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Agence Départementale d’Information sur le Logement
Accueil Hébergement Insertion
Loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
ALTernative à l’HOtel
Accompagnement Vers et Dans le Logement
Aide Sociale à l’Enfance
Accompagnement Social Lié au Logement
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
Centre Communal d’Action Sociale
Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Centre d’Hébergement d’Urgence
Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes
COmmission de MEdiation Départementale
Droit A l’Hébergement Opposable
Droit Au Logement Opposable
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction Générale de la Cohésion Sociale
Demande Non Pourvue
Droits de Visite et d’Hébergement
Espace Grand Froid
Equipe Mobile d’Accompagnement Social et de Médiation
Fédération des Acteurs de la Solidarité
Foyer de Jeunes Travailleurs
Foyer de Travailleurs Migrants
Femme Victime de Violences conjugales
Groupement de Coopération Social et Médico-Social
Groupement d'Intérêt Public Habitat et Interventions Sociales
Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social
Haut Seuil de Tolérance
Lits Halte Soins Santé
Maison Départementale des Solidarités
Mineur Non Accompagné
Office Français de l’Immigration et d’Intégration
Observatoire Francilien des Personnes à la RUe ou Hébergées
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées
Pôle Hébergement & Réservation Hôtelière
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Pension de Famille
Résidence Accueil
Résidence Sociale
Suivi et Accompagnement des Ménages Issus des Bidonvilles
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
Système d’Information du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation. Logiciel Etat
utilisé par le SIAO
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Veille Sociale et Accompagnement
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INTRODUCTION
Je remercie l’équipe du SIAO qui œuvre jour après jour avec les partenaires, dans le souci d’apporter
des solutions adaptées à nos concitoyens les plus démunis.
Ce rapport d’activité a été mené par l’équipe et animé par Matthieu Deprez chargé de mission SI-SIAO
et d’Observatoire que je remercie pour la dynamique et la rigueur apportée à ce travail.
Je remercie également Catherine Urbaniack, Christophe Bouhourd, Karine Cantin, et Sophie Doyon.
Je remercie aussi, les partenaires pour leur investissement et leur collaboration, pour leur présence
aux différentes instances (Commissions Départementales, Tables Rondes, Commissions de synthèse,
réunions nombreuses).
Je suis donc ravie de vous présenter l’activité du SIAO77 : Entité Plateforme 115/Veille Sociale, Entité
Hébergement Logement et Entité SI/Observatoire.
Les analyses quantitatives et qualitatives donnent une vision et une information précises sur le public
en demande de mise à l’abri, d’hébergement ou de logement auprès du SIAO. Ces analyses
permettent de faire émerger les besoins des personnes à la rue ou mal logées.
Nous avons de beaux projets en perspective, notamment la mise en œuvre de la Stratégie d’Accès au
Logement, l’amélioration de la coordination de la veille sociale, la mise en œuvre du GCSMS des SIAO
d’Ile-de-France, l’amélioration de l’accompagnement social des ménages à l’hôtel….
La belle dynamique engagée entre le SIAO et les partenaires, augure de belles rencontres à venir
autour des projets qui nous animent dans l’objectif d’améliorer encore la prise en charge des publics
les plus démunis, à la rue ou mal logés.

Priscille Ventura
Directrice de l’établissement SIAO77 et Accompagnement
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L’ORGANISME GESTIONNAIRE
Dénomination : LA ROSE DES VENTS
Siège social sis 400, Chemin de Crécy – Mareuil Lès-Meaux
N° CS 50278 – 77334 MEAUX Cedex
Régie par la loi du 01.07.1901
N° SIRET: 400.892.51900184
N° APE: 8899 B
Président du Conseil d’Administration : Monsieur Vincent MAHÉ
Représentée par Monsieur ANANE Arthur, agissant en qualité de Directeur Général de l’Association.

1. Le projet associatif
a. Les valeurs de l’association
Les valeurs de l’Association LA ROSE DES VENTS sont :
L’humanisme : placer l’humain au centre de la société en général et de notre projet, en tenant compte
prioritairement de son intérêt, de ce qui donne sens à son existence et en en faisant l’acteur principal
de son histoire.
La solidarité : se mobiliser et orienter notre projet vers l’accompagnement des personnes les plus
vulnérables.
L’égalité : accueillir et accompagner indistinctement toute personne sans discrimination.
La laïcité : accueillir et accompagner chacun, quelles que soient ses convictions ou ses croyances et
refuser toute forme de prosélytisme, tant de la part des usagers que des professionnels.
L’efficience : associer l’exigence d’efficacité et de qualité à la meilleure gestion des ressources.
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b. Les orientations stratégiques
LA ROSE DES VENTS est engagée dans une démarche prospective et anticipatrice d’analyse des
populations accompagnées et de leurs besoins, analyse qui la conduit à vouloir accentuer sa propre
réactivité. Occupant une place importante dans l’accueil et l’accompagnement social en Seine-etMarne et en Ile-de-France, elle entend y jouer pleinement son rôle et être à la pointe des réformes
en cours et des évolutions du dispositif. Elle propose des dispositifs adaptés à la quasi-totalité des
publics en difficulté.
Elle inscrit son action dans le cadre d’une dynamique partenariale.
L’environnement dans lequel elle évolue a par ailleurs beaucoup changé (politiques publiques, règles
de fonctionnement et financements, offres…) et l’amène à se repositionner et à se réorganiser en
interne.
Ouverte à son environnement, elle souhaite aussi déployer et diversifier son action en Seine-etMarne, dans le cadre notamment de partenariats avec les pouvoirs publics comme avec d’autres
intervenants franciliens.
Enfin, au-delà du département, elle participe plus largement à différents réseaux, unions,
fédérations, tant au niveau régional que national et international. Notre projet stratégique souhaite
développer cette ouverture.
Pour mener à bien son projet stratégique, LA ROSE DES VENTS s’inspire en premier lieu de toutes les
incitations émises par les pouvoirs publics et de leurs attentes à l’égard des opérateurs :
•
Contribuer activement à l’analyse des besoins évolutifs en matière d’accompagnement social
•
Mener son action dans le cadre des textes de loi et des priorités définies par les pouvoirs
publics, notamment promouvoir la politique du « logement d’abord ».
•
L’Association LA ROSE DES VENTS entend poursuivre son développement dans l’objectif
toujours de répondre aux besoins de nos concitoyens les plus en difficulté, dans le respect
de ses statuts, des orientations définies par sa gouvernance et des politiques publiques.
•
Elle s’inscrit dans une démarche d’anticipation et prospective.
•
Pour ce faire, elle se donne la possibilité d’investir d’autres domaines du secteur social,
médico-social ou de l’insertion par l’activité économique.
•
Elle envisage d’engager des rapprochements ou mutualisations.
•
Elle a la volonté d’étendre sa présence à d’autres territoires géographiques.
•
Elle souhaite explorer d’autres modes d’intervention et de collaboration y compris en
s’ouvrant aux entreprises lucratives.
Dans ce mouvement, elle restera vigilante à toujours :
•
défendre ses valeurs et son identité associative,
•
rechercher la cohérence de ses actions, la cohésion associative et la transversalité,
•
développer des compétences et de l’expertise,
•
viser l’équilibre financier indispensable à sa pérennité,
•
être porteuse d’initiatives et d’innovations,
•
assurer la complémentarité et la bonne articulation avec les acteurs du territoire,
•
promouvoir la participation des usagers,
•
assurer une meilleure visibilité et lisibilité de ses actions,
•
garantir l’amélioration continue de la qualité et la diffusion de la culture bientraitance dans
l’ensemble de ses établissements et services,
•
mériter la confiance des usagers, partenaires et financeurs,
•
accompagner, dans cette évolution, les équipes sur lesquelles elle sait pouvoir compter de
par leur implication et leur dynamisme.
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c. Coopération et rapprochement avec l’association ACR
AGIR COMBATTRE REUNIR (ACR) et LA ROSE DES VENTS (LRDV) sont des acteurs importants dans les
départements des Yvelines et de la Seine-et-Marne. Les dispositifs que gèrent les deux associations
dans le secteur AHI (Accueil Hébergement et Insertion), dans celui de l'Insertion par l'Activité
Economique et dans le cadre de la lutte pour l’inclusion, leur confèrent un rôle majeur.
Les deux associations souhaitent impulser une dynamique nouvelle en mutualisant leurs expertises
et en développant des activités adaptées aux besoins des personnes en difficulté dans leurs
départements d’implantation et en Ile-de-France.
Regroupées au sein d’une entité, LRDV et ACR mutualisent des savoir-faire, des expertises et des
projets au bénéfice des populations en difficulté. Elles enrichissent les compétences des
professionnels et développent des fonctions transverses.
Le positionnement sur les territoires intra et infra départementaux favorise une vision transverse,
une meilleure lisibilité des réalités et une meilleure réponse aux besoins.
Le 28 juin 2018 : l’Union des Associations LA ROSE DES VENTS et AGIR COMBATTRE REUNIR est
officiellement créée.
Par ailleurs, la dynamique impulsée a permis aux deux Associations de poursuivre leur
développement y compris au-delà des limites de l’Ile-de-France.
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d. Les activités de l’organisme gestionnaire
L’Union d’Associations LA ROSE DES VENTS / ACR est organisée par Pôles Thématiques et par
Directions supports :
Pôles Thématiques
•
Pôle SIAO / Hébergement / Logement
•
Pôle Jeunesse / Intégration / Santé
•
Pôle IAE & Formation
Directions supports
•
Direction de la Communication
•
Direction Relations Entreprises et Mécénat
•
Direction du Développement et des Offres de Services
•
Direction Administrative et Financière
•
Direction des Ressources Humaines
Les Pôles comprennent plusieurs établissements / services. Chaque établissement est dirigé par un
Directeur(trice). Selon l’organisation de l’établissement, un ou des Chef(fe-s) de Service(s) encadre(nt)
les équipes.
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2. L’établissement SIAO77 et Accompagnement
LA ROSE DES VENTS a entamé une évolution de son organisation due à son rapprochement
avec ACR. Une organisation prenant la forme de 3 pôles d’activités opérationnels
comprenant un pôle SIAO-HEBERGEMENT-LOGEMENT dans lequel l’établissement/service
SIAO77 et Accompagnement se situe.
Il se compose de cinq dispositifs
 Le SIAO77, Entité Plateforme 115, Entité Hébergement Logement et l’Observatoire.


L’Equipe Mobile d’Accompagnement Social et de Médiation (EMASM)



Le Suivi et Accompagnement des Ménages Issus des Bidonvilles (SAMIB)



Le Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement DALO (FNAVDL)



L’Accompagnement Vers et Dans le Logement hors DALO (AVDL hors DALO)
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PRESENTATION DU SIAO77
1. Missions

Simplifier les démarches d’accès à la mise à l’abri, à l’hébergement
et au logement pour les personnes sans domicile, ou risquant de l’être et
simplifier l’intervention des travailleurs sociaux qui les accompagnent

Orienter les personnes en fonction de leurs besoins
et prioriser la volonté instituée par la stratégie du
Logement d’abord

Garantir la

continuité de la
Traiter avec

prise en charge et la
continuité dans le parcours
des personnes

équité les demandes

en s’appuyant sur la connaissance des
disponibilités de l’ensemble de l’offre
d’hébergement ou de logement

Coordonner les différents acteurs de la
veille sociale jusqu’au logement et améliorer la
fluidité de l’hébergement vers le logement

Participer à la constitution d’

observatoires locaux,

afin de mieux évaluer les besoins et les réponses apportées
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2. Pilotage

La Direction Régionale Interdépartementale de l’Hébergement et du
Logement pilote les politiques régionales d’accueil, d’hébergement et
d’insertion en Ile-de-France. La mise en œuvre de ces politiques publiques
incombe aux unités territoriales pour Paris et la petite couronne, aux
directions départementales de la cohésion sociale en grande couronne.
L’un des enjeux majeurs consiste en la mise en place des SIAO, Services
Intégrés d’Accueil et d’Orientation.
Le service Accueil Hébergement et Insertion de la DRIHL :
· Pilote et gère les crédits de l’Etat pour l’accueil, l’hébergement et
l’insertion des personnes vulnérables.
· Organise le service public d’hébergement et d’accès au logement en lien
avec le service « Accès au logement et prévention des expulsions ».
· Exerce ces mêmes missions pour l’accueil d’urgence et l’hébergement
des demandeurs d’asile.

La Direction Générale de la
Cohésion Sociale est chargée de
concevoir, proposer et mettre en
œuvre des politiques et des
actions essentielles pour la bonne
prise
en
charge
et
l’accompagnement des personnes
vulnérables. Elle est également
maitrise d’ouvrage du SI-SIAO.

DGCS


DRIHL

MOA SI-SIAO




COPIL Régional
Conférences SIAO IDF
Commissions thématiques

DDCS


COPIL Départemental



Comité AHI

La Direction Départementale de la
Cohésion Sociale est au service des
usagers, du monde associatif, des élus,
créant un guichet unique facilitant leur
accompagnement et leur demande. Par
ailleurs, son action s’inscrit au plus près des
territoires en vue de répondre aux
demandes de nos concitoyens.
La DDCS pilote la politique de logement et
d'hébergement en s'appuyant sur le
dispositif SIAO. A cet effet, elle met en place
le Comité de Pilotage départemental, le
Comité Accueil Hébergement Insertion (AHI),
et les Commissions Départementales.

Le Conseil Consultatif des
Personnes Accueillies et
accompagnées (CCPA), et sa
déclinaison régionale (CCRPA)
ont été conçus dans le but de
promouvoir la participation
des personnes accueillies et
accompagnées à l’élaboration
et
au
suivi
des
politiques
publiques
les
concernant. Ils sont animés,
selon les territoires, par la
Fondation Armée du Salut, la
FAS ou l’UNIOPSS.

SIAO


Commissions départementales



Tables rondes



Rencontres thématiques



Commissions de synthèse

CCPA
CCRPA

Le
Service
Intégré
d’Accueil
et
d’Orientation unique est mis en œuvre en
Seine-et-Marne suite à la promulgation de la
loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové le 24 mars 2014 (ALUR).
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3. Organigramme

Directrice du pôle SIAO / Hébergement / Logement
Evelyne Fikuart

Assistante de direction
Sophie Doyon
Directrice du SIAO77
Priscille Ventura
Secrétariat

Chef de service
Laurent Dafniet

Chef de service
Christophe Bouhourd

Chargé de Mission
Matthieu Deprez

SIAO77 – Entité Plateforme
115 & Veille Sociale

SIAO77 – Entité
Hébergement Logement

Systèmes d’information &
Observation Sociale

Coordinatrice – Superviseur
Catherine Urbaniack

Coordinatrice – Superviseur
Karine Cantin

Entité
Plateforme
115 & Veille
Sociale

EMASM/
SAMIB

Entité Hébergement
Logement

MOBILITÉ
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4. Les points forts

Une équipe de
travailleurs sociaux
diplômés
L’ensemble
des
travailleurs
sociaux est titulaire d’un diplôme
d’état.

115
La plateforme 115 du
SIAO77 fonctionne 24
heures sur 24 et 7 jours
sur 7. Ce numéro
gratuit est accessible à
l’ensemble des
personnes en demande
du département de
Seine-et-Marne.

La cohésion d’équipe
La coordination
entre les
professionnels
permet la
cohérence de
l’organisation.

La mobilité
Les équipes de la Plateforme
115 et de l’EMASM
interviennent sur les deux
missions. La mutualisation a
apporté la poly-compétence.
Cette dynamique permet à la
Plateforme 115 d’être dotée de
travailleurs sociaux. Ce qui
limite le « turn-over », les
risques psycho-sociaux, et
permet une meilleure qualité
de service.

Un lien de
qualité avec
nos partenaires

Les logiciels
4D, ISI-COM, SI-SIAO 115
et
SI-SIAO
Insertion
permettent la gestion et le
traitement des demandes
des
personnes
en
situation de vulnérabilité.

Tous les jours, nous
échangeons et
travaillons avec les
partenaires du
département de
Seine-et-Marne et de
l’ensemble de la Région
Ile-de-France.
Téléphone, mails,
rencontres, instances
du SIAO sont autant
d’outils permettant de
développer cette
synergie entre le
SIAO77 et les
partenaires.
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5. Parcours des demandes

Hôtels : mise à l’abri ou mise en sécurité (en priorité) de familles avec enfants en situation de détresse.
Ces places sont portées par la Plateforme 115. Les hôtels sont une alternative au manque de places
disponibles dans les centres d’hébergement d’urgence.
Hauts seuils de tolérance ou Abris de nuit : mise à l’abri de personnes isolées ou de familles avec
enfants en collectif en alternative de place en hôtel pendant la période hivernale.
CHU et CHRS Urgence : hébergement temporaire de personnes ou de familles sans-abri. Une aide
dans les démarches d’accès aux droits et la recherche d'un logement ou d'une structure d’insertion
adaptée est apportée. L'article 4 de la loi DALO a instauré le principe de continuité qui stipule que : «
Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors
qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une
structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptée à sa situation ».
CHRS Insertion et Stabilisation : hébergement temporaire de personnes isolées, ou familles,
connaissant de graves difficultés d’ordre économique et social.
Certains CHRS sont spécialisés dans l'accueil d'un public spécifique ou prioritaire tel que des femmes
victimes de violences conjugales, des personnes placées sous-main de justice.
Résidences Sociales et FJT : offrir une modalité de logement collectif temporaire et meublé (associant
logements privatifs et espaces collectifs) à des personnes en capacité d’occuper un logement
autonome, dans l’attente d’un logement durable.
Maisons Relais ou Pensions de Famille : accueil sans limitation de durée pour des personnes
disposant de faibles ressources dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde et dont l’accès
à un logement autonome apparaît difficile à court terme, sans relever, toutefois, de structures
d’insertion de type CHRS.
Résidences Accueil : est une formule de maisons relais dédiée aux personnes souffrant d’un handicap
psychique stabilisé qui prévoit un partenariat formalisé avec des équipes de soins et
d’accompagnement social et médico-social adapté. Le projet social s’articule autour d’un triptyque :
présence d’un hôte, accompagnement social et accompagnement sanitaire.
SOLIBAIL : dispositif de sous-location financé par l’Etat depuis 2008, qui s’inscrit dans le cadre de la
politique du Logement d’abord. Il permet au propriétaire d’un logement de signer un contrat avec
une association qui en devient locataire et qui permet à une famille de l’occuper de manière
temporaire (en signant une convention d’occupation). Ces familles sont des publics prioritaires mis à
l’abri ou hébergés à l’hôtel, en CHU ou CHRS, en CADA ou centres maternels.
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6. Les Instances du SIAO
Ces Instances permettent à tous les acteurs de l’hébergement, du logement accompagné et du
logement de se rencontrer, de mieux se connaitre et être informés, tant sur l’activité du SIAO que sur
l’actualité du secteur AHI.
Commissions Départementales
107 responsables de structures d’hébergement, de
logement accompagné, de logement et de la santé

10

4

Commissions de Synthèse

117 professionnels
104 situations complexes traitées

Tables Rondes

Logement accompagné, SOLIBAIL, hébergement,
CADA, MDS, CCAS, accueil 18/25ans, publics
spécifiques (violences), SPIP/PJJ

10

Les Commissions de Synthèse sont mensuelles et rassemblent des travailleurs sociaux de terrain. Elles ont
pour objectif l’étude collégiale de situations dites complexes afin d’apporter des pistes de travail.

Les Tables Rondes sont organisées une fois par an par dispositif ou par thématique et permettent aux acteurs
de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques en vue d’une harmonisation de ces dernières. Elles
permettent d’identifier les freins et les pistes d’amélioration (harmonisation des refus en FJT et RS,
harmonisation de la pratique liée au différentiel APL). Elles sont co-animées par le SIAO et la DDCS.

Les Commissions Départementales se tiennent une fois par trimestre et sont co-animées par le SIAO et la
DDCS. Le SIAO présente l’actualité du dispositif et les éléments chiffrés ainsi que des thématiques spécifiques
ou d’actualité : les HUAS, le « Clos Notre Dame » à Livry-sur-Seine, le séminaire des SIAO novembre 2018, la fiche
AFFIL : rappel et nouvelle procédure, SOLIHA, l’ouverture SYPLO aux travailleurs sociaux des structures
d’hébergement et du logement accompagné en mode consultation.

FOCUS TABLE RONDE :
La table ronde avec les professionnels des pensions de famille et des résidences accueil a permis
d’aborder des thèmes proposés par les structures : les absences de longues durées liées à
l’incarcération, l’hospitalisation ou à des disparitions, les activités proposées par les PF et les RA. Les
différents intervenants ont échangé sur leur expérience et leur fonctionnement. Ainsi, certains ont
pu apprendre l’existence de commissions MDPH spécifiques pour les personnes en situation de
handicap sans solution d’hébergement. D’autres ont pu faire partager leur partenariat avec
l’association CADENCE autour de l’accompagnement de l’addictologies.
Une discussion (hors ordre du jour) a pu éclore, au sujet des animaux de compagnie, avec des
échanges autour des bienfaits et des inconvénients.
Enfin, le fait le plus marquant est la proposition d’une responsable de structure, d’élargir son groupe
d’analyse des pratiques mensuel à l’ensemble des partenaires gestionnaires de pension de famille.
Les représentants de la DDCS ont pu également annoncer ou rappeler les objectifs nationaux et
seine-et-marnais. Certains partenaires ont saisi cette occasion pour présenter succinctement un ou
deux projets. De son côté, le SIAO a pu faire part de certains besoins au sein de secteurs
géographiques sur le territoire.
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La plateforme 115

337 appels
traités par
jour

2402
personnes
mises à l’abri
chaque nuit à
l’hôtel

5871ménages soit
11557 personnes
différentes en
demande en 2018

2843 ménages soit
6490 personnes
différentes mises
à l’abri en 2018
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1. Les appels
205 963 appels ont été reçus par la Plateforme 115, en 2018 82 276 appels ont pu être traités.

Appel reçus, appels traités
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Qualité de service journalière moyenne 2017

appels reçus 2018
appels traités 2018
Qualité de service journalière moyenne 2018

La qualité de service est obtenue en divisant le nombre d’appels traités par le nombre d’appels reçus
au cours d’une journée. La moyenne des qualités de service journalières est de 49% en 2016, 50,51%
en 2017, 49% en 2018.
Depuis le 1er octobre 2018, la Plateforme 115 du SIAO77 a débuté l’utilisation du SI-SIAO 115. Ce
nouvel outil a nécessité un temps d’adaptation pour nos équipes. Plus que l’appropriation de l’outil,
ce sont les anomalies ou difficultés rencontrées depuis cette période avec le SI-SIAO 115 qui ont pu
contribuer à une qualité de réponse moins satisfaisante (que ce que nous avions projeté). A titre
d’exemple, du 1er janvier au 30 septembre 2018 la qualité de service journalière moyenne est de
53.83% soit plus de 3 points de pourcentage de plus qu’en 2017. Le SIAO77 a été le 1er SIAO utilisateur
du SI-SIAO 115 en interconnexion avec la Plateforme Hébergement & Réservation Hôtelière. Notre
SIAO a eu un rôle à la fois précurseur, mais aussi de « crash test », dans l’utilisation d’un outil
prochainement utilisé par l’ensemble des SIAO d’Ile-de-France. Les difficultés rencontrées et notre
investissement commun avec le PHRH et la direction des systèmes informatiques du Samu Social de
Paris, la DGCS dans les solutions mises en œuvre pour les corriger seront profitables pour tous. Mais,
il faut le reconnaitre, ces difficultés ont eu un impact fort sur notre activité et réduit notre capacité à
répondre aux personnes en situation de vulnérabilité.
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L’activité en semaine et l’activité les week-ends

En moyenne par jour : la semaine versus les week-ends
1500
1000

954

45%
337

500

60%

55%
232

40%
98

0

20%
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Semaine
nombre d'appels reçus

Week-end
nombre d'appels traités

Qualité de service

L’essentiel de l’activité se concentre durant la semaine : les orientations vers les places à disposition
de la Plateforme 115 sont réalisées du lundi au vendredi. Les appels reçus les week-ends concernent :
 des nouvelles demandes de prises en charge


des demandes de renseignements, d’informations ou d’attestations de prise en charge



des demandes de changements d’hôtel

L’activité au cours de la journée (en semaine)

En moyenne durant une journée :
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L’activité de la Plateforme 115 au cours de la journée connaît d’importantes variations. Par exemple,
13h30 correspond à l’orientation des personnes vers des places en abri de nuit.
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Le temps moyen d’attente précédant l’obtention d’une réponse par un travailleur social de la
Plateforme 115 est de 4 minutes et 4 secondes. Il était de 3 minutes 51 secondes en 2017 (en 2018 la
moyenne journalière maximum de ce temps d’attente est de 12 minutes 25 secondes). Ces temps
sont permis par un système d’inscription sur liste d’attente. Lorsque la liste d’attente est pleine,
l’appel est dissuadé. C’est-à-dire qu’un message est communiqué demandant à la personne de
rappeler ultérieurement.

Temps d'attente avant l'obtention d'une réponse
(en moyenne sur une journée)
40
30
20
10
0

Temps d'attente supérieur à 4 minutes
Temps d'attente compris entre 2 minutes et 4 minutes
Temps d'attente inférieur à 2 minutes

Ces temps d’attente avant l’obtention d’une réponse varient au cours de la journée et cela en fonction
de l’activité de l’équipe d’écoutants travailleurs sociaux. Les professionnels sont amenés à traiter des
informations dans le SI-SIAO 115 et sont en lien continue avec le PHRH.
Le temps de communication moyen est de 2 minutes et 6 secondes, il était de 2 minutes et 11
secondes en 2017. Cette moyenne est subordonnée au motif de l’appel. Lorsqu’une personne
contacte la Plateforme 115 pour un renouvellement, l’appel ne nécessite pas un temps de
communication important. Si une personne appelle pour la première fois, le travailleur social se
concentre sur le besoin de la personne et sur la création de son dossier. Cette demande peut aboutir
à la recherche d’une mise à l’abri, à l’orientation vers un accueil de jour permettant de bénéficier
d’une prestation (douche, repas etc.) ou vers un autre partenaire pouvant répondre à un besoin
spécifique.
La réitération des appels
En moyenne, un ménage contacte la Plateforme 115 deux à trois fois durant une même journée.
Les demandes non pourvues ont une incidence sur le nombre de réitérations. En l’absence de
solutions d’hébergement, les ménages rappellent plusieurs fois dans la journée ainsi que le
lendemain et les jours suivants.
Ce nombre de réitérations peut fortement augmenter quand la liste d’attente est complète. Un
message invite l’appelant à rappeler plus tard. La personne raccroche puis rappelle. L’appel est de
nouveau dissuadé. La réitération d’appel a pu être recensée parfois plusieurs dizaines de fois pour
un même numéro durant une même journée.
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Au cours du mois d’octobre, des ménages contactaient la Plateforme 115 en moyenne sept à neuf
fois durant la même journée (2 voire 3 fois plus qu’en moyenne sur l’année). Le 8 octobre 2018, seize
ménages ont été amenés à appeler la Plateforme 115 plus de trente fois durant la même journée.
Sur l’ensemble de l’année, 87 % des ménages contactant la Plateforme obtiennent un écoutant.
Durant les journées d’octobre où les flux d’appels étaient particulièrement importants (plus de 4 000
appels par jour) la part des ménages ayant reçu une réponse d’un écoutant 115 est de 64%.
Pour visualiser l’importance des réitérations d’appels sur l’activité de la Plateforme 115, la
représentation de l’activité quotidienne moyenne 2018 peut être comparée à l’activité quotidienne
moyenne du mois d’octobre 2018.

Activité quotidienne moyenne 2018 VS activité quotidienne moyenne
Octobre 2018
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La tendance globale de la journée reste la même. C’est l’intensité durant les périodes où le flux
d’activité est le plus important qui est fortement accentuée. De 7h30 à 13h le nombre d’appels reçus
est doublé par rapport aux autres périodes.
Au mois d’octobre, il n’y a pas eu d’ouverture de places ou d’événements climatiques justifiant ce pic
d’appels (en octobre nous avons reçu deux fois plus d’appels qu’en janvier 2018).
Les effectifs d’écoutants présents au mois d’octobre ont été les mêmes que durant l’année. Le
nombre d’appels traités a été le même en octobre que durant l’ensemble de l’année 2018.
Par contre, le déploiement du SI-SIAO 115 a eu un impact important sur notre capacité à répondre
aux personnes : ne parvenant pas à apporter une réponse aux ménages l’équipe a vu une forte
augmentation des réitérations d’appels.
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2. Caractéristiques individuelles des ménages/personnes
qui ont contacté la Plateforme 115
Âges des personnes
87
81
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

Femmes

-250
250

-200
200

-150
150

Hommes

-100
100

-50
50

00

50
50

100
100

150
150

200
200

250
250

Compositions familiales
Femmes ou hommes seul(e)s avec enfant(s)
Couples ou groupes avec enfant(s)
Hommes isolés
Femmes isolées
Couples ou groupes sans enfant
0

500

1000

ménages

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

personnes

Situations physiques avant l'appel au 115
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Errance
résidentielle

CADA, HUDA

Hébergé chez
des tiers

Logement
personnel

ménages

Fin de prise en
charge
établissement

Dispositif
médical

Autre

information non
communiqée

personnes

24
RAPPORT D’ACTIVITE 2018, SIAO77

3. Les mises à l’abri à l’hôtel
En 2018, la Plateforme 115 du SIAO77 a utilisé 870 873 nuitées hôtelières à destination
principalement des familles avec enfants. Cela représente 19 177 nuitées de plus par rapport à 2017
et 5 857 de moins que le nombre prévisionnel de nuitées autorisées en 2018. La saturation du parc
hôtelier régional induit des demandes non pourvues faute de places en hôtel et nous amène à une
consommation en deçà de la valeur autorisée.

Nuitées hôtelières
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2000

Moyenne mensuelle des nuitées journalières utilisées en 2017
Moyenne mensuelle des nuitées journalières utilisées en 2018

Comme en 2016 et en 2017, le SIAO77 a été amené à réguler les mises à l’abri à l’hôtel en 2018. Les
demandes des publics dits « prioritaires » (personnes victimes de violences conjugales ou personnes
bénéficiant d’une réquisition de la DDCS77) ne sont pas ou moins concernées par cette régulation.
Nous avons pu continuer de mettre à l’abri des personnes en dehors de ces publics prioritaires,
même pendant cette régulation. Ce sont principalement de femmes enceintes ou de familles avec
enfants en bas âge qui ont bénéficié d’une mise à l’abri hôtelière.
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4. Les mises à l’abri en Hauts Seuils de Tolérance et en
Espaces Grand Groid
Nombres de nuitées HST et EGF
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0

Nombre de nuitées Hauts Seuils de Tolérance

Nombre de nuitées en Espaces Grands Froids

Depuis la fin de la période hivernale 2015, 15 places en HST sont ouvertes durant toute l’année à la
Croix-Rouge de Melun. Du 1er novembre au 31 mars (période hivernale), 65 places sont ouvertes (soit
50 places supplémentaires).

Les 65 places HST ou Abri de nuit
sont mises à disposition des personnes à la
rue. La plateforme 115 du SIAO77 : oriente 60
personnes sur les places ouvertes en hiver. 5
places sont réservées aux publics rencontrés
par les équipes de maraudes. Trois structures
réalisent cet accueil :



LA ROSE DES VENTS à Meaux



LA CROIX-ROUGE à Melun



LE SENTIER à Melun

Les Espaces « Grand Froid »

sont
ouverts sur décision de la Préfète en fonction
des conditions climatiques (températures
extrêmement basses).
En 2018, des places ont été ouvertes en
Janvier, février et mars. Des places sont
restées ouvertes de janvier à mars pour
accueillir les ménages dont la demande n’a pu
être pourvue dans le cadre des nuitées
hôtelières, ainsi que pour les personnes
isolées. Dès le mois de novembre et suite à
une période de froid intense ces espaces ont
été ouverts pour accueillir des personnes à la
rue à Meaux, Chelles, Lagny-sur-Marne et
Melun.
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Les
hommes
seuls
représentent
une
part
majoritaire des personnes
bénéficiaires de ce type de
mise à l’abri. Différentes
raisons expliquent cette
situation :
 la composition familiale

Compositions familiales des ménages/personnes
mises à l'abri du 1er janvier au 31 mars 2018
Hommes seuls
Couples ou groupes avec enfant(s)
Femmes seules

« homme seul » est celle
représentant le plus grand

Couples sans enfants

nombre de ménages en
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0
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 les hommes seuls ne
peuvent bénéficier d’une
mise à l’abri à l’hôtel
Les HST sont dédiés à
l’accueil
de
personnes
isolées et couples sans
enfant. Les demandes des
ménages (avec enfant(s))
non pourvue à l’hôtel font
l’objet d’une proposition
d’accueil temporaire en
espace grand froid. En
novembre
2018,
des
ménages avec enfants ont
été recensés dans les
compositions
familiales
bénéficiaires de mises à
l’abri en EGF.

Nombre de ménages/nombre de nuits
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nombre de nuits passées en HST ou EGF au cours du mois en moyenne par ménage

Certains ménages sont présents quasiment durant le ou les mois complets en HST. Ces situations
sont minoritaires. En raison de ce faible nombre, une attention spécifique pourrait être portée à
chaque situation en concertation avec nos partenaires de la veille sociale et de l’hébergement afin de
leur proposer une solution plus adaptée.
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5. Les demandes non pourvues
Les « DNP » sont les demandes de mises à l’abri formulées auprès de la Plateforme 115 au cours
d’une journée qui n’aboutissent pas à une orientation pour différents motifs.

Motifs de DNP, 1 DNP = 1 personne en DNP
Autre
1%

Absence de places
disponibles/compatibl
es avec la composition
du ménage
73%

Refus de la
Plateforme 115 lié à la
problématique ou au
comportement du
demandeur
3%
Absence d'ancrage
sur le territoire
6%
Solutions personnelles
(famille, proche...)
7%
Refus de la proposition
5%
La personne n'a pas
rappelé la Plateforme
115
5%

Comme indiqué ci-dessus, la raison principale des DNP est liée à l’absence de place disponible. Le
motif recensant la deuxième plus grande part est Solutions personnelles proposées ou trouvées.
L’écoutant de la Plateforme 115 encourage les personnes à rechercher une solution dans leur réseau
personnel.

Compositions familiales des ménages en DNP
Couple ou groupe
d'adultes avec enfant(s)
20%
Homme seul
36%
Couple ou groupe
d'adultes sans enfant
5%

Femme seule
19%

Femme ou homme
seul(e) avec enfant(s)
20%

Le graphique ci-dessus représente les pourcentages des différentes compositions familiales qui sont
calculés à partir de l’unité « ménage » et non de l’unité « personne » (1 couple avec 3 enfants
représente 1 ménage de 5 personnes, 1 homme isolé représente 1 ménage de 1 personne).
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Le mois de février recense un nombre de DNP proche de 0 en raison des conditions climatiques
(températures extrêmement basses) de ce fait, des places en espaces grand froid ont été ouvertes.
A cette période, une famille dont la demande ne peut être pourvue par une mise à l’abri à l’hôtel se
voit proposer une place en espace grand froid.
L’augmentation du nombre de DNP du mois d’avril peut s’expliquer par la nécessité d’accueillir les
personnes sortant des places de CHU hivernal. Cette augmentation a débuté en mars, période où
l’éventualité d’une pérennisation de ces places n’était pas connue. Le mois d’avril est aussi marqué
par la fermeture de 50 places en HST. Les personnes qui étaient prises en charge durant l’hiver dans
les 65 places, ne peuvent plus l’être, à partir du mois d’avril, il ne reste plus que les 15 places
permanentes.
En Septembre et en Octobre, le nombre de DNP augmente fortement. La régulation des nuitées
hôtelières a débuté fin Août. A cette période, aucun dépassement dans la consommation des nuitées
n’est autorisé. Par ailleurs, d’importantes actions nécessitant des mises à l’abri dans le cadre de
réquisitions ont été mises en œuvre au cours des mois de septembre et d’octobre.
En septembre et en octobre, la Plateforme 115 n’a pas complètement limité l’entrée à l’hôtel. Des
publics prioritaires sont mis à l’abri. Des familles avec enfant(s) en bas âge, des femmes enceintes
ont pu accéder à une orientation malgré le dépassement important de la consommation des nuitées
à ce moment. Une autre difficulté résidait dans le fait que le PHRH n’a pas trouvé de solutions
hôtelières pour les ménages en attente de solution (faute de place dans les hôtels du département).
Dans une même journée, jusqu’à 50, voire parfois 60 personnes, n’ont pu être mises à l’abri en raison
de la saturation du dispositif hôtelier en Ile-de-France.
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6. Les demandes de prestations
Demandes de prestations auprès de la
Plateforme 115
250
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ménages
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Compositions familiales des ménages en
demande de prestations
Femme seule
11%

Famille mono
parentale,
couple ou
groupe avec
enfant(s)
4%

Homme seul
69%

Couple ou groupe
sans enfant
16%

Type de prestations
Autre
3%
Boisson
20%

Ecoute /
Soutien
29%

La plateforme 115 reçoit des
appels de ménages sollicitant
le passage et l’intervention
d’une équipe de maraude
pouvant proposer différentes
prestations.
En
Seine-et-Marne,
deux
associations réalisent des
maraudes régulières. Il s’agit
de la Croix-Rouge disposant
d’équipes à Meaux, Chelles,
Melun
et
Fontainebleau.
D’autre part, l’Ordre de Malte
intervient également sur le
secteur de Fontainebleau.
Les demandes de Maraudes
auprès de la Plateforme 115
du SIAO77 ne représentent
qu’une partie non majoritaire
des interventions, de l’activité
de ces équipes.
Durant les mois de février,
mars et novembre, nous avons
recensé une diminution des
demandes : les personnes qui
ont sollicité ce type de
prestation
peuvent
alors
bénéficier d’une mise à l’abri
en HST ou en espace grand
froid.

La représentation des demandes en ménages et en
personnes nous a conduit à proposer une répartition
en fonction de la composition familiale. Les hommes
isolés ne sont pas les seules personnes à bénéficier
de cette prestation de maraude. 4 % des demandes
(exprimées à partir de la valeur ménage) sont
destinées à des familles ou groupes familiaux avec
enfant(s).

Le SI-SIAO 115, déployé depuis le 1er octobre 2018
auprès des équipes de la Plateforme 115 du SIAO77,
Duvet
nous permet d’avoir une lecture plus fine des
12%
demandes de prestation. Le déploiement du SISIAO115 auprès des équipes de Maraudes a été
Prestations
matérielles,
amorcé avec le SIAO.
déjeuner
Concernant les signalements de personnes
35%
vulnérables par des concitoyens, nous avons recensé
189 ménages qui nous ont été signalés en danger de
rue en 2018. Systématiquement, une équipe du Samu-Social intervient sur place et évalue la situation
puis en fait un retour auprès de la Plateforme 115 du SIAO77 qui prend une décision adaptée..
Soins
1%
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7. FOCUS la veille sociale
Nos partenaires dont les équipes sont composées
professionnel(le)s et de bénévoles, rencontrent,
accueillent, accompagnent des personnes à la rue
ou en situation de vulnérabilité. Ils sont souvent le
premier maillon du réseau de resocialisation.
Plusieurs types de service existent :
 Les accueils de jour
répondent aux besoins
élémentaires des personnes. Ils sont ouverts
en journée. L’accueil est inconditionnel et peut
permettre aux personnes de renouer du lien,
d’amorcer des démarches (santé, accès aux
droits).

Certains

accueils

de

jour

sont

spécialisés dans l’accueil de certains publics
(familles avec enfant(s), personnes victimes de
violences conjugales).


Les équipes de maraudes interviennent sur
différents secteurs (en rouge sur la carte).
Elles rencontrent des personnes à la rue et
sont amenées à leur proposer une boisson
chaude, une couverture, un repas, un colis
alimentaire ou des produits d’hygiène. Les équipes de maraudes interviennent en soirée,
plusieurs fois par semaine ou de manière quotidienne en fonction des secteurs.



Le Samu-Social intervient sur l’ensemble du département pour rencontrer et accompagner

les populations en situation de vulnérabilité. Le Samu-Social peut être sollicité par la
Plateforme 115 dans le cas d’une demande de passage de maraude ou dans le cas d’un
signalement par un concitoyen d’une personne en danger de rue. Enfin, le SAMU SOCIAL
intervient lors de mission de transport de personnes vers un lieu d’hébergement.
A la demande du Préfet de Région, la coordination des dispositifs de la Veille Sociale par les SIAO doit
être améliorée afin de mieux repérer et intervenir auprès des publics à la rue. Un travail de
coordination a été amorcé par la DDCS77 avec les partenaires de la veille sociale et le SIAO. Une
trame a été mise en œuvre afin de recenser l’activité et de mieux cerner les publics concernés.
L’ensemble des partenaires n’a pas eu la possibilité, pour le moment, d’intégrer ce projet qui sera
poursuivi en 2019. Les personnes rencontrées sont majoritairement des personnes isolées ou des
couples sans enfants. La répartition en fonction de l’âge laisse déjà apparaître une certaine
hétérogénéité des publics rencontrés.

Âges des personnes rencontrées

La poursuite des travaux
avec le déploiement du SI-

65 ans et plus
de 60 à 64 ans
de 50 à 59 ans
De 40 à 49 ans
De 30 à 39 ans
De 25 à 29 ans
De 18 à 24 ans
De 3 à 17 ans
Moins de 3 ans

SIAO 115 auprès de ces
équipes répond au besoin
de mise en relation des
intervenants autour de la
personne via une interface
dédiée.
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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8. Perspectives d’amélioration

2

1

Revoir la procédure de renouvellement
des ménages mis à l’abri à l’hôtel en
augmentant les durées de prises en
charges

Limiter les réitérations d’appels
pour améliorer la qualité de service

3

Revoir la procédure
d’orientation des
ménages mis à
l’abri en HST et EGF

4

Améliorer notre
connaissance des publics
en situation de rue
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Une réponse aux DNP 115 : l’articulation entre l’entité Plateforme 115 et l’entité
Hébergement Logement
Depuis 2 ans, l’équipe de l’entité Hébergement Logement intervient dans le traitement des DNP 115 :

Suite à DEMANDE NON POURVUE 115

L’entité Hébergement Logement contacte le ménage et l’oriente
vers un prescripteur dans un délai de 15 jours

ORIENTATION STRUCTURE
DE PREMIER ACCUEIL

Le ménage dont la
demande n’a pas
été pourvue est
rencontré par une
structure
de
premier accueil,
prescripteur
du
SIAO

EVALUATION

La structure évalue
la situation du
ménage sur le
SI SIAO et transmet
la
demande
d’hébergement

TRANSMISSION

La
demande
transmise
est
inscrite sur liste
d’attente

ORIENTATION

La demande est
orientée vers une
mise à l’abri ou une
structure
d’hébergement ou
de
logement
accompagné

En 2018, 453 ménages ont été contactés par l’Entité Hébergement Logement suite à une DNP 115.
105 ménages ont été bénéficié d’une demande SI-SIAO réalisée par un prescripteur.
19 ménages ont pu bénéficier d’une prise en charge : 11 en centre d’hébergement, 7 à l’hôtel 115 et
1 ménage est entré en logement SOLIBAIL.
En 2019, l’utilisation du SI115 dans le repérage des ménages en DNP sera expérimentée pour faciliter
le recensement des ménages pouvant bénéficier de cette procédure.
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Activité de l’Entité Hébergement Logement
4809 demandes
au profit de 4215
ménages soit
7679 personnes

4131 orientations
réalisées en 2018 au
profit de 1891
ménages soit 3644
personnes

1396 ménages
soit 2679
personnes
admises en 2018
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1. Les demandes SI-SIAO
8778 demandes individuelles (soit 4809 groupes de demandes) ont été transmises au SIAO en 2018.
A cela, s’ajoutent les 4025 actualisations d’évaluations réalisées sur les demandes en cours.

Préconisations des demandes SI-SIAO
ALTHO
3%
Hébergement
d'urgence
43%

Hébergement
d'insertion et de
stabilisation
20%

Résidence sociale, FJT
9%

Résidence accueil et
Pension de famille
1%

Autres dispositif
(CADA, centre
maternel, ACT)
3%

SOLIBAIL
5%

Dispositif identique
11%

3000

Logement autonome
5%

Prescripteurs à l'origine des demandes

2500
2000
1500
1000
500
0

groupes de demande

demandes individuelles

Autres* : Accueil mères enfants, services tutélaires, AFPA, ASLL, FNAVDL, structures d’accueil dans le cadre protection de
l'enfance, prévention spécialisée, PJJ, insertion par l'emploi
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2. Caractéristiques individuelles des ménages/personnes
en demande dans le SI-SIAO Insertion
Âge des personnes en demande en 2018
Femmes

75

Hommes

70
65
60
55
50
45
40
35
30

25
20
15
10
5
0
-300
300

-200
200

-100
100

0
0

100
100

200
200

300
300

Compositions familiales
Femmes ou hommes seul(e)s avec enfant(s)
Couples ou groupes avec enfant(s)
Hommes isolés
Femmes isolées
Couples ou groupes sans enfant

0

500
ménages

1000

1500

2000

2500

3000

personnes

Situations physiques au moment de la demande
2500
2000
1500
1000
500
0

Ménages

Personnes
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Les personnes en demande âgées de 18 ans sortant du dispositif de la protection de
l’enfance
En 2018, 354 personnes âgées de 18 ans sont en demande auprès du SIAO77 soit 4,6% de l’ensemble
des personnes en demande. 258 de ces personnes sont demandeurs principaux : personnes de
référence sur la demande SI-SIAO soit 6% de l’ensemble des demandeurs principaux tout âge
confondu. 226 de ces personnes sont des hommes, 32 sont des femmes.
181 personnes (172 hommes et 9 femmes) ont pour motif de leurs demandes « Fin de prise en charge
ASE ». Les demandes pour 156 de ces personnes ont été réalisées par les services des MDS et des
structures d’accueil intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Les 25 autres personnes
ont bénéficié d’une demande par un partenaire du SIAO de type centre hospitalier, service de
prévention spécialisée, CCAS, point info logement ou mission locale. Ces chiffres se traduisent par la
saillie très visible sur la pyramide des âges.
102 de ces personnes sont sans emploi dont 22 en formation. 79 sont en emploi dont 59 apprentis,
16 personnes sont en CDD, 4 personnes sont stagiaires rémunérées.
139 de ces personnes ont une demande avec une préconisation hébergement, 42 ont une
préconisation logement accompagné.
Le montant moyen des ressources de ces personnes est de 276€, la répartition ci-dessous peut
apporter une explication aux types de préconisations pour ces 181 personnes.

Montants des
ressources

Nombre de personnes
âgées de 18 ans

%

0€

93

51%

1 - 299 €

3

2%

300 - 599 €

47

26%

600 - 899 €

32

18%

900 - 1 199 €

4

2%

1 200 - 1 499 €

2

1%

Suite à ces demandes, 54 personnes sur les 181, ont pu être orientées :

Orientations et admissions
30
25
20
15
10
5
0

Hébergement d'urgence

Hébergement d'insertion

orientations

Logement accompagné

admissions

37
RAPPORT D’ACTIVITE 2018, SIAO77

3. L’hébergement d’urgence
L’hébergement d’urgence comprend différents types
d’accueil :



Centre d’hébergement et CHRS urgence



Places alternatives à l’hôtel



Hébergement d’urgence avec
accompagnement social
Centre d’hébergement hivernal



1846 places sont mises à disposition fin 2018.
L’accueil en hébergement d’urgence est dédié aux
personnes à la rue ou risquant de l’être à court terme.
Sur l’ensemble des demandes reçues et traitées en
2018 préconisant une orientation en hébergement
d’urgence 33% des ménages (soit 30% des personnes)
ont pu être orientés en 2018 en places d’hébergement
d’urgence.
Malgré l’augmentation constante du nombre de places
pour ce dispositif, seul 1 ménage sur 3 a une chance
d’être orienté au cours de l’année vers ce type d’accueil.
Le nombre de ménages et de personnes admis en
hébergement d’urgence est légèrement inférieur en
2018 par rapport à 2017 (moins 13 ménages et moins
11 personnes).

Nombre de personnes admises en
hébergement d'urgence

Nombre de ménages admis en
hébergement d'urgence
800

1600

700

1400
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1200

500

1000

400

800

300

600

200

400

100

200

0

0

2016

2017

2018

2016

2017

2018
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2017 a été une année où le nombre d’admissions a été particulièrement important. En effet, 297
ménages de plus qu’en 2016, ont pu être accueillis. En raison de l’ouverture et de la pérennisation
d’un nombre important de places de CHU hivernal. De plus, l’ouverture de 250 places en HUAS et des
places ALTHO du troisième exercice ont contribué à cette augmentation.
140

Admissions ménages et personnes en HUAS

120
100
80
60
40
20
0
janvier

février

mars

avril

ménages 2017

mai

juin

ménages 2018

juillet

août

personnes 2017

septembre octobre

novembre décembre

personnes 2018

L’évolution mensuelle des places en HUAS (et particulièrement l’ouverture de ces places) explique en
partie la progression plus importante des courbes des admissions de l’ensemble des places
d’hébergement d’urgence entre mai et juin et entre août et septembre 2017. Jusqu’en octobre, le
nombre d’admissions en 2018 est équivalent à celui de 2017. L’ouverture des places en CHU hivernal
ALTHO et HUAS génèrent un nombre
d’admissions moins important en 2018
Admissions en places alternatives à
par rapport à 2017.
l'hôtel
Pour pallier cette absence de création,
400
320
d’ouverture de places, le SIAO77
281
300
encourage le développement de la
213
fluidité. A l’image des places ALTHO,
200
98
88
(sans création de places en 2018), le
67
100
nombre d’admissions continue de
0
progresser par rapport aux années
2016
2017
2018
précédentes.
ménages
personnes
Le dispositif ALTHO permet des sorties
positives (logement, intermédiation
locative) pour 39% des ménages qui y sont entrés. Les leviers (SYPLO, SOLIBAIL) sont appropriés pour
le public accueilli au sein de ces places. Il s’agit principalement de familles mono parentales ou de
couples en emploi, proches de l’insertion, ayant des enfants en bas âge.
Ces mêmes leviers sont mobilisés, quand cela est possible, pour d’autres publics. La durée moyenne
de séjour est un indicateur de la fluidité. Elle tend à légèrement diminuer en 2018 (12,8 mois) par
rapport à 2017 (13,3 mois) pour l’ensemble des sorties réalisées depuis un hébergement d’urgence.
Nous pouvons penser que l’obligation d’actualiser les évaluations tous les trois mois et les rappels
importants du SIAO sur le logement d’abord et la fluidité ont contribué à cette amélioration.
Le dispositif SOLIBAIL ne permet pas l’accueil d’hommes seuls (plus de 45% des ménages accueillis
en CHU ou CHRS U). L’accueil en RS est un levier mobilisé par le SIAO77 même s’il n’est approprié que
pour une partie de ces personnes (18 à 35 ans). La part des sorties vers le logement ou
l’intermédiation locative des ménages en CHU ou CHRS U n’est que de 18 %, soit une part deux fois
moins importante que pour les places ALTHO. Des leviers spécifiques, des moyens innovants sont
donc à imaginer pour encourager la fluidité des places en hébergement d’urgence et ainsi développer
le Logement d’Abord pour l’ensemble des publics du périmètre du SIAO. Le « CHRS hors les murs »
est un bon outil et gagnerait à être à nouveau remis en place.
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4. L’hébergement d’insertion
Comme observé en 2017, le nombre et
la part de demandes avec une
préconisation hébergement d’insertion
ou de stabilisation continuent de
diminuer.
Des changements de pratiques des
prescripteurs
expliquent
cette
évolution : l’EMASM réalise davantage
de
préconisations
« hébergement
urgence » notamment « ALTHO » à la
place de préconisation pour un
« hébergement d’insertion ».

Nombre et % de demandes avec une
préconisation hébergement d'insertion ou
de stabilisation
1800
1600

40%

35%

35%

1400
1200
1000
800
600

30%
25%

20%

25%
20%
15%

400

10%

200

5%

0

0%

L’actualisation des demandes contribue
2016
2017
2018
également à cette diminution : un
prescripteur réalise une demande d’hébergement avec une préconisation « hébergement
d’insertion » pour une personne hébergée ou accueillie. Si la demande n’est pas orientée en
hébergement d’insertion, peu avant la sortie, le prescripteur peut actualiser sa demande. La
préconisation « hébergement d’insertion » devient donc « hébergement d’urgence » si la personne
est sans solution.
Contrairement à l’hébergement d’urgence, des
critères d’entrée sont établis par les structures.
Les personnes orientées par le SIAO sont
rencontrées lors d’un entretien. L’entrée du
ménage est acceptée ou refusée en fonction de
ces critères et de l’entretien.
Comme pour l’hébergement d’urgence, nous
avons analysé la part des ménages et
personnes orientées par rapport au total de
demandes avec cette préconisation :
24 % des personnes en demande en 2018 avec
une préconisation hébergement d’insertion
ont été orientés en 2018.

Orientations :
296 ménages soit 470 personnes

Il est fréquent d’entendre, « il est plus difficile
d’orienter une famille avec enfants qu’une
personne isolée ». Nous avons donc recherché
le pourcentage du nombre de personnes
admises en hébergement d’insertion par
rapport au nombre de personnes en demande
en fonction de la composition familiale.
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Personnes admises/ Personnes en demande
600

35%

33%

32%

500

30%

400

25%

22%

19%

300

30%

20%
15%

200

10%

100

5%

0

0%
Couple ou groupe avec
enfant(s)

Couple sans enfant

personnes en demande HI en 2018

Femme isolée

Famille mono parentale

personnes admises en HI 2018

Homme isolé

% personnes admises/personnes en demande

Dans le rapport d’activité 2016, nous nous étions intéressés aux possibilités d’orientation pour les
ménages hébergés, notamment chez des tiers ou en établissement et en institution. Tant qu’elles
sont hébergées, ces personnes ne relèvent pas des places d’hébergement d’urgence. Si ces ménages
ont peu de ressources ou sont en demande pour un groupe de plus de 3 personnes, les orientations
vers le logement accompagné ne sont pas possibles. Pour ces ménages, seule la préconisation
« hébergement d’insertion » peut être proposée. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure
la préconisation « hébergement d’insertion » est alors formulée par défaut ?
A la lecture des durées
moyennes de séjour des
ménages ayant quitté un
hébergement d’insertion,
deux
éléments
sont
significatifs :
 Les durées de séjour

Durées de séjours

durées de séjours exprimées en mois

25

20

sont

15

plus

importantes

pour les ménages avec
enfants

que

pour

les

ménages sans enfants.

10

 Les durées de séjour
avec une sortie vers le

5

logement

sont

plus

longues que les durées de
0
Ensemble des
ménages ayant
quitté un
hébergement
d'insertion

ménages avec
enfant(s) ayant
quitté un
hébergement
d'insertion

2017

ménages sans
enfant ayant quitté
un hébergement
d'insertion

Ménages ayant
quitté un
hébergement
d'insertion pour
intégrer un
logement*

2018

Logement* : logement privée ou public, logement autonome ou accompagné ou
en intermédiation locative

séjour de l’ensemble des
sorties.
Ces deux éléments ont un
impact sur la fluidité et
notamment, sur la mise à
disposition de places
pour les personnes en
demande
auprès
du
SIAO77.
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5. Le logement accompagné
Alors que le nombre
d’orientations en FJT
et Résidence sociale
est moins important
en 2018 qu’en 2017
(43
ménages
de
moins orientés), le
nombre d’admissions
en 2018 est supérieur
à celui de 2017 (40
ménages admis de
plus).

Résidence sociale et FJT
250

60%

200

50%
40%

150

30%

100

20%

50

10%

0

0%
Refus des
structures

Refus des
personnes

Annulées par le
SIAO

En cours

Admissions

2017

2018

% valeurs/ensemble des orientations 2017

% valeurs/ensemble des orientations 2018

56 % des orientations des ménages aboutissent à une admission. Cette valeur est en
progression, c’est 15 points de pourcentage de plus qu’en 2017. De manière globale, le logement
accompagné est un type d’accueil occasionnant de nombreux refus. Le travail en étroite collaboration
et la meilleure connaissance des structures, permettent au SIAO de mieux présenter le dispositif aux
candidats, ce qui permet de réduire les désistements.
L’attention portée au traitement des évaluations permet également de mieux cibler les candidats en
fonction des critères de chaque résidence.
Nous nous sommes intéressés aux motifs de refus des orientations : refus de la part des structures
(23 % des orientations en 2018) ou de la part des personnes elles-mêmes (17 % des orientations en
2018).
Les regroupements proposés ci-dessous intègrent les deux origines des refus. La majorité des motifs
amenant l’échec de l’orientation en résidences sociales ou FJT sont communs aux refus dits
« personnes » comme aux refus dits « structures ».

Pour 100 personnes dont
l’orientation n’a pas
abouti

7

n'ont pas remis les documents nécessaires

9

n'ont pas pu accéder au logement proposé

9

ont rencontré des empêchements liés à
des situations particulières

(l'ancien locataire ayant annulé son préavis)

(Âge du candidat, passif avec la structure, posture lors du rendez-vous)

10

ont trouvé un autre logement

12

ont présenté des fragilités liées à
l'autonomie

17

ont considéré le logement trop éloigné du
secteur souhaité

23

n'avaient pas les ressources suffisantes

33

n'étaient pas joignables ou n'ont pas
donné suite à la proposition
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Localisation des orientations
en résidence sociale et en FJT

Villeparisis

Torcy/Lognes/Brou
/Chelles

Meaux

Tournan/Ozoir
/Roissy

Savigny/Moissy/
Lieusaint

Serris/
Montévrain/
Lagny/ Bussy

Melun/Vaux le
Pénil/Dammarie

Cette représentation ne montre pas les caractéristiques des types de places proposées et des critères
d’accès qui y sont associés. Par exemple, le territoire de Meaux dispose de deux sites (ADEF et ALJT)
dédiés uniquement à l’accueil de personnes de moins de 30 ans.

Pensions de famille et résidences accueil
14
12
10
8

6
4
2
0

Refus des structures

Refus des personnes

PF 2017

PF 2018

RA 2017

Admissions

RA 2018

Le dispositif de logement accompagné comprend aussi les pensions de familles et les résidences
accueil. Il s’agit des types d’accueil pour lesquels le SIAO reçoit le moins de mises à disposition.
2017 a été marquée par des ouvertures de places. La rotation étant extrêmement limitée. En 2018,
nous n’avons recensé que trois admissions pour ces deux types d’accueils réunis.
De nouvelles ouvertures de structures sont prévues en 2019. En effet, le groupe ARCADE prévoit
l’ouverture d’une pension de famille à Lognes pour le second trimestre 2019 ; les Amis de l’atelier
doivent ouvrir une résidence accueil à Nemours courant 2019.
Le peu de places disponibles n’encourage pas les prescripteurs à formaliser des préconisations pour
ces dispositifs, même si ces préconisations seraient parfaitement adaptées aux situations. Le SIAO
accompagne l’évolution de cette pratique afin que chacun soit orienté au plus près de ses besoins et
non pas par défaut.
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6. L’intermédiation locative
Le SIAO77 oriente des ménages vers les dispositifs SOLIBAIL/SOLIFER et les logements ALT. Les
critères sont spécifiques à chacun de ces types d’accueil.

Prescripteurs à l 'origine des demandes
CCAS/MDS
ASLL/AVDL
Opérateur Régionnal Croix Rouge
SAMIB
RS/FJT
AccuCentres maternels

Hébergement d'urgence : HUAS
Hébergement d'insertion (dont stabilisation)
Equipes Mobiles FVV
CADA et CPH
CHU, CHRS U et CHU hiver
Hébergement d'urgence : ALTHO
EMASM
0

50

100

ménages

150

200

250

300

350

personnes

Les ménages mis à l’abri à l’hôtel par la Plateforme 115, qu’ils soient accompagnés par l’EMASM,
SAMIB ou les associations dédiées aux personnes victimes de violences conjugales, sont les premiers
bénéficiaires de l’accueil en logement SOLIBAIL. Un peu plus de 200 personnes sortant de places
d’hébergement d’urgence ont pu également accéder à ce type de logement accompagné.
Les nouveaux critères du référentiel SOLIBAIL, entré en vigueur en Octobre 2017, ont permis l’accès
à un plus grand nombre de personnes.
La mise en place de rencontres, proposées par le SIAO, avec les structures d’hébergement, la
communication et les échanges avec les différents prescripteurs, ont également favorisé les
orientations vers ce dispositif.

SOLIBAIL/SOLIFER (en ménage)
250

232
197

200

166

150
100
50

96

78

61

47
21

32

32
6

13

37

20

21

62

58

34

0
Refus des
gestionnaires

Refus des
personnes

Annulées par le
SIAO

2016

En cours (à la fin
de la période)

2017

Admissions

Annulées par le
GIP

2018

En 2018, 35 ménages (soit 69 personnes) de plus qu’en 2017 ont accédé à un logement SOLIBAIL.
L’année a surtout été marquée par une réduction du nombre d’orientations non abouties en raison
d’un refus des gestionnaires ou annulées par le GIP HIS. Nous nous sommes intéressés aux raisons
de ces refus.
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Admissions et motifs des orientations non abouties (annulées par le
SIAO, GIP HIS, gestionnaires et personnes)

Le ménage nécessite un
accompagnement global
2%

Orientation acceptée en
cours
8%

Ressources insuffisantes
7%
Logement non disponible
12%
Barrière de la langue
2%
Logement non adapté ou
changement dans la
composition du ménage
5%

Admission
53%

Eloignement
géographique
3%

Le ménage est
injoignable ou ne
donne pas suite à la
proposition
4%

Le ménage bénéficie
d'une proposition de
logement ou est entré en
logement
4%

« Le ménage bénéficie d’une proposition de logement ou est entré en logement » et « Logement non
disponible » n’émanent pas de la volonté du ménage ni de celle du GIP HIS ou de celle de l’opérateur
SOLIBAIL. Ainsi 16 % des orientations qui n’ont pas abouti ne peuvent pas être considérées comme
des refus.
« Ressources insuffisantes » correspond à un changement relatif aux ressources ou aux dettes,
« insuffisamment encadrées ».
« Le logement n’est pas adapté à la composition familiale » : Il peut s’agir de logements considérés
comme trop grands ou trop petits ou de logements non adaptés.
Concernant l’ALT et les logements
spécifiques
Le nombre de ménages et de personnes
orientés est légèrement inférieur en 2018
par rapport à 2017. La suspension, voire la
fermeture de places disponibles en ALT de
certaines structures, expliquent cette
diminution.
Néanmoins, le nombre de personnes qui
ont accédé à ce type de logement est
équivalent (55 personnes en 2018, 57
personnes en 2017). Cette situation
s’explique par la connaissance de l’équipe
Hébergement/Logement des différents
types d’accueil, de leurs spécificités,
également, grâce à la participation à la
table ronde des structures ALT et CCAS
porteurs de ces places.

Activité ALT et logements spécifiques
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7. Autres activités du SIAO77
Préparation de la COMED
Le SIAO travaille en lien avec les services de l’ADIL et de la DDCS dans le cadre de l’instruction des
demandes de reconnaissance DAHO et DALO. En amont de chaque COMED, l’ADIL et la DDCS
sollicitent auprès du SIAO les informations relatives aux demandeurs, afin de s’assurer, entre autres,
de la date et de la préconisation des demandes. Un délai de deux mois après la première demande
auprès du SIAO est requis pour que le recours soit recevable.
Les dossiers sont ensuite portés à l’ordre du jour des COMED. Pour chacune des situations connues
du SIAO, ce dernier apporte son éclairage par l’actualisation des données dont il dispose.
En 2018 :
 23 COMED se sont tenues,


785 demandes d’informations ont été formulées au SIAO77.

Le SIAO recensait 681 demandes en 2017, 468 demandes en 2016.
La labellisation SYPLO
Le SyPLo (Système Priorité Logement) est une application web développée depuis 2011 par le Cerema
(Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement), qui
permet de mieux gérer l’accès des personnes au parc de logements réservés, et d’améliorer leur
parcours jusqu’à l’accès à un logement.
Depuis mars 2013, le SIAO labellise dans le
Ménages inscrits sur SYPLO par le
logiciel SyPLo les ménages hébergés en
SIAO
structures ou mis à l'abri à l’hôtel, prêts au
1200
logement. Pour cela, chaque fin de mois, les
1049
structures d'hébergement, de logement
1000
1058
1062
accompagné et l’EMASM font parvenir au
800
SIAO les éléments d’informations relatifs aux
600
familles relogeables. Ces informations
559
503
constituent la base pour que le SIAO effectue
400
la labellisation des ménages dans SyPLo.
200
SyPLo permet à la DDCS de proposer
0
rapidement des logements du contingent
2014
2015
2016
2017
2018
préfectoral, aux familles inscrites.

Le Protocole Départemental des Accords Collectifs (ACD)
Ce protocole a été signé le 30 décembre 2016 par le Préfet, le Président du Conseil Départemental
de Seine-et-Marne et l'AORIF. Il fixe des objectifs de logements ou relogements annuels aux bailleurs
du département à hauteur de 1962.
Chaque mois, l’Entité Hébergement Logement recense dans un tableau envoyé à la DDCS, les
ménages labellisés dans SyPLo, sans conditions de ressources (labellisés a priori) hébergés en
structure d’hébergement, CADA ou mis à l’abri à l’hôtel.
La DDCS effectue la suite de la labellisation dite « PDALHPD ».
Cette opération permet au service logement de la Préfecture et aux bailleurs d'identifier ces ménages
comme prioritaires dans SyPLo afin de leur proposer rapidement un logement.
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8. FOCUS le respect des droits de visite et d’hébergement et
l’orientation en structure d’hébergement
Les séparations et les divorces, les recompositions familiales sont fréquentes. Elles conduisent à des
problématiques d’accompagnement spécifiques notamment dans les situations d’errance
résidentielle ou d’orientation dans les centres d’hébergement ou de logement accompagné.
Se pose alors la question du lien parent-enfant et du maintien ou de la reconstruction de ce lien pour
les personnes en situation de vulnérabilité et de précarité, notamment.
En Seine-et-Marne, les structures sont peu nombreuses à autoriser l’exercice des droits
d’hébergement au profit des enfants et cela n’est possible, la plupart du temps, que sur présentation
d’un jugement. Les parents doivent donc bien souvent renoncer à leurs droits d’hébergement le
temps de leur prise en charge en structures, de se stabiliser et d’accéder à un logement.
Outre le problème de cohabitation qui ne laisse pas de place à l’accueil d’enfants durant des temps
donnés, les règlements intérieurs ne permettent pas l’hébergement de tiers, mais permettent
simplement des droits de visite. Certaines structures ont pris le parti de ne pas accueillir d’enfants.
Dès lors, la mise en place de droits de visite et d’hébergement n’est pas envisageable.
Bien que certaines femmes soient concernées par cette situation, ce sont majoritairement les
hommes qui rencontrent des difficultés dans l’exercice de leur droit de visite et d’hébergement de
leurs enfants. Ainsi, il est très souvent question de la « fonction paternelle » fragilisée lors de période
d’errance ou d’accueil en centre d’hébergement car les établissements prévoient encore trop
rarement l’accueil d’un père avec ses enfants :
« Bien souvent, ces hommes n’en parlent pas eux-mêmes, ayant intégré ce déni de leur paternité. Ils ne
voient d’ailleurs pas comment l’exercer alors qu’ils vivent eux-mêmes dans un centre d’hébergement, encore
moins s’ils partagent leur chambre avec d’autres hommes. Comment recevoir ses enfants ? Où les faire
dormir ? Même lorsque leurs droits de rencontre sont reconnus, les pères se retrouvent dehors avec leurs
enfants et finissent souvent par renoncer à leurs droits. »1
Pourtant, l’accompagnement à la parentalité de ce public est important. Il implique une réflexion sur
la place du parent en situation de précarité ; sur l’attention qui lui est accordée et sur les besoins en
matière d’hébergement et d’accompagnement. C’est d’ailleurs l’une des logiques sur laquelle s’appuie
le cahier des charges de l’humanisation/modernisation du parc d’hébergement de la Circulaire du
05/03/2009 pour le plan de relance relatif à l’hébergement.
Ainsi, la FNARS souhaitait en 2006 que le statut de père soit reconnu et soutenu, que les hommes
soient accueillis ou non avec leur(s) enfants(s) dans les centres :
« Cette reconnaissance leur permet, en effet, de restaurer leur propre image, de retrouver une utilité sociale
et parfois de réapprendre leur rôle parental. » 2

1
2

Le livre des états généraux l’exclusion n’est pas une fatalité ; FNARS 2006
Le livre des états généraux l’exclusion n’est pas une fatalité ; FNARS 2006
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Il est compliqué d’établir des chiffres justes concernant ce public puisque la demande de prise en
charge est souvent faite pour le parent seul. La notion de garde alternée ou de droits de visite et
d’hébergement étant uniquement mentionnée dans le commentaire de la situation familiale de
l’évaluation SI-SIAO.
Ces données n’étant pas exportables, nous ne pouvons établir avec précision la proportion de
ménages concernés, actuellement, en demande. Cependant, nous avons pu établir que sur un
échantillon de demandeurs séparés ou divorcés, inscrit sur les listes d’attente du SIAO pour une place
en hébergement d’urgence ou d’insertion, un tiers des ménages sont concernés par des droits de
visite et d’hébergement ou par une garde alternée.

Représentation réalisée par Bruno Rabourdin illustrateur et scénariste de bande dessinée français
http://www.brunor.fr/

Initiatives mises en place en France :
Un CHRS situé à CAEN met à disposition un appartement parent-enfant permettant à des pères
d’exercer leurs droits de visites et d’hébergement3.
A Lille, une association d’aide aux sans-abri organise des week-ends familiaux en gîte rural pour les
pères séparés « sans domicile fixe » qui ne peuvent pas exercer leur droit de visite 4.

Guide de bonnes pratiques de soutien à la parentalité ; Référentiel 3 : Accompagnement de situations
spécifiques, FNARS
3

4

Article LA CROIX, « rester père quand on est sans abri », Florence Quille, à Lille, le 08/01/2013
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9. Perspectives d’amélioration

2
4

1

Développer l’utilisation
de la fiche AFFIL
(accès au logement)

Mettre en œuvre une durée
de validité des demandes
d’hébergement

3

Repenser
l’utilisation du
mail
d’actualisation des
demandes

Entamer une réflexion permettant de favoriser l’accès au
logement des personnes en structures d’hébergement et
faciliter l’accès au logement des personnes hébergées

5

Encourager le développement de l’offre
d’hébergement, de logement accompagné
pour les publics ayant des besoins spécifiques :
personnes sortantes de détention (convention
SIAO/SPIP/PJJ), personnes âgées de 18 à 25 ans
ou de plus de 65 ans

49
RAPPORT D’ACTIVITE 2018, SIAO77

Systèmes d’information et observation
sociale
1. SI-SIAO INSERTION
Le SI Insertion est déployé depuis 2013 en Seine-et-Marne. L’ensemble des places du périmètre est
intégré. Toutes les semaines, de nouveaux utilisateurs, d’horizons souvent différents expriment le
souhait de bénéficier d’accès au SI. L’accompagnement des 1475 utilisateurs du département
nécessite un engagement au quotidien :
 La formation des nouveaux utilisateurs ou la mise à jour des
connaissances est proposée en session d’une dizaine de
personnes. L’ensemble des actions est réalisé et
projeté. Des temps de manipulations sont organisés.


Des mémos ont été réalisés, actualisés et diffusés
aux partenaires.



L’assistance au SI peut répondre à une
interrogation dans l’utilisation ou à
un besoin d’ accompagnement
par téléphone dans
la réalisation d’une
action urgente.

593

87

Demandes
d’assistance
au SI, avec un
temps de
réponse
moyen
inférieur à 48h

Structures
d’hébergement
mises à jour

29

1475
Utilisateurs SI,
partenaires du
SIAO77

Sessions de
formation,

261
professionnels
participants

L’application SI-SIAO, les pratiques de
chacun et les études, enquêtes qui mobilisent sans
cesse l’observatoire évoluent continuellement
dans l’intérêt des personnes en situation de
vulnérabilité.
C’est pourquoi la coordination et la communication avec les
instances de pilotage et les partenaires du SIAO sont nécessaires
et nous permettent de parvenir à une utilisation toujours plus
efficiente du SI.
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2. SI-SIAO 115
Réalisé par la DGCS maîtrise d’ouvrage du SI, cet outil propose une interface et une ergonomie
d’une grande qualité. La base de données est la même que celle du SI-Insertion Les possibilités
d’utilisation sont importantes et nous permettent de nous projeter vers de nouvelles pratiques.
Un temps d’appropriation a été
nécessaire. A partir de mars 2018
des tests ont été initiés.
En raison de l’interconnexion entre
le SI115 et le logiciel du PHRH des
actions
ont
été
réalisées
conjointement.
Systématiquement, un retour de
nos questionnements a été adressé
à la DGCS qui a pu nous répondre
ou prendre en compte les éléments
relevés.

28 mai 2018,

1ère date de

lancement prévue pour le SIAO77 :
cette date a été reportée, l’interface
n’étant pas opérationnelle.

La formation des utilisateurs a
débuté en avril 2018. Elle a été réalisée
en interne et sous différents formats :

Présentations en équipes


Sessions de 2 ou 3 personnes
permettant l’utilisation des
fonctions



Autoévaluation

Un mémo a été réalisé et est
régulièrement actualisé.
La formation ne s’adresse pas qu’aux
écoutants, travailleurs sociaux du 115
mais à l’ensemble des professionnels
liés à l’activité de la Plateforme 115 qui
a un rôle central pour le SIAO77.

2 juillet 2018, 2ème date de
lancement prévue : cette date sera
également reportée. Des anomalies
bloquantes ne nous permettant pas
l’utilisation du SI115, ont été
repérées en amont de notre
lancement.

1er octobre 2018

4ème date de

lancement prévu.
Nous avons rencontré des anomalies avec
l’ensemble
des
fonctionnalités
de
l’interconnexion avec le PHRH.
Les équipes de la Plateforme 115 comme celle
du PHRH ont rencontré des difficultés et ont fait
preuve d’une réelle ténacité pour répondre du
mieux qu’elles le pouvaient aux demandes des
personnes en situation de vulnérabilité.
La DGCS a été sollicitée et était mobilisée
quotidiennement durant nos premières
semaines d’utilisation.

20 août 2018, 3

ème

date qui elle, a été maintenue.
Mais l’expérimentation a dû
être stoppée quelques heures
après son lancement. Le
SI115 ne parvenant pas à
afficher les réponses du PHRH
aux demandes de prises en
charge hôtelières que nous lui
adressions.

Aujourd’hui, l’utilisation du SI115
par la Plateforme 115 se stabilise. Des
difficultés sont toujours repérées et
communiquées à la DGCS. Des évolutions
sont attendues, elles nous permettront de
mieux nous saisir de cet outil. C’est
désormais vers nos partenaires de la veille
sociale que nous nous tournons. Cette
interface leur est également dédiée,
permettant de reporter leur activité et
d’inscrire leur suivi dans un outil présentant
de grandes qualités.
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3. L’utilisation des SI pour l’observation sociale
Les deux systèmes
d’informations, 115 et
Insertion
nous
permettent de réaliser
notre
activité
et
échanger
des
informations avec nos
partenaires
(prescripteurs
ou
structures d’accueil).
Au vu des volumes
traités par le SIAO77, il
est
désormais
impossible d’utiliser
un
autre
moyen
qu’une
interface
dédiée, pour gérer ces
flux.

L’export SyPLo permet de connaître les
suites données aux demandes des
ménages prêts au logement inscrits dans
cette application.

SyPLo

ISI COM

ISI-COM permet
de recenser le
nombre d’appels
arrivés/ traités
par la Plateforme
115. Il constitue
un outil de
management.

SI-SIAO
115
SI-SIAO
INSERTION

4D

Des sessions de formation à
l’utilisation des données ont été
réalisées auprès des partenaires qui le
souhaitaient. La diffusion ou la mise à
disposition d’un socle de données est
une piste qui a été travaillée par
d’autres SIAO d’Ile-de-France – piste
que nous étudions avec intérêt.
L’accompagnement proposé dans le
cadre du SI, alimente l’observatoire.
L’investissement de chacun de nos
partenaires vient nourrir la qualité des
informations que nous pouvons
recueillir.

L’observation
sociale
et
l’utilisation des SI permettent
l’émergence de nouvelles
pratiques.
L’accompagnement et la
conduite de changement sont
également menés à partir des
SI, de l’observation sociale,
des innovations qui en
découlent.

52
RAPPORT D’ACTIVITE 2018, SIAO77

4. Synthèses des demandes
Régulièrement, des éléments chiffrés, des recensements ou des enquêtes et des études, sont
transmis aux services de tutelle DRIHL, DDCS, intra SIAO sont réalisées par l’observatoire social du
SIAO77. Ces demandes concernent des thématiques variées. Elles peuvent être récurrentes,
régulières ou ponctuelles et à réaliser dans des délais souvent très contraints.
Production de 8 enquêtes
ou production d’éléments
chiffrés in situ

Participation aux
groupes de travail

Conseil
départemental
Production d’une
enquête

Rapport d’activité
du SIAO77

DRIHL
Ile-de-France
Production et
participation à 6
enquêtes ou production
d’éléments
chiffrés

DGCS

OBSERVATOIRE SOCIAL du
SIAO77
Participation
au projet
Choc Fluidité

Participation aux
présentations de 2 COPIL
du SIAO

Production
d’une
enquête

DDCS77
Production de 11
enquêtes, production
d’éléments chiffrés
OFPRUH
ou bilans
Production d’une
enquête
Participation aux
groupes de
Participation à la refonte
travail
des structures SYPLO

Objectifs : observer, analyser, ajuster des dispositifs, identifier des problématiques
et permettre d’améliorer les réponses aux publics.
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5. FOCUS l’accès au logement via SyPLo
800

Nombre de ménages ayant accédé au logement la labellisation SyPLo

700
600

2016

2017

2018

500
400

300
200
100
0

En moyenne en 2018, un ménage signe un bail 398 jours après son inscription dans SyPLo (404 jours
en moyenne en 2017 (292 jour valeur médiane en 2018 contre 288 jours en 2017).

Structure d’origine des ménages inscrits
dans SYPLO

20 %

51 %
Logement
accompagné
(soit 39 % des
personnes)

Centre d’hébergement
(soit 23 % des
personnes)

16 %
Hôtel115,
CADA, centre
maternel
(soit 17 % des
personnes)

13 %
SOLIBAIL
et ALT (soit
22 % des
personnes)

Les variations
dans les pourcentages
entre l’unité « ménage » ou l’unité
« personne » présentant la structure
d’origine sont liées aux publics accueillis
(couples avec enfant(s), personnes isolées).
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La répartition des ménages ayant
signé un bail suite à leur
labellisation
SyPLo
est
extrêmement proche de celle
observée
précédemment
(répartition des ménages en
demande).
Nous nous sommes intéressés à la
notion de ressources moyennes
mensuelles
par
unité
de
consommation pour rechercher
des variations pouvant expliciter le
fait que les ménages issus du
logement accompagné (RS, FJT)
sont
majoritaires
dans
les
demandes et les attributions
SyPLO.

Structure d'origine des ménages ayant signé un
bail
Autres : CADA,
hôtel, centre
maternel
11%

Intermédiation
locative
17%

Centre
d'hébergement
21%

Logement
accompagné
RS, FJT, PF, RA
51%

Ressources moyennes mensuelles par unité de consommation
2016 à 2018

Structure d'origine
1 400 €

1 400 €

1 300 €

1 300 €

1 200 €

1 200 €

1 100 €

1 100 €

1 000 €

1 000 €

900 €

900 €

800 €

800 €
700 €

700 €
Autres : CADA,
Centre
Logement
Intermédiation
hôtel, centre d'hébergement accompagné RS,
locative
maternel
FJT, PF, RA

Ménages en demandes

ménages ayant signé un bail

année 2016

Ménages en demande

Des variations des ressources
sont observées en fonction de :






la structure d’origine
une augmentation de cette
valeur est observée entre
2016 et 2018.
De la localisation des baux
signés.

Une répartition en fonction des
ressources
moyennes
mensuelles par unité
de consommation
est proposée ci-contre :
Inférieur à 900€
Entre 900 et 1200€
Supérieur à 1200€
Des disparités territoriales
sont
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Localisation des
baux signés en
2018 via SYPLO

année 2017

année 2018

Ménages ayant signé un bail

La labellisation dans SyPLo contribue
à la sortie vers le logement des
ménages accueillis en structure du
périmètre du SIAO77.
Nous constatons que les ménages
qui bénéficient de ces sorties sont
prêts voire « les plus prêts » du
logement.
Dans la stratégie d’accès au logement
d’abord et dans une volonté de
favoriser la fluidité au sein des places
d’hébergement, peut-on imaginer de
nouvelles pistes prenant en compte
les ménages accueillis qui ne
présentent pas d’obstacles à un
glissement vers le logement ?
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6. Perspectives d’amélioration

1

Poursuivre notre
investissement dans
l’appropriation et la formation
lié au SI Insertion

2 3
Développement de l’utilisation
du SI115
 par la Plateforme 115


dans la production

d’éléments chiffrés



avec les partenaires de la
veille sociale

4

Réalisation d’une étude
autour d’une
thématique proposée
dans le cadre des
groupes de travail
de l’OFPRUH

Mettre en œuvre le volet SIAO77 du
sisiao.net.

5

Mettre à disposition de
l’ensemble des partenaires du
département, un socle de
données actualisées par
trimestre
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CONCLUSION
L’année 2018 a été marquée par l’effort soutenu de tous, dans la Stratégie du « Logement d’Abord »
inscrite dans le plan quinquennal 2018/2022.
L’ouverture de SYPLO, sous le pilotage de la DDCS, en consultation pour toutes les structures
d’hébergement et de logement accompagné, participe fortement à la fluidité et à la qualité du
remplissage des Demandes de Logement Social.
La stratégie du Logement d’Abord ! de nouveaux enjeux, défis et challenges pour le SIAO et ses
partenaires. La réflexion de tous autour de ces enjeux permet d’élaborer des actions concrètes et des
échanges constructifs.
Le SIAO77, sur invitation de la DGCS, est intervenu, avec la DDCS, à une table ronde lors du séminaire
national des SIAO le 20 novembre 2018. La thématique de cette table ronde portait sur les pratiques
inspirantes des SIAO en matière d’accès au logement. Nous avons pu à cette occasion, présenter
notre organisation relative à la labellisation des ménages prêts au logement dans SYPLO.
La participation active des partenaires aux différentes instances du SIAO permet de noter une qualité
de travail renforcée. Cela favorise la fluidité, non seulement des échanges, mais également des
orientations du public le plus défavorisé vers le logement autonome et le logement accompagné.
Suite à la directive du Préfet de Région et en lien avec la nuit de la solidarité à Paris, la DDCS, le SIAO
et les partenaires de la veille sociale (accueils de jour, maraudes…) ont initié des réunions de travail.
Cette demande formulée par le Préfet de Région implique que le SIAO assure plus efficacement, son
rôle de coordination des services de la « veille sociale ». Un outil partagé, le SI-115 est en phase de
test sur ce point. L’objectif recherché est une meilleure connaissance des publics à la rue et hébergés.
L’année 2019 s’inscrit dans la continuité des travaux engagés en maintenant au centre de nos
préoccupations, une meilleure connaissance des publics en difficultés face à l’accès au logement. La
fluidité étant le levier essentiel pour améliorer cet accès au logement.
La DRIHL conduit depuis 2018, toujours à la demande du Préfet de Région, des travaux avec les SIAO
d’Ile-de-France, les UT territoriales ou DDCS et le PHRH porté par le samusocial de Paris. Ces travaux
amèneront, courant 2019, la création d’un GCSMS regroupant tous les SIAO franciliens, qui portera
l’achat des nuitées hôtelières. Cette régionalisation se traduira par la mutualisation de ces
réservations des 8 départements franciliens et l’identification d’un opérateur régional unique de
réservation chargé de la captation des nuitées au bénéfice des SIAO d’Ile-de-France.
L’activité du GCSMS s’articulera autour de six missions principales :
1 – Gérer le parc d’hébergement hôtelier.
2 – Réserver les nuitées hôtelières.
3 – Harmoniser et contrôler les conditions matérielles d’hébergement et du bien-être des familles.
4 – Établir des partenariats pour assurer l’accès à l’aide alimentaire à l’hôtel et améliorer l’accès à un
accompagnement social adapté.
5 – Vérifier l’effectivité des dépenses engagées.
6 – Assurer un reporting.
En parallèle de l’élaboration de ce GCSMS, la question de l’accompagnement social des familles dans
les hôtels est à l’étude, notamment afin d’apporter des solutions adaptées au suivi des familles mises
à l’abri en dehors de leur département d’origine
Priscille Ventura
Directrice de l’Etablissement SIAO77 et Accompagnement
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