






          




          





     





          

           






           
            



             

            



 




 

           



             




 

















































































       
       
     


    
    
     
     


        
     
    

          




     
     
     
    
      






    















 

















              


        
        


       
      
        
 











        
     
       
         


        
        





       



























          
        



           




          
         

             






 



























          
            







 
 
        





 

       

      



     


     
        


      
 



      






     









  












    
     
    
       
    
      
     
    


    
      
     
      


       


         





     
       
        


  
        


        
























       





  









  











                 


   



    


     









                 
   

   








          
















Appel au 115. Hébergés 
3 nuits en hébergement 
d’urgence hivernal

Appel au 115. Hébergés 
4 nuits en hébergement 
d’urgence hivernal

Appel au 115. Hébergés 
3 nuits en hébergement 
d’urgence hivernal

Suivi de cohorte : 
parcours de personnes au 115

Homme seul
25
ans

RHONE-ALPES

CHARENTE

Décembre 2012

Femme seule
20
ans

Couple  sans enfant
46
ans

36
ans

PUY-DE-DÔME

ILLE-ET-VILAINECouple avec enfants

Femme seule avec enfant

34
ans

22
ans

2,5
ans

27
ans

6
ans

3
ans

Hébergement réalisé Hébergement  non-réalisé

Hébergement réalisé Hébergement  non-réalisé

Hébergement réalisé Hébergement  non-réalisé

Hébergement réalisé Hébergement  non-réalisé

Hébergement réalisé Hébergement  non-réaliséVAL-D’OISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2929 30

Appel au 115.
Refus d’une place hivernale
Hébergés alors 6 nuits en
hébergement d’urgence

Appel au 115. 
Absence de places
disponibles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Appel au 115. 
Hébergés 1 nuit à l’hôtel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3 appels  au 115.
Absence de places disponibles

Appel au 115.
Hébergés 
7 nuits à l’hôtel

3 appels au 115.
2 absences de
   places disponibles
1 refus de la personne
   sur une place hivernale
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12

Appel au 115. 
Absence de places
disponibles

HORS  U.E.

HORS  U.E.

31

31

31

31

Pas d’appel  au 115 au mois de décembre

Appel au 115. Hébergés 
4 nuits en hébergement 
d’urgence hivernal





















22%

NOMBRE ET 
CROISSANCE 
DES DEMANDES 
D’HÉBERGEMENT

d’augmentation 
du nombre de 
demandes 
d’hébergement 
en décembre 2012 par 
rapport au mois du décembre 2011

d’augmentation 
du nombre 
d’attribution d’un 
hébergement pour les 
personnes en famille 
en décembre 2012 par 
rapport au mois du 
novembre 2012

Typo
-logie :

Taux  de croissance 
des demandes
ayant  donné lieu 
à un hébergement
pour les personnes 
en famille

37%

7%

8%

2%

0%

46%

57%

39% 33%

66%

Homme
seul

Femme
seule

Couple 
sans enfant

Personne en 
famille

Groupe d’adultes 
sans enfant

Mineur isolé 
ou en groupe

51%

Nombre de 
demandes 
d’hébergement 
selon la 
composition 
du ménage 

des demandes n’ont 
pas donné lieu à 
un hébergement

pour absence 
de places 
disponibles

proposé pour 
les demandes donnant lieu 
à un hébergement 

Hébergement 
d'urgence

26%
Hôtels

1%
Autres

Hébergement 
d'urgence
hivernale*

*caserne, gymnase, hôpitaux, villages mobiles, bungalows, réquisitions de bâtiments publics

Type 
d’hébergement 

Hébergement 
d'urgence

hivernale*

multiplié par 2
par rapport à novembre 2012

          8 425
attributions dans des 

structures d’hébergement 
places hivernales


