NOTE D’INFORMATION
N°2017-09 ter

Renforcement hivernal des dispositifs
pour personnes sans-abri
Par courrier en date du 4 octobre 2017, M. Mézard, Ministre de la Cohésion des territoires, rappelle l’engagement
du Président de la République visant à ce que toute personne à la rue ou en habitat très précaire cet hiver, se voie
proposer une solution adaptée à sa situation de détresse.
Sur l’Ille et Vilaine, l’augmentation du nombre de nuitées hôtelières est significative de la prise en compte de cet
objectif, notamment en ce qui concerne les ménages les plus vulnérables composée majoritairement de familles
avec des enfants.
Voici les dispositifs hivernaux qui complètent l’offre de prestations habituelles qui ne change pas (cf.
cartographie des dispositifs).
DISPOSITIFS

LOCALISATION

PERIODE

HORAIRES

D’OUVERTURE

Ancien locaux de
ACCUEIL DE NUIT

la CPAM, rue du
Moulin (Saint-

Du 04/12/17 au
31/03/18

Tous les jours
de 22h30 à 7h30

Martin)

PUBLICS

PRESTATIONS

Isolés et couples

Ecoute et échanges,

sans enfants

orientation, collation,
repos

(animaux acceptés)
Familles avec

ACCUEIL DE
JOUR

« LE 61 »

L’Abri
61 rue de Papu

du 04/12/17 au
31/03/18

Du lundi au

enfants
scolarisés ou

et les week-ends

vendredi de

non, femmes

autour de Noël et
du Nouvel an

13h00 à 17h

seules et
femmes

Ecoute et échanges,
orientation, activités,
repos, collation,
machines à laver

enceintes
ACCUEIL DE
SOIREE

« LA PAUSE »

Place St-Melaine
(derrière l’église)

Du 01/11/17 au
31/03/18

Insertion
rue de la

Du 05/12/17 au
31/03/18

Barbotière

SAMU SOCIAL

SAMU SOCIAL
SAINT-MALO

*

Rennes

Ville de SaintMalo

19h30 à 20h30

Personnes
majeures

Ecoute et échanges,
collation

Personnes
majeures

machines à laver/sécher,

Tout public

Ecoute et échanges,
collation, couvertures**

du Mardi au
Vendredi de

Pôle Précarité
L’ACCUEIL DE
JOUR PUZZLE

Du Lundi au
Dimanche de

9h00 à 12h00 et
de 13H15 à
16h45 du mardi
au dimanche

Du 01/11/17 au
31/03/18

Du 01/11/17 au
31/03/18

Tous les soirs à
partir de 21h
Tous les lundis,
mercredis et
vendredis de
18h à 21h, et le
mardi matin

Ecoute et échanges,
douches, orientation

Ecoute, échanges,
Tout public

collation, soins
infirmiers, couvertures

* Ouverture à 14h30 le Mercredi après-midi
** Maraudes vestimentaires régulièrement organisées

* Ouverture le jeudi après-midi à 14h30
** A noter que régulièrement le Samu social assurera des maraudes vestimentaires
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