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ÉDITO  

A l’aube de la période hivernale observons déjà une activité forte du SIAO avec notamment, la mise en 

place de « l’Opération Ciblée », expérimentation durant un an, pilotée par la DRIHL. L’objectif est que 

chaque ménage à l’hôtel hors de son territoire d’ancrage soit évalué et orienté vers le SIAO compétent. 
 

3 travailleurs sociaux ont été recrutés pour cette mission et évaluent les ménages avec pour certains 

d’entre eux, la possibilité de solliciter leur ancrage en Seine-et-Marne après plusieurs années de mise à 

l’abri au sein du département. 
 

Dans le cadre de cette expérimentation, un autre type de public a été identifié, il s’agit des ménages 

proches du logement qui pourront bénéficier d’un Accompagnement Vers et Dans le Logement. Deux 

opérateurs sont désignés en Seine-et-Marne, l’ARILE et EQUALIS en lien avec le SIAO pour mener à 

bien cette mission. 
 

La période hivernale est par ailleurs, rythmée par l’ouverture des places hivernales qui se déroule en deux 

temps. 

1/ L’ouverture des places financées par la DDCS77 

2/ L’ouverture des places dédiées au public issu du SIAO75 et 93, ayant pour objectif une répartition des 

places au niveau régional Paris et la Seine-Saint-Denis n’ayant pas suffisamment de foncier pour ouvrir 

les places nécessaires au sein de leurs départements. Cette nouvelle organisation nécessite pour les 

équipes des structures porteuses de places pour 75 et 93, une adaptation et un accompagnement au 

changement. En effet, les SIAO 75 et 93 ont des process de fonctionnement différents du 77. 
 

Le SIAO de Seine-et-Marne dispose donc de moins de places que prévues initialement. 
 

De plus en plus de communes ont adopté des critères de gestion des personnes hébergées et mises à 

l’abri, notamment, elles peuvent refuser de scolariser des enfants ou de les inscrire à la cantine. Ces pra-

tiques pénalisent l’intégration des ménages et posent des difficultés aux structures d’accueil et d’héberge-

ment, elles mettent aussi en péril certaines orientations vers des hôtels. 
 

Coordination de la veille sociale : Des actions avec les acteurs de la veille sociale via un outil par-

tagé, le SI115, sont mises en place afin d’étudier et de faire émerger le profil, les besoins et les attentes 

des personnes hébergées ou des personnes à la rue. Cette demande du Préfet de Région a vocation à 

être un équivalent de la nuit de la solidarité à Paris. 
 

Le SIAO orchestre un grand nombre d’actions et l’impulsion donnée sur certaines thématiques est rendue 

efficace grâce à votre action quotidienne, à votre implication et à notre partenariat constructif 
 

Je remercie tous les acteurs pour votre investissement dans nos actions communes, d’autant plus que 

nous entrons dans la fameuse période hivernale et que la gestion au thermomètre est malheureusement 

toujours d’actualité.  

 

Priscille Ventura 

Directrice du SIAO77 
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Mise en œuvre de l’opération ciblée d’accompagnement 

vers le logement des familles mises à l’abri à l’hôtel 

Ouverture des places hivernales 2019/2020 

293 places supplémentaires en centre d ’hébergement d’urgence sont mobilisées dans le 

cadre de la veille saisonnière 2019/2020 qui a débuté le 25 octobre 2019. 

Ces places sont adossées aux centres d’hébergement existants. Les candidatures de 11 

opérateurs implantés en Seine-et-Marne ont été retenues par la DDCS 77. 

Ces places d’hébergement sont différentes des places de mises à l’abri (la personne n’a 

pas à renouveler sa demande quotidiennement). L’orientation est réalisée via une demande 

SI-SIAO. Ces places sont proposées majoritairement en appartements diffus, certaines 

structures proposent de la cohabitation. Un accompagnement social global est mis en place 

auprès des ménages accueillis. Une évaluation de chaque ménage est remontée vers le 

SIAO77 à 15 jours et tous les deux mois vers l'entité hébergement/logement du SIAO. 

148 places sont dédiées aux personnes en famille avec enfant(s). 

145 places sont dédiées aux personnes isolées (hommes ou femmes). 

Une nouveauté de cette année : des places supplémentaires à celles présentées ci-

dessus ont été ouvertes et sont dédiées à d’autres SIAO franciliens (SIAO75, SIAO93) 

Concernant les abris de nuits, 50 places supplémentaires sont mobilisées et viennent 

s’ajouter aux 15 places mobilisables durant l’année par la plateforme 115 du SIAO77. 

Le contexte 

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, le cabinet du Ministre a 

souhaité qu’une opération soit ciblée sur l’accompagnement vers le logement des familles 

mises à l’abri à l’hôtel. Cette opération  vise l'évaluation de tous les ménages mis à l'abri à 

l'hôtel par les SIAO francilien et la fluidité du dispositif hôtelier aujourd'hui saturé 

Le public cible  

Chaque SIAO a identifié trois catégories de public : 

 Les ménages mis à l’abri à l’hôtel et non suivis avec comme critère de repérage de ces 

ménages l'absence d'évaluation dans le SI SIAO 

 Les ménages mis à l’abri à l’hôtel suivis et ayant besoin d’un accompagnement lié au 

logement 

 Les ménages mis à l’abri à l’hôtel suivis et ayant une préconisation logement.  

En Seine-et-Marne 

519 ménages sont présents à l’hôtel en Seine-et-Marne sans suivi donc aussi sans demande 

SI-SIAO.  

Une équipe composée de trois travailleuses sociales a été recrutée et a commencé ce travail 

d’évaluation des familles mises à l’abri à l’hôtel depuis septembre 2019. 
 

Les ménages présentant un besoin d’accompagnement lié au logement ont pu être recen-

sés. Un diagnostic de ces ménages est actuellement réalisé par deux operateurs AVDL du 

département ARILE et EQUALIS. 29 ménages ont été identifié à la base dont 19 sont tou-

jours présents à l'hôtel actuellement. 

 

Concernant ces ménages prêts au logement, le service ALPE de la DRIHL s’assure de la 

cohérence des informations renseignées dans SYPLO et l’effectivité des démarches d’accès 

au logement (DLS active, éligibilité à action logement, proposition de logement, refus, attribu-

tion). Les deux opérateurs effectuerons ensuite un suivi vers le logement. 



Mise en œuvre d’un nouvel indicateur : 

Taux de DNP, Demandes Non Pourvues Etat 
Au premier semestre 2019, un groupe de travail composé d’acteurs associatifs, de DRJSCS et de la 
DGCS s’est réuni régulièrement à la demande du gouvernement pour travailler sur l’indicateur taux de 
DNP (Demandes Non Pourvues). Cet indicateur est utilisé en période hivernale au niveau national. Sa dé-
finition et ses modalités de calcul ont été discuté afin d’obtenir un concensus entre les services de l’Etat et 
les acteurs associatifs. 

Cet indicateur devrait être opérationnel dès cet hiver avec une éventuelle prolongation de son utilisation au
-delà de la période hivernale.  

L’indicateur doit permettre de mesurer la proportion de demandes d’hébergement non pourvues en 
provenance de personnes dont la demande relève du 115, quelle que soit leur situation au moment 
de la demande : en situation de rue pour la nuitée concernée, en situation de grande précarité, vivant dans 
un habitat incertain (véhicule, bidonvilles, squats, hébergement non fiable ou non sécurisé chez un tiers, 
campements illicites, etc.).. 

L’indicateur correspond à la proportion des demandes d’hébergement enregistrées auprès du 115 n’ayant 
pas abouti à une proposition de solution d’hébergement pour l’un des motifs « refus 115 » suivants :   

 Absence de places disponibles ;   
 Absence de places compatibles avec la composition du ménage ;  
 Problème de mobilité ;  
 Refus du 115 lié à la problématique du demandeur (pathologie lourde, …) ;  
 Refus du 115 lié à la problématique du demandeur (présence animal) ;  
 Refus lié au comportement de l’usager (problème d’agressivité, sous l’emprise de psychotropes…) ; 
 Refus de la structure d’accueillir la personne pour toute autre raison.  
 
Ci-dessous nous vous proposons une représentation mensuelle de la moyenne journalière des DNP. Une 
distinction est réalisée entre les DNP dites « Etat » permettant le calcul de la proportion, du taux de DNP 
« Etat » (la moyenne des demandes créées n’apparaît pas sur le graphique)  et les DNP présentant 
d’autres motifs. 
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Sur cette représentation, deux échelles sont utilisées en ordonnée : le nombre de DNP à gauche, le taux 

de DNP Etat à droite. Des variations importantes sont observées à différentes périodes/saisons et s’expli-

quent par les ouvertures/fermetures de places : 17% en février : valeur minimale contre 66% en avril va-

leur maximale. 
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La Nuit de la Solidarité 
 

La Maire de Paris a fait de la lutte contre l’exclusion la grande cause de sa mandature. La muni-

cipalité a élaboré le Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion 2015-2020 en partenariat 

étroit avec l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs de la solidarité, les entreprises et 

les personnes ayant vécu des situations de grande précarité afin de fixer conjointement les ob-

jectifs à atteindre. 

L’une de ces actions vise à mieux connaître le nombre de personnes sans-abri, ainsi que leurs 

besoins : c’est la raison pour laquelle Paris a organisé en 2018 la première « Nuit de la Solidari-

té ». 

La Nuit de la Solidarité consiste à décompter, une nuit donnée et de façon la plus exhaustive 

possible, le nombre de personnes en situation de rue (c’est-à-dire n’ayant pas d’endroit où dor-

mir ou dormant dans un endroit impropre au sommeil, tel qu’une voiture, un hall d’immeuble, 

etc.). Il est proposé à chaque personne rencontrée, anonymement et sur la base du volontariat, 

de répondre à un questionnaire, qui permet de mieux connaître les besoins.  

Le contexte 

 

La lettre de mission du Préfet de  

Région Ile-de-France 
 

Le Préfet de la Région Ile-de-France a confié à l’OFPRUH (Observatoire Francilien des Per-
sonnes à la RUe et/ou Hébergées) le 12 février 2018 dans une lettre de mission la contribution 
à des « travaux de repérage et de décompte des personnes à la rue » dans le but « d’obtenir 
une photographie la plus exhaustive possible de leur nombre, de leur profil et de leurs be-
soins. » Ces travaux permettront « d’adapter les réponses aux besoins réels des usagers et 
contribueront à une meilleure fluidité de l’hébergement vers le logement. » 
 
Dans ce cadre, un projet d’enquête auprès des personnes en situation de rue a été retenu lors 
du dernier comité de pilotage de l’OFPRUH (02/07/2019). Cette enquête aux modalités restant 
à définir devra couvrir le territoire régional, de façon la plus exhaustive et homogène possible. 
Une première étape sera initiée au cours de l’hiver 2019-2020. 

 
Un groupe de travail régional, composé des membres du comité de pilotage de l’OFPRUH et 
des services départementaux de l’Etat, a été constitué pour définir une démarche à mettre en 
œuvre.  

 

Les actions développées  

sous le pilotage de l’OFPRUH 
 

En 2018, l’OFPRUH a mené des travaux de recueils des dispositifs de la veille sociale au plus 

proche des personnes en situation de rue et susceptibles de produire des éléments de connais-

sance :  

 Le recensement des accueils de jour a fait l’objet de la publication de la 1ère lettre de 

l’OFPRUH en mai 2019, pour y accéder cliquer ici 

 Le recensement des maraudes a été publié en septembre 2019, pour y accéder cliquer ici 
 

Un groupe de travail chargé d’élaborer une méthode d’enquête permettant de décompter, locali-

ser et connaitre les personnes en situation de rue dans l’ensemble de la région est organisé. Il 

ne paraît pas possible de dupliquer le modèle développé dans le cadre de la Nuit de la Solidari-

té à l’échelle de la région.  

En attendant la réalisation de cette enquête, nous avons souhaité vous présenter dans les 

pages qui suivent les éléments dont nous disposons actuellement. 

http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-05-03-lettre-ofpruh-planches.pdf
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-09-09-lettre-ofpruh.pdf


 

Les personnes en demande  

auprès de la plateforme 115 du SIAO77 

La carte ci-contre présente la localisation des 

5560 personnes en demande d’une mise à l’abri 

auprès de la plateforme 115 du SIAO77 entre le 

1er janvier et le 2 octobre 2019. 

La représentation est exprimée en personnes, 

c’est-à-dire qu’une personne n’est recensée 

qu’une seule fois peu importe le nombre de de-

mandes réalisées au cours de cette période. 

Seules les demandes des personnes localisées 

en Seine-et-Marne au moment de l’appel sont 

représentées. 

La veille de cette première demande, 52% des 

personnes déclarent avoir passé la nuit à la rue. 

21 modalités sont mobilisables sur le SI-SIAO 

115 pour caractériser la situation des personnes 

la veille de leur demande.  

83 personnes étaient hospitalisées la veille de la 

demande.  

127 personnes ont financées une chambre d’hô-

tel.  

8 personnes étaient en détention la veille de leur 

appel. 

1190 

 

409 
 

63 
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groupe avec 
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Couple ou 

groupe sans 
enfant

5%

Femme seule

13%

Famille 
monoparentale

32%

Homme seul

21%

Composition familiale des personnes

61% de ces personnes sont 

en famille avec enfant(s).  

 

1894 personnes ont moins 

de 18 ans. 

 

103 personnes sont âgées 

de plus de 60 ans.  
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Les durées d’errance sont inférieures à 1 mois pour une majorité des personnes. 23% ont déclaré être en 

situation d’errance depuis plus d’un mois. Cette variable est sensible à la composition familiale : pour les 

hommes seuls les durées d’errance supérieures à 1 mois sont recensées pour un tiers des personnes.  

Oui
42%

Non
53%

non 
renseigné

5%

Suivi social
Concernant les personnes bénéficiant d’un suivi social, 

27% sont des familles avec enfant(s) (14% sont des per-

sonnes isolées, des couples ou des groupes sans en-

fant). Le suivi est majoritairement réalisé par le Conseil 

Départemental, puis les CCAS. Des partenaires tels que 

les hôpitaux, les missions locales sont recensés. Égale-

ment, des services intervenant dans des domaines spé-

cifiques sont observés : FNAVDL, service de protection 

des majeurs vulnérables, services de prévention spéciali-

sée.  

Certaines personnes ne disposent pas ou plus de suivi 

social. L’accompagnement s’est arrêté avec la fin de la 

prise en charge : 34 personnes contactent le 115 suite à 

une fin de prise en charge à l’Aide Sociale à l’Enfance, 

101 personnes suite à une fin de prise en charge du Dis-

positif National d’Asile. 

Pour 172 personnes, la demande au 115 est motivée par la nécessité urgente d’une mise en sécurité 

dans le cadre de violences conjugales. 315 personnes ont sollicité le 115 dans le cadre d’une expulsion 

locative.  

Concernant les ressources : 

34% des ménages déclarent percevoir des ressources.  

476 personnes sont en situation d’emploi au moment de cette première demande. 96 personnes décla-

rent percevoir une allocation chômage. 20 personnes sont suivies dans le cadre de la garantie jeune. 

Concernant l’ouverture de droit : 

52% des ménages déclarent avoir leurs droits ouverts à la sécurité sociale. Pour rappel ou information, le 

SI-SIAO 115 ne permet pas de recenser d’éléments relatifs à la santé des personnes, nous ne disposons 

d’aucune variable sur ce sujet. 

Les personnes dites « demandeur principal » âgées de 18 à 25 ans : 

Le demandeur principal est la personne de référence, dans un groupe, ménage pour SI-SIAO. 733 per-

sonnes ont ce statut soit 24% de l’ensemble. 295 sont des hommes seuls, 205 sont des femmes seules. 

42%

19%
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Les personnes rencontrées 

par les équipes de maraudes 

Quatre secteurs sont couverts par des 

équipes de maraudes bénévoles. Deux 

associations réalisent cette mission, la 

Croix Rouge Française à Meaux, 

Chelles, Melun, Fontainebleau et 

l’Ordre de Malte également à Fontai-

nebleau.  

Pour couvrir l’ensemble du territoire, 

répondre aux signalements du 115 et 

des CCAS (quant à une situation de 

vulnérabilité d’une personne à la rue), 

des maraudeurs professionnels du SA-

MU SOCIAL de la Croix Rouge Fran-

çaise sont mobilisés. 

Les équipes de maraudes bénévoles 

interviennent en soirée. Le nombre de 

soirées d’intervention varie en fonction 

des secteurs :  l’équipe de Melun est 

intervenue 82 soirées au cours du 1er 

trimestre (90 jours) ce qui n’est pas le 

cas pour d’autres équipes. Ainsi pour 

représenter le nombre de personnes 

rencontrées dans le cadre de ma-

raudes, une moyenne par intervention 

est réalisée. 

 
Moyenne des personnes rencontrées 

par soirée d’intervention des Maraudes  

La carte ci-dessus représente cette valeur en 2019. Une déclinaison trimestrielle est proposée. Il nous 

paraissait important de signifier que la période hivernale, le 1er trimestre, n’était pas la période où le 

nombre de personnes était le plus important. 48 personnes à la rue ont été rencontrées en moyenne par 

les équipes de maraudes au 1er trimestre, 75 personnes au 2e trimestre, 68 personnes au 3e trimestre. 

Le nombre de places de mise à l’abri proposées au 1er trimestre est renforcé et diminue donc le nombre 

de personnes à la rue. 

Actuellement, le SIAO77 dispose de remontées d’activité quasi quotidienne. Cette action nécessite un 

investissement important pour les équipes de maraudes et amène un certain nombre de questions : 

s’agit-il des mêmes personnes rencontrées? Depuis combien de temps sont elles en situation d’errance? 

Ont-elles un lien avec un travailleur social? Se rendent elles dans un accueil de jour?   

Les valeurs remontées sont exprimées en ménages et en personnes. Il n’existe pas (ou de manière très 

anecdotique) de différences entre ces deux unités. Contrairement aux personnes à la rue contactant la 

plateforme 115, les personnes rencontrées par les maraudes sont de manière extrêmement majoritaire 

des hommes seuls. 

Nous savons, sans pouvoir l’objectiver aujourd’hui, qu’une part modeste de ces personnes contacte ré-

gulièrement le 115 pour solliciter une mise à l’abri. Si un recensement des personnes à la rue est effec-

tué uniquement avec les demandes réalisées auprès de la plateforme 115, une part du public (les per-

sonnes n’ayant pas recours à ce service) ne pourra pas être observée. Idéalement un système d’infor-

mation avec une base de données commune au SIAO et aux équipes de Maraudes permettrait de réali-

ser ce diagnostic . 



 

Les personnes bénéficiaires 

des accueils de jour 

L’accueil de jour de l’association Le Sentier situé à 

Melun et l’accueil de jour de la Croix Rouge Fran-

çaise situé à Chelles expérimentent le renseigne-

ment de leur activité sur le SI-SIAO115. Les élé-

ments présentés sont issus de cette expérimenta-

tion. EQUALIS intègre cette expérimentation à partir 

du 26 novembre grâce à l’utilisation de tablettes dé-

diées. 

En moyenne, au cours du 3e trimestre 2019, 75 per-

sonnes différentes ont pu bénéficier des prestations 

proposées par ces deux accueils de jour. 

3194 passages, rencontres en accueil de jour sont recensés et représentent 817 personnes différentes. 

87% d’hommes seuls et 12% de femmes seules, 1% de groupes ou couples avec ou sans enfant(s). 

Un homme est âgé de 83 ans. Monsieur ne sollicite pas le 115. En novembre 2018, une travailleuse so-

ciale réalisant un suivi pour cette personne à transmis une demande SI-SIAO Insertion. Elle écrivait « M. 

est un homme isolé de 82 ans avec des besoins de soins médicaux, il vivait dans un box sans eau ni 

électricité. Le propriétaire reprend le box, M. est en errance ».  La demande est actuellement au statut en 

attente de complétude et n’est donc pas traitée. 

Sur les 817 personnes différentes recensées, rencontrées et accueillies par les deux accueils de 

jour, au cours du 3eme trimestre 2019, 78 ont fait appel au 115 durant cette période. Soit 9,5%. 
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Amélioration de la connaissance des personnes  

accueillies en centres d’hébergement : 
 

La DDCS77 a mis en œuvre et pilote un groupe de travail réunissant les responsables et repré-

sentants des centres d’hébergement de Seine-et-Marne volontaires pour ce projet et le SIAO. 

Plusieurs temps de travail ont permis de définir une liste d’indicateurs communs. La méthode 

permettant la production est réalisée à partir du SI-SIAO Insertion. 

Contexte : 

Depuis 2016, le nombre de places en centres d’hébergement 

a augmenté de 125% en Seine-et-Marne. Comme l’indique la 

carte à droite une majorité de ces places est proposée en ac-

cueil dit « diffus » : il s’agit d’appartements pouvant être pro-

posés en cohabitation. 

En complément de ces éléments, il est important de rappeler 

qu’au maximum, à l’échelle de l’agglomération, de l’EPCI, 

nous recensons 7 personnes hébergées soit 7 places d’héber-

gement pour 1000 habitants. 

Des places d’hébergement existent sous différents types, mo-

dalités d’accueil : la carte ci-dessous présente certaines décli-

naisons.  

 
Méthode : 

Les variables renseignées dans le SI-SIAO permettent une ges-

tion opérationnelle des demandes (traitement, orientation, ad-

mission). Ces données nous permettent également de produire 

des connaissances (essentiellement des statistiques descrip-

tives) pouvant contribuer à l’aide à la décision. Volontairement, 

la trame de recueil proposée pour cet exercice s’inspire de la 

grille d’observation sociale réalisée dans le cadre de  l’OFPRUH 

portant sur les caractéristiques individuelles des personnes en  

demandes auprès du SIAO. Des comparaisons seront ainsi réa-

lisables. 

L’utilisation des données contribue à la qualité de ces dernières. 

Désormais, nous sommes en mesure de proposer une localisa-

tion des places à une échelle infra-communale (ci-dessous un 

zoom sur les places d’hébergement de la ville de Meaux).  

1ere réalisation : 

Le renseignement de la trame d’indicateurs 

nous a permis d’affiner la sélection et éga-

lement, de rechercher un consensus autour 

de l’utilisation des variables.  



Synthèse de la première réalisation :  

à partir d’une extraction du 01/07/2019 
 

24 variables portant sur : 

La situation à l’entrée 

La situation lors de la  

dernière actualisation 

La fluidité des places  

d’hébergement 

1 demande sur 5 
amenant l’admission sur une place  

d’hébergement est motivée par l’arrêt de  

l’accueil chez des membres de 

la famille, des tiers, des amis 

55% des ménages sont composés de  

personnes isolées (ils représentent 26% 

de l’ensemble des personnes hébergées) 

70% des personnes sont en familles 

avec des enfants.  

 
Les enfants représentent 41% des personnes 

hébergées (dont 9% ont moins de 3 ans) 

2449 personnes  
 

1393 personnes hébergées en CHU 

680 personnes hébergées en CHRS insertion 

ou stabilisation 

376 personnes hébergées en places alterna-

tives à l’hôtel 

29% des ménages hébergées  

ne disposent d’aucune ressource. 
Les ressources moyennes des ménages  

(disposant de ressources) sont de  

1324€ pour les ménages  

présents en places ALTHO 

1023€ pour les ménages présents en  

hébergement d’insertion et de stabilisation 

826€ pour les ménages présents  

en hébergement d’urgence 

1 ménage sur 4 
est composé d’au moins une personne en  

situation  d’emploi 

73% des ménages  

hébergés ont une  

demande SI-SIAO  

actualisée (mise à jour infé-

rieure à 4 mois) avec une 

nouvelle préconisation réali-

sée par les équipes des 

centres d’hébergement 

65% des ménages 

hébergés ont une  

demande de logement 

social. 3% des  

ménages sont  

reconnus Prioritaire  

Urgent DALO. 

Les préconisations des demandes SI-

SIAO actualisées pour les ménages 

présents en centres d’hébergement 

sont : 

68% préconisation hébergement 

6% Logement accompagné 

5% SOLIBAIL 

21% Logement autonome. 



Eléments liés à l’activité 

2%

5%

8%

24%

dont sortie vers hébergement

Dont logement transitoire ou adapté

Dont logement de droit commun

Global

Taux de rotation : nombre de personnes sorties du 01.01.19 au 
01.07.19 / nombre de places

Trois indicateurs ont été retenus : 

La durée de séjour des personnes présentes à 

une date définie (uniquement les personnes 

présentes lors de la recherche) 

La durée de séjour des personnes qui ont quitté 

le centre d’hébergement au cours de la période 

de recherche (uniquement les personnes sor-

ties). 

Le taux de rotation des places exprimées de 

manière globale (ensemble des types de sor-

ties) et spécifique à certains types de sorties. 

Une production à n-1 et/ou n-2 est envisagée 

pour permettre une comparaison et observer 

une évolution. 

Lors du dernier temps de travail ani-

mé par la DDCS77, la volonté de dis-

poser d’éléments explicatifs sur ces 

notions a été exprimée. Ainsi nous 

tenterons de croiser les types de sor-

ties en fonction des durées de séjour. 

Également, l’observation des va-

riables portant sur les caractéris-

tiques individuelles apportera des élé-

ments d’explication. En ce sens, la 

trame de collecte, initialement travail-

lée, a été affinée et encore très ré-

cemment, développée. 

Pour permettre une 

lecture et une compré-

hension fine, chaque 

opérateur disposera 

des données et pourra 

ainsi apporter les élé-

ments de contexte, de 

réflexions et d’explica-

tions des différentes 

variables renseignées 

et extraites du SI-

SIAO. 

moins de 6 mois
29%

6 à 12 mois
19%

12 à 18 mois
16%

18 à 24 mois
11%

24 à 36 mois
13%

36 à 48 mois
7%

plus de 48 mois
5%

Durée de séjour des personnes présentes 
au 31.07.19

moins de 6 mois
29%

6 à 12 mois
19%

12 à 18 mois
16%

18 à 24 mois
11%

24 à 36 mois
13%

36 à 48 mois
7%

plus de 48 mois
5%

Durée de séjour des personnes qui ont quitté les 
centres d'hébergement entre le 01.01.19 et le 01.07.19
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Annuler  

une demande 

Une demande annulée peut être réactivée. 

Des demandes peuvent être annulées à différents statuts : 

 Demande à mettre à jour 

 Demande à compléter 

 Demande inscrite sur liste d’attente 

 Demande transmise 

 

Cette action n’est pas automatique et nécessite donc votre 

mobilisation. 



 

La localisation 

des places 
Cette action n’est réalisable qu’avec le profil gestionnaire 

local en structures mixtes (premier accueil et héber-

gement logement) 

Le bâtiment correspond à l’ensemble 

dans lequel se trouve le ou les groupe

(s) de places, le ou les logement(s). 

Le nom du bâtiment contient les infor-

mations suivantes en respectant la no-

menclature : 

Adresse : en minuscule 

(NOM DE LA VILLE) où se situe le bâti-

ment : en majuscules et entre paren-

thèses. 

Le groupe de places correspond à la 

chambre ou au logement qui peut être 

proposé par la structure d’héberge-

ment. Différentes caractéristiques sont 

renseignées (type d’accueil, typologie 

attendue, type de logement de place 

etc..). 

Le nom du groupe de places est propre 

à votre organisation. Pour faciliter les 

échanges avec le SIAO il est souhai-

table que ce nom soit inscrit dans le SI-

SIAO : des noms abrégés sont réguliè-

rement utilisés. 

L’adresse du groupe de places : 

Merci de renseigner cette adresse : un copier/coller du 

bâtiment peut être réalisé. 

Le nom de la ville est renseigné comme cela est effec-

tué habituellement sur le Si-SIAO : génère le code pos-

tal et le code EPCI. 

Lien entre le bâtiment et le groupe de places :  

Chaque groupe de places doit être rattaché à un bâtiment.  

Un bâtiment peut être lié à plusieurs groupes de places. 



 

 

20 décembre de 9h30 à 12h30 à l’association  

EQUALIS 400 chemin de Crécy, Mareuil-les-Meaux 

 

24 janvier de 9h30 à 12h30 à l’association  

EMPREINTES 6 rue des Epinettes, Bussy-Saint-Martin 

 

28 février de 9h30 à 12h30 à l’association  

RELAIS JEUNES 77 au  81 rue de Grenade 77550 Moissy Cramayel 

 

 

 

13 décembre de 9h30 à 12h30 à l’association  

EQUALIS 400 chemin de Crécy, Mareuil-les-Meaux 

 
 

16 décembre de 14h à 16h30 à l’association  

EQUALIS 400 chemin de Crécy, Mareuil-les-Meaux 

 

 

Commissions de synthèse 

Commission départementale 

Formations SI-SIAO 


