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 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 2 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 et ses veilleurs de nuit sont rémunérés pour assurer cette mission complémentaire depuis 

2010.   

La Boutique Solidarité de l’Eclaircie effectuait à titre gratuit, l’écoute du 115 entre 13h00 et 14h00, les week-ends et les jours fériés. Les 

changements d’organisation de l’accueil de jour,  induits par la crise sanitaire,  n’ont pas permis la poursuite de ce partenariat. 
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I. Analyse de l’activité 115  = Une activité en forte baisse 

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 2019. Pour la 

première année, en 2020, nous observons une baisse de - 37 % des appels reçus par rapport à 2019. Plusieurs facteurs ont contribué à cette baisse 

tout au long de l’année 2020. 

Les différents types d'appels reçus au 115 

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Taux d’évolution 

2019-2020 

Appels réels 

14 868 

Dont 33% de 

rappel usagers  

18 547 

Dont 36% de 

rappel usagers  

25 220 

Dont 40% de 

rappel usagers  

27 782 

Dont 64% de 

rappel usagers 

24 885 

Dont 43% de 

rappel usagers 

12 941 

Dont 36% de 

rappel usagers 

- 48% 

Appels partenaires 13 333 13 946 15 172 15 757 16 714 12 925 -22% 

Appels polluants 1 485 1 342 1 275 1 244 1 167 928 - 20% 

TOTAL 29 686 33 835 41 667 44 783 42 766 26 794 -37% 

 

a) Création de places d’hébergement supplémentaires 

 La création de 3 nouvelles haltes de nuit pour une capacité de 6 places a permis de proposer de nouvelles solutions aux personnes sans abri et 

donc, par effet de ricochet, de diminuer le nombre de sollicitations au 115.   

b) des durées de séjour prolongées  

En lien avec la Référente de Parcours des Personnes Isolées, les durées d’hébergement ont été adaptées aux situations pour limiter le nombre 

d’appels au 115. 
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c) Une activité en forte baisse liée à l’organisation de la période hivernale 

Nous avons réadapté notre dispositif pour être en adéquation avec l’évolution des besoins de notre public. Depuis 2003, nous avions recours à 

l’ouverture d’un accueil nocturne, quand les températures se dégradaient. Il s’agit d’un lieu de convivialité pour des personnes en situation 

d'exclusion ne souhaitant pas aller sur une place d’hébergement. Il s’agit d’un accueil de jour ouvert la nuit.  

Depuis 3 ans, nous constatons que l’accueil nocturne n’était plus adapté aux demandes des publics. En effet, les personnes y étaient  orientées par 

manque de places d’hébergement disponibles. Nous avons donc fait remonter cette donnée aux services de l’Etat et fait la demande de 

financement de places hivernales ouvertes durant toute la période hivernale. Cette demande a abouti à la création de 15 places hivernales pour 

toute la période. 
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La création de ces places hivernales (hiver 2019-2020) a permis de stabiliser un plus grand nombre de personnes sans abri. Ces places sont réparties 

sur l’ensemble de la Charente afin de mieux répondre aux besoins des usagers et maintenues ouvertes au-delà de l’hiver. 

Ces 15 places hivernales ont été occupées à 100%:  

- 5 places dédiées violences conjugales portées par Parenthèse. 

- 7 places « urgence/stabilisation » portées Angoulême Solidarité sur Angoulême. 

- 3 places « urgence/stabilisation » portées par le SASH sur Cognac. 

 

L’hiver dernier a été relativement clément. Seulement 2 jours de déclenchement ont été 

nécessaires, alors que le déclenchement moyen est de 13 jours. 

d) Une nouvelle organisation pour éviter les rappels 

Les modifications de l’organisation du 115 ont permis aux personnes sans abri de nous 

solliciter chaque matin jusqu’à 11h pour une demande d’hébergement d’urgence. 

Ensuite nous traitons les demandes en commission* qui est ouverte à l’ensemble des 

partenaires de l’urgence sociale. 

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.  

 

L’objectif majeur de notre réorganisation était de rendre les lignes du 115 accessibles à 

n’importe quelle heure de la journée car nous avions des lignes d’urgence saturées à certains 

moments. Considérant que 60% des appels décrochés étaient des rappels, nous nous 

sommes réorganisés, en proposant aux usagers ayant eu d’abord une réponse négative de la 
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commission de laisser leur numéro de téléphone. Ainsi, l’écoutante est en mesure de les recontacter, dès qu’un autre usager refuse une 

proposition. L’usager est averti que si à 15h il n’a pas reçu d’appel du 115, il devra rappeler dès le lendemain.  

Cette réorganisation a permis de réduire de 30 % les rappels des usagers. Pour réduire encore ce nombre de rappels, nous avons décidé de rappeler 

directement les usagers à l’issue de la commission 115. Ainsi, nous savons très vite si la personne accepte ou refuse la proposition d’orientation. Le 

nombre de rappel est en moyenne fin 2020 entre 20 et 30 %, soit une réduction de 50 % des rappels. 

 

 

 

 * Le travail de la  commission en quelques mots,  

 

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 vulnérabilité (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), 

- Les possibilités d’orientation  des personnes en demande sur les places disponibles  du jour 

- La durée d’hébergement des places disponibles  en adéquation avec les capacités de la personne à se maintenir. 

 

C’est lors de cette la commission que les réponses négatives et les motifs des refus sont actés.  
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Après une année de fonctionnement, le bilan est très positif. Les usagers sont satisfaits de ces nouvelles procédures, cela leur permet de se 

réorganiser dès l’après-midi. Ils ne sont plus en situation d’attente et d’espoir d’avoir une place. Sur le dernier trimestre 2020, les rappels usagers 

sont passés de 40% à 20%. 

 

 

e) - Les confinements liés à la pandémie de Covid-19 en France. 

 

Nos dispositifs d’urgence ont dû faire face et s’adapter à 2 confinements durant l’année 2020, avec le souci de préserver les usagers et  maintenir la 

continuité de l’hébergement. 

- « confinement national » du 17 mars à 12 h au 10 mai 2020 inclus, soit 1 mois et 28 jours 

- « confinement partiel » du 30 octobre 2020 au 14 décembre 2020  inclus, soit 1 mois et 16 jours 

Le 1er confinement. 

Lors de cette période hivernale, il a fallu gérer une crise sanitaire exceptionnelle, liée au COVID19 et mettre en application des mesures sanitaires 

dès le 17 mars 2020.  

Avec le concours des services de l’Etat, des collectivités partenaires,  et grâce au professionnalisme de nos partenaires qu’ils soient bénévoles ou 

professionnels, nous avons pu modifier  nos organisations en un temps record pour  héberger et stabiliser dans les hébergements  d’urgence tous 

les sans-abri.  

 Identification des personnes et  recherches de solutions avec nos partenaires  

 Stabilisation dans les hébergements d’urgence => gérer l’alimentation, la solitude, les angoisses. Pour cela, des équipes sont allées à leur 

rencontre chaque jour.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
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 Réorganisation multi partenariales permettant la continuité de la distribution de l'aide alimentaire  (pendant la fermeture de la banque 

alimentaire). 

Optimisation du dispositif :  

 Déménagement des résidents du Rond-Point vers l’Hôtel du Crab => chaque résident a ainsi sa chambre avec une télévision. 

 Mobilisation de la maison de Bardines,  mise à disposition du CCAS d’Angoulême pour le confinement de 5 personnes avec leurs chiens. 

 Orientation des demandeurs d’asile  hébergés sur des places généralistes vers des places du dispositif d'hébergement spécialisé.  

 La Création d’Unité de desserrement = Réquisition de 9 places du dispositif d’urgence sur 6 sites différents et constitution d’une équipe 

médicale qui seront dédiées aux personnes sans abri atteintes du COVID 19.  

Coordination pour capter et distribuer avec équité les masques. 

 Distribution de Masques auprès des usagers et des professionnels. 

 Une distribution de « Chèques services »  délivré par les services de l’Etat pour les personnes sans ressource leur permettant ainsi l’achat de 

denrées et de produits de 1ère nécessité. 

 

 

 

Dès le 17 mars, le 115 propose aux personnes hébergées de se maintenir dans l’hébergement afin de pouvoir rester confinées. Une analyse 

approfondie est faite pour chaque situation hébergée pour que soit trouvée une solution adaptée à chacune. Les situations pouvant relever d’un 

autre dispositif ou d’un logement sont ainsi identifiées et dans les plus brefs délais orientées par le SIAO. Un lien est fait avec la PASS, les personnes 

en rupture de droit, RSA ou CMU, ont été accompagnées par des travailleurs sociaux pour mettre à jour leurs droits et les rendre autonomes. Cette 

analyse avait aussi pour objectif d’identifier les personnes ayant des critères de vulnérabilité et savoir s’ils avaient en cas de besoin un médecin 

traitant référent à solliciter. 
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Ces mesures ayant été prises, le 115 pouvait se concentrer  alors sur les nouvelles situations ou  sur les  nouvelles demandes des personnes 

hébergées. Les écoutantes ont été  fortement sollicitées par les personnes hébergées, en particulier pour parler et rompre  leur isolement. Pour 

limiter les appels et pour rassurer les personnes hébergées, les écoutantes ont alors  décidé  d’appeler chaque personne hébergée en halte de nuit 

une à deux fois par semaine. Ces appels étaient très attendus par les usagers, qui se sont sentis considérés. Cela a permis de mesurer le niveau 

d’angoisse de certaines personnes et de pouvoir intervenir physiquement, sur place, quand cela était nécessaire. 

 

Cette période a nécessité une réorganisation complète  dans un délai très court, mais dans l’ensemble les usagers  a bien respecté les contraintes. 

Le travail partenarial, les salariés, mais également les bénévoles de longue date ont été très importants et efficaces. Le  soutien des élus, présents  

physiquement pour organiser des collectes alimentaires, ou passer dans les hébergements est également à saluer. En outre, le renfort de nouveaux 

bénévoles, notamment de la réserve citoyenne,  a été également précieux pour acheminer les repas à tous les hébergés. 

 

Une chaine de solidarité, réactive et opérationnelle  qu’il faut  féliciter !  

 

Second confinement 

 

Pour celui-ci, l’expérience acquise  lors du premier fut très profitable et  le fait qu’il était pressenti et moins dur dans ces conditions, nous a 

permis de modifier  à la marge, nos organisations.  

Toutefois, le 30 octobre 2020, l’ensemble des personnes hébergées dans le dispositif d’urgence est de nouveau confiné dans les hébergements 

d’urgence. Le premier confinement a mis à mal les hébergements temporaires chez des tiers. Le 115 fut donc plus sollicité par des familles de droit 

commun, et par des jeunes en rupture familiale.  

Contrairement au 1er confinement, les personnes ne sont pas maintenues dans le même hébergement pendant  tout le confinement. Nous limitons 

néanmoins les déplacements en privilégiant les orientations à la semaine. Des chambres d’hôtel sont alors mobilisées pour ne laisser personne sans 
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solution d’hébergement. Un accompagnement à la vie quotidienne est mis en place pour les personnes orientées sur les hôtels. Cette présence est 

importante pour s’assurer de la bonne occupation des lieux et pour faire du lien avec l’hôtelier.  

 

Pour autant, nous pouvons constater une dégradation des situations,  avec des personnes en grande détresse psychologique, des alcoolisations de 

plus en plus massives et des actes d’agressivité en augmentation. 

 

 

Nous pouvons observer sur ce graphique, que le 115 a une activité en baisse et variable. Cette baisse s’est intensifiée dès le début de chaque 

confinement.  

 

II. Les demandes des usagers sollicitant le 115  

Les principales demandes se distinguent  en 2 catégories. 



12 
 

- Les demandes d’hébergement. 

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

- De la structure accueillante, 

- De la situation de parcours  de la personne orientée, 

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

Par exemple, pour un homme hébergé 7 nuits en halte de nuit, nous comptabilisons 1 demande d’hébergement créée et 9 demandes d’hébergement 

renouvelées. 

En moyenne sont enregistrées pour 2020, 15 nouvelles demandes par jour contre 28 en 2019. Soit une baisse de 46%. Cette chute des demandes 

est artificielle car elle est liée aux prolongations des prises en charge.  

 

- Les demandes de prestation comme l’alimentation, le passage de la maraude, le besoins d’écoute, des informations diverses… 

Elles ont baissé de 42%. Cela s’explique par la modification de fonctionnement de la restauration sociale dès le 1er confinement. Les personnes 

hébergées ne pouvaient plus s’y inscrire, la délivrance de colis alimentaire a été privilégiée pour limiter les déplacements de population. 
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La chute de ces demandes est due au contexte sanitaire. Chaque territoire s’est réorganisé pour prendre en charge ces publics. Les personnes sans 

abri circulaient rarement d’un département à un autre durant le 1er confinement. Des solutions temporaires ont pu être trouvées dans leurs réseaux 

amicaux et/ou familiaux. Une solidarité a pu se mettre en place, sans pour autant que cela soit durable. 

 

III. Origine géographique des appels reçus au 115 

- Des appels provenant principalement du Grand Angoulême  

Sur l’année 2020, 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,  
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 Point géographiquement central du département, 

 Les services administratifs et sociaux y sont plus nombreux, 

 Les transports collectifs y convergent.  

Le logiciel SISIAO ne permet plus l’analyse de l’origine géographique de l’appel 115. En extrapolant sur l’année les calculs d’une période test, nous 

pouvons dire que 74 % des appels viennent de Grand Angoulême, 17 % de grand Cognac et 9% du reste du département. 

IV. 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. 85% du public sollicitant le 115 sont des personnes majeures 

sans enfant à charge se trouvant en situation de grande précarité. Cette répartition a évolué depuis 1 an. 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. 

Le contexte de crise sanitaire a fait évoluer la typologie des ménages sollicitant le 115. 
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- Les Mineurs Non Accompagnés => Un public moins présent au 115 

Depuis avril 2019, une modification du mode d’accueil des jeunes étrangers se déclarant mineur a été actée par le Conseil Départemental. Une prise 

en charge spécifique est mise en place par l’Escale, un service porté par l’Association Père Le Bideau et mandaté par le Département. Ainsi, le primo 

arrivant se déclarant mineur n’a plus à solliciter le 115 pour être pris en charge. En 2020, seul 1% de MNA a sollicité le 115. 
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- Les groupes d’adultes sans enfant à charge, ont augmenté de  30% 

Le confinement et la fermeture de nombreux services a développé un sentiment de solitude chez nos bénéficiaires. Des binômes se sont alors 

formés pour lutter contre l’ennui ou même l’angoisse de la solitude. Des regroupements qui ont aussi leurs limites dans le temps. Des 

débordements ont pu être constatés : nuisances sonores, dégradations de l’hébergement, … 
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Les familles avec enfants à charge faisant une demande auprès du 115. 

Pour 14% des appelants faisant une demande, il s’agit de famille avec des enfants mineurs à charge. 

Pourtant dés lors qu’une famille sollicite le 115, l’écoutante fait une prè-évaluation de la situation 

et 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.  Une référente du SIAO reçoit la famille pour réaliser une 1ère évalution en face à face. 

Cette évaluation se fait en lien avec l’assistante sociale référente de la famille. 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. 

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

Le nombre de sollicitations des ménages en famille a diminué de 5 % par rapport à 2019. Durant cette année de crise sanitaire et avec la fermeture 

des frontières, le 115 accueille peu de familles primo-arrivantes. En revanche, une augmentation de famille de « droits communs » a été constatée. 

Cette évolution est aussi due au confinement qui a épuisé les solutions d’hébergement amicales et/ou familiales. De nombreuses situations se sont 

dégradées du fait de l’arrêt de certains accompagnements. 

 

LA PREMIERE EVALUATION EN FACE A 
FACE  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 rechercher la 

réponse la plus adaptée. 
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- Les femmes sollicitant le 115 

Nous pouvons constater que le nombre de femmes sollicitant le 115 est en forte baisse. Le nombre de sollicitation a chuté de  44 % en 2020.  Ces 

femmes sont principalement des femmes enceintes, d’origine Africaine ou des pays de l’Est et/ou des femmes en situation de droits incomplets.  

Dans ce contexte de crise sanitaire et avec la fermeture des frontières, les arrivées de ces personnes ont été fortement réduites.  
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 La typologie des publics faisant une demande d’hébergement au 115.  

La répartition de la typologie des ménages faisant une demande d’hébergement au 115 reste stable depuis de nombreuses années. Hormis pour le 

public de MNA qui est à la baisse depuis 2019 suite à la réforme de la loi Asile-immigration. Le nombre de personnes isolées en personnes 

différentes a légèrement diminué de 6%. Seulement 19% de d’entre elles sollicitaient déjà l’hébergement du 115 en 2019. 
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b) Situation de l’usager 115 au moment de la demande 

Les 2/3 des appelants 115 sont à la rue au moment de l’appel.  
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c) 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 personne. Cette 

dernière va permettre d’orienter au mieux l’usager dans sa demande. 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 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, …. La RPPI a eu un rôle majeur et pivot lors des confinements entre le 115, le SIAO et les usagers. (Cf Bilan RPPI) 

 

 

 

Nous constatons néanmoins une évolution du nombre de personnes sans ressource notamment du fait d’une situation administrative incomplète. 

V. La typologie des personnes faisant une demande d’hébergement auprès du 115 (en personnes différentes) 

La typologie des ménages faisant une demande d’hébergement auprès du 115 est différente de celle des appelants du 115. Cette différence est due 

à notre mode de prise en charge. En effet, dès qu’un ménage avec enfant mineur à charge contacte le 115, un rendez-vous de 1ère évaluation en 

face à face est systématiquement proposé. Puis la situation est traitée directement par le pôle famille, et le 115 n’est plus sollicité dans le 

traitement de la demande. Alors que les personnes seules appellent le 115, systématiquement pour toutes leurs demandes. 

 

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

- les ressources des personnes  sollicitant le 115, 

- les âges des personnes sollicitant le 115, 

- le nombre de ménages différents sollicitant le 115, 

- le détail des réponses négatives. 
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En 2020, 1061 personnes différentes ont sollicité le 115 en 2020, pour une demande d’hébergement ou de prestation.  Soit -32% par rapport à 

2019. 

- 63 % des personnes qui ont fait une demande d'hébergement sont des personnes isolées, soit 471 personnes différentes isolées (-30% 

par rapport à 2019). 16% d'entre elles nous sollicitaient en 2019. 
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- 37 % des personnes orientées vers un hébergement sont des familles avec enfant mineur à charge, soit 283 personnes dont 155 enfants 

qui ont fait une demande d'hébergement auprès du 115 en 2020. Soit -15% par rapport à 2019. 19% d'entre elle sollicitaient déjà le 115 

en 2019. 

 

     

Les contraintes sanitaires imposées durant la crise sanitaire, et notamment lors des périodes de confinement des populations, ont eu un impact très 

fort sur les nouvelles arrivées au 115. La fermeture des frontières a stoppé immédiatement l’arrivée des personnes en situation de migration, ainsi 

que les déplacements à travers la France. L’ensemble des départements se sont réorganisés au niveau local pour permettre aux personnes sans abri 

de pouvoir se confiner.  

 

VI. Les réponses faites au 115 

 

 

 

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

disponibles.  Le SISIAO ne permet plus d’analyser le détail des réponses 

négatives. Nous ne sommes plus en mesure de distinguer les refus par 

manque de places disponibles au 115, des refus de la proposition par 

l’usager, des refus par le 115 pour les usagers ayant un logement. 
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En 2020, le 115 a enregistré 2 907 réponses négatives soit un taux de demandes d’hébergement non pourvues (DNP) de 20 %. Ce sont 

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

La raison majeure des refus des usagers  des propositions faites par le 115 est l’éloignement géographique. Leur demande est de rester à proximité 

de leurs repères ou des services qu’ils utilisent. Au regard du nombre de places existantes sur les 2 grandes villes du département Angoulême et 

Cognac, il n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes.  

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 baisse de 44 % des réponses négatives aux demandes d’hébergement faites aux 115 entre 2019 et 2020. Cette baisse est due 

au contexte de crise sanitaire. 

VII. L’impact climatique sur l’activité du 115  

Selon Météo France – L’année 2020 s'est à nouveau caractérisée par la prédominance d'une grande douceur tout au long de l'année. Deux vagues 

de chaleur se sont produites durant l'été, suivies d'un épisode de chaleur tardif exceptionnel mi-septembre. Cette année a été aussi marquée par 

une succession de tempêtes de la fin de l'hiver au début du printemps. 

L'hiver 2019-2020 a été l'hiver le plus chaud en France depuis le début du XXe siècle. Une douceur remarquable a dominé tout au long de la saison 

et s'est accentuée en février qui s'est classé au second rang des mois de février les plus chauds. Cet hiver a été par ailleurs très agité avec de 

fréquents passages tempétueux en décembre puis février. Il a également été marqué par des épisodes de pluies intenses. 
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Pour conclure. 

 

L’intensification de l’activité de l’AFUS16 a nécessité la création d’un 2nd poste de RPPI pour faire face à la modification de notre fonctionnement en 

lien avec la crise sanitaire. Cela a permis de faire du lien avec les personnes dans les hébergements d’urgence, dans les hôtels. Cela a permis aussi 

d’être plus réactifs pour systématiser les entretiens de 1ère évaluation de nouveaux appelants au 115. 

 

 

Notre action est financée par 

 

 

 

 

 

 


