Bilan synthétique 2020

Le virus Coronavirus nous rappelle à notre humanité et à notre condition d'être
profondément sociaux, inséparables les uns des autres.
EDGAR MORIN (philosophe, scientifique et sociologue)

LE SIAO
En 2020, le SISIAO comptabilise 212 ménages en demande d’hébergement sur le volet insertion, contre 412
ménages en 2019. Ce qui représente au total 300 personnes différentes en demande.
Cette baisse de demandes peut s’expliquer par deux raisons principales :
-

Le contexte sanitaire (baisse du turn-over dans les structures avec maintien des usagers, trêve
hivernale repoussée, baisse du nombre de commissions par structure…)

-

La refonte du logiciel, et la difficulté de mise à jour en temps réel pour beaucoup de GHL : au mois
d’avril 2021, des formations sont encore en cours pour permettre à tous de se sensibiliser à cette
nouvelle version et mettre à jour l’ensemble des demandes reçues.
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25 commissions de cas complexes ont eu lieu (contre une dizaine en 2019).
Au cours de l’année 2020, 45 Commissions de situations préoccupantes ont été organisées par l’AFUS16,
contre 23 en 2019 et 30 en 2018.

PLATEFORME D’ECOUTE - 115

APPELS REELS
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Le taux de réponses négatives 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.

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 existant 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.

PLATEFORME D’ECOUTE - DVVC
Le nombre des appels reçus sur la ligne du numéro vert est en nette augmentation par rapport à 2019. En
revanche, nous pouvons constater encore cette année, une modification dans les types d’appel reçus.
Suite à une nouvelle fonctionnalité de notre base de données, nous comptabilisons les rappels des appelants.
En effet, lors des accueils ou des rendez-vous donnés, les appelants rappellent le numéro vert pour confirmer
leur venue, leur arrivée, connaître leur chemin, confirmer un rendez-vous… Cela représente 15% des appels
reçus.
263 appels de victimes en 2020 => + 7 % / 2019
412 appels reçus en 2020

140 appels de partenaires => + 30 % / 2019

(+ 8 % d’appel par rapport à 2019)

9 appels « polluants » => - 68 % / 2019

Une légère augmentation des appels des victimes, mais une nette augmentation des appels partenaires
Après avoir analysé les appels, il apparait que les victimes sont détectées de plus en plus tôt par les
professionnels ou bien elles prennent conscience très rapidement de la violence conjugale. Ces dernières
souhaitent de plus en plus préparer leur départ et sont donc orientées vers les lieux d’accueil de jour ou de
PAIO.
 Les demandes des appelants
Cette année encore, le numéro vert est principalement joint pour répondre à une demande d’information
(37%), et à un besoin d’écoute : 28%.
L’écoute est la mission principale de l’écoutante du numéro vert. Elle oriente par la suite selon les besoins,
ou simplement soulage la victime en lui signalant que ce numéro reste joignable si celle-ci a besoin de parler.
Les demandes d’informations représentent une part importante des appels, afin de préparer un éventuel
départ ou pour connaître leurs droits. Ces demandes sont en perpétuelle augmentation depuis 4 ans.

HEBERGEMENT D’URGENCE ISOLE
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LE RPPI
Parmi les 443 personnes qui ont sollicité le 115 sur l’année 2020 pour un hébergement, 312 personnes ont
été rencontrées par la référente de parcours soit 70%.

De janvier 2020 à novembre 2020 : 167 jeunes
de 18 à 25 ans ont sollicité le 115 pour une mise
à l’abri.

Durant l’année 2020, 16 commissions de situations préoccupantes ont été organisées.

HEBERGEMENT D’URGENCE Demandeurs d’asile
AFUS16 est dotée de 16 places qui sont réparties sur 5 logements dispersés sur le département (2 sur Angoulême,
l’Isle d’Espagnac, 1 sur Gond-Pontouvre et 1 sur Blanzac). L’AFUS16 était mandatée pour 56 places, 40 étaient établies
dans le cadre d’un partenariat avec Angoulême Solidarité, l’ASERC et Mosaïque. Avec l’accord du conseil
d’administration de l’AFUS16, ces places ont été directement conventionnées par la DDCSPP.

En 2020, 8 ménages différents correspondant à 15 personnes différentes ont été accueillis. Pour rappel, 14
ménages différents soit 24 personnes avaient été accueillies en 2019.
Se détaillant comme suit, 4 hommes seuls, 1 couple avec enfants et 2 femmes seules avec enfants.

Ce sont 2904 nuits ou 4409 nuitées réalisées soit une baisse de 10% des nuitées par rapport à 2019. La moyenne
d’âge est de 31 ans.

LITS HALTE SOINS SANTE
L’année 2020 totalise 20 admissions dont 17 hommes et 3 femmes. La moyenne d’âge est de 41 ans ce qui est plutôt
stable.

60% du public accueilli est célibataire (moyenne d’âge 37 ans) ; les 40% restant ont déjà été mariés ou ont une vie
maritale (moyenne d’âge 47 ans).

En 2020, le profil type du résident LHSS à peu de chose près est le même qu’en 2019 ; c’est un homme de nationalité
Française âgé de 39 ans, sans ressources, accueilli (sur l’année civile) 2,8 mois en moyenne.

HEBERGEMENT D’URGENCE FAMILLE
Ce sont au total 53 ménages qui ont été pris en charge sur le pôle famille en 2020 / représentant 170
personnes différentes et un cumul de 43164 nuitées.
Parmi les 53 ménages, ce sont 53 femmes, 22 hommes et 95 enfants qui ont été hébergés et accompagnés par les
conseillères sociales de l’AFUS16. La moyenne d’âge des adultes accueillis est de 34 ans (ou 32 ans pour les femmes
et 36 ans pour les hommes).
45% de ces ménages sont des familles monoparentales.

Ce sont au total 53 ménages qui ont été pris en charge sur le pôle famille en 2020 représentant 170 personnes
différentes et un cumul de nuitées.
Nous constatons une baisse du nombre de ménage accueilli (18%) qui s’explique par les périodes de confinement
successifs. Les centres d’hébergement, quels qu’ils soient, ont prolongé les séjours puisque les dispositifs étaient pour
la plupart gelés.

Nous avions 25 ménages présents au 01/01/2020 et avons accueilli 6 nouveaux ménages dès le début du mois de
janvier 2020. Ci-dessous un état des mouvements des accueils :
Au 31/12/2020, 32 ménages étaient encore présents dans le dispositif. 3 départs ont eu lieu en décembre 2020 (1
départ en CADA, 1 en logement autonome et 1 par retour volontaire au pays). A cette date, nous avions alors 4
logements libres, nous permettant ainsi de faire face aux urgences.

En 2020, 19 départs ont été enregistrés tout au long de l’année :

-

9 DEPARTS EN CADA : L’admission en CADA après une moyenne de 193 jours de prises en charge ;

-

5 DEPARTS VERS DU LOGEMENT AUTONOME : 2 ménages régularisés, 1 réfugié et 2 droits
commun en moyenne après 129 jours de prises en charge 115 ;

-

2 SORTIES DU DISPOSITIF (Sans information – non préparée) ;

-

1 RETOUR VOLONTAIRE VERS LE PAYS D’ORIGINE : Une aide au retour volontaire après un
hébergement de 478 jours de prises en charge ;

-

1 ADMISSION AUX A.C.T (pathologie chronique) ;

-

1 ADMISSION DANS LE DISPOSITIF DES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES.
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