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Préambule

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 jours/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 depuis 2010 pour
assurer cette mission complémentaire. En 2021, ce dédommagement a fait l’objet d’une revalorisation à la
demande de l’association Angoulême Solidarité.

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 des appels reçus par
rapport à 2019 du fait de la crise sanitaire liée au COVID.
Le nombre de rappels autour de 5000, a été réduit de moitié par rapport à l’année 2019. Une réorganisation des
différents services nous a permis de diminuer les rappels des usagers lors d’un retour progressif.
L’exercice 2021 a enregistré une hausse des appels réels de 21% par rapport à 2020, et si l’on déduit les rappels
d’usager, le nombre d’appels réel est légèrement supérieur au nombre d’appels de l’année 2018.
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Les différents types d'appels reçus au 115

Appels réels

Appels
partenaires
Appels
polluants
TOTAL

2015

2016

2017

2018

2019

14 868

18 547

25 220

27 782

24 885

Dont

Dont

Dont

Dont

Dont

33% de

36% de

40% de

64% de

43% de

rappel

rappel

rappel

rappel

rappel

usagers

usagers

usagers

usagers

usagers

13 333

13 946

15 172

15 757

16 714

1 485

1 342

1 275

1 244

1 167

29 686

33 835

41 667

44 783

42 766

2020

12 941
Dont 36%
de rappel
usagers

12 925

2021

2020-2021
15 603
Dont 33%
de rappel

+ 21 %

usagers

12 792

967

928
26 794

Taux d’évolution

29 362

-1 %

+4%
+10%

a. Pérennisation des 15 places hivernales
- 5 places dédiées violences conjugales portées par Parenthèse.
- 7 places « urgence/stabilisation » portées Angoulême Solidarité sur Angoulême.
- 3 places « urgence/stabilisation » portées par Mosaïque sur Cognac.

15 Places qui ont facilité les orientations positives du 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 leurs dégradations du fait d’un contexte sanitaire anxiogène.
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Figure 2

Nous pouvons observer sur la figure 1, que le 115 a une activité en baisse et variable. Les variations d’activité
s’expliquent en 2021 en grande partie par les périodes de confinement.

II. Les demandes des usagers sollicitant le 115

Figure 3

Figure 4
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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.
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 2021, les appels émis du territoire de Grand Angoulême sont toujours majoritaires pour les raisons
suivantes :
•

Angoulême est le Chef-lieu du département,

•

Point géographiquement central du département,

•

Les transports collectifs y convergent.

•

Les services administratifs et sociaux y sont plus
nombreux,

•

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

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 72
% des appels viennent de Grand Angoulême, 20 % de Grand Cognac et 8 % du reste du département.
IV. Profils et situations des appelants du 115 de la Charente

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 s’est réorganisé au niveau local pour
permettre aux personnes sans abri de pouvoir se confiner.
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a. Profils des ménages sollicitant le 115

Figure 5

Les hommes seuls restent la catégorie la plus représentée parmi les appelants du 115. Le pourcentage de femme
appelant le 115 est lui en baisse. Les familles monoparentales sont quant à elle en légère augmentation.
A noter toutefois qu’en Charente, une famille qui est hébergée par le 115 n’a pas l’obligation jusqu’alors de
rappeler le service pour que son hébergement continue. C’est pourquoi le nombre de personnes seules est
probablement sur représenté au 115.

Figure 6
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Figure 7

b. Les personnes isolées hébergées par le 115
La première pré-évaluation réalisée par l’écoutante permet de faire un premier filtre.
Sur les 688 personnes différentes qui ont fait une demande d’hébergement sur le dispositif d’urgence
globale de la Charente:
-

519 personnes ont été hébergées en hébergement d’urgence via le 115 soit 75% des personnes
sollicitant le 115. 295 d’entre elles ont pu bénéficier d’une première évaluation physique (57%)

-

169 personnes ne relevant pas du 115 de la Charente ou ayant une autre solution d’hébergement
(logement personnel, rupture conjugale,famille, …)

19 % des personnes ayant été hébergées une nuit par le 115 (soit 89 personnes différentes) ont quitté le
115 sans laisser d’information après un premier hébergement. Soit elles ont pu trouver une autre
solution, soit elles ont continué leur route.
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c. L’écoutant

Figure 8

Le 115, reste plus que jamais un service d’urgence de premier recours avec très majoritairement 62 % des
personnes appelant le 115 qui sont à la rue au moment de leur appel.

d. Lien entre le 115, SIAO et RPPI
Lors d’un premier appel, l’écoutante fait une première prè-évaluation téléphonique afin de pouvoir orienter au
mieux l’usager dans sa demande. Mobiliser si besoin un hébergement d’urgence et si nécessaire le signaler à la
RPPI sans laquelle son parcours risque d’être long et compliqué.
Lorsque la RPPI (Référente parcours personnes isolées) intervient, elle fait une évaluation globale de la situation.
L’objectif de cette rencontre est de comprendre pourquoi la personne se trouve dans cette situation. Ce lien est
très important pour les personnes vulnérables . La RPPI a eu un rôle majeur et pivot lors des confinements entre
le 115, le SIAO et les usagers.
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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.

V. Les réponses négatives faites au 115

Figure 9

En 2021, le 115 a enregistré 3040 réponses négatives soit un taux de demandes d’hébergement non pourvues
(DNP) de 26 %. Ce sont principalement les personnes adultes isolées qui sont confrontées au refus du 115.

Figure 10
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45 % des refus sont faits par l’usager (14% de refus et 31% de non rappel). La raison majeure des refus exprimés
est liée à l’éloignement géographique de la proposition d’hébergement faite par le 115. 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, au plus près de là où s’expriment majoritairement 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.

Figure 11

Nous constatons une stabilisation du nombre de réponses négatives aux demandes d’hébergement faites aux 115
entre 2020 et 2021.
VI. L’impact climatique sur l’activité du 115
En Nouvelle-Aquitaine : un été assez arrosé
« Dans le Sud-Ouest, on termine comme on a commencé », confie Matthieu Sorel, climatologue de Météo-France.
Pluies, crues, inondations en début d’année. Un été assez arrosé et un enneigement exceptionnel fin 2021. Cette
année pas de records remarquables, si ce n’est à Cognac (Charente) où les précipitations mensuelles (mois de
juin) ont été les plus fortes où un record mensuel national de température minimale la plus élevée pendant une
nuit avec 26,3 °C a été battu en septembre.
L’année 2021 se rapproche même des normales saisonnières. Selon un bilan de Météo-France, cette donnée
constitue cependant un court répit dans la tendance du réchauffement climatique

12

Les températures en France métropolitaine ont été 0,2 °C supérieures à la moyenne des années 1981-2010
(années de référence NDLR). 2021 s’inscrit donc comme la 21ème année la plus chaude depuis 1900. « Elle fait
suite à plusieurs beaucoup plus chaudes, comme 2020 avec des records de températures », a précisé le
climatologue. Pour rappel en 2020, les températures avaient été de 2 °C supérieures à la moyenne.
Selon Météo France – Cette fin d'année 2021 est la plus douce que la France n’ait jamais connue.

I.

Pour conclure.

L’intensification de l’activité de l’AFUS16 a nécessité la pérennisation d’un 2nd poste de RPP pour faire face à
l’augmentation de notre activité tant sur les isolés que sur les familles. 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
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