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ADAPTER LES PRISES EN CHARGE DANS L’URGENCE
L’analyse des profils des personnes hébergées par le 115
par le SIAO Urgence et le RPPI référent parcours personne
isolé, nous a permis de différencier les stades de l’errance
dans lesquels se trouvent les usagers du 115 :


Les personnes en errance chronique,



Les personnes en errance chronique cumulant
différentes addictions,



Les personnes victimes d’accident de la vie :
rupture conjugale, perte de logement, perte
d’emploi, …



Les personnes désocialisées, en squat, ….



Les personnes en situation administrative
incomplète,

Selon le profil de l’usager 115, il est parfois nécessaire de
lui permettre d’accéder à un hébergement d’urgence lui
permettant de réaliser ses démarches administratives afin
de faciliter sa sortie vers le logement.
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I. Etat des lieux des places pérennes existantes sur le département
a. Des places pérennes sur le département
Sur l’année 2020, le dispositif est composé de 71 places réparties de la façon suivante :
- 22 places en collectif, 20 à Angoulême Solidarité et 2 au sein de la Communauté d’Emmaüs La Couronne.
- 62 places en haltes de nuit en 32 lieux différents.
 Sur le territoire de Grand Angoulême, 17 haltes de nuit proposent jusqu’à 32 places d’hébergement,
 Sur le territoire de Grand Cognac, 5 haltes de nuit proposent jusqu’à 10 places, gérées le SASH du CSCS MJC de la Grande Garenne.
 Sur le reste du département, 10 haltes de nuit proposent jusqu’à 20 places d’hébergement, gérées par les mairies.

Notre dispositif continue à s’agrandir. Une nouvelle halte de nuit a été créée sur la commune de Châteauneuf, soit 2 places supplémentaires.

b. Des places créées et fermées pour la période hivernale
Ce dispositif a aussi évolué en termes de capacité durant l’année 2020 :
-

7 places hivernales en collectif sont ouvertes dans les locaux d’Angoulême Solidarité.

-

3 places hivernales gérées par l’accueil de jour du Grand Cognac « le Puzzle ».

-

5 places hivernales dédiées aux victimes de violences conjugales portées par le CHRS Parenthèse.

c. Les impacts des confinements liés à la pandémie de Covid-19 sur notre dispositif d’urgence.
L'interdiction de déplacement en France mettant en œuvre le « confinement de la population », est une mesure sanitaire mise en place à deux reprises en
2020 :
 du 17 mars à 12 h au 11 mai 2020 (non inclus, soit 1 mois et 23 jours) => confinement total
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 du 30 octobre au 15 décembre 2020 (non inclus, soit 1 mois et 14 jours) => confinement partiel

Elle s'insère dans un ensemble de politiques de restrictions de contacts humains et de déplacements en réponse à la pandémie de Covid-19 en France.
Ces mesures impliquent la restriction des déplacements au strict nécessaire, courses alimentaires, soins et travail quand le télétravail n'est pas possible. Il a
donc fallu tenir compte de ces paramètres pour permettre aux usagers de se protéger en leur donnant la possibilité de pouvoir être confinés mais également
protéger les équipes sur le terrain. L’ensemble des orientations du 115 a donc été repensé en prenant en compte ces éléments. Une évaluation individuelle de
chaque situation a dû être réalisée, ainsi que pour tous les hébergements d’urgence. En effet, en accord avec nos partenaires, nous avons proposé aux usagers
de se maintenir dans le même hébergement durant toute la durée du 1er confinement.
De nombreuses associations ont dû suspendre leurs activités, le temps de se réorganiser. Il a donc fallu adapter, en urgence, sur l’ensemble des territoires, la
distribution de l’aide alimentaire auprès de notre public.
Pour le 2ème confinement, qui était alors partiel, nous avons opté pour des durées d’hébergement plus ou moins longues en fonction des situations
individuelles.

La gestion de l’aide alimentaire
Du fait de la stabilisation des personnes en hébergement, nous avons mis en place des rencontres hebdomadaires auprès d’elles. Afin d’éviter qu’elles soient
contraintes de se déplacer vers l’extérieur, des distributions alimentaires en partenariat avec les bénévoles de la Croix Rouge se sont organisées. La banque
alimentaire a pu mettre à disposition des denrées et un important travail a été effectué pour leur permettre d’en bénéficier.
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Par ailleurs et bien que déjà présents à nos côtés quotidiennement, les médiateurs d’Omega et notre équipe, avons pu aller vers les lieux d’hébergement pour
s’assurer de la bonne occupation des lieux, du bien-être des usagers et surtout afin de recenser leurs besoins. Les personnes accompagnées ont pu, par exemple,
nous faire remonter des besoins : lavage de vêtements (distribution de produits pour y contribuer), sentiment de solitude dans les haltes de nuit (installation
de radio)… Des démarches administratives en lien avec les travailleurs sociaux de secteur ont pu se poursuivre par le biais de télécommunications ou à défaut
si cela n’était pas possible, par des rencontres dans le respect des gestes barrières.
L’accompagnement des personnes hébergées
Les demandes étant toujours plus nombreuses auprès du numéro d’urgence du 115 , nous avons été obligés de déployer des moyens plus importants pour
permettre aux personnes susceptibles de pouvoir accéder à un hébergement ou logement d’y arriver. Ainsi, et grâce à l’important travail exercé par le SIAO,
les services de la préfecture l’OFPRA et les gestionnaires d’Hébergement Logement du territoire, de nombreuses personnes ont pu, malgré ce contexte très
particulier, quitter les hébergements 115 pour accéder à des solutions plus pérennes. Ces différents projets ont été suivis. Ainsi, nous avons pu à quelques
reprises, procéder à des emménagements et notamment en étant soutenus par les aides mobilières et humaines de l’association Emmaüs.
Avec la mise en place du télétravail, les premières évaluations ont été réalisées téléphoniquement de mars à juin pour grande partie, mais les rencontres en
haltes de nuit permettaient toujours de pouvoir rencontrer physiquement les personnes et de créer un lien. Ce filtrage a permis, dans une certaine mesure, un
recul face aux situations d’urgence. Des permanences au CCAS d’Angoulême ont pu s’organiser à nouveau à compter de septembre, permettant un lien plus
rapide et une proximité avec les travailleurs. A la marge, nous nous sommes déplacés directement où se trouvait la personne lorsque celle-ci n’avait plus la
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force de venir à nous. Soutenus par les mairies rurales ou urbaines, et les différentes personnes du secteur (gendarmerie, services sociaux, accueils de jour,
hôpitaux…), ces rencontres ont pu être possibles et ont permis un lien rapide et une prise en charge de ce public.
Une importante solidarité a également été constatée en fin d’année. Prenons l’exemple des nombreuses boites de noël solidaire qui ont été distribuées pour
la période de fêtes de fin d’année (récoltées par des commerces ou entreprises du centre-ville et confectionnées par des citoyens), des repas associatifs, ou
des mouvements aller-vers organisés par de nombreuses associations (Eclaircie, Agir, Saint Vincent de Paul…).
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II. Les hébergements collectifs
a. Le centre d’hébergement d’urgence du Rond-point

Nous disposons aujourd’hui d’un unique centre d’accueil d’urgence collectif qui est géré par Angoulême Solidarité. Il propose 20 places (pour des hommes,
des femmes ou des couples) et 7 places supplémentaires pour la période hivernale (du 1er Novembre 2019 au 31 Mars 2020). En raison de la crise
sanitaire, ces places sont finalement restées ouvertes durant toute l’année 2020.
Nous pouvons constater que la structure affiche un taux d’occupation de 89%. Cette baisse est due à la crise sanitaire, certains lits en chambre double
ou triple ont dû être fermés pour limiter les contacts.
Pour faire face au 1er confinement et permettre aux usagers de pouvoir rester en chambre en toute quiétude, il a fallu mobiliser l’ancien hôtel « Le Crab »
afin de relocaliser le Centre d’hébergement d’urgence. Initialement, ce bâtiment avait été ciblé pour faire face aux urgences durant la période hivernale
2019-2020. Ainsi, chaque personne accueillie a pu avoir sa propre chambre et sa télévision. Cela a permis d’apaiser les tensions qu’auraient pu générer un
collectif et la promiscuité.
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Nombre de nuitées réalisées au
centre d'hébergement d'urgence du Rond Point

7194

7238

2017

2018

9086

8780

2019

2020

b. Emmaüs La Couronne

La Communauté d’Emmaüs de La Couronne met également en fonction de ses disponibilités, 2 places à disposition du 115 et ce, du lundi au dimanche.
Le reste du temps, les lits d’urgence de la communauté étant occupés par des compagnons de passage.
Depuis 2016, les compagnons d’Emmaüs invitent les écoutants de la plateforme d’écoute à venir les rencontrer pour :
-

échanger sur leur quotidien,

-

visiter leurs locaux,

-

partager un repas avec eux.

Cette année, en raison du contexte sanitaire, nous n’avons pas pu nous réunir.
Durant cette période singulière, nous avons proposé à 2 personnes de passer le confinement dans la communauté. Cela a permis de ne pas laisser
de places vacantes et d’avoir un taux d’occupation de 83%.
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Nombre de nuitées réalisées
au sein de la communauté
d'Emmaüs de la Couronne
567

612

603

2019

2020

288

2017

2018

III. Les hébergements individuels

a. Les haltes de nuit : une évolution de fonctionnement pour offrir des hébergements d’urgence de 48h à 1 semaine

Les haltes de nuit sont de petits studios proposant un hébergement non collectif. Les orientations peuvent être à la semaine pour permettre aux
personnes d’avancer dans leurs démarches administratives mais aussi se reposer. Sur l’ensemble du département, nous pouvons proposer des haltes
de nuit pour 2, 3, 4, 5 nuits ou 1 semaine.
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En effet, les changements de lieux engendrent de la fatigue pour les usagers, et l’augmentation de la durée de séjour est souvent la bienvenue. En
revanche, la durée minimale de 48h, permet de maintenir un bas seuil d’accessibilité mais aussi d’avoir régulièrement des places de disponibles pour
la mise à l’abri.
Les prolongations sont proposées et validées lors des commissions 115. Pour ce faire, il faut qu’il y ait un effet bénéfique pour l’usager. La préconisation
et le suivi peuvent se faire par le RPPI et/ou OMEGA. Un objectif et une contractualisation verbale se font avec l’usager par l’intermédiaire du 115.
Nous avons pu constater que moduler les durées de prises en charge en fonction de la situation précise de chaque usager est bénéfique pour optimiser
sa sortie de l’urgence.

Durant le 1er confinement, l’équipe du 115 a fait un état des lieux des personnes sollicitant le 115. Nous avons pu proposer d’héberger, sur la même
halte de nuit, les personnes isolées n’ayant pas pu trouver de solution d’hébergement dans leur réseau.

C’est dans cette période de crise sanitaire, que les personnes en grande précarité avaient encore plus besoin de nous. Même si nous n’avions pas
toujours de place à proposer, une écoute active et bienveillante fut indispensable. Pour beaucoup, le 115 reste le seul lien avec l’extérieur. Face aux
contraintes sanitaires, le dispositif a fonctionné en mode dégradé. 1 seule ligne téléphonique au lieu de 4 en raison du télétravail, nous a contraints à
modifier notre fonctionnement.

Ainsi, il n’a pas eu de rotation durant ce confinement. Les écoutantes sociales, en lien avec la Référente de Parcours des personnes Isolées, ont fait
des entretiens individuels avec chaque usager pour évoquer cette période de confinement et surtout trouver des solutions de sortie d’urgence.
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 L’actualisation quotidienne des places d’hébergement d’urgence

Avant chaque orientation, l’écoutante s’assure de la bonne
occupation des lieux par la précédente personne orientée, et

Le 115 coordonne actuellement 32 haltes de nuit offrant 62 places sur l’ensemble du

de la possibilité de la réattribuer aussitôt. Un mail est ensuite

département. Cette coordination se fait chaque jour par téléphone et par mail avec les

envoyé aux différents gestionnaires afin de leur communiquer

gestionnaires des lieux d’hébergement.

l’identité de la personne à accueillir.

Pour faciliter l’accès des haltes de nuit du département, hors Grand Angoulême, l’AFUS16
finance les tickets de bus CITRAM et THORIN (le réseau de bus vert du département à 2€ le voyage). Ces tickets peuvent être proposés pour les usagers
sans ressource se rendant sur les lieux de l’hébergement d’urgence. Il faut noter que le tarif des tickets a été modifié au 1er janvier 2020. Ces tickets
sont proposés par le 115 et distribués par l’Eclaircie principalement. Le Puzzle (l’accueil de jour de Cognac) en distribue ponctuellement, après évaluation
de la situation.
Les haltes de nuit sont réparties sur l’ensemble du département de la Charente. Certaines zones restent encore peu ou pas couvertes car elles sont peu
accessibles par les transports en commun.

 Face à une crise sanitaire sans précédent, notre dispositif d’urgence a dû se réorganiser

Nous avons décidé de limiter les déplacements des usagers hébergés par le 115. Nous avons donc, en accord avec les mairies, décidé de rallonger les
durées d’hébergement. Chaque personne hébergée pouvait ainsi être prolongée en fonction de sa demande, de sa situation et du retour du gestionnaire
de la halte de nuit.
La Référente de Parcours des Personnes Isolées (RPPI) avait en charge de gérer ces situations et de travailler des solutions de sortie. Ainsi, les écoutantes
du 115 pouvaient se concentrer sur les demandes nouvelles.
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La RPPI et les écoutantes ont pu identifier les usagers qui étaient dans l’attente d’une attribution de logement, d’une entrée dans une structure
d’insertion ou de logement accompagné, ou qui était en demande d’asile. Ainsi, grâce à un travail partenarial, nous avons pu libérer très vite ces places,
en permettant une orientation sur ces dispositifs. Cela a permis la prise en charge et le confinement d'un maximum de personnes sans abri durant cette
période.
Les demandeurs d’asile présents sur le dispositif de droit commun ont été orientés vers des places dédiées du DNA suite à un accord avec l’OFII.

 Mise en place de places dédiées aux personnes sans abri atteintes du COVID 19 pour assurer leur prise en charge médicale,
Un dispositif sanitaire a été mis en place en lien avec l'ARS, l'AFUS 16 et DDCSPP. Ce dispositif est destiné à accueillir des personnes sans abri, ne
souhaitant pas être hébergées et vivant en squat, toiles de tentes ou fourgons, atteintes par le virus, mais dont l’état de santé ne serait pas suffisamment
grave pour être hospitalisées.

Ces places dites de desserrement sont mobilisables par les autorités sanitaires (via le SIAO). 9 places ont dû être ôtées du dispositif d’urgence
« généraliste » pour ce nouveau dispositif. Elles étaient localisées :


2 studios sur Angoulême,



2 studios sur Ruelle,



1 studio sur Cognac,



1 appartement de 4 places du CCAS d’Angoulême.

Distribution de chèque service
Le ministère chargé de la Ville et du Logement lance un dispositif exceptionnel de distribution de chèques services pour permettre aux personnes sans
domicile d’acheter des produits d’alimentation et d’hygiène pendant la crise sanitaire. Ce dispositif vient en complément des actions des collectivités
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locales et des associations, maraudes et distributions alimentaires, qui restent indispensables. Des chèques d’une valeur de 3.5 € ont pu être distribués
aux personnes accueillies sans ressource par l’intermédiaire de la Référente de Parcours.

 Les taux d’occupation des places d’hébergement d’urgence
Les haltes de nuit sont occupées 7 nuits/7 par une à deux personnes.

Nombre
Nombre de nuitées

Nombre de nuitées

Nombre

en 2017

en 2018

de
nuitées en 2019

Grand Cognac

2310 nuitées

2088 nuitées

3632 nuitées

Grand Angoulême

3533 nuitées

4327 nuitées

5491 nuitées

3921 nuitées

4080 nuitées

5892 nuitées

9764 nuitées

10 495 nuitées

15 015 nuitées

de
nuitées en 2020
3187 nuitées
5080 nuitées

Reste du
Département
TOTAL DES NUITEES

2479 nuitées
10 746 nuitées

Taux d’occupation
en 2020
99%
99%
68%
100%

Taux de variation
des nuitées entre
2019 et 2020
-12%
-7%
-58%
-28%

Le taux d’occupation peut se calculer sur 2 critères :
Le taux d’occupation des haltes de nuit est de 100% en termes de local disponible et de 54 % s’il est calculé sur le nombre de lits effectivement installés dans
l’hébergement. Une halte peut accueillir 2 personnes. Le 115 oriente le plus souvent une seule personne car l’écoutante n’impose pas les binômes. Ces derniers
se forment à la demande conjointe de chaque membre du binôme.
Nous constatons une baisse du nombre de nuitées sur l’ensemble du dispositif, qui s’explique par :
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-

le transfert de 5 haltes de nuit vers le dispositif de desserrement.

-

certaines haltes de nuit dans le milieu rural ont été inoccupées en raison de la crise sanitaire. En effet, ces mairies souhaitaient que l’hébergement soit
utilisé uniquement pour les personnes de leur territoire, dans l’objectif de limiter les déplacements de personnes.

b. Les hébergements hôteliers

Nous constatons une évolution du nombre de prises en charge hôtelière des personnes isolées. Jusqu’en 2017, il était exceptionnel d’orienter ce public vers un
hôtel à cause de son profil souvent « incompatible » avec ce type d’hébergement.
De 2017 à 2019, nous y avons eu largement recours du fait de l’arrivée d’un nouveau

Nombre de nuitées réalisées à
l'hôtel pour les personnes sans
enfant à charge

public, les Mineurs Non Accompagnés. En 2019, une grande majorité des hôtels a mis
un terme à notre partenariat et a donc refusé de nous louer des chambres d’hôtel.
Nous ne pouvons donc compter que sur 2 hôtels sur le grand Angoulême, dont 1 qui
refuse d’héberger les ménages avec enfant à charge.
Pour préserver ce fragile partenariat, nous avons fait preuve d’une grande
vigilance lors de nos orientations. Il est cependant difficile de n’orienter que les
personnes ayant peu ou pas de problématiques annexes à l’absence d’hébergement.

3500

3000
2500
2000
3086

1500
1000
500

En 2020, avec la crise sanitaire et les périodes de confinement, un nouveau public de
droit commun nous a sollicité. Il s’agissait principalement de travailleurs précaires, de

0 71
2016

195
2017

2018

486

675

2019

2020

jeunes en formation, des personnes en rupture conjugale/familiale, … Ce contexte exceptionnel lié au COVID a rendu très difficile les possibilités de relogement
dans le parc privé et d’hébergement chez des tiers.
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Pour la période hivernale 2020-2021, nous avons recruté une deuxième référente de parcours qui a la charge d’assurer le suivi des personnes hébergées à
l’hôtel. La création de cette nouvelle référence a eu un effet positif sur nos relations avec les hôtels, qui avaient ainsi une personne référente sur site pouvant
gérer les problèmes, permettant ainsi à l’hôtelier de se sentir moins seul face à notre public.

A ce jour, l’hôtel n’est utilisé que pour les urgences n’ayant pas encore pu avoir une 1ère évaluation ou pour des situations en « transit » et dans l’attente
d’un lieu d’hébergement plus pérenne.

IV. Evènements marquants de l’année 2020
a. L’accueil et l’hébergement de personnes ayant des problèmes de santé ou trop vulnérables pour se retrouver à la rue
Le nombre de sans abri avec des problèmes de santé ou ayant un travail ou étant trop vulnérables et fragiles pour faire le circuit 115 « normal » est toujours
en forte augmentation, notamment lors de cette crise sanitaire sans précédent. Il arrive fréquemment d’avoir à gérer simultanément plusieurs de ces
situations. Nous avons donc dû adapter et modifier les durées de prises en charge des hébergements proposés.
En appui avec les référentes de parcours, les écoutantes du 115 ont pu aussi avoir une évaluation complète de la situation de l’appelant. Les personnes
ayant un emploi ont bénéficié d’une prise en charge adaptée par le 115. Ainsi, elles ont pu honorer leur engagement. Nous avons aussi pris en compte le
critère de vulnérabilité et ainsi donc permettre aux usagers d’être posés et accompagnés plus particulièrement par la Référente de Parcours des Personnes
Isolées, afin de les aider à sortir au plus vite du dispositif.

b. Humanisation des haltes de nuit
Un état des lieux permettant de s’assurer du bon usage de la halte est fait entre chaque orientation par les mairies (en zone rurale), le SASH sur Cognac,
et par l’AFUS16, accompagné par OMEGA sur l’agglomération d’Angoulême.
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Grâce au notre agent technique soutenu par du personnel en formation en contrat d’apprentissage en BTS ESF, nous continuons la poursuite de
l’humanisation des haltes de nuit de notre dispositif. Au fur et à mesure des remises en état, les haltes de nuit sont personnalisées. De la décoration est
installée pour les rendre plus chaleureuses. Des livres sont à disposition pour rompre l’isolement. Des postes de radios ont été acheminés en urgence
pendant le confinement (fournis par Emmaüs).
Bien que nous rencontrions rarement de problème, il arrive que les personnes ne respectent pas les hébergements mis à disposition. Il faut noter que les
sanctions graduées sont alors prononcées, allant de l’avertissement, jusqu’au dépôt de plainte en passant par l’exclusion temporaire.
Parallèlement, les haltes détériorées ne sont remises en service qu’après leur remise en état car nous avons remarqué qu’une halte un peu dégradée était
celle que les bénéficiaires respectaient le moins et en aggravaient l’état.
L’usager est informé par téléphone de la décision prise par la commission et un entretien lui est ensuite proposer avec la cheffe de service de la plateforme
d’écoute.
Cette rencontre a pour but de lui rappeler le règlement du 115 et de lui expliquer les sanctions qui pourraient être prises en cas de nouvel incident.
Contre toute attente, nous avons pu constater que ces entretiens ont un effet positif dans les relations entre l’usager et le 115. En effet, c’est un des
moments où l’usager peut mettre un « visage » sur le 115, ou un échange peut s’instaurer et permettre à l’usager d’expliquer comment il vit sa situation
« d’usager du 115 » et s’expliquer sur les fait qui lui sont reprochés. Lors de dégradations, des photos sont prises. Elles sont ensuite montrées à l’usager
lors de la rencontre, afin qu’il puisse mesurer la porter de ses actes avec du recul.
Au terme de cette rencontre, les modalités de réintégration du 115 sont fixées avec l’usager.

En 2018, une trentaine, en 2019, seulement une vingtaine, en 2020, une dizaine d’entretien « recadrage » ont été réalisés ainsi que 4 dépôts de plainte
pour menaces de mort réitérées.
Cette baisse est due à l’intervention de la référente RPPI et au service technique qui effectue maintenant les états des lieux avec OMEGA. Cela nous permet,
d’être encore réactifs et de reprendre les problèmes constatés le jour même avec l’usager, avant une nouvelle orientation. De plus, la RPPI rencontre
régulièrement les personnes et fait des rappels au règlement dès cela s’avère nécessaire et évite ainsi des dérapages.
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Les interventions préventives montrent vraiment leur efficacité.

V. La Période hivernale 2019-2020
a. Une vigilance départementale à l’égard des personnes à la rue, en squat, en habitat mobile et précaire
En amont des dégradations climatiques, nous recensons les personnes qui ne sollicitent plus le 115 mais qui pourraient le faire grâce aux remontées des
acteurs de terrain :


La Maraude du Grand Angoulême,



La Maraude du Grand Cognac,



L’équipe mobile d’OMEGA,



Les CCAS, les Mairies et les MDS du département,



Les accueils de jour : L’Eclaircie et le Puzzle



Le SIAO



Le 115 (signalements)

A la veille de cette nouvelle période hivernale, l’ensemble des associations qui intervient sur le champ de l’urgence sociale est très inquiet.
Malgré un renforcement des places d’hébergement et un panel de solutions d’hébergement adapté à nos publics, nous ne pouvons que constater une
augmentation massive des demandes d’hébergement et aussi une évolution des besoins d’hébergement.


Un public marginalisé cumulant les problématiques.



Un public avec de nombreux chiens.



Un public plus agressif.



Un public issu de la migration en constante augmentation.



Des femmes en fin de grossesse en situation administrative incomplète.
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Des jeunes se déclarant mineurs sans papier d’identité.



Des familles déboutées de leur demande d’asile sortante de CADA-HUDA-CAO.



Des jeunes en rupture de – de 25 ans.



Un public en situation d’emploi ou de formation.

Nous comptabilisons 59 personnes isolées identifiées sur le département vivant principalement en squat/occupation illégale, en voiture/caravane/tente.
b. Le renforcement de places d’hébergement sur le Grand Angoulême pendant la période hivernale 2019-2020
Dans le cadre du plan grand froid, des mesures supplémentaires ont permis des ouvertures de places supplémentaires.
En raison d’une occupation à 100% des places d’hébergement d’urgence et pour faire face à la forte de demande de mise à l’abri durant l’hiver, nous avons dû
solliciter le parc hôtelier très régulièrement.
Au regard du contexte relationnel tendu entre les hôteliers et les services sociaux, nous ne pourrons y avoir recours qu’à titre exceptionnel, afin de préserver
notre partenariat. Pour faire face à l’augmentation des demandes d’hébergement faites sur les dispositifs d’urgence, les services de l’Etat ont permis la création
de 15 places hivernales, qui ont été prolongées sur l’année 2020.


CCAS D’ANGOULEME : Ouverture de 5 places dédiées violences conjugales



Angoulême Solidarité : Ouverture de 7 places « urgence/stabilisation »



SASH : Ouverture de 3 places « urgence/stabilisation »

En raison de la crise sanitaire, la période hivernale est prolongée jusqu’au 31 mai.
La période hivernale a été plutôt clémente. Nous avons dû déclencher le niveau jaune durant
seulement 2 jours consécutifs, du 20 Janvier au 22 Janvier 2020


Chaque nuit, 173 personnes différentes (120 adultes et 53 enfants) ont été hébergées
sur le dispositif 115 lors de ce niveau jaune.
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Emmaüs a ouvert 7 places supplémentaires lors du niveau jaune du plan Grand Froid.
Nous avons fait le constat l’hiver passé, que ces places étaient peu utilisées malgré les orientations

GESTION DE LA CRISE LIEE AU COVID 19

du 115. Les usagers refusent régulièrement l’orientation du fait de l’éloignement géographique (10
km de l’accueil de jour L’Eclaircie soit 2h30 de marche).
1 accueil nocturne ciblé dans le cadre du niveau jaune du plan grand froid
Lors de ce déclenchement, le 115 ouvre un accueil nocturne au Gond-Pontouvre géré par l’Eclaircie.
Ce lieu est mis à disposition par la paroisse. Ce local permet aux personnes n’ayant pas eu de place,
d’obtenir une mise à l’abri et de pouvoir prendre une collation.

MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES AU 17 MARS
2020
 Confinement des personnes dans les
hébergements d’urgence.

 Déménagement des résidents du Rond-Point
vers l’Hôtel du Crab.

L’accueil de Bardines, mis à disposition par la Mairie d’Angoulême, est mobilisé pour héberger en
urgence une famille dans le cas de nouvelle arrivée dans un dispositif saturé. Nous n’y avons pas
eu recours durant l’hiver 2019-2020. Nous avons finalement mis cet hébergement à disposition de
l’Eclaircie afin d’héberger 5 personnes isolées avec leur 4 chiens (2 couples et 1 personne seule).
Ces personnes étaient hébergées dans le centre d’Angoulême Solidarité. Les conditions d’accueil
liées au confinement, mettaient le collectif en tension. Ces personnes ne maitrisaient pas
totalement leurs chiens dans un espace clos et les règles qu’imposait un centre d’accueil collectif.

 Ouverture de Bardines en permanence pour le
confinement de 5 personnes.
 Libération de places d'hébergement d'urgence
occupées par des demandeurs d’asile :
orientation vers les CADA-HUDA.
 Création d’Unité de desserrement.
Réquisition de 9 Places du dispositif
d’urgence sur 6 sites différents qui
seront dédiées aux personnes sans abri

L’hôtel le CRAB est aussi ciblé pour être mobilisé en cas d’un hiver fortement dégradé et de l’arrivée

atteintes du COVID 19 pour assurer leur

massive de nouvelles personnes sollicitant un hébergement d’urgence via le 115. La clémence de

prise en charge médicale.

cet hiver a permis de ne pas le mobiliser à cet usage. L’AFUS 16 a donc suggéré à Angoulême

 Distribution de Masques auprès des usagers.

Solidarité d’y transférer son accueil de de nuit. Ainsi chaque résidant pouvait être confiné dans sa

 Réorganisation multi partenariale permettant

chambre et avoir une télévision individuelle. Ce transfert a permis de diminuer la tension et

la continuité de la distribution de l'aide
alimentaire
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l’agressivité de la vie en collectivité avec un public qui n’a pas l’habitude de vivre en communauté dans un espace clos. Le résultat a été bénéfique pour les
usagers. L’ensemble de ces mesures exceptionnelles, initialement prévues lors des déclenchements, et la création de places hivernales, a permis de faire
diminuer le taux de demandes d’hébergement non pourvues de 10 %.

Pour conclure, l’efficience des solutions d’hébergement proposées par le 115 est possible grâce à la qualité de ses relations partenariales. En effet, si
l’anticipation est nécessaire, la réactivité dont ont pu faire preuve les acteurs du secteur sur le département, est un parfait exemple.
En 2020, 12 135 nuitées ont ainsi pu être réalisées, soit une diminution de 19% par rapport à 2019. Cette baisse s’explique par le confinement des populations
et la fermeture des frontières.

Projets 2021
Projet de création d’une halte de nuit à Mornac de 2 places,
Pérennisation d’un 2ème poste de Référente de Parcours des personnes isolées.
Réorganisation de la tournée des haltes de nuit en optimisant les rencontres et les accompagnements des usagers hébergés.
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Notre action est financée par
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