Les demandes d’hébergement d’urgence pour motif « Femmes victimes
de violences conjugales » adressées au 115 en 2016
Demande/Appels
Nb de demandes d’hébergement
d’urgence
Nb de demandes d'hébergement
d'urgence en nb de ménages
Nb de réponses positives en nb de
demandes d’hébergement d’urgence
Nb de réponses positives en nb de
ménage

115
778
133
690

En 2016, le 115 a reçu 778 demandes pour de l’hébergement
d’urgence contre 480 demandes en 2015 Cela représente 133

ménages et 283 personnes contre 77 ménages et 174 personnes
en 2015.

116

Source : Progdis 115, 2016

Nombre de ménages victimes de violences hébergés en urgence par
structures ou dispositifs d’accueil et durée moyenne de séjour en 2016
 Le nombre de femmes hébergées à l’hôtel est en
augmentation (passage de 78 en 2015 à 134 en 2016). Le
temps de séjour moyen a fortement diminué (26 jours en
2015 contre 9 jours en 2016).
 Le nombre de ménages hébergés dans les structures
d’hébergement en augmentation (59 en 2015 contre 70 en
2016).
 Pour SOS Femmes et Habitat Solidarité les durées
moyennes de séjour sont proches (75 jours et 73,5 jours),
contre 56 jours pour le Foyer Pelletier
 Les taux d’occupation de SOS Femmes et Habitat
Solidarité sont importants (respectivement 101 % et 84 %)

Nb de ménages
hébergés
Nb d’enfants
hébergés
Durée moyenne
de séjour (en
nuit)

Dispositif
Hôtelier
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Pelletier

Foyer
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et
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134

27

16

4

23

152

38

12

4

34

9

75

56

-

73,5

Source : Rapports d’activité 2016 de SOS Femmes, Habitat Solidarité, Bon Pasteur

Composition familiale des ménages hébergés selon le
dispositif d’accueil en 2016
 68% des ménages hébergés en urgence sont des femmes seules
avec enfants soit 139 ménages. Par rapport à 2015, cette part a
augmenté (passage de 59 % à 68%).
 Pour l’ensemble des dispositifs les femmes seules avec enfant(s)
sont nettement majoritaires (entre 63% pour Pelletier et 78% pour
Habitat Solidarité).

Source : Rapports d’activité 2016 de SOS Femmes, Habitat Solidarité,
Bon Pasteur

Chiffres clés de l’Urgence 






Evolution mensuelle des demandes auprès du SIAO en 2016

En 2016, 94 demandes auprès du SIAO (contre 57 en 2015)
de femmes identifiées comme victimes de violences
conjugales.
Cela représente 8,2 % des demandes faites aux SIAO.

Source : SIAO49 (tableau de suivi Excel), 2016

TYPOLOGIE DES MÉNAGES DEMANDEURS EN 2016
Composition familiale des ménages demandeurs

Nationalité des ménages demandeurs

Source : SIAO49 (tableau de suivi Excel), 2016

 Une part de femmes seules avec enfants
proche de celle constatée pour l’urgence

Tranche d’âge des ménages demandeurs

Source : SIAO49 (tableau de suivi Excel), 2016

 La majorité des femmes demandeuses ont
Source : SIAO49 (tableau de suivi Excel), 2016

 142 enfants pour l’ensemble des femmes

entre 25 et 44 ans (66%). En 2015, cette part
était très proche de celle de 2016 (67 %)

81 demandes instruites (189 personnes) en 2016 (18 entrées en direct):
 52 ménages orientés : dont 25 vers un CHRS, 14 en Sous-location/IML, 5 en l’ALT, 2 en Résidence Sociale et 2 en Pension de Famille.
 29 demandes non orientés : dont 13 ont fait l’objet d’un refus.

 33 entrées (dont 18 entrées en direct) après un délai d’attente de 52 jours (90 pour l’ensemble des demandeurs).
 47 % de capacité d’absorption (ratio entre les entrées et le nombre d’orientation positive du SIAO) contre 52,5 % pour l’ensemble des
demandeurs).

 23 ménages sortis d’un dispositif : 48 % de sorties vers un logement autonome et 13 % vers un autre dispositif d’insertion
 La durée médiane de séjours et de 130 jours (près de 4 mois et demi)

 Chiffres clés de l’Insertion

