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1.  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, la coordination et l’animation du dispositif d’urgence sociale. 

L’écoute de nuit est assurée par Angoulême Solidarité dont les veilleurs de nuit sont rémunérés pour assurer cette mission complémentaire depuis 2010.   

Les week-ends et les jours fériés, la Boutique Solidarité Eclaircie permet, entre autres, aux usagers de se restaurer pendant ces jours où la restauration 

sociale est fermée. Elle assure également à titre gratuit l’écoute du 115 entre 13h00 et 14h00.  
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2. Changement de fonctionnement du 115  

 

En 2017, l’AFUS16 avait mené un travail de réflexion sur une réorganisation du 115. Ce travail a été mis en place par étapes sur l’année 2018. Nous 

consacrions donc jusqu’à présent 3 matinées aux orientations, les lundis, mercredis et vendredis.  

 

En 2019, l’AFUS 16 a de nouveau pensé à une réorganisation du 115. Le fonctionnement pouvait poser quelques problèmes, d’abord une saturation du 

115 à quelques moments de la semaine  et surtout  sur certaines situations comme par exemple, lorsqu’ une personne vulnérable appelait pour la première 

fois le lundi après-midi, nous ne pouvions pas alors  lui proposer de place avant le mercredi matin.  

Nous avons donc décidé en équipe de faire en sorte d’avoir tous les jours de la semaine des hébergements de disponibles. Avec le concours des 

partenaires, il a été fait en sorte que certaines haltes de nuit puissent être libérées le mardi et le jeudi sur l’ensemble du territoire, pour que chaque jour 

de la semaine des haltes se libèrent. 

Enfin nous avons maintenu les haltes de nuit avec des orientations à la semaine pour permettre aux personnes d’avancer dans leurs démarches 

administratives mais aussi se reposer. Et sur l’ensemble du département nous aurons pour début 2020 des haltes de nuit pour 2 nuits, 4 nuits, 5 nuits ou 

1 semaine.       

 

La commission 115. 

 

Depuis le début de l’année 2018, les orientations du 115 vers les places d’hébergement sont validées lors de la commission 115. Cette dernière est 

ouverte aux partenaires. Cependant, seule l’équipe de veille sociale d’OMEGA y assiste régulièrement. Les autres partenaires transmettent les 

informations utiles à la commission via un mail, mais nous rappelons que celle-ci reste ouverte. 

Avec le nouveau fonctionnement qui va se mettre en place en 2020, il y aura donc tous les jours une commission 115, afin d’attribuer les places qui se 

seront libérées le matin. 



5 
 

Effets positifs  induits par la commission. 

Nous avons pu constater une baisse de l’agressivité et du sentiment d’injustice ressentis par les usagers. Observation confirmée par les collègues des 

accueils de jour,  d’où beaucoup d’usagers appellent. 

 

A chaque commission, les membres étudient en priorité les demandes des personnes en croisant plusieurs critères :  

- Celles ayant eu une réponse négative à la dernière commission, 

- Celles qui déclarent avoir dormi dans la rue, 

- Celle qui ont été vues en maraude, 

- Celles qui présentent des signes de vulnérabilités (femme enceinte, très jeune femme, personne en situation de handicap, …) 

- Celles qui ont des rendez-vous médicaux et/ou administratifs (informations transmises par l’usager et/ou le professionnel). 

 

De plus, pour éviter à l’écoutante de poser seule  « un refus d’hébergement faute de solution », c’est la commission qui acte les réponses négatives et 

les motifs des refus.  

 

La commission a 30 mn pour traiter toutes les demandes, en croisant les indicateurs de réponse. Un travail de back office est réalisé en amont 

pour être le plus efficient possible. Sans ce préalable, il est impossible de tenir le timing. 

Le fonctionnement du 115 est établi sous le processus suivant :  
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Le nombre croissant des sollicitations du 115 et l’augmentation du nombre de réponses négatives pour absence de place créent une mise en concurrence 

entre les personnes sans abri, et cela avait généré des pics d’appels dès 8 heures, favorisant ainsi ceux qui possédaient un téléphone et ayant déjà 

bénéficié d’une mise à l’abri (en effet être dehors ne permet pas d’être alerte au petit matin et de se repérer facilement dans le temps). Aujourd’hui,cette 

nouvelle organisation permet aux usagers n’ayant pas de téléphone personnel de se rendre dans les structures partenaires aux fins de solliciter un 

hébergement. 
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Le fonctionnement actuel laisse à chacun le temps d’appeler. Elle permet aussi qu’aucun ne se sente abandonné, car  une personne qui n’obtient pas de 

place est, avant tout autre critère, considérée comme prioritaire lors des prochaines orientations. 

En outre, la « Commission » instaurée permet aux bénéficiaires du dispositif de s’assurer d’une plus grande neutralité. 

 

 

L’analyse de l’activité du 115 a fait apparaitre que le nombre de rappel est conséquent.  

Un rappel au 115 concerne les appels d’un  demandeur dans la même journée pour une même demande. Par exemple, après une réponse négative pour 

une demande d’hébergement, l’appelant peut nous contacter plusieurs fois au cours de la journée pour savoir si une place s’est libérée.   

Ces rappels des usagers sont inutiles s’il n’y a pas de places à distribuer et mobilisent les demandeurs qui ont parfois d’autres démarches à faire. Aussi, 

nous avons proposé aux usagers ayant eu une réponse négative de la commission de laisser leur numéro de téléphone. Ainsi, l’écoutante à la possibilité 

de recontacter une personne de la liste, dès qu’un usager refuse une proposition.  

Cette modification d’organisation a permis de réduire 20% le nombre de rappels par rapport à 2018. Il sera difficile de réduire davantage, car la majorité 

des rappels sont liés au fonctionnement des haltes de nuit à digicode. 
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3.  Analyse de l’activité 115   

A. Une activité toujours en forte augmentation 

Depuis 2002, date du premier recensement des appels, le nombre d’appels reçu par le 115 de la Charente n’a fait que croître jusqu’en 2018. En 2019, il 

atteint 42 766 appels, soit une légère baisse de - 4 % par rapport à 2018.  

Cette baisse s’explique par la réorganisation du 115, qui a modifié ses procédures afin de réduire le nombre d’appels et de pouvoir être joignable et 

disponible en permanence.  Les usagers qui ont fait une demande le matin, sont rappelés en cas de réponse négative par les écoutants du 115 avant 17h, 

si une place se libère dans la journée. Ainsi, l’usager ne passe plus sa journée à rappeler le 115.  

De plus, pour désengorger la plateforme d’écoute des situations hébergées sur une longue période par l’AFUS16, les professionnels faisant de 

l’accompagnement social ont été dotés de smartphone. Cette technologie permet d’utiliser les applications 

de traduction, des SMS quand l’usager ne parle pas notre langue et « WhatsApp » si la personne n’a pas de 

crédit sur son téléphone. Elles ont une conseillère sociale qui effectue leur accompagnement dans la vie 

quotidienne. Elles peuvent donc les contacter directement. 

Une fois hébergée, les familles ne sollicitent presque plus la plateforme d’écoute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les effets sont visibles immédiatement 

et ont permis :  

- de réduire  de 40 % le nombre de 

rappels des usagers, 

- de limiter  l’agressivité des 

usagers qui passaient leur  journée 

à contacter le 115 pour entendre une 

réponse négative, 

- de limiter  la saturation des lignes 

du 115. 
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Les différents types d'appels reçus au 115 

    2015 2016 2017 2018 2019 
Taux d’évolution 

2018-2019 

Appels réels 

14 868 

Dont 33% de 

rappels usagers  

18 547 

Dont 36% de 

rappels usagers  

25 220 

Dont 40% de 

rappels usagers  

27 782 

Dont 64% de 

rappels usagers 

24 885 

Dont 43% de 

rappels usagers 

- 11% 

Appels partenaires 13 333 13 946 15 172 15 757 16 714 +6% 

Appels polluants 1 485 1 342 1 275 1 244 1 167 - 6% 

TOTAL 29 686 33 835 41 667 44 783 42 766 -4% 

 

 

 

0
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Répartition et évolution 
des appels reçus au 115

Appels réels Appels partenaires

Appels polluants
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Nous pouvons observer sur ce graphique, que le 115 a une activité qui varie tout au long de l’année. La première baisse d’avril 2019, s’explique par 

la modification du mode d’accueil des jeunes étrangers se déclarant mineurs. Une prise en charge spécifique a été  mise en place au 1er avril 2019, 

par le Conseil Départemental. Jusqu’à cette date, le jeune, que nous appelons Mineur Non Accompagné (MNA), devait solliciter le 115 avant de pouvoir 

être reçu par les services du Commissariat pour pouvoir être pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Depuis le 1er avril 2019, ces jeunes sont 

directement pris en charge par l’Escale, un service porté par l’Association Père Le Bideau et mandaté par le Département.  
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2037
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Evolution mensuelle des appels sur l'année 2019

Les départements pourront solliciter l'aide de l'État dans la détermination de l'âge des demandeurs. À leur demande, la Préfecture pourra vérifier si le 

profil du demandeur ne ressort pas comme «majeur» dans des bases de données préexistantes (Agedref, Visabio...). Mais les conseils départementaux 

pourront surtout s'appuyer sur un nouveau fichier, baptisé «Appui à l'évaluation de la minorité» (AEM). Cette base de données recensera tous les 

profils d'étrangers qui ont déjà fait l'objet d'une demande par les départements avec photo d'identité, empreintes digitales, données d'état civil, 

nationalité ou encore le Conseil Départemental en charge de l'évaluation. 
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Les demandes des usagers sollicitant le 115, sont catégorisées en 2 catégories :  

Les demandes d’hébergement 

- Les demandes de prestation comme l’alimentation, le passage de la maraude, le 

besoins d’écoute, des informations diverses… 

 

Lors des journées d’orientation (lundi-mercredi-vendredi), nous recevons en moyenne :  

 66 demandes d’hébergement, 

 15 demandes de prestation.  

  

Afin de limiter les sollicitations du 115, nous appliquons des durées de séjours en fonction :  

- De la structure accueillante, 

- Du profil de la personne orientée.  

Ainsi l’usager ne sollicite le 115 que le jour où il quitte son hébergement. 

Par exemple, un homme hébergé 10 jours au rond-point, nous comptabilisons 1 demande 

d’hébergement créée et 9 demandes d’hébergement renouvelées. 

 

 

 

 

Ce fonctionnement 

permet de réduire 

artificiellement de 54% 

le nombre d’appels au 

115. 
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B. Des appels provenant principalement du Grand Angoulême  

Sur l’année 2019, les appels émis du territoire de Grand Angoulême sont toujours majoritaires pour les raisons suivantes :  

 Angoulême est le Chef-lieu du département, 

 Le Grand Angoulême draine près de 50 % de la population charentaise,  

 Point géographiquement central du département, 

 Les services administratifs et sociaux y sont plus nombreux, 

 Les transports collectifs y convergent.  
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4. Profils et situations des appelants du 115 de la Charente 

A. Profils des ménages sollicitant le 115 

Les modalités de prises en charge sont différentes selon la typologie de l’appelant. Les ¾ du public sollicitant le 115 sont des personnes majeures sans enfant à charge 

se trouvant en situation de grande précarité. Cette répartition reste stable au fil des années. Nous constatons néanmoins une augmentation des femmes sollicitant le 

115. Afin de proposer une prise en charge adaptée et ainsi permettre aux personnes de rester le moins longtemps dans le circuit du 115, nous avons dû adapter et 

modifier notre mode de fonctionnement. 

 

Situation de l’usager 115 au moment de la demande. 
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Les 2/3 des appelants 115 est à la rue au moment de l’appel, soit 13% de plus qu’en 2018.  
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Lien entre le 115, le SIAO et le RPPI 

Lors d’un premier appel, l’écoutante fait une première prè-évaluation téléphonique afin de pouvoir dresser un portrait de la situation. Cette dernière va 

permettre d’orienter au mieux l’usager dans sa demande. Il est alors défini le caractère prioritaire de la prise de rendez-vous avec le RPPI (Référente 

parcours personnes isolées) ce qui pourra permettre à la personne de faire un point précis sur sa situation et de définir avec elle un plan d’action pour  

rester sur le moins longtemps dans le circuit du 115. Ce lien est aussi important pour les personnes vulnérables, comme les familles avec enfants à 

charge, les femmes, ….  
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Les familles avec enfants à charge sollicant le 115. 

Pour 19% des appelants, il s’agit de famille avec des enfants mineurs à charge. Dés lors 

qu’une famille sollicite le 115, l’écoutante fait une prè-évaluation de la situation. En 

fonction de la situation, la famille est orientée immédiatement vers son travailleur social 

et un contact est pris avec ce dernier afin de se coordonner sur la situation. 

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 les mineurs 

accompagnés de leurs parents.  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.  

Si la famille n’a pas de travailleur social, une référente du SIAO reçoit la famille pour 

réaliser une 1ère évalution. En fonction de cet entretien, et sur décision collégiale au sein 

de l’AFUS16, une réponse est apportée à la famille en s’appuyant sur des faits objectifs 

et sur la notion d’urgence.  

A l’issue de cette rencontre, il est validé au sein de l’AFUS soit :   

- une réponse positive qui déclenche une mise à l’abri puis une prise en charge avec 

un accompagnement spécifique proposé par des conseillères sociales de l’AFUS16 

- une réponse différée : la famille a une solution pour quelques jours mais cela ne 

pourra pas tenir dans le temps. Nous mettons sa demande en attente et nous lui 

demandons de se maintenir le plus longtemps possible et déclencher des démarches 

précises en parallèle. 

LA PREMIERE EVALUATION PHYSIQUE DES 
FAMILLES AVEC DES ENFANTS MINEURS A 
CHARGE SOLLICITANT LE 115 
 

L’objectif de cette première évaluation est 

de réaliser un recueil de données 

permettant :  

- de faire un état des lieux chronologique de 

sa situation globale, 

- de permettre à la personne de verbaliser sa 

demande, dont le but est de pouvoir faire des 

propositions adaptées au plan de l’aide et 

d’accompagnement.  

- d’évaluer son autonomie dans la gestion de 

la vie quotidienne. Pour les familles avec 

enfants mineurs à charge, nous appliquons le 

principe de continuité afin de favoriser la 

scolarisation des enfants.  
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- une réponse négative et motivée qui est transmise à la DDCSPP et/ou à la MDS référente. 

Le nombre de sollicitations des ménages en famille a diminué de 20 % par rapport à 2018, bien que le nombre de familles différentes augmente 

légèrement. En effet, en 2018, l’entretien de 1ère évaluation n’était pas systématique. Faute de proposition d’orientation adaptée, les familles 

continuaient à solliciter quotidiennement le 115. De plus, la rencontre physique permet aussi de mesurer objectivement les critères de fragilité. 

 

B. Focus sur les femmes sollicitant le 115 

Nous pouvons constater que le nombre de femmes sollicitant le 115 continue d’augmenter progressivement par rapport à 2018. Cette dernière est due à 

une arrivée constante de femmes enceintes principalement d’origine Africaine ou des pays de l’Est. Mais aussi, au fait, que les femmes qui sont arrivées 

en 2018 se sont maintenues sur le circuit 115 le temps de leur grossesse et de leurs démarches administratives. L’écoutante du 115 met rapidement la 

Référente de Parcours pour Personne Isolée sur la trajectoire de ces femmes, qui font partie du public que nous considérons vulnérable.  

 

Nombre de femmes seules sollicitant le 115 
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Nous constatons néanmoins une évolution du nombre de personnes sans ressource notamment du fait d’une situation administrative incomplète. 

5. Les demandes faites au 115 et leur traitement 

A. Les demandes d’hébergement exprimées 

502 ménages différents ont sollicité le 115 et ont obtenu un hébergement durant l’année. 

Notre fonctionnement évite aux personnes hébergées en urgence de solliciter le 115 chaque jour, grâce à des prolongations.  

238 ménages différents ont pu bénéficier du principe de continuité soit 47 % des ménages sollicitant le 115. 

 

B. Analyse des réponses négatives faites au 115 

Le taux de réponse négative est étroitement lié au manque de places disponible.  

En 2019, le 115 a enregistré 5 156 réponses négatives soit un taux de demandes d’hébergement non pourvues (DNP) de 50 %. Ce sont principalement 

les personnes adultes isolées qui sont confrontées au refus du 115. 

Le 115 est à l’initiative de 79 % des refus d’hébergement et 21 % sont du fait de l’usager. 

Le logiciel SI-SIAO ne nous permet pas d’analyser les items suivants :  

- les ressources des personnes  sollicitant le 115, 

- l’ âge des personnes sollicitant le 115, 

- le nombre de ménages différents sollicitant le 115. 
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La raison majeure des refus des usagers est l’éloignement géographique. Leur demande est de restée à proximité de leurs repères ou des services qu’ils 

utilisent. Au regard du nombre de places existants sur les 2 grandes villes du département Angoulême et Cognac, il n’est pas possible de satisfaire toutes 

les demandes. Nous avons obtenu 2 nouvelles haltes de nuit sur Angoulême en décembre 2019, cela a permis d’orienter 2 ou 4 personnes de plus ayant 

des démarches administratives ou des rendez-vous médicaux.  

 

Une rotation avec une période de carence est mise en place afin de permettre à chacun d’accéder régulièrement à l’ensemble des places du dispositif. 

Nous constatons une augmentation de 64 % des réponses négatives pour absence de places disponibles entre 2018 et 2019.  
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En effet, la création de places sur le dispositif n’est pas proportionnelle au nombre de nouvelles 

demandes. Le 115 a enregistré une augmentation de 23% du nombre de demandes, et créé 

seulement  5 haltes de nuits (2 sur Angoulême, 2 sur Ruelle, et 1 sur Dignac).  

Le profil des usagers a aussi évolué, il est devenu difficile depuis le mois d’avril de créer des 

binômes avec les usagers du 115. Cela mettait en péril, la bonne occupation des lieux et leur 

sécurité. Par le passé, la pratique de la mise en binôme était surtout liée à la demande du public 

MNA.  

 

 

6. Le 115 de la Charente et l’Agence nationale aide à la performance (ANAP)  

 

Le 115 de la Charente, impliqué avec la Fédération des acteurs de la Solidarité et l’ANAP 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. 

 

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 (ce qui a induit notre changement de fonctionnement présenté au point 2).  

1952 2086

3431

2017 2018 2019

Réponses négatives du 115 
pour absence de place 

disponible 
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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.  

 

Le pic d’appels des lundis, mercredis et vendredis est également constaté lorsque l’on observe les appels sur la semaine. Ces flux d’appels sont dus aux 

matinées d’orientation des places 115. 
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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 matin (jour d’orientation), 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 hébergement (sauf cas exceptionnel). Ce mode de fonctionnement réduit donc le nombre d’appels reçus 

les samedis et dimanches.  

Cependant, il est à souligner l’augmentation du nombre d’appel le dimanche où l’on passe de 18 appels en moyenne en 2018 à 27 appels en moyenne 

2019, cela correspond à presque 50% d’augmentation. Elle est justifiée par le fait que les inscriptions à la restauration sociale se font le samedi et 

dimanche.  

Pour conclure. 

L’intensification de l’activité de l’AFUS16 et l’augmentation des personnels de l’AFUS a nécessité la création de 2 postes de chef de service :  

1- sur le pôle hébergement accompagnement famille – HUDA – LHSS 

2- sur le pôle plateforme d’écoute – Hébergement des isolés - RPPI  

La création de ce poste a permis d’améliorer le quotidien des écoutants et du RPPI. En effet, des commissions d’orientation ont pu être mises en place 

et des entretiens de recadrage peuvent être posés avec des usagers non respectueux. Ainsi, l’écoutante se sent mieux soutenue et moins seule sur son 

poste. Le cadre peut aussi acter des exclusions en cas de comportement irrespectueux envers l’écoutante et/ou les lieux d’hébergement.  

La restructuration de l’AFUS a permis à l’écoutante de savoir  à qui transmettre le relais de l’information qu’elle détient.  

L’écoutante du 115 peut saisir :  

 Le RPPI pour des situations complexes d’isolés, 

 La référente du SIAO pour une première évaluation d’une nouvelle famille,  

 Le service technique pour des problèmes liés à l’hébergement d’urgence, pour le ménage, les fournitures, les codes, … 

 Le chef de service pour tous les autres problèmes. 
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La création de ces références a ainsi soulagé le quotidien des écoutantes,  une mission complexe qui nécessite entre autres de pouvoir effectuer plusieurs 

demandes en même temps, de la  rigueur et une bonne connaissance des publics et du partenariat.  

L’année 2019 a aussi été la poursuite de notre démarche qualité vers la Gestion Automatisée des Processus (GAP). Une écoutante s’est formée pour 

développer un programme informatique qui effectue un certain nombre de tâches. Notre démarche vise à automatiser des tâches parasitaires mais 

nécessaire au bon fonctionnement du 115 (comme valider l’orientation à une halte de nuit, générer les mails, déclencher des commandes, …). 

L’objectif de l’année 2020 sera la mise en application de cette GAP, afin de faciliter le travail quotidien de l’écoutante et la libérer de taches secondaires 

pour lui permettre d’être mieux à l’écoute des appelants du 115. 

 

Notre action est financée              et développée en partenariat avec 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_informatique

