel au TJ de Saint-Malo se tient les mardis et jeudi de 13h30 à 17h (selon les audiences correctionnelles) et le BAV du Tribunal Pour 
Enfants se tient environ une fois par mois le mercredi toute la journée.  
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En 2019, nous avons assuré 59 audiences dans le cadre du BAV (Majeurs et Mineurs) au cours desquelles 268 personnes ont été contactées et/ou ont bénéficié 
d’un accompagnement. 

 

 L’EVVI, Evaluation personnalisée des victimes   

L'évaluation personnalisée des victimes permet d'identifier les besoins spécifiques des victimes en matière de protection. Il s'agit de proposer une évaluation 
personnalisée aux victimes, en appui à une détection préalablement effectuée par les services de Gendarmerie et de Police.  

 

La première zone géographique de l'action fut le ressort judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Saint Malo.  

 

En 2019, nous avons effectué 20 entretiens d’évaluation approfondie EVVI (13 concernant la juridiction de Rennes et 7 concernant la juridiction de Saint-Malo).  

 

 La Téléprotection Grave Danger (TGD)  

Il s’agit d’un dispositif de protection des victimes de violences conjugales ou de viol. Sur décision du Procureur de la République de Saint-Malo, il est attribué, 
avec son accord, un TGD à une personne victime. Il s’agit d’un téléphone portable disposant d’une touche dédiée, permettant à la victime de joindre, en cas de 
grave danger, le service de téléassistance accessible qui peut demander immédiatement l’intervention des forces de l’ordre. Ce dispositif permet également la 
géolocalisation du bénéficiaire. 

Un TGD a été attribué au cours de l’année 2019, et un autre TGD, qui avait été attribué en 2018, s’est poursuivi sur toute l’année, les évaluations réalisées tous 
les six mois ayant confirmé la permanence du danger pour la victime.  

 

 Interventions pédagogiques et participation à l’animation de réseau partenarial 

 
o Saint-Malo : 

 

 Interventions pédagogiques :  
  

o Ecole de Police : sensibilisation à la victimologie et à la place de la victime dans la procédure pénale.  
o Instructions en brigades de gendarmerie : sensibilisation au rôle des associations d’aide aux victimes d’infractions pénales.  
o Animation d’une conférence sur les violences conjugales le 12 décembre, sur sollicitation de l’IUT Gestion des Entreprises et 

Administrations.  
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 Partenariat PJJ stage de citoyenneté 
 

Participation à une journée dans le cadre d’un stage de citoyenneté organisé par la PJJ. L’AIS 35 est intervenue en tant que fil rouge d’une 
journée centrée sur la découverte du parcours d’une victimes (service d’aide au victime, commissariat, avocats, etc.), le 5 juillet.  

 

 Poursuite de la participation au Comité de Pilotage dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes 
 

Le Comité de Pilotage est un réseau partenarial constitué de différents professionnels et membres d’associations (CIDFF, Planning Familial, 
Centre hospitalier, association hospitalière, Police nationale - Gendarmerie nationale, Education Nationale et direction diocésaine d’Ille-et-
Vilaine, le Goéland, le CCAS de Saint-Malo, Association Femmes Solidaires, Brigade des Pompiers, Point Accueil Ecoute Jeune). Ce groupe 
travaille tous les ans sur la création d’un forum tout public et/ou professionnel sur la question des violences conjugales, et propose des temps 
d’analyse de situations complexes.  
 

 Participation au Contrat Local de santé Pays de Saint-Malo, lancé le 18 mars.  
 

o Saint-Aubin-du-Cormier : 
 

Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui se tient chaque année, le 25 novembre, 
nous avons participé le 28 novembre à un temps de parole-débat, autour du film "Female Pleasure" (film documentaire qui montre le 
traitement de la sexualité féminine au XXIᵉ siècle autour du monde). Ce temps d’échange réunissait notamment les 2 référents violences 
intrafamiliales de la Brigade de gendarmerie de Saint-Aubin-Du-Cormier, le groupe féministe de Fougères, le CCAS de Fougères etc.  
 

o Fougères : 
 
Nous avons poursuivi notre participation aux réunions du groupe de travail « Violences intrafamiliales » du pays de Fougères. Par le biais de 
ce groupe nous avons participé à un ciné-débat sur la commune de Saint Aubin du Cormier, avec la diffusion du film ‘Les Chatouilles’, traitant 
du sujet des infractions sexuelles sur mineur dans le cadre intrafamilial. 
 
 

11.3.3. La Justice Restaurative  
 
A la suite du premier Copil du 16 juin 2018, l’année 2019 a été investie par l’association, pour impulser en partenariat étroit avec le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation des Côtes d’Armor un projet nouveau dans la région de Justice Restaurative. L’objectif annoncé était de mettre en place une première 
rencontre Condamnés / Victimes. Rappelons qu’une RCV, c’est avoir le projet de proposer et faire vivre, dans des conditions encadrées et sécurisantes pour 
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chacun(e), un espace de parole autour duquel les auteurs et les victimes peuvent se rencontrer, verbaliser leurs ressentis et parler librement. En complément 
de la réponse judiciaire, ce dispositif a pour but de participer activement à la régulation de leur conflit et à la réparation la plus complète possible des 
répercussions causées par l'infraction. Les objectifs de ces rencontres sont, pour les victimes et pour les auteurs :  

Pour les victimes : apaisement personnel, reconnaissance, libération, diminution de la peur du crime et du criminel, réparation globale. 

Pour les auteurs : responsabilisation, prise de conscience des répercussions de l'acte, plus grande motivation à se réinsérer, mieux être physique et psychologique. 

 

Quelques chiffres pour l’année 2019 : 

Temps d'intervention : 

Pour le SPIP, 193 heures et 164 heures pour France Victimes 35 – AIS 35. 

 

Nombre d'entretiens : 62 entretiens ont été planifiés, pour 44 réalisés, 8 avec les membres de la communauté (bénévoles impliqués dans le processus 
restauratif), 25 avec les infracteurs et 11 avec les victimes. 

Déplacement : 

Facteur essentiel, l'antenne de France Victimes 35 – AIS 35 est située sur Saint-Malo et le SPIP 22 à Saint-Brieuc, l'action prenant place sur Dinan. 

Un nombre important de déplacement a été nécessaire : 26 pour les deux intervenantes. 

 

Malgré cet investissement considérable, une première RCV n’a pu se tenir : en mai, c’est le groupe « victimes » qui était incomplet. En novembre, c’est le groupe 
« auteurs » qui était incomplet. Expliquent cette situation :  

- La nouveauté du projet, tant pour le public que pour les professionnels des services concernés, peu habitués à intégrer ce principe restauratif dans 
leurs entretiens de suivi. 

- La distance géographique entre les lieux d’action.  

- Un protocole sécurisant mais lourd à mettre en place : 3 entretiens de préparation + 1 rencontre en groupe séparé + 5 séances plénières + 1 rencontre 
bilan. 

- Une volatilité du public (notamment auteurs) qui peine à s’inscrire durablement dans une action. 

 

Néanmoins, si l'action n'a pu se mettre en place il a été souligné le rôle considérable qu'elle a pu jouer. Nous citons pour illustrer ce propos le bilan présenté lors 
du Copil de janvier 2020, et rédigé par M. Merlin (directeur adjoint SPIP 22) :  

 

En effet, « des victimes ont pu être rencontrées et entendues dans leur souffrance et questionnements, les entretiens réalisés avec elles leur ont très 
certainement permis d'avancer. 
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Il est à ce jour flagrant que les victimes sont toujours en soutien de l'action malgré ses deux échecs successifs. 

Les auteurs aussi ont pu être confrontés à ce type d'action qui même si elle ne s'est pas mise en place, les a forcés à se projeter sur la rencontre d'une victime, 
l'absence de rencontre physique ne peut éluder la projection qu'ils ont pu faire, la force et la redondance de leur questionnement pendant la préparation en est 
la preuve. 

Concernant les animateurs, sans compter la formation dont ils ont pu bénéficier, le travail réalisé les a sans conteste fait évoluer en terme de compétence 
technique, ainsi la préparation étant une véritable découverte pour chaque intervenante du domaine d'intervention des partenaires.   

Signalons aussi la charge de travail auxquelles elles ont su faire face ainsi que la détermination dans leur engagement malgré deux échecs. 

 

N'oublions pas les membres de la communauté, dont l'engagement, constant et répété, entièrement bénévole, est remarquable. ». 

 

11.3.4. L’Intervenante Sociale en Commissariat et Gendarmerie – Pays de Saint-Malo  
 

Soutenu par l’Etat, le Département et par le Pays de Saint-Malo, un poste d’intervenant social en commissariat et gendarmerie (ISCG) a été créé sur le Pays 
de Saint-Malo depuis le 15 novembre 2018. Lydie BOULAU a été recrutée pour exercer cette fonction. Son expérience antérieure dans les mêmes fonctions au 
commissariat d’Argenteuil a été immédiatement perçue dès sa prise de fonction.  

 

Circulaire précisant les fonctions de l’ISCG : 

 « Les principales missions de l’intervenant social (…) sont les suivantes : évaluer la nature des besoins sociaux qui se révèlent à l’occasion de l’activité policière ; 
réaliser l’intervention de proximité, dans l’urgence si nécessaire : actes éducatifs ou de médiation sociale, assistance technique, action de soutien, d’information 
et d’orientation ; faciliter l’accès de la personne aux services sociaux et de droit commun concernés ». 

 

  

L’ISCG traite des problématiques sociales en temps réel ; le plus souvent en situation de crise et/ou dans l’urgence. Son intervention de premier niveau lui permet 
de répondre à des besoins qui échappent aux services sociaux de la commune ou du département. 
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Extraits du rapports d’activité 2019 

 

En 2019, 532 entretiens, qu’ils soient physiques ou téléphoniques ont été effectués. 
Ces situations ont également nécessité 375 contacts des partenaires en interne (police / gendarmerie) ou 
en externe (services sociaux, …), ainsi qu’un nombre important de réunions destinées à tisser un lien 
nécessaire avec les partenaires locaux lors de cette première année d’exercice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi  

9h - 12h GN Combourg GN Pleurtuit 9h - 12h GN Pleurtuit GN Combourg

12h-12h30 Entretiens Tél Entretiens Tél 12h-12h30 Entretiens Tél Entretiens Tél

13h30 / 14h Trajet 25 ou 40min 20 min 35 min Police Police 13h30-14h Police Police Trajet 35 Min Trajet 25 min Police

Police Police

Fin à 17h Fin à 17h

14h (ou 

14h15)-18h
GN Cancale

GN Dol de 

Bretagne

14h (ou 

14h15)-18h

GN Pleine-

Fougères ou 

Châteauneuf

GN Dol-de-

Bretagne
GN Cancale Police

Planning Type ISCG semaine paire

 AIS 35 Police (Dinard) Police

Pause Méridienne Pause Méridienne

Police Police

Police

Planning Type ISCG semaine impaire

 AIS 35 Police (Dinard)
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En 2019, l’ISCG a été saisie pour 
254 situations différentes. La 
part des usagers rencontrés qui 
étaient inconnus du service 
social départemental ou 
municipal est importante. En 
effet, 70% des personnes 
rencontrées n’avaient jamais 
évoqué cette situation à un 
travailleur social. 
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Concernant les problématiques évaluées on retrouve majoritairement des difficultés liées à la famille et au couple (violences physiques et/ou psychologiques. 
Les personnes reçues en entretiens sont majoritairement « victimes » qu’elles aient déposées plainte ou non. 

 

Le graphique ci-contre montre 
la répartition des nouveaux 
dossiers en fonction de leur lieu 
de résidence 
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Les conflits liés aux séparations sont également très importants et sont souvent orientés vers l’ISCG du fait du manque de possibilité d’action pour les forces de 
l’ordre qui ne peuvent prendre position lorsqu’il n’y a pas encore de jugement. 

 

Toutefois, dans les problématiques sous-jacentes, émerge également la question des conduites à risque, elles regroupent notamment les fugues ; les addictions 
aux stupéfiants, à l’alcool ou autres ; troubles psychologiques, dépression et TS.   

 

Apparait également la question du logement, elle est régulièrement abordée lorsqu’il y a des violences conjugales ou lors d’un conflit de couple très important. 
En effet, bien que la décision de se séparer ait été prise, pour pouvoir envisager un départ, une séparation, il est impératif de pouvoir s’assurer que les futures 
conditions de vie seront décentes, que les besoins fondamentaux seront assurés, à savoir : se nourrir, se loger, se laver, se vêtir, être en sécurité. 

 

L’année 2019 a été marquée par le grenelle sur les violences conjugales, je ne suis pas en mesure d’indiquer l’impact que cette médiatisation a pu avoir auprès 
des personnes victimes que j’ai pu recevoir bien que ceci ait été évoqué à plusieurs reprises. Toutefois, j’ai été sollicitée par plusieurs proches de personnes 
potentiellement victimes, ils s’interrogeaient sur leur moyen d’action pour faire cesser ces violences.  

 

 LES PROJETS POUR 2020 
 

 Organisation du Service : 

- Poursuite du travail de mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des données.  

 Sur l’accompagnement sociojudiciaire 

- Finalisation de la période d’expérimentation des stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et 
sexistes, en exécution de peine.  

- Mise en œuvre dans les ressorts de la Loi de programmation pour la Justice (LPJ), et notamment mise en œuvre concrète de la nouvelle rédaction de 
l’art.41 du CPP qui assigne un nouvel objectif aux enquêtes sociales rapides : vérifier la faisabilité d’une peine ou aménagement de peine.  

- Réflexion sur réalisation de mesures de réparation pénale, en lien avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  

 

 En matière d’aide aux victimes d’infractions pénales : 

- Rédaction et mise en œuvre du schéma départemental de l’aide aux victimes d’infractions pénales, avec un accent particulièrement porté sur les violences 
conjugales.  
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- Mise en œuvre d’un nouveau conventionnement avec le TJ de Saint-Malo, visant à renforcer la proactivité de notre service d’aide aux victimes 
d’infractions pénales en développant notre action sur les BAV (Comparutions immédiates, audiences routes, CRPC, etc.). 

 Justice Restaurative : 

- Poursuite de l’action sur un temps plus resserré afin de limiter la « volatilité » du public (auteurs notamment).  

 Fédération Citoyens et Justice 

- Participation active aux Journées Nationales de Citoyens et Justice le 11 juin 2020, sur le thème de l’utilité sociale : « L’utilité et le Social : Associations 
d’avenir » ? En raison de l’épidémie de Covid 19, les journées Nationales sont reportées à une date ultérieure.  

 

 
 


