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2012... 
 

l’activité du 115 de l’Isère est à l’image de 

celui des autres départements français et re-

flète une situation inquiétante : plus de 30 000 

demandes d’hébergement et un taux d’orien-

tation de 14%. 

 

Malgré un droit à l’hébergement d’urgence, reconnu 

comme liberté fondamentale par le Conseil d’Etat 

dans une ordonnance du 10 février 2012, de nom-

breuses demandes faites au service ne trouvent pas 

de réponse dans les structures d’accueil. 

 

Malgré tout, le dispositif d’urgence sociale 

s’est organisé pour répondre au mieux à une 

demande croissante de la part de publics de 

plus en plus fragilisés. 

 

 L’équipe du 115  de jour est res-

tée fidèle au poste : Amandine Bouquet, Jean 

Simon Barbier, Noura Larabi, Yannick Lardet, 

Camille Collomb, Morgane Coudurier, Elsa Bon-

net, Maryline Jacquot, Elodie Colas ont à nouveau 

mis leurs compétences, leur énergie au service 

des personnes les plus défavorisées. 

 

 

L’équipe du 115 de nuit (Abdellah Es Siahi, Beck-

ley Macdonalson, Jean François Truc, Jean Eddy 

Yalos, salariés CCAS de Grenoble) ont assuré la conti-

nuité du service la nuit de 22h à 7h30. 

 
Les équipes mobiles de Grenoble, Bourgoin et 

Vienne se sont mobilisées pour aller à la rencontre 

des personnes sans solution d’hébergement… environ 

2900 personnes ont ainsi pu être rencontrées suite à 

un appel du 115. Les instances partenariales ont alerté 

et se sont mobilisées autour des situations les plus 

préoccupantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les accueils de jour ont pleinement joué leur rôle 

d’accueil et d’accompagnement des plus démunis vers 

leurs besoins et droits fondamentaux (santé, alimenta-

tion, hébergement, etc.) 

 

Enfin, les Centres d’Hébergement 

d’Urgence ont permis l’accueil de près 

de 3 000 ménages en 2012. 
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Le 115 un outil d’observation insuffisamment exploité 

L’activité du 115 peut s’interpréter à travers plusieurs données : 

 les appels entrant : 
44.000 en 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils peuvent être classés en 3 
catégories 

 
- les appels « sérieux » qui 
correspondent aux demandes 

d’information ou d’orienta-
tion. En 2012, ils sont au 
nombre de 35.215, soit une 
augmentation de 8% en un an 
et de 116% en 5 ans 
 
- les appels « services », c’est
-à-dire les informations com-
muniquées par les parte-
naires (hébergement, équipes 
mobiles, etc.) ne correspon-
dant pas à une demande. En 
2012, ils s’élèvent à plus de 
3 000. 
 
- les appels « autres » : il y a 
3 ans, il s’agissait principale-
ment d’appels dits intempes-

tifs (blagues, insultes, faux 
appels). Au fil de ces der-
nières années, ces appels 
sont principalement consti-
tués d’erreur (principalement 
15, 17 ou 18) et de plus en 
plus d’appels dits « par dé-
faut d’attente ». Ces appels 
correspondent à des appels 
décrochés par l’écoutant mais 
pour lesquels la personne 
raccroche, faute de réponse 
dans des temps acceptable 
par la personne ou par incom-
préhension de l’attente 
(problème de langue). 

En revanche, cette analyse statistique 

ne permet pas de mesurer ce qui 

pourrait l’être via des données non 

traitées du 115 et par l’intermédiaire 

de données communiquées par 

France télécom par l’intermédiaire de 

la FNARS : 

- concernant les appels non traités par 

le 115, il s’agit des appels dits « par 

défaut d’attente » et qui sont actuelle-

ment classifiés dans « autres » mais 

qui sont en progression depuis 

quelques années. Une analyse plus 

fine de ces appels pourra être enta-

mée au cours de l’année 2013. 

La mesure de l’activité du 115 est inté-

ressante à 2 titres : 

- elle permet de mesurer la charge de 

travail des écoutants et les conditions 

qui permettraient une réponse plus 

qualitative des demandes, aussi bien 

en termes de traitement des de-

mandes qu’en termes de prise en 

compte, plus qualitative, des situa-

tions. 

- elle permet également d’observer la 

demande au 115, notamment en ce 

qui concerne l’hébergement et c’est 

ce qui constitue la majorité de ce rap-

port d’activité. 

- concernant les appels qui ne sont 

pas décrochés par le 115 mais qui 

sont tout de même émis par les per-

sonnes. Ces appels développent un 

sentiment de l’inutilité du service par 

les personnes en demande et méri-

tent une attention particulière. Pour le 

département de l’Isère, une telle 

étude permettrait d’adapter  les 

moyens humains (écoutants) et tech-

niques (plus de lignes et une base de 

données plus opérationnelle) . 

Cette diminution des appels de service des écoutants peut 
être analysée comme le corollaire de l’augmentation des ap-
pels entrants. En effet, avec  2 téléphones, et des plages ho-
raires souvent assurées par une seule personne, les écoutants 
sont limités dans le nombre d’appels qu’ils peuvent assurer en 

même temps.  
Le travail de contacts avec 
les différents intervenants 
est rendu plus difficile par 
manque de temps. 

 les appels « sortant » : 9.000 en 2012 
Il s’agit des appels que les écoutants passent 
pour trouver un hébergement, avoir les infor-
mations demandées par les institutions, remo-
biliser les intervenants sociaux autour d’une 
situation, alerter 
les équipes mo-
biles de rue, etc. 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2011 2 011

Activité du115  2011-2012 

Années 2011 2012 var/an 

Appels "entrant" 39 869 43 766 +10% 

   - appels "sérieux" 32 541 35 215 +8% 

   - appels "service" 2 967 3 037 +2% 

   - appels "autres" 4 819 5 514 +14% 

Appels des écoutants "sortant" 10 692 9 266 -13% 

Total de l'activité 115 50 561 53 032 +5% 

Des appels au 115 multipliés 

par 50 en 12 ans 
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Les formes de non recours au 115 
cerne une personne éligible, 
demandant cette prestation 
mais ne la percevant pas.  
Selon cette typologie, le 115 
observe depuis quelques an-
nées des catégories correspon-
dant à ces 2 formes de non re-
cours  

Non recours primaire : ils con-

cernent tous les publics identi-
fiés par le 115. A la rue, en 
squat, dans des abris de fortune 
ou chez des tiers, ils peuvent 
avoir des droits leur permettant 
un accès à un emploi ou un 
logement (ce sont les « droits 
communs ») ou être à « droits 
minorés » du fait de leur statut ; 
demandeurs d’asile en recours, 
Roms de la communauté euro-

Le non recours secondaire est aisément quantifiable au 115 puisqu’il est 

représenté par les demandes d’hébergement non satisfaites au 115. Les 

personnes concernées sont majoritairement des personnes en demande 

d’asile ou en recours. Il a été multiplié par 6 en 5 ans ! 

Depuis 5 ans, la part de cette demande, 
dite de droit commun, dégringole : alors 
qu’elle représentait 95 % en 2007, elle 
n’est plus que de 40 % en 2012. 

Deux autres « catégories » de popula-

tions n’appellent plus ou pas le 115, 
alors qu’elles sont à la rue (dans des 
squats, des voitures, des grottes, etc.). 
Ces personnes peuvent connaitre le 115 
pour y avoir fait appel auparavant. 

 
Déboutés de la demande d’asile, Roms origi-
naires de Roumanie, nommées « situations 
administratives complexes » ou « droits 
minorés », ces personnes pourraient pour-
tant accéder à l’hébergement d’urgence du 
fait de l’inconditionnalité de son accueil. Du 
fait de l’absence de propositions de la part du 
115, une partie de ces personnes n’ont plus 
fait appel au service.  
 
Enfin, les personnes « de la rue », connues 

des maraudes ne sollicitent plus l’hébergement 
d’urgence (et par conséquent le 115) depuis fort 
longtemps sauf en période hivernale où une 
structure dite de « bas seuil » (d’exigences) et 
pouvant accueillir les chiens leur est dédiée. 

Difficilement quantifiable puisque la 

demande n’arrive pas au service, le non 
recours primaire est pourtant singuliè-
rement visible par son absence de solli-
citation au 115 ces dernières années 
alors qu’elle pouvait être particulière-
ment significative auparavant. 

Pour le public dit de « droit com-

mun », pour une part constitué de per-
sonnes à la rue mais principalement de per-
sonnes se trouvant en hébergement tiers, 
l’hébergement d’urgence constituait sou-
vent la porte d’entrée (même si elle n’était 
pas la seule) vers l’hébergement d’insertion. 
Cette demande était particulièrement forte 
en période hivernale, par l’ouverture de 
places supplémentaires et du fait que ces 
situations devenaient prioritaires pour une 
entrée en hébergement d’insertion, du fait 
de la fermeture des dispositifs hivernaux.  

Qui est 

concerné 

par le non 

recours au 

115 ? 

Le non recours primaire à l’urgence sociale 

Le non recours secondaire au droit à l’hébergement 

Quel lien existe-t-il entre la 

saturation des dispositifs 

d’accueil d’urgence et le non 

recours à cet hébergement ?  

 

Le 115 est-il un outil 

favorisant le développement 

du non-recours à 

l’hébergement par le taux 

important de réponses 

négatives qu’il apporte aux 

personnes en demande ? 

péenne. Visibles par leur absence, 
il est possible d’estimer leur 
nombre par leurs sollicitions an-
térieurs au 115 d’une part et par 
la connaissance qu’en ont actuel-
lement les équipes de rue et les 
associations d’accueil d’autre 
part. Il pourrait également être 
estimé à partir des appels non 
décrochés par le 115. 

Non recours secondaire : il ne 

concerne que les publics dits à 
droits minorés. Ils sont facilement 
quantifiables car ils appellent le 
115 quotidiennement avant 
d’abandonner du fait de l’ab-
sence de propositions d’orienta-
tions par le 115 et de venir grossir 
le nombre des personnes en non 
recours primaire. 
 

A partir de la typologie établie 

par la CNAF à propos du non 
recours aux prestations sociales 
(reprise par Odénore, observa-
toire du Non Recours), plusieurs 
catégories de personnes pour-
raient être concernées par le 
non recours au 115 : le non 
recours primaire qui concerne 
une personne éligible et qui 
n’accède pas à son droit pour ne 
pas l’avoir demandé et le non 
recours secondaire qui con-
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Les appels traités au 115 à nouveau en augmentation en 2012 

Répartition des appels entrant  

Années 2008 2009 2010 2011 2012 var/an var/5ans 

Nbre total d’appels 21 790 27 502 34 455 37360 40 729 +9% +87% 

appels sérieux 16 341 22 337 29 553 32 541 35 215 +8% +116% 

appels  "autres" 5 449 5 165 4 902 4 819 5 514 +14% +1% 

En 2012, les appels au 115 de l’Isère continuent de croitre puisqu’ils augmentent à 

nouveau de 8%. 

Si les appels « autres » concernaient il y a quelques années des appels intempestifs, 

aujourd’hui ces derniers sont très minoritaires. Actuellement, ces appels concernent 

des services comme le 15 ou le 17, des appels d’hébergement d’urgence provenant 

d’autres départements. 

Dans ce contexte de 

croissance des ap-

pels, la période hi-

vernale ne semble 

plus une période plus 

préoccupante que les 

autres.  

Depuis quelque temps, la saisonnalité des appels, liée aupa-

ravant à l’ouverture de places supplémentaires pendant la pé-

riode hivernale, n’est plus manifeste. Les appels sont nom-

breux quelque soit le mois car la pauvreté et l’exclusion exis-

tent indépendamment de la température extérieure. No-

vembre et octobre 2012 sont les mois où les appels sont les 

plus nombreux. Avril et octobre ont vu la plus forte augmenta-

tion des appels avec respectivement 39% et 25% en plus.  

Répartition des appels sérieux en période hivernale 

07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 var/an var/5ans 

6 525 10 011 12 145 14 189 16 920 17453  +3%  +74% 

Les appels au 115 ont plus que 

doublé en 5 ans (+116%).  

Rappelons qu’en 2000, 732 

appels sérieux étaient 

enregistrés par le service.  

 

Que recouvrent ses appels ? Qui 

sont les personnes concernées ? 

Quelles réponses sont 

apportées par le 115 et les 

dispositifs d’urgence sociale ?  

 

Que dire face à ce décalage 

grandissant entre l’explosion de 

la demande  en une dizaine 

d’année et des moyens 

matériels, notamment en ce qui 

concerne l’ébergement à 

disposition du 115  quasi 

constants ? 
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Origine géographique des appels sérieux 

  2008 2009 2010 2011 2012 var/an var/5ans 

Sud Isère 13 604 19 671 26 472 29 406 31 203 +6% +129% 

Tour du Pin 1 758 1 509 1 777 2 103 2 316 +10% +32% 

Vienne 935 1 061 1 126 893 1501 +68% +61% 

Autres 63 96 178 139 195 +40% +210% 

2011 2012 2013
janvier 3098 3362 3593
février 2654 2653 3244
mars 2436 2797 3372
avril 2425 3038
mai 2727 2541
juin 2306 2320
juillet 2112 2385
août 1905 2356
septembre 2612 2681
octobre 2763 3833
novembre 3964 3934
décembre 3529 3312

Nombre d'appels par mois

2011-2013

En 2012, le secteur Sud Isère et plus particulièrement 

Grenoble restent les origines géographiques les plus 

importantes des appels, avec respectivement 87% et 

78% des appels.  
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En 2012, l’augmentation du nombre de de-

mandes par personnes marque le pas :  

40 148 demandes par personnes, soit +4% 

En 2012, si la demande en provenance des femmes 

marque le pas, celle des jeunes femmes continue de pro-

gresser. Alors que les « 25-34 ans » représentaient 31% 

en 2010, les femmes de cette tranche d’âge représentent, 

en 2012, 35% des demandes.  

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E  2 0 1 2  

Les demandes au 115 toujours majoritairement de la part d’hommes isolés pour l’hébergement  

En 2012, le 115 dénombre 5500 

ménages différents soit environ 

7400 personnes (dont 2038 

mineurs) ayant fait une 

demande au 115 : les hommes 

seuls restent les ménages les 

plus importants avec 61% de la 

demande des ménages.  

 

Cependant, les ménages les plus 

vulnérables, notamment les 

femmes et enfants représentent 

une part encore trop 

importante : 8% pour les 

familles monoparentales, 19% 

pour les familles avec enfants, 

15% pour les femmes seules. 

 

Et surtout 33% personnes 

concernées par ces appels au 

115 sont des enfants ! 

Répartition des demandes par sexe des usagers  

  2010 2011 2012 

  H F H F H F 

Demandes totales 71% 29% 67% 33% 70% 30% 

Hébergement 68% 32% 65% 35% 68% 32% 

Type de demandes au 115 (par personnes) 

  2010 2011 2012 var/1an var/3ans 

Tot. demandes 30 040 38 514 40 148 +4% 34% 

Hébergement 21 755 72% 29 866 78% 32 131 80% +8% 48% 

Signalement 5 938 20% 6 450 17% 6 280 16% -3% 6% 

Autres 2 347 8% 2 198 6% 1 737 4% -21% -26% 
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Répartition par âge Hommes/Femmes 

  Hommes Femmes 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

< 25 ans 8% 10% 12% 13% 19% 20% 

25-34 ans 29% 33% 31% 31% 34% 35% 

35-44 ans 31% 33% 30% 35% 29% 28% 

45-54 ans 23% 17% 19% 14% 11% 13% 

> 54 ans 9% 7% 8% 7% 7% 4% 
Typologie des demandes des ménages faisant appel au 115 

  2010 2011 2012 var/1an 

HS 10 577 60% 11 998 56% 14 419 61% +20% 

FS 1 742 10% 2 113 10% 2 364 10% +12% 

Couples 1 168 7% 2 125 10% 1 767 7% -17% 

Couples +E 2095 12% 3 066 14% 2 468 10% -20% 

F+E 824 5% 1221 6% 1 426 6% +17% 

H+E 94 1% 84 0,40% 185 1% +120% 

Groupes 871 5% 787 4% 922 4% +17% 

Mineurs isolés 71 0,4% 50 0,2% 93 0,4% +86% 

Contrairement à l’année précédente, l’aug-

mentation de la demande provient plutôt en 

2012, des isolés : +20% pour les hommes 

seuls, +12% pour les femmes seules et 

+86% pour les mineurs isolés. 
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Légende accompa-

gnant l'illustration. 

Les demandes d’hébergement en hausse  

En 2012, les éléments constatés 

ces 2 dernières années se 

confirment : 

- le taux de réponse positive 

diminue à nouveau cette année 

(-8%)  pour atteindre seulement 

13,5% des réponses  (contre 16% 

en 2011 et 46% il y a 5ans) 

- le manque de places 

disponibles par rapport à la 

demande est extrêmement 

préoccupant : 95% des réponses 

négatives s’expliquent par 

l’absence de places au sein de 

l’hébergement sollicité (contre 

81% l’année dernière). 

 

2012 voit une progression de la 

demande d’hébergement 

ralentir mais un nombre 

d’orientations positives à 

nouveau s’infléchir (-8%) . 

En 2012,  

32 131 demandes d’hébergement par personnes ont été enregistrées au 115. 

4 749 ont donné lieu à une information . 

27 382 ont été traitées pour une orientation vers un hébergement : 

3 701 orientations positives ont pu être faites, soit 13,5%  

23 681 demandes n’ont pas été satisfaites, soit 86,5% 

Les demandes d’hébergement au 115 (par personnes) 

  2010 2011 2012 var/1an var/3ans 

Demandes hébergement 21 755 29 866 32 131 +8% +48% 

Information 3 395 16% 4 054 14% 4 749 15% +17% +40% 

demandes traitées pour 
une orientation 

18 360 84% 25 812 86% 27 382 85% +6% +49% 
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Les demandes d’hébergement au 115 (par personnes) – Réponses d’orientation 

  2010 2011 2012 var/1an var/3ans 

Orientation 4 645 25% 4 033 16% 3 701 14% -8% -20% 

Non Orientation 13 715 75% 21 779 84% 23 681 86% +9% +73% 

dt foyer complet 12 526 68% 20 820 81% 22 484 95% +8% +79% 

% des non orientations (NO) selon la composition fami-
liale et part du motif foyer complet (FC) 

  2010 2011 2012 

  % NO % FC % NO % FC % NO % FC 

HS 51% 83% 64% 90% 67% 93% 

FS 55% 90% 64% 93% 66% 86% 

Couple 70% 91% 74% 97% 70% 95% 

Couple + E 74% 97% 81% 99% 83% 98% 

F+E 63% 93% 73% 97% 78% 96% 

H+E 77% 97% 82% 99% 85% 95% 

Groupe 70% 90% 67% 89% 65% 94% 

Mineur 63% 16% 61% 18% 57% 19% 

droits minorés, malgré le fait 
que ce public, en nombre 
croissant, soit majoritairement 
composé de situations particu-
lièrement fragiles, aussi bien à 
un niveau social que pour des 
questions sanitaires. 
 
Problèmes de santé, physiques 
et psychiques parfois très 
graves, comportements de 
mise en danger comme la 
prostitution notamment de 
mineures, présence de nom-
breux enfants dont certains de 
quelques mois, questions au-
tour de  la parentalité, déve-
loppement de la délinquance, 
sont autant de situations sur 
lesquelles le SIAO et ses parte-
naires ont alerté 

L’ absence chronique de places à 
disposition du 115 par rapport à 
une demande d’hébergement de 
plus en plus prégnante concerne 
toutes les catégories de publics et 
notamment les ménages pour 
lesquels l’accès à l’hébergement 
d’urgence était auparavant facili-
té du fait de leur vulnérabilité. 

Depuis 3 ans, les ménages avec 
enfants et les femmes isolées 
sont également touchés par l’ab-
sence de réponse par le 115 du 
fait de la saturation des foyers. 
 
L’analyse des « non orientations 
pour foyer complet » reste néan-
moins à affiner. 
En effet, le 115 fait le constat 
croissant de la difficulté d’orien-
ter les ménages étrangers, dits à 

L’organisation de places dédiées aux personnes pou-
vant accéder à un logement a entrainé l’augmentation 
des réponses pour foyer complet. Elles pourraient tout 
autant être qualifiées de refus pour statut administra-
tif. 
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En 2012 à nouveau, la situa-

tion de l’hébergement d’ur-

gence est préoccupante,  le 

115 n’arrivant plus à satis-

faire qu’un quart des per-

sonnes en demande. 

Le nombre de personnes dif-

férentes en demande aug-

mente de 23%. Parallèlement, 

le nombre de personnes 

orientées au moins une fois 

augmente de 7%. 

Enfin, le nombre de personnes 

n’ayant eu aucune orientation 

par le 115 augmente de 51% 

atteignant plus de 5 500 per-

sonnes différentes. 

En 2012 : 

74 12 personnes différentes en demande 

1 816 personnes orientées au moins une fois 

5 517 personnes jamais orientées : 

44% sont des hommes adultes 

26% sont des femmes majeures 

30% sont des mineurs dont 1% sont isolés 

Nb personnes différentes en demande hébergement 

  2010 2011 2012 /an 

Hommes 2 689 2 990 3 375 +13% 

Femmes 1328 1479 1876 +27% 

Mineurs (y compris isolés) 1310 1443 2038 +41% 

non identifié (groupes) 120 93 123 +32% 

Total 5 447 6 005 7 412 +23% 

Nb personnes ≠ orientées au moins 1 fois 

  2010 2011 2012 /an 

Hommes 1167 992 948 -4% 

Femmes 472 422 463 +10% 

Mineurs 359 159 398 +51% 

non identifié (groupes) 35 18 7 -61% 

Total 2 033 1 591 1 816 +7% 

Nbre de personnes différentes sans aucune orientation 115   

  2010 2011 2012 /an 

Hommes 1 219 1 740 2 425 +39% 

Femmes 666 889 1413 +59% 

Mineurs 799 966 1645 +70% 

non identifié (groupes) 96 60 34 -43% 

Total 2 780 3 655 5 517 +51% 
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En demande

Orientés

Jamais orientés Les non orientations touchent dorénavant tous les 

publics. Auparavant plus aisément prises en charge 

du fait de leur plus grande vulnérabilité à la rue, le 

nombre de femmes et d’enfants sans proposition 

d’hébergement augmente considérablement : res-

pectivement + 59% et + 70%. De même, les hommes 

isolés, qui accédaient à l’hébergement d’urgence du 

fait d’un plus grand nombre de places, voient leur 

situation continuer à se détériorer (+39%). Et pour la 

première année le nombre d’orientations les concer-

nant diminue (-4%). 

Et des orientations en baisse  
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S IAO–115 

Nb demandes
Nb orientations

Les orientations du 115 vers les CHU 

Le 115 de l’Isère dispose de 

166 places d’hébergement 

d’urgence : 

- 107 places sont ouvertes 

toute l’année, principalement 

i m p l a n t é e s  s u r 

l’agglomération grenobloise 

auxquelles i l  convient 

d’ajouter « l’urgence relais » 

que représente Silène (40 

places) et le dispositif hôtelier 

(environ 700 prises en charge en 

décembre 2012) 

- Cinq structures ouvrent entre 

le 1er septembre et le 1er 

décembre pour un total de 12 

places. 

- Enfin, la période hivernale voit 

l ’ o u v e r t u r e  d e  p l a c e s 

supplémentaires : pendant 

l’hiver 2012-2013, plus de 600 

places supplémentaires ont 

permis d’accueillir des ménages 

à la rue. 

En revanche, le nombre 

d’orientations a fortement aug-

menté vers les structures hi-

vernales, notamment sur Gre-

noble où sont concentrées la 

majorité des places : + 176%.  

 

Comme toutes les années,  

la majorité des orienta-

tions réalisées par le 115 

s’effectue vers le Sud 

Isère : 2 400 orientations 

représentant 85% des 

orientations de l’Isère. 

 

Les orientations vers le 

secteur de Vienne aug-

mentent à nouveau cette 

année (-11%), principale-

ment vers l’Accueil (-

17%), qui  représentent 3% 

des orientations. 

 

La faible augmentation des 

orientations vers le secteur de 

La Tour du Pin est liée à la 

fermeture de la place mise à 

disposition de la Tour du Pin. 

Sinon, on assiste à une forte 

augmentation des accueils de 

l’Etape, due notamment à la 

gestion des places hivernales. 

 

 Le 115 a sollicité toujours au-

tant les accueils bénévoles, qui 

permettent un accueil humani-

taire et convivial : L’Abri sous 

la Dent, Groupe Solidarité, 

Accueil SDF, les Emmaüs et 

Loginuit représentent 17% des 

orientations.  
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En 2012, le nombre d’orienta-

tions du 115 vers les centres 

d’hébergement d’urgence di-

minue de 16%. 

 

Les orientations du 115 ont dimi-

nué sur l’ensemble des 

« grosses » structures d’accueil et 

notamment vers le Centre d’Ac-

cueil Intercommunal de Gre-

noble, principal hébergeur du 

département (-37%). 

Orientations vers les structures d’hébergement du département 

  2010 2011 2012 var 

Secteur Sud Isère 3 154 2 787 2 411 -13% 

CAI, Grenoble 1289 931 587 -37% 

Logis des Collines, Voiron 76 109 63 -42% 

Abri sous la Dent, Crolles 211 246 272 +11% 

Groupe Solidarité, Vif 69 66 67 +2% 

Relais Gaspard, Brg Oisans 26 27 36 +33% 

Accueil SDF, Pontcharra 15 21 34 +62% 

La Roseraie, Corps 3 - 1 - 

"Perce Neige" 1095 1197 850 -29% 

Surcapacités grand froid 370 190 525 +176% 

Secteur Vienne 151 89 99 +11% 

Ass. Accueil, et surcap hiver (CCAS) 145 72 84 +17% 

Emmaüs Pont Evêque 6 17 15 -12% 

Secteur La Tour du Pin 247 326 340 +4% 

Etape et surcapacités hiver (CCAS) 58 56 125 +123% 

Emmaüs, Bourgoin Jallieu 2 29 48 +66% 

FJT La Tour du Pin 58 76 32 -58% 

Loginuit, Pt Beauvoisin 129 165 135 -18% 

Autres que foyers d'urgence 7 5 7 +40% 

Total 2 094 3 207 2 850 -11% 
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Avec 64 places (depuis novembre 2011), le Centre d’Accueil Intercommunal de 
Grenoble est la plus importante structure d’hébergement d’urgence sur le dé-
partement (hors dispositif hivernal et post hivernal). Il est le premier lieu d’ac-
cueil avant réorientation vers la structure relais Silène ainsi que vers les struc-
tures hivernales. En 2011, le nombre de demandes faites au CAI par le 115 aug-
mente de 52%. Parallèlement le nombre d’orientations continue à diminuer 
fortement : - 37%.  

 

 

 

Comme l’année précédente, on peut expliquer cette tendance 
concomitamment par la saturation de la structure et la mise en 
place de places dédiées en fonction du statut des personnes. En 
effet, les demandes au 115 proviennent principalement des per-
sonnes issues de la demande d’asile alors que les places dédiées 
à ce public sont moins importantes que pour les publics « dits 
traditionnels ».  

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E  2 0 1 2  

Orientation vers le CAM par ménages 

  2008 2009 2010 2011 2012 var/an 

Demandes 2 639 3 816 5 974 6 917 10512 52% 

Orientations 1 320 1 399 1 290 931 587 -37% 

Part des orientations 54% 43% 36% 13% 6%  -7pts 
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En 2012, on assiste à nouveau à une augmentation  

des signalements ainsi que des interventions des 

équipes mobiles suite à un appel du 115 (+9%) pour 

atteindre à un niveau équivalent à 2010. 

La part des interventions (84% des signalements) 

augmente d’un point par rapport à l’année dernière. 

*L’estimation, cette année se base sur une moyenne de 3 adultes par groupes 

et de 40% de doublons. 
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SIAO–115 

Les signalements au 115... 

Type de réponses aux signalements 

  2010 2011 2012 /an 

Signalements 3 139 2 937 3 188 +9% 

Interventions 2 582 82% 2 451 83% 2 662 84% +9% 

Info Conseils 556 18% 486 17% 523 16% +8% 
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Composition des ménages signalés différents 

  2010 2011 2012 /an 

H.S. 373 365 419 +15% 

F.S. 51 52 41 -21% 

Femmes + enfants 29 26 21 -19% 

Hommes + enfants 1 5 4 -20% 

Couples 53 48 24 -50% 

Couples + enfants 79 101 55 -46% 

Groupes 101 139 161 +16% 

Mineurs isolés 11 7 9 +29% 

Ménages ≠ identifiés 698 743 734 -1% 

Personnes ≠ identiées 1330 1550 2090 +35% 

(dont nbre enfants) 293 379 951 151% 

Ménages non identifiés (estimation*) 321 315 373 +18% 

Pers. non identifiées (estimation *) 735 602 816 +36% 

Total Ménages (estimation*) 1019 1058 1100 +5% 

Total Personnes (estimation*) 2065 2152 2900 +35% 

Le 115 a identifié environ 734 ménages différents 

signalés à la rue, soit 2000 personnes (dont 950 en-

fants).  Si le nombre de ménages stagne , le nombre de 

personnes augmente quant à lui de 35% (celui des en-

fants de 150%). 

 

Il devient de plus en plus difficile de donner des don-

nées fines, la base de données actuelles ne garantissant 

plus la fiabilité des données. Ceci est particulièrement 

vrai pour les familles et les groupes, de plus en plus im-

portants dans la rue et représentés majoritairement par 

des personnes étrangères. L’identification par le 115 est 

alors particulièrement difficile. Ceci explique le nombre 

grandissant de ménages non identifiés. 
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Le Dispositif Mobile 115 de Grenoble 

Le DM 115 fonctionne tout au long de l’année. Il rassemble les 

forces compétentes et impliquées de : 
Accueil SDF, Boussole, CODASE, Croix Rouge Française Grenoble 

et Echirolles, ELMPP, Femmes SDF,  Fournil, Médecins 
du Monde, Satis, Secours catholique, Vinci. 

Les associations Point d’Eau, Roms Action et Oreille du Cœur 
sont étroitement associés à au travail des équipes de rue 

Instance partenariale mensuelle : DM115, pilotée par le SIAO 
Urgence-115 

La maraude représente l’engagement solidaire de bénévoles et de professionnels. Ils 
témoignent au quotidien, dans les espaces méconnus de la cité et face aux situa-
tions parfois extrêmes, du devoir de sollicitude er de non-abandon. Dans la continui-
té de leurs interventions, ils privilégient l’exigence de relation, 
soucieux du respect de l’autre dans sa dignité, ses attachements 
et ses droits (Charte Ethique  et Maraude signés par les parte-
naires du DM 115 en février 2010). 

La Croix Rouge de Bourgoin Jallieu 

La maraude de la Croix Rouge fonctionne en période hivernale du 
1er novembre au 31 mars tous les jours de 18 h 30 à 22h 00. 
Instance partenariale : Cellule de veille des sans abris, pilotée par le 
CCAS de Bourgoin Jallieu. Elle permet tout au long de l’année de 
faire le point sur les situations et de coordonner les actions avec les 
partenaires.  

L’équipe mobile de 

Vienne 

A Vienne, l’équipe mobile 
composée des associations 
Habitat et Humanisme 
(Maison de la Traille, pension 
de famille), Secours Popu-
laire, Secours Catholique, Les 
amis de ND de Limon ainsi 
que du CCAS de Vienne a 
continué son action pendant 
l’hiver 11-12 au rythme de 3  
interventions par semaine : 
lundi matin ou après-midi, 
mercredi à partir de 17 h et 
vendredi matin. 
Instance partenariale men-
suelle : commission Errance, 
pilotée par la CAPV en colla-
boration avec le SIAO Urgence 
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...et les équipes mobiles de rue 

Les équipes mobiles de rue, et 

les différentes actions « aller 

vers » mènent, en lien direct 

avec le 115, une action de 

proximité, d’encouragement à 

l’attention des personnes en 

errance pour les inciter à veiller 

à leur sécurité. 

Elles sont organisées depuis 

quelques années sur l’ensemble 

du département : le Dispositif 

Mobile de l’agglomération 

grenobloise et celui de Vienne 

fonctionnent toute l’année ; la 

maraude de Bourgoin Jallieu 

(Croix Rouge) intervient 

pendant la période hivernale.  

En dehors de l’agglomération, le 

115 a pour interlocuteur les 

CCAS (et particulièrement celui 

de Vienne, en astreinte toute 

l’année) les services 

de secours ou 

d’assistance aux 

personnes 

(gendarmerie 

nationale, polices 

municipales et 

nationales, 

pompiers). 

Nombre et répartition des actions « allers vers » suite à un signalement du 115 

  2010   2011   2012 /an 

Nombre d’interventions 2583   2451 3188 30% 

Equipes Mobiles 2483 96% 2404 98% 3140 98% 31% 

Partenaires 100 4% 48 2% 48 2% 0% 

Secteur Sud Isère 2501   2400   3188   

DM 115 2461 98% 2379 99% 3106 97% 31% 

Autres 40 2% 21 1% 17 1% -19% 

Secteur Tour du Pin 44   29   39   

DM Croix Rouge Bourgoin 19 43% 22 76% 32 82% 45% 

Autres 25 57% 7 24% 7 18% 0% 

Secteur Vienne 38   23   25   

DM Vienne 3 8% 3 13% 2 8% -33% 

Autres 35 92% 20 87% 23 92% 15% 

Le 115 de l’Isère travaille en 

étroite collaboration avec l’en-

semble des services intervenant 

dans la rue et notamment les 

équipes mobiles. 

 

Les principales sollicitations con-

cernent Grenoble et c’est donc à 

juste titre que les partenaires du 

DM grenoblois sont les princi-

paux intervenants. 

Cependant, il est à noter la très 

faible sollicitation du dispositif 

viennois, les écoutants faisant 

plus appel à l’astreinte du CCAS. 


