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A. LE 115
A1. Le 115 : une mutualisation de moyens
Depuis de nombreuses années le « 115- accueil sans-abri » de la Charente fonctionne en permanence grâce à un

partenariat entre plusieurs associations mettant en commun leurs moyens pour garantir un accueil et une écoute
humaine à tout moment du jour et de la nuit.

Figure 1
Une écoute humaine et de proximité assurée par 3 associations :
L’AFUS16 assure l’écoute 7 jour/7 de 8h à 20h ainsi que la coordination et l’animation du dispositif.

L’écoute de nuit est assurée par Angoulême Solidarité dont les veilleurs de nuit sont depuis 2010 rémunérés pour
assurer cette mission complémentaire.
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Les week-ends et les jours fériés, la Boutique Solidarité Eclaircie permet, entre autres, aux usagers de se restaurer
pendant ces jours où tout est fermé. Elle assure également à titre gratuit l’écoute du 115 entre 13h00 et 14h00. En
2015, 92 % des appels ont été reçus la journée entre 08h00 et 20h00.

A2. L’activité en termes d’appels
Des appels réels1 en augmentation de 17 % par rapport à 2014.

Appels
réels

Appels
partenaires
Appels
polluants
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Les différents types d'appels reçus
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2009
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10378

10404
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11156*
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12030*

12951*

13333*

2379

2296

1669

1814

1674

1507

1140

1485

6977

19734

7372

20072

20191

2011

22306

Figure 2

2012

23727

2013

25122

2014

26783

2015

29686

* 2 lignes annexes dédiées au suivi des situations permettent depuis 2010 de laisser libres les lignes du 115 pour les appels d’urgence. Cette
ligne ne dispose ni d’un compteur d’appels ni d’un enregistrement statistique des appels, 13333 appels est donc une estimation.
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Les appels réels sont le nombre total d’appel moins les appels polluants et les appels des partenaires. Les appels réels comprennent les appels des usagers et des particuliers.
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Figure 3
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A2.1 Une activité encore en augmentation
Depuis 2002 date du premier recensement des appels, le nombre d’appels réels reçu par le 115 de la Charente ne fait
que croître pour atteindre en 2015, 29686 appels en tout soit une augmentation de
(16783).

17 % par rapport à 2014

Figure 4

Depuis 2007, création du CHRS, les appels d’usagers ont augmenté de 190 % (6796 appels d’usagers en 2007 contre

19686 en 2015). Nous pouvons observer sur la figure 4, qu’après une baisse importante des appels en mars, le 115 a
eu une activité très soutenue toute l’année et en particulier pendant les mois d’été.
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A2.2 Des appels provenant principalement du Grand Angoulême
Sur l’année 2015, les appels émis du Grand Angoulême ont
été une fois de plus
appels).

largement majoritaires (75 % des

Le chef-lieu du département a toujours été le secteur
principal des appels 115. En effet, Angoulême et sa
Communauté d’Agglomération ne représentent que 30 % de

la population Charentaise. Elles totalisent le plus grand

nombre d'appels au 115. Les services sociaux y sont plus
nombreux et les transports collectifs y convergent.

Le reste du territoire (Cognac compris) totalise 24 % des
appels et les demandes émises d’autres départements 1%.

Figure 5
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A3. Profils et situations des appelants du 115 de la Charente
A3.1 Les usagers sont les principaux appelants du 115
En 2015, 85% des appels d’urgence ont été effectués par les usagers eux-mêmes.
1% des appels (259) reçus par le 115 sont effectués
par

des particuliers. 69%

d’entre

eux (179)

correspondent aux signalements effectués par des
tiers.

Ces appels sont principalement reçus en période

hivernale lorsque l’opinion publique est sensibilisée
au sort des sans-abri.

Figure 6
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A3.2 La personne en situation d’urgence sociale est, dans un tiers des cas, une femme
Comme c’est le cas depuis 2003, les appelants du 115 sont encore majoritairement de sexe masculin (65,7 %), mais la
part de femmes ne cesse d’augmenter.

La moyenne d’âge la plus représentée en 2015 est 21-30 ans et les usagers sont principalement isolés, sans enfant à
charge et bénéficiaires d’un minima social.

Nous avons en 2015 également pu constater une augmentation des moins de 25 ans et des Jeunes Mineurs isolés
Etrangers, et 28% des appelants étaient des ménages avec enfants (contre 37% en 2014).
A3.3 Des appelants se déclarant sans suivi social et sans ressource
41% des appelants se sont déclarés sans ressource. Parmi eux se trouvent des personnes n’ayant aucun titre de séjour
et donc sans possibilité de travail. D’autres sont des jeunes de moins de 25 ans qui ne peuvent pas bénéficier du RSA
ou des personnes plus âgées qui ne souhaitent pas faire valoir leurs droits.

Dans tous les cas, l’absence de ressources réduit considérablement les chances de réinsertion pour un usager en
situation d'urgence, et prolonge les durées de séjour dans le dispositif.

En 2015, 8% des demandeurs sont néanmoins en situation de travail. Ce chiffre reste stable par rapport à l’année
précédente (10%).

Usagers ayant des ressources en
2015
41%

Usagers ayant un emploi en 2015
18%

20%

8%

39%

Non renseigné

Oui

75%

Non

Non

Non renseigné

Oui
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A3.4 Des appelants en couple et avec des enfants à charge
Même s’ils ont majoritairement isolés et sans enfant à charge, les appelants du 115 sont dans 37% des cas des

couples et des familles.

28 % des ménages appelant le 115, étaient en
2015 accompagnés d’enfants.

Depuis 2002, grâce à un partenariat avec le

service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du
Conseil Départemental, le 115 est en mesure
d’accueillir en urgence toutes les situations.

Garantissant une permanence 24 heures sur 24
en tout point du département, ce partenariat
permet de mettre rapidement en œuvre une

réponse rapide et cohérente aux familles en
situation d’urgence.
Figure 8
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A3.5 Un phénomène relativement nouveau mais qui prend de l’ampleur : Les mineurs/majeurs isolés
En 2015, le Centre Départemental de l’Enfance (CDE) dépendant de l’Aide sociale à l’enfance a dû, à la demande du
parquet, mettre un terme à l’hébergement d’urgence de 14 jeunes migrants disposant pourtant de papiers d’identité.

En effet, des examens osseux ont été effectués sur ces jeunes, lesquels permettant au Procureur de décider que ces
jeunes seraient plus probablement majeurs. Le CDE étant réservé à l’accueil des mineurs, ces jeunes se retrouvant

sans solution d’hébergement ont été orientés vers le 115, seul en mesure de leur proposer un hébergement. En 2015,
ces jeunes représentent 1% des ménages ayant sollicité le 115.

Leur prise en charge est alors particulièrement délicate du fait de leur jeune âge et des contraintes
scolarisation.

de

leur

La suite de leur parcours étant le plus souvent liée à une demande d’asile, que le flou de leur situation civile rend
difficile à engager.
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A4. Les demandes faites au 115 et leur traitement
A4.1 Les demandes d’hébergement exprimées
Les demandes d’hébergement faites au 115 ont été plus nombreuses au second semestre. Nous comptabilisons 2442
demandes au 1er semestre et 2706 au second, soit 9% de plus que sur le 1er semestre. Sur l’année 2015, nous avons
donc reçu 5148 demandes d’hébergement.

Dans la pratique, quand le 115 enregistre une demande, il peut s’agir d’une personne seule comme d’une famille. Ainsi, cette demande peut alors

correspondre à 5 nuitées voire plus. Si la réponse, comme c’est souvent le cas, est valable pour plusieurs nuits le 115 de la Charente ne fait pas
rappeler les usagers chaque matin car les orientations sont la plupart du temps de 48h minimum.

Nombre de demandes
Nombre de demandes Progdis

1er semestre
4330

2ème
semestre
4421

4390

4530

Absence de place disponibles identité 60
inconnue
TOTAL

109
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A4.2 Le taux de réponse négative étroitement lié au manque de places :
En 2015, nous enregistrons un taux de réponses négatives de 27 %.

La principale raison de ces réponses négatives formulées par le 115 est le refus de la proposition d’hébergement par

l’usager (cela représente 24% du total des réponses négatives). En seconde raison on retrouve le manque de places
disponibles au moment de l’appel (18%). Ainsi en 2015, par manque de place, nous avons dû refuser un
hébergement à 226 personnes, contre 524 en 2014, soit une baisse de 56 %.

Cette baisse peut être expliquée par l’ouverture de deux haltes supplémentaires sur Cognac,
découragement des personnes n’ayant pas obtenu de réponse lors de leurs précédents appels.

Refus par manque de place disponible

Absence de place disponible usager connu

Absence de place disponible usager identité inconnue
TOTAL

Figure 9

2013

182

17

199

2014

397

et

par un

2015

226

127

109

524

335
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Figure 10
Des crédits d’hôtels pour mobiliser des solutions d’hébergement

Pour pallier ce manque, le 115 de la Charente dispose de crédits pour des nuitées d’hôtels (renforcés en période

hivernale) mais tous les usagers appelant le 115 ne peuvent pas tous être hébergés à l’hôtel (les propriétaires de
chien, ceux qui s’alcoolisent massivement ou encore ceux ayant des comportements agressifs, ne peuvent être
acceptés dans ces établissements).

Le nombre de réponse non adaptée est de 1 % en 2015. Ce chiffre bien que satisfaisant peut s’expliquer par le fait
que les usagers qui ne souhaitent pas quitter Angoulême et qui savent que nous ne pourrons pas leur proposer de
place sur cette ville ou sur l’agglomération, sollicitent de moins en moins le numéro d'urgence.
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Figure 11
A4.3 L’actualisation quotidienne des places d’hébergement d’urgence
Un certain nombre de démarches est à effectuer avant de décrocher un appel 115. Ainsi, pour éviter les rappels,

répondre le plus efficacement possible aux usagers et limiter l’attente et la durée d’appel, les conseillers du 115

contactent à l'avance chaque structure offrant des places d’hébergement afin d’actualiser l’état des places disponibles
sur le département et donc de connaître en temps réel l’offre d’hébergement.
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A5. Le 115 de la Charente, site sentinelle de l’observatoire du 115
L’observatoire national du 115 Fnars synthétise et publie les données collectées par 37 sites 115 appelés sites
sentinelles, choisis en fonction de nombreux paramètres, situations géographiques, données démographiques.

Jusqu’ici l’observatoire produisait un bilan annuel et deux ou trois enquêtes flashs (d’une période de 8 jours). A
partir de novembre 2011, la Fnars a produit un baromètre 115 mensuel analysant chaque mois d’hiver les demandes

et les réponses faites au 115. Le 115 de la Charente contribue à cet observatoire dont vous pouvez retrouver les
données dans la presse nationale.

A6. Le 115 de la Charente, impliqué avec la Fnars et l’ANAP (Agence nationale
aide à la performance) dans l’amélioration de la performance des 115

Le tableau de bord 115 est un outil d’évaluation des appels reçus au 115 fourni via le serveur France Télécom. Ces

données reflètent les appels présentés au service (répondus, non répondus, dissuadés), ainsi que la durée des
communications. L’exploitation de ces données permet de déceler des anomalies dans les systèmes et de piloter
son activité sur des données objectivées et des indicateurs d’activité. Ceci dans le but d’améliorer l’efficacité et la
qualité du service du 115.
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Cet outil permet d’effectuer trois types de suivi :
Un zoom sur une heure en particulier qui permettra de modifier les ressources (nombre d’écoutants présents à cette
heure-ci) si l’effet observé est récurrent.

Un suivi hebdomadaire qui permet d’observer le déroulement de la semaine écoulée, d’identifier les pics et les creux
de charge et d’envisager une adaptation des ressources (nombre d’écoutants selon les jours et les plages horaire).
Un suivi annuel afin de voir l’évolution des indicateurs sur le long terme.
Il est très important de noter que le serveur France Télécom prend en compte les appels émis à partir des
opérateurs France Télécom et Orange. Les appels passés au 115 depuis un autre opérateur (SFR, Bouygues, free, …),

ainsi que les appels composés directement sur le numéro à 10 chiffres (numéro traduit du 115) ne sont pas
comptabilisés.
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Figure 13

Un zoom par heure (figure13) nous a permis de constater des pics d’appels les lundis, mercredis et vendredis, toute
la journée. Cela s’explique par le fait que ces trois journées sont des journées d’orientation vers les hébergements

d’urgence et que ces orientations nécessitent des rappels d’usagers en fin de journée pour obtenir les codes afin
d’accéder à leur hébergement.
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Figure 14

Le pic d’appels des lundis, mercredis et vendredis sont également constatés lorsque l’on observe les appels sur la
semaine. (Figure 14)

Grâce à ces données, nous pouvons constater que l’activité est réduite les jours de week-end. Cela s’explique par le

fait que lorsqu’un usager sollicite un hébergement le vendredi (en journée ou le soir), il est pris en charge par le 115
jusqu’au lundi matin, ce qui signifie que cette même personne ne nous sollicitera pas le week-end pour son
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hébergement (sauf cas exceptionnel). Ce mode de fonctionnement réduit donc le nombre d’appels reçus les samedis et
dimanches.²

Figure 15

Les appels non décrochés représentent le nombre d’appels classés en anomalie et les appels dissuadés sont les
appels non présentés au service 115 car excédant le limiteur d’appels en attente de France Télécom.

Cette année, les lignes recevant les appels du 115 ont parfois été saturées comme on peut le constater au mois
d’octobre (80 appels dissuadés), Novembre (74 appels dissuadés).
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Il est à noter que nous n’avons pas pu intégrer les données de la semaine du 09 mars 2015. En effet, celles-ci n’ont pas
pu nous être fournies.*

Trois indicateurs relatifs à la qualité de l’activité du 115 apparaissent dans le tableau de bord :
-

La qualité globale est le nombre d’appels décrochés sur le nombre total d’appels entrants. L’objectif optimal est

-

L’exclusivité est le pourcentage d’appels décrochés par des écoutants spécialisés (hors écoute de nuit). 15.6%

-

90% et l’objectif minimal 70%. Le taux de la qualité globale pour l’année 2015 est 90.7%.

des appels ont été répondus par des écoutants non spécialisés c'est-à-dire les veilleurs de nuit. Notre taux
d’exclusivité est donc de 84.4% (80.7% en 2014).

L’occupation est le rapport entre la charge téléphonique totale et la ressource totale. L’occupation optimale doit
être comprise entre 20 et 40%, permettant d’avoir du temps disponible pour gérer les appels d’urgence
supplémentaires et le back-office (actualisation des places, rapport quotidien, prise en charge, …).

L’occupation fut de 12.9% (sur les simples appels des fournisseurs historiques, mais les autres opérateurs
sont de plus en plus nombreux) : nous avons donc la capacité de traiter d’avantage d’appels, ce qui est le cas

avec la ligne du numéro vert violences conjugales non comptabilisés dans les chiffres du tableau de bord, mais
aussi les appels 115 distribués par les opérateurs alternatifs.
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Notre action est financée par

Et développée en partenariat avec
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