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Introduction 
 

Evaluer, orienter, réorienter, analyser, coordonner, observer dans le temps sont les actions qui structurent 
les missions quotidiennes du dispositif SIAO et les attentes des partenaires. 

Accompagner, rendre visible, négocier, écouter, apaiser les relations entre partenaires parfois sont celles 
qui permettent de mettre en œuvre les grandes missions du SIAO de la manière la plus cohérente 
possible et qui permettent de garantir un socle de principes que l’on retrouve dans la charte SIAO de 
2014 à savoir : 

 L’égalité d’accès à la demande et aux dispositifs 
 La transparence du service rendu 
 La responsabilité partagée de l’évaluation sociale 
 Le droit au recommencement 

La réussite du SIAO ne se mesure pas seulement à l’aune des entrées, des sorties, et de la fluidité des 
dispositifs. Elle s’observe également sur sa manière de conserver une approche inclusive, un degré de 
sensibilité dans un contexte où le volume des situations reçues et la pression de la réactivité à mobiliser 
les logements ont tendance à chasser les situations les plus anciennes qui nécessitent de prendre plus 
de temps de coordination avec nos partenaires. 2021 a été une année de relance des outils qui permettent 
de faciliter ce travail notamment en réouvrant les commissions et rencontres en présentiel.  

Le SIAO a également participé activement à la réflexion territoriale de la déclinaison de la stratégie 
hébergement-logement émanant de la circulaire du 26 mai 2021. Elle vient donner les moyens d’accélérer 
le déploiement de la politique du logement d‘abord et restructurer la manière d’envisager les parcours et 
l’accompagnement vers le logement accompagné ou autonome. 

Par ailleurs, l’instruction de mars 2022 concernant les SIAO vient réaffirmer l’intention de l’Etat de placer 
les SIAO dans un rôle central de la politique du logement d’abord. Le SIAO du Maine-et-Loire est déjà 
structuré en partie tel que présenter dans cette instruction : le SIAO urgence aujourd’hui présente un 
certain nombre d’outils (plan d’action, conventions) et de moyens garantissant une évaluation rapide et 
permettant d’engager des parcours. Ils nécessitent cependant d’être mieux coordonnés afin de suivre ces 
parcours ; le volet insertion présente une structuration semblable aux attentes. La réflexion sur l’accès 
direct au logement est intégrée mais encore contrainte par l’offre existante. 

Les procédures existent, les dispositifs de logements accompagnés se développent, cependant nous 
observons des difficultés croissantes chez nos partenaires dans l’accueil, l’accompagnement, et la 
recherche de solutions pour de nombreuses situations complexes pour lesquelles des parcours 
classiques dans nos dispositifs d’hébergement ne garantissent plus une sortie favorable. 

Ainsi, le SIAO sur l’ensemble des volets doit s’attacher désormais à analyser, traiter ces situations les 
plus complexes sous un autre angle, venir en appui aux structures, favoriser le partenariat avec d’autres 
secteurs, celui de la santé notamment mais aussi l’insertion professionnelle possiblement. Ce 
développement vers une posture toujours plus qualitative est le dernier maillon afin d’aboutir à un SIAO 
en capacité d’apporter une réponse à toutes les personnes en demande au sein des dispositifs gérés par 
nos partenaires mais aussi vers les autres secteurs. 
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1-  ORGANISATION 
 

1.1 Instances 
 
Depuis sa création en 2011, le SIAO49 s’organise autour des instances suivantes : 
 
 Une Assemblée générale qui se réunit une fois par an 
 Un Conseil d’administration avec 2 collèges : le collège des membres de droit et le collège des 

gestionnaires d’hébergements et de logements accompagnés 
 Un bureau composé uniquement de membre du collège de gestionnaires d’hébergement 

Sa composition en 2021 est la suivante : 
- Président : Armand ETEVENAUX, directeur d’Anjou insertion habitat 
- Vice-présidente : Conception MOUSSEAU FERNANDEZ, directrice de France Horizon 
- Trésorière : Nabila CARMES, directrice de l’Abri de la providence 
- Secrétaire : Olivier MIARA, directeur de la Gautrêche 
- Secrétaire adjointe : Sylvie RABOUIN, directrice d’Aide Accueil 
- Trésorière adjointe : Malika GLANNY, directrice de l’UDAF49 
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1.2 Décisions principales en 2021 

Conseil d’administration du 22 avril 21 
 Approbation du budget 2020 
 Présentation et arrêtés des comptes 2020 
 Création d’un poste en renfort sur la gestion des listes d’attente 
 Projet de pérenniser le poste accompagnement Hôtel 

 
Assemblée générale du 2 juillet 21 

 
 Approbation du rapport financier 2020 
 Approbation du rapport moral 2020 
 Approbation du rapport d’activité 2020 

 
 
 
Les membres du collège gestionnaires d’hébergements du conseil d’administration sont : 

 Habitat jeune David d’Angers 
 Aide accueil 
 France Terre d’asile 
 Adoma 
 ACT 49 
 Habitat solidarité 
 Udaf49 
 Congrégation des sœurs du bon pasteur 
 Habitat et humanisme 49 
 France horizon 
 Abri de la Providence 
 Cité Caritas la Gautrêche 
 Anjou insertion habitat 

 Les membres de droit restent les suivant : DDCS, Conseil Départemental, 
UDCCAS, ville d’Angers, ville de Saumur, ville de Cholet. 
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1.3 Délégation 115 

Depuis décembre 2015, le SIAO49 délègue la gestion opérationnelle du 115 à l’Abri de la 
Providence, dans le cadre du SIAO unique par l’intermédiaire d’une convention de délégation, 
qui intègre le 115 au sein du volet urgence. Dans le cadre de la coordination des 2 volets, des 
rencontres techniques régulières sont organisées également entre l’Abri de la providence et le 
SIAO. 

 
1.4 Equipe SIAO 

 
Au 31 décembre 2021, l’équipe se compose de la manière suivante : 

 1 coordonnateur (1 ETP) 
 5 travailleuses sociales (5 ETP) 
 1 chargée d'accueil et de secrétariat (1 ETP) 
 1 chargé d’observation (1 ETP) 
 1 chargé de mission SI-SIAO (0.5 ETP) 
 1 chargé de mission parcours urgence-insertion (0.5 ETP) 
 1 chargé d’observatoire régional (1 ETP) 
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2-  Activité SIAO URGENCE 
 

2.1 Activité 115 
 

La demande au 115 avait été fortement impactée à partir du 1er confinement en 2020. Les mesures sanitaires 
ont généré la mise en place de nouvelles organisations sur le site des chemins de traverses évitant aux 
personnes d’appeler le numéro d’urgence chaque jour. Cette organisation a perduré toute l’année 2020 et 
jusqu’au mois de juin 2021 avec une jauge réduite de moitié.  

En milieu d’année, la volonté d’améliorer le suivi des parcours en urgence à travers la formalisation de la 1ère 
évaluation a amené à revoir le fonctionnement du site. Ainsi, les places sont réservées désormais pour une 
durée de 3 ou 4 jours. Cette durée permet au travailleur social de l’Abri de la providence qui intervient sur 
le site de recueillir les 1er éléments et d’orienter vers les partenaires adéquats (type SAAS). 

Ceci permet de mieux faire le lien avec le SIAO afin de mobiliser les places Passerelle notamment pour les 
personnes en emploi. 

LA DEMANDE D’HEBERGEMENT 

Nombre de demandes au 115 par mois 

 
Evolution mensuelle des demandes abouties et non abouties en 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Source : SISIAO 115, SIAO 49, 2020 

 

10 786 demandes d’hébergement d’urgence ont été formulées en 2021 (14 212 en 2020) par 2 109 ménages 
comprenant 2 885 personnes. Moins forte qu’en 2020, la baisse des demandes d’hébergement se poursuit 
en 2021. La diminution du nombre de demandes d’hébergement s’explique par :  

- un prolongement de la pratique de prise en charge en continuité à la Halte de Nuit-Chemin de Traverse 
sur Angers (la mise en place d’un principe de prise en charge en continuité sur le site évite à l’usager 
d’appeler le 115 non plus chaque jour mais toutes les semaines pour une nouvelle prise en charge) sur le 
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premier semestre 2021. La prise en charge en continuité a évolué au second semestre 2021 (l’usager appel 
non plus toutes les semaines mais tous les 3 à 4 jours pour une nouvelle prise en charge. 

- un nombre de refus multiple, dû à une baisse du turnover sur les hébergements d’urgence, a pu décourager 
des personnes à réitérer leur appel au 115. 

Les ménages demandeurs sont toujours plus nombreux depuis 2018 (1 853 ménages en 2018, 1 896 en 
2019, 2 075 en 2020 et 2 109 en 2021). Après avoir augmenté (passage de 2 622 personnes en 2018 à 
2 902 en 2019), le nombre de personnes demandeuses se stabilise depuis 2020 (2 837 en 2020 et 2 885 
en 2021). 

La répartition entre les réponses ayant abouti à un hébergement (soit 54.4% des réponses contre 52.7 % en 
2020, 68.5% en 2019, 68.5% en 2018, 75,1 % en 2017) et celle n’ayant pas abouti est relativement stable 
par rapport à 2020 (45.6%). Un turnover moins important et la conditionnalité des places sont des éléments 
explicatifs de la proportion de demandes non pourvues (n’ayant pas abouti à un hébergement). 

Sur les 4 920 demandes non abouties, 3 sur 4 (5 105 demandes contre 6 717 en 2020) ont pour motif 
« l’absence de places disponibles » ou « l’absence de places compatibles avec la composition des 
ménages ». Cela représente en moyenne 13 demandes par jour sur l’année  

Nombre de nuitées par dispositifs en 2021    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Source : SI SIAO 115, 2021 

** La comptabilisation des nuitées des Accueils ruraux est sous-estimée. Les demandes peuvent être également formulées directement à la mairie.  

 

Par rapport aux années précédentes, on peut noter :  

 Une légère diminution du nombre total de nuitées par rapport à l’année 2020 (- 6 305 nuitées soit en 
moyenne 17 nuitées de moins par jour). 

 Ce léger fléchissement s’explique en partie par un dispositif hôtelier moins mobilisé (-13 859 nuitées en 

2021) malgré l’ouverture de 70 places supplémentaires sur le site Ethic Etap. Malgré un fléchissement du 

182 400 nuitées en hébergement 

d’Urgence en 2021 (soit une moyenne 

de 500 personnes hébergées par nuit 

sur l’année) dont : 

 36% dans le dispositif hôtelier 

  24 % dans le dispositif Passerelle  

 22% en CHRS Urgence et autres 

places HU Hors CHRS 

 10 % pour les Chemins de 

Traverse 

 7 % au DANH 
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nombre de nuitées, le dispositif hôtelier reste le premier dispositif en termes de nuitées pour la deuxième 

année consécutive. Le nombre moyen nuitées/jour s’établit à 180 pour ce dispositif.  

 Le dispositif Passerelle reste le deuxième dispositif en termes de nuitées en 2021. Le nombre de nuitées 
progresse légèrement en 2021 (+ 7 237 nuits). La création de 27 nouvelles places Passerelle à ASEA CAVA, 
Aide Accueil et AIH sur l’année participe à l’augmentation du nombre de nuitées sur le dispositif. 

 

La baisse du nombre de nuitées à l’hôtel peut s’expliquer par la mise en place de deux actions : 

- La fiche de saisine partenaire 115 et la demande d’actualisation 
- Le déploiement d’un poste accompagnement hôtel afin de favoriser les parcours des personnes 

accueillies ( 

Organisation 

Le 115 est un numéro national gratuit. 

L’équipe des écoutants du 115 couvre une amplitude horaire de 8h à 24h.  

Ensuite, un relai est fait au CHRS Nazareth, par les veilleurs de nuit, initiés aux différentes réponses par le 
115. La couverture est donc 24/24 tous les jours de l’année. 

Par ailleurs, le 115 recense chaque matin l’ensemble des nouvelles places vacantes transmises par les 
opérateurs. Dans le cadre de l’harmonisation des procédures, les opérateurs doivent transmettre le tableau 
récapitulatif des entrées-sorties dès 9h.  

Dans le cadre de l’observatoire, le 115 transmet des données quotidiennes sur le nombre de demandes et 
les réponses apportées. Il transmet également des tableaux de suivi de l’hôtel et du site Halte de Nuit.  

L’Abri de la Providence a organisé les présences des professionnels pour permettre d’être opérant sur les 
pics d’appels : le matin les écoutants sont quasi systématiquement 2, pour 1 écoutant le soir. Un temps de 
passation est organisé entre les écoutants du matin et du soir. 

1er semestre 2022 : continuité de l’organisation sur la Halte De Nuit 

Continuité dans la prise en charge sans rappel des personnes, pour des raisons sanitaires. 

Capacité d‘accueil à 45 places au lieu des 60 possibles sur le site. 

2nd semestre : réorganisation de l’accueil sur la Halte de Nuit 

Les personnes ayant obtenu une place sur la HDN en bénéficient pour 3 ou 4 nuits. Les places non occupées 
sont remises au Samu à partir de 20h. La capacité d’accueil est remontée à 60 places. 

Objectif de cette organisation :  

 Permettre un temps d‘évaluation par la travailleuse sociale de l’Abri de la Providence arrivée en juillet 
 Rendre l’accueil de nuit moins anxiogène 
 Permettre au 115 d’avoir moins d’appels qu’avant 2020 
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OFFRE DE PLACES au 115 

Sur 550 places dites d’urgence, la plupart sont déjà prises au quotidien. 

En effet, sur les volets « mises à l’abri » (hôtel, ARAP, HDN), 109 places sont mobilisables par le 115 
plusieurs fois par semaine. 

 HDN : le mardi et vendredi 
 ARAP : lundi et jeudi 
 Hôtel : tous les jours 

A noter que les ARAP généralisent leurs modalités d’accueil à un accueil une fois par semaine. 

Hôtels : chute du nombre de personnes hébergées entre juillet et septembre : rebascule vers la HDN avec la 
réouverture complète. 

Il est important que les personnes hébergées à l’hôtel représentent 65000 nuitées : c’est un partenariat qui 
n’existait pas aussi intensément en 2019. 

Le 115 est très sollicité dans la gestion de l’hôtel : sollicitations : mouvements, nuisances, dégradations. 
Organisation à prévoir (hôtels complets à certaines dates) FVVC : secret d’adresses. 

Environ 25 hôtels en continu sur le département.  

 

Fiche saisine : Pas d’évolution sur les critères de prises en charge : la demande de renouvellement doit être 
argumentée. 

Les demandes de mises à l’abri se font par mail. 

 1300 à 2000 appels par semaines 
 300 appels sortants 
 300 appels sur le numéro partenaire 
 Contacts hôtels 

Pics d’appels 

Appels entrants : 

Depuis le 17 mars 2020, le fonctionnement de la Halte de Nuit ne fonctionne plus sur son organisation 
initiale, et donc il n’existe plus de pics d’appels chaque jour. La mobilisation de l’offre a été réorganisée et 
permet au 115 d’avoir une activité plus lissée. 

Appels sortants :  

L’activité d’un écoutant 115 est construite également par des appels sortants. 

Ex :  

- Une demande de femme victime de violence conjugale va déclencher plusieurs appels sortants 
(appel de l’hôtelier; appel de SOS) 

- Mineur isolé le soir : appel du Département, appels des hôtels, rappel du Département… 
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- Accueils ruraux: appels parfois de 5 ou 6 AR pour en trouver un disponible 

La nouvelle organisation a généré une augmentation importante des appels sortants liés au renouvellement 
et à la gestion des orientations hôtels. 

 

Autres Evènements particuliers  

Ouverture temporaire de places COVID (8 places pour isolement). 

Plan grand froid : ouverture du gymnase Montaigne du 8 au 14 Février : 36 places. 

Vigilance car des personnes qui ne faisaient plus appels au 115 ont été hébergées dans ce cadre. 

Accueil inconditionnel rendant le site sensible : personnes exclues de l’ensemble des structures. 

 

Partenariats 

Les liens avec les partenaires et dispositifs sont aussi quotidiens ce qui amène le 115 à créer des références 
auprès de chacun des écoutants (FVVC, hôtel).     

Le 115 dispose d’une ligne partenaires spécifique. 

La proximité des services à l’Abri de la providence sur la veille sociale permet un contact direct entre les 
équipes dans le suivi des situations (Halte de nuit, Samu, SAAS, permanence mission locale). 

Les liens avec le SIAO insertion se tissent notamment dans le cadre des évaluations des personnes déjà 
connues par le SIAO insertion. 

Depuis le 7 décembre 2020, l’accompagnement hôtel (hors FVVC) a été déployé par le SIAO. Un point 
hebdomadaire est organisé entre la travailleuse sociale intervenant à l’hôtel et les écoutantes 115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2.2 Coordination veille sociale  
 

Objectifs généraux de la CVS 
 
Cet outil qui a pris la forme de réunion d’études de situations individuelles repérées par les différents acteurs 
se réunit mensuellement chez les différents acteurs de la veille sociale (PASS, SIAO, SAAS, CHRS, AIDE 
ACCUEIL, Samu Social dont le DIASM, ALIA Angers et Cholet, Accueil de jour France Horizon, la MDS et le 
CCAS de Cholet). 

 
Cet outil de Coordination permettant de : 

 Favoriser les échanges sur les situations préoccupantes (santé, vulnérabilité, …),  
 D’apporter des réponses plus adaptées,  
 Faciliter la mise en place d’un plan d’action individualisée par la coordination des acteurs, 
 Veiller à ce que toute personne puisse bénéficier de l’accès à une évaluation, d’un 

accompagnement vers l’hébergement ou toute autre forme d’accompagnement, 
 Rendre visible toutes les situations préoccupantes, 
 Suivre le parcours de ces personnes.  

 

Objectifs techniques 
 
Ces réunions ont pour vocation à : 

 Identifier les acteurs connaissant la situation,  
 Etudier l’accès à l’évaluation des publics repérés, 
 Vérifier la présence d’un référent/d’une domiciliation, 
 Vérifier l’accès aux droits de la personne, 
 Ré-interpeler la CPO volet insertion ou le 115 si aucune solution hébergement n’est proposée,  
 Mobiliser de nouvelles solutions et une coordination des partenaires (secteur de la santé, OFII, 

DDCS…), 
 Coordonner la recherche d’informations sur la situation et les réponses à apporter. 

 

Bilan des situations évoquées 
 
Entre janvier et décembre 2021, 17 réunions se sont tenues (dont 6 à Cholet) et 48 situations individuelles 
ont été centralisées par le SIAO49 et étudiées (38 hommes et 10 femmes) 
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Nombres de situations par acteurs sollicitant la CVS 

         

 

Il est intéressant de constater que les acteurs de la Veille Sociale de « premier niveau », comme la maraude 

de Cholet, l’accueil de jour porté par le CCAS proposant un accueil inconditionnel avec une offre de services 

adaptés aux personnes en situations de grande précarité, et le Samu Social porté par l’Abri de la Providence 

avec sa mission « d’aller vers », sont les principaux prescripteurs interpellant la CVS.  

 

Il est également important de préciser la particularité de la maraude de Cholet qui est multi-partenariale. Elle 

est composée de partenaires (France Horizon, La Gautrêche et Bon Pasteur Pelletier) proposant de l’accueil 

de jour et de l’hébergement (HU et insertion) mais aussi du partenaire départemental intervenant sur la 

problématique des addictions (ALIA). 
 
 
Les décisions et actions réalisées 

Après complétude par le SIAO des éléments (parcours hébergement, demandes HU et prestations, 

identification des référents) les situations sont étudiées de manière approfondie. Ce qui permet de fournir 

aux acteurs le même niveau d’information et de se mettre en accord sur une ou plusieurs actions à effectuer 

en désignant l’acteur le mieux placé pour la mettre en œuvre. 

Il est difficile à cet endroit de mettre en avant par un tableau l’ensemble des décisions de la CVS, d’autant 

que les personnes sont parfois difficiles à capter, les situations fluctuantes et les réponses multiples. 

Toutefois voici quelques exemples de préconisations effectuées et réalisées : 

 Priorisation pour des entrées sur le dispositif Passerelle (apport de nouveaux éléments pour 
réorienter les personnes sur le volet insertion) 

 Priorisation pour une mise à l’abri sur une place HU pour des situations de grandes vulnérabilités  
 Priorisation pour un hébergement temporaire sur la chambre du PASS 
 Organisation de synthèse  

Les acteurs Nbre Situations
Maraude Cholet 17

le PASS 14
le Samu Social 10
Aide Accueil 2

le SAAS 2
Autre partenaire 1

CESAME 1
le SIAO 1
TOTAL 48
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 Intervention spécifique du SAMU afin d’aller vers et susciter une demande 
 Co-construction de plan d’action destiné à proposer un parcours hébergement/accompagnement 
 Sollicitation et interpellation d’un référent social extérieur (mandataire…) 

 

Que sont devenues les personnes 1 an après 

Situations d’hébergement/logement Nombre de Personnes 

Sans nouvelles 12 

A la rue/habitat de fortune 9 

Hébergement urgence 8 

Hospitalisation/EHPAD 7 

Dispositif insertion 6 

Tiers/famille 4 

Logement 2 

TOTAL 48 
 

Nous pouvons noter que près de la moitié des situations évoquées ont pu faire l’objet d’un travail d’orientation 
vers un dispositif adapté (urgence, insertion) du SIAO, vers le logement directement ou d’autres dispositifs 
en lien avec leur état de santé (Ephad, LHSS, LAM, hospitalisation), l’intégration des acteurs tels que la PASS 
par exemple permettant de faciliter ce travail. 
Par ailleurs, un quart des situations sont sans nouvelles. En effet, une étude du SIAO sur les personnes 
hébergées à la Halte de Nuit avait déjà montré la mobilité des publics à la rue vers d’autres départements. Il 
est possible également que certaines personnes fassent l’objet d’incarcération. 
 

2.4 Protocole femmes victimes de violences 
 

Un protocole permettant de proposer une mise à l’abri systématique pour les femmes en demande 
d’hébergement d’urgence, en passant par le 115 a été signé en 2015 puis remodelé en 2017. 

Cette problématique reste un enjeu essentiel pour l’Etat en Maine et Loire et 5 nouvelles places dédiées ont 
vu le jour en 2020 afin de proposer des solutions plus adaptées à l’accueil et l’accompagnement des femmes 
et leurs enfants. 

 Hébergement par des associations spécialisées dans cette thématique (Solidarité Femmes) : 18 
places en Hébergement d’Urgence et 17 places en Hébergement d’Insertion.  

 Hébergement par des associations généralistes sur des places dédiées aux femmes victimes de 
violences conjugales (Foyer Pelletier, Foyer Béthanie, Habitat et Solidarité, CCAS de Beaucouzé, 
DANH) : 54 places en Hébergement d’Urgence, et 3 places (voire plus en fonction de la 
composition familiale) en Hébergement d’Insertion.  
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En plus de cette offre, le recours à l’hôtel est mobilisé lorsqu’aucune place d’hébergement adaptée n’est 
disponible pour les femmes et leur(s) enfant(s). 

Ainsi,14 701 nuitées à l’hôtel ont été mobilisées pour l’action femmes victimes de violences conjugales 
(+16% par rapport à 2020).  

Ce protocole n’a pas fait l’objet de réunions de pilotage entre partenaires pour l’année 2021. 

 

2.5 Dispositif Passerelle   
 

En 2018, le dispositif HUDC avait évolué vers un dispositif Passerelle répondant à un nouveau cahier des 
charges. 

Il permet d’offrir une solution d’urgence aux situations ayant une demande SIAO insertion en attente de place 
vacante et aux situations en attente d’attribution d’un logement social à la rue. 

En 2021, 77 ménages sont entrés sur le dispositif Passerelle soit 172 personnes (36 ménages et 109 
personnes en 2020, 36 ménages et 78 personnes en 2019, 39 ménages et 76 personnes en 2018)  

Il a été un maillon essentiel du traitement des situations hébergées à l’hôtel afin de permettre une continuité 
de parcours pour les personnes relevant du logement et du SIAO insertion. En effet, environ 40% des entrées 
l’ont été dans le cadre de sorties Hôtel. 

En 2021, le principal motif de sortie des ménages Passerelle n’est plus l’accès au logement autonome mais 

l’orientation vers les dispositifs SIAO : 44% des ménages sont sortis vers un dispositif SIAO, soit 25 sorties. 

Cependant, en volume il y a eu plus de sorties vers le logement autonome (14 ménages) qu’en 2020. 

Nous pouvons noter que le dispositif Passerelle répond aux attentes initiales et joue un rôle de dispositif de 

transition puisque 74% des sorties sont positives (vers un dispositif SIAO ou un logement autonome). 

2.6 La Commission d’évaluation des publics (CEP) 
 

Le 1er confinement en 2020 a généré un nombre de mises à l’abri inabituel pour le 115. En effet, jusqu’à 300 
personnes ont été hébergées à l’hôtel sur une nuit. Très vite, il a semblé indispensable de mettre en place 
une instance de suivi permettant de piloter le dispositif hôtel avec l’ensemble des partenaires intervenants 
potentiellement sur les situations hébergées, et anticiper la sortie de la crise sanitaire et la fin de la trève 
hivernale annoncée en juillet 2020. 

En 2021, une commission de suivi est organisée (tous les 1 à 2 mois). 

Le SIAO a permis le suivi des situations hébergées à l’hotel par le 115 à travers l’élaboration d’un outil 
(tableau Excel) reprenant les éléments : 

 du 115 (connus par la fiche saisine) 
 des actions d’accompagnement hôtel (SIAO et SOS femmes) 
 de CVH, Préfecture et OFII, Pap d’API pour les situations des demandeurs d’asile 
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 D’autres partenaires notamment le SAAS et les MDS 
 Le SIAO insertion 
 Imhoweb et La DDCS pour les situations relevant du logement 

Elle permet de rendre compte plus facilement aujourd’hui de l’action menée à l’hôtel et des problématiques 
à lever en matière de partenariat, d’informations. Un état des lieux a été réalisé à un an de fonctionnement.  

         Nombre de ménages et personnes hébergés sur l’Hôtel en 2021 

Structure  En personne  En ménage  
Hôtel 994 496 

Classique 547 269 

Violence conjugale 416 206 
Protocole 14 6 

Evacuation squat 17 15 
 

Etat des lieux des sorties pour l’année 2021  

Sur une année, 860 personnes sont sorties de l’hôtel. A savoir que dans ces sorties, sont inclues les 
personnes déjà présentes depuis le 1er confinement. 476 personnes ont eu des sorties dites positives, 
principalement dans les hébergements d’urgence (Passerelle, DANH, CHRS, places FVVC) A noter que ces 
personnes ont pu depuis avoir des parcours SIAO insertion ou logement qui ont pu s’effectuer également en 
sortie d’HU. Nous avons régulièrement des sorties du DANH vers le DNA par exemple : 

 60 DNA 
 107 SIAO insertion ou autre dispositif adapté (LHSS, EPADH, TEMPO…) 
 68 logements 
 241 HU (Passerelle, DANH, CHRS) 

Le pourcentage de sorties positives de 50% reste stable depuis le début de la CEP. 

Il est important de noter que les personnes ayant accédé aux dispositifs d’urgence ont pu avoir des parcours 
vers les autres dispositifs. Par exemple, des demandeurs d’asile du DANH vers un CADA. 

  

Source : Siao49-tableau de suivi hôtel 
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144 ménages avec un élément de vulnérabilité identifié ont eu une sortie positive. 

Autres sorties : 

 personnes sorties chez des tiers  
 fin de prises en charges ou départ volontaire et le retour au domicile des FVVC  
 exclusions 
 incarcérations 
 hospitalisations 
 motifs de sorties non connus 

 

2.7 Action accompagnement Hôtel  

 

Dans le cadre de la mise à l’abri des personnes par le 115, l’action du travailleur social SIAO49 est d’ «aller 
vers » afin d’accompagner les ménages hébergés à l’hôtel (hors femmes victimes de violences conjugales). 

L’enjeu est de mener une évaluation globale de la situation dans le but de déterminer des perspectives de 
sorties et d’être proactif afin de favoriser ces parcours d’insertion. 

Nous nous assurons que l’ensemble des droits sont ouverts. Dans le cas contraire, il s’agit de les faire valoir. 

Repérage des situations : 

Les remontées hôtel reçues quotidiennement via le 115 sont le point de départ du repérage.  La réunion 
hebdomadaire avec le 115 permettent un repérage plus fin des besoins. C’est aussi le lieu où nous pouvons 
être alertés sur certaines situations. 

Personnes suivies : 

Une rencontre est organisée le plus rapidement possible avec les ménages mis à l’abri. L’entretien s’appuie 
sur les éléments connus du 115 (fiche demande de mise l’abri) mais aussi sur les éléments d’information 
connus sur le SISIAO. Un contact avec le référent social (lorsqu’il est connu) est également pris rapidement. 

L’évaluation porte sur : 

 Le parcours résidentiel/situation familiale/situation administrative 

 Les ressources et la situation au regard de l’emploi 

 Les capacités à habiter (capacités concernant l’autonomie dans les démarches administratives, 
entretenir un logement, assumer financièrement un logement et les connaissances liées à un 
logement, s’adapter à son environnement…) 

 Problématique santé ou autre + droits 

 Identification des besoins 

 Conclusion/ Orientation ; ce qui est à faire 
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Démarches effectuées : 

Dans la majorité des cas, un suivi social est déjà mis en place. La mission du travailleur social SIAO49 est 
donc d’actualiser la situation régulièrement, de la mettre à jour sous SISIAO mais aussi de faire le lien avec 
les référents sociaux afin de suivre l’accompagnement déjà en cours. L’objectif est de fluidifier le parcours 
d’hébergement/logement. De plus, une identification de la situation administrative précise permet d’orienter 
vers les dispositifs les plus adaptés et répondant à certains critères. Le travailleur social SIAO49 est un appui 
à la situation. 

Pour les personnes n’ayant pas de référent social, Le travailleur social SIAO49 réalise et accompagne toute 
action permettant une mise à jour des droits, de l’accès aux droits, demande de logement, contingentement, 
demande d’Asile ou demande de titre de séjour, demande de bourses, différentes aides (alimentaires, 
transport, financières, vêtures…), domiciliation, soins, demande SIAO Insertion mais aussi vers d’autres 
dispositifs adaptés à la situation (LHSS/LAM, ACT, DIASM…). 

L’autre mission du TS est de faire remonter auprès des services dédiés les situations « bloquées ». 

Exemples d’accompagnement : 

Mr B.S : Demande de bourses scolaires, accompagnement Rv CPH pour dépôt de Demande d’Asile, Aide à 
l'écriture de la DA, renouvellement CMU-C, inscription Resto du cœur pour étudiant, prise de rv médicaux, 
lien avec AS du lycée. 

Mr G.G : Lien avec service social Hôpital, lien avec transporteur sanitaire, demandes d'aides multiples 
(alimentaires, transport, vêture, financière...), accompagnement à la pharmacie pour dette, lien CPAM pour 
dossier complexe, demande et recours auprès des ACT, accompagnement MDS, demande de renouvellement 
prise en charge Hôtel, lien avec avocat. 

Articulations : 

L’équipe 115 : Une réunion hebdomadaire est programmée avec le 115 afin de faire un retour sur les 
personnes rencontrées et ce qui peut être mis en place. Cette réunion offre la possibilité d’échanger, de 
questionner, de réfléchir ensemble aux situations. Elle permet l’identification d’orientations à envisager (HU, 
passerelle, Dahn, Tempo, prise en charge ASE...). Cette instance permet aussi de prioriser les personnes à 
rencontrer. 

Les échanges téléphoniques avec le 115 sont quotidiens. 

Les référents sociaux/structures : Des échanges de mails ou des appels téléphoniques sont les principaux 
liens sur les personnes suivies. Des rencontres peuvent aussi être programmées ainsi que des synthèses ou 
des rendez-vous tripartites. 

Les associations d’aide : Demandes d’aide financière spécifique, orientations vers des associations pour 
favoriser le lien social. 

Passerelle : Un lien est fait avec le chargé de mission du SIAO sur les situations rencontrées à l’hôtel. 

Orientations SIAO : La participation aux cellules d’instruction ou CPO permet l’étude des dossiers de 
personnes hébergées sur l’hôtel et pour qui une demande a été instruite (soit par le référent social soit par 
le travailleur social SIAO) mais aussi l’apport, parfois, d’informations complémentaires sur des demandes 
transmises suite aux rencontres effectuées auprès des ménages. Il s’agit aussi de prioriser les personnes 
PEC hôtel. 
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Contingentement/Action logement : une identification des personnes pouvant prétendre à une nouvelle 
catégorisation de contingent est faite ainsi que ceux pouvant prétendre à Action Logement. 

Tableaux : Une mise à jour hebdomadaire d’un tableau suivi hôtel et d’un tableau Commission d’évaluation 
des Publics permet de visualiser toutes les situations mises à l’abri Hôtel. 

Les plus-values/ Bénéfices/ de cette action : 

 Permettre d’avoir une vision globale et continue des situations hébergées à l’hôtel afin de les prioriser 
sur les dispositifs d’hébergement/logement. 

 Venir en appui aux partenaires sur les situations complexes et coordonner les différents acteurs. 
L’action permet aussi un accompagnement physique et social de proximité dans l’attente d’un relai 
vers le droit le commun afin d’éviter une dégradation de la situation sociale. 

 L’action permet une réactivité sur les situations de danger et permet de répondre aux besoins de 
première nécessité. 

Exemple de situations demandant de la réactivité : 

Mme H.K: Jeune femme mise à l'abri Hôtel à Cholet sans ressources ; prise de contact avec resto du cœur 
pour obtention d'un colis d'urgence. Récupération de celui-ci afin de le déposer à la personne lors du RV. 

Mme M.L : Personne sortie d'hospitalisation un samedi après-midi avec une orientation en LHSS quelques 
jours après. Organiser une mise à l'abri en urgence et conduite de la personne aux LHSS le mardi suivant. 

Les Difficultés rencontrées 

 Le respect de l'intimité des ménages du fait de réaliser les entretiens dans les chambres d’hôtel. 
Mais aussi lorsqu'il n'y a pas de moyen de les joindre personnellement et qu'il faut passer par 
l'accueil des Hôtel pour communiquer le RV. 

 La barrière de la langue pour certains rendez-vous. 

 La limite de l’accompagnement à ne pas franchir pour ne pas prendre la place du référent social. 

 Poursuivre l'accompagnement à la HDN lorsque la personne y est réorientée. 

 L’absence de référents sociaux pour les situations administratives complexes. 

Ce qui est à développer : 

 le lien avec Solidarité Femmes afin d'échanger sur des informations pouvant faciliter l'accès vers 
d'autres dispositifs pouvant répondre à la mise à l'abri d'urgence (ex: passerelle, HU, …) 

 la mobilisation de traducteur 

 les rendez-vous au bureau du SIAO (réfléchir mobilité des personnes), ou mise à disposition d'un 
lieu dans les hôtels pour les entretiens (véhicule aménagé bureau?) 

 des partenariats avec associations pour des activités afin de sortir les ménages de l'isolement (pour 
les adultes, les enfants...) 

 des colis d'urgence (alimentaire, produits hygiène....) 

 aide au transport pour favoriser la mobilité des ménages hébergés. 
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3- Activité SIAO INSERTION 
 

3.1 Demandes d’insertion effectuées auprès du SIAO  

Nombre mensuel de demandes d’insertion en 2021 
 

 

 

 

Source : SIAO49 (tableau Excel),  de 2017 à 2019                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : SIAO49 (tableau Excel) 
 
 

En 2021, le SIAO a reçu 1 170 demandes d’hébergement d’insertion représentant 1 860 personnes.  

La reprise des demandes d’insertion s’observe en 2021 (+139 demandes par rapport à 2020) sans pour 
autant revenir au niveau d’avant crise sanitaire (-146 demandes par rapport à 2019).  

Le ralentissement des demandes d’insertion, engagé depuis avril 2020, se poursuit sur les deux premiers 
mois de l’année 2021 dans un contexte de confinement sanitaire. Un rebond des demandes d’insertion 
est constaté à partir de mars 2021. Le nombre de demandes d’insertion mensuel reste supérieur à celui 
de 2020 à l’exception des mois d’octobre et novembre 2021.  
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Répartition des demandes d’insertion par arrondissement de résidence en 2021 
 
 
 
 
 
Source : SIAO49 (tableau Excel),  2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : SIAO49 (tableau Excel) 
 

 
 
Répartition des demandes selon la composition familiale des ménages en 2021 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SIAO49 (tableau Excel), 2021 
 
 
 
 
 

La majorité des ménages ayant fait une demande 
auprès du SIAO sont domiciliés dans 
l’arrondissement d’Angers (57 %) au moment de la 
demande. Orientée à la baisse en 2020, la part est 
en hausse de 2 points de pourcentage en 2021 
(55% en 2020).  Pour les autres demandes, la part 
de ménages domiciliés dans l’arrondissement de 
Cholet est en légère baisse (passage de 20 à 18% 
entre 2020 et 2021) tandis que dans les 
arrondissements de Saumur (varie entre 14 et 16% 
depuis 2016), Segré (compris entre 1 et 4% depuis 
2016) et les autres départements (oscille entre 5 et 
8% depuis 2016). 

 72% des demandes d’hébergement d’insertion 
reçues par le SIAO en 2021 concernent des 
personnes seules. La part des isolés diminue de 
4 points de % par rapport à 2020 (76%) avec 
respectivement 2 points de % de moins pour les 
hommes et femmes seuls (58% en 2020, 60 % 
en 2019 et 58 % en 2018 pour les hommes 
isolés et 18% en 2020, 17% en 2019 et 19% en 
2018).  

La proportion des familles monoparentales se 

trouve entre 13 et 15% depuis 2018 (15 % des 

ménages en 2020, 13% en 2019, 14 % en 
2018). Il s’agit très majoritairement de femmes 

seules avec enfants : 150 des 167 familles 
monoparentales. 

La part des ménages avec enfant(s) progresse 
de 2 points de pourcentage en comparaison à 

2020 (21%).  
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L’activité d’instruction administrative des demandes 
 
Le volume de demandes d’hébergement d’insertion centralisées par le SIAO nécessite une organisation 
administrative particulière qui doit laisser une large place au travail d’évaluation sociale. 
 
Elle est également essentielle car le SIAO insertion répond à l’ensemble des demandeurs quelle que soit la 
décision prise en commission. La collecte d’information est un enjeu essentiel pour les professionnels du 
SIAO afin de suivre précisément le parcours de la demande de la personne, informer les personnes et les 
référents et suivre les actions. 
 
Elle est également complexe car elle nécessite une adaptation permanente aux évolutions des situations, et 
aux allers-retours d’informations concernant les éléments d’évaluations, l’état des situations, et la gestion des 
listes d’attente.  
 
La totalité des demandes d’insertion sont aujourd’hui dématérialisées à travers le SISIAO qui a évolué en 
septembre 2020 (voir partie sur le SISIAO). 
 
Cependant, le logiciel ne permettant de réaliser l’ensemble des tâches administratives comme générer des 
courriers par exemple, il est nécessaire de prévoir un enregistrement sur une base de données particulière. 
Cette base EXCEL permet de gérer les listes d’attente plus simplement et sert de base à l’observatoire sur la 
partie insertion. 
 
► Le secrétariat du SIAO enregistre les demandes d’hébergement d’insertion quotidiennement afin 

qu’elles soient traitées au fil de l’eau et présentées le plus rapidement possible en commission. 
Il s’agit également d’un 1er temps de vérification car certaines demandes sont transmises sans évaluation 
sociale, elles sont donc retournées au référent social. 
 
 

L’activité d’appui et approfondissement de l’évaluation  
 
► Ces demandes sont ensuite étudiées par les travailleurs sociaux du SIAO  
Cette action est essentielle car elle permet d’harmoniser la qualité des évaluations reçues au SIAO et permet 
ensuite de réaliser plus rapidement les orientations sur les places vacantes.  

 
Les travailleurs sociaux du SIAO approfondissent les situations par le biais de plusieurs démarches : 
 
 Le temps de cellules d’instruction : au nombre de deux par semaines (mardi et jeudi), les 

travailleuses sociales du SIAO, parfois accompagnées de partenaires, étudient le flux de situations. 
Lors des temps, les demandes d’informations complémentaires sont transmises directement sous le 
SISIAO. 
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 L’appel au référent : il permet d’appuyer la réflexion du travailleur social référent, d’identifier de 
nouveaux éléments manquants dans la demande. 
 

Il s’agit d’une plus-value du SIAO49 depuis sa mise en place car il permet d’éviter les incompréhensions et 
de réorienter d’un commun accord les situations. 
 
 Le contact avec les autres partenaires connaissant la situation 
C’est souvent le cas lorsque la personne est déjà passée dans d’autres hébergements, ou lorsqu’elle est 
connue par d’autres partenaires (CESAME, CHU, Mission Locale, ALIA…) qui peuvent apporter des 
précisions sur le parcours de la personne. 
 
 L’entretien et la synthèse 
 

Les travailleurs sociaux du SIAO reçoivent ponctuellement les ménages afin de compléter l’évaluation du 
référent ou d’appuyer la démarche d’accompagnement des référents.  
Il s’agit souvent de personnes dont la demande a été réalisée lors du 1er rendez-vous et qui ne sont plus en 
contact avec le travailleur social ayant effectué la demande (sortie d’établissement par exemple). 
 
 Enfin, elles utilisent les outils d’identification à leur disposition sur l’urgence afin de connaitre l’état 

de la demande des personnes à la rue. Dans ce cadre, elles peuvent également s’appuyer sur la 
travailleuse sociale accompagnant les personnes à l’hôtel afin d’approfondir l’évaluation. 
 

 La demande au SIAO insertion permet également de repérer des situations qui pourraient bénéficier 
du dispositif Passerelle et qui ne sont pas repérées dans le cadre de la veille sociale (pas de 
sollicitations des acteurs ou mise à la rue imminente). 
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3.2 Les orientations 
 
 

Orientations par dispositifs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SIAO49 (tableau Excel) 

Le nombre d’orientation a quasiment repris le niveau d’avant crise de 2020. Nous observons une nouvelle 
répartition au profit de la sous-location/IML avec le développement du parc de logement, la fin des ALT et 
la continuité de prise en charge vers de la sous-location. Les orientations vers le CHRS insertion et 
stabilisation sont en net repli. La meilleure prise en compte des éléments de ressources/emploi ainsi que les 
étayages existants autour de la personne sont certainement des facteurs d’explication de ces évolutions qui 
tendent à nourrir la réflexion sur le logement d’abord. Par ailleurs, l’usage du dispositifs Passerelle pour des 
personnes en liste d’attente CHRS a permis de mieux évaluer certaines situations et de les réorienter vers 
du logement accompagné. 
 
Les commissions d’orientation du SIAO  

 
Outil décisionnel du SIAO, elles ont pour objectif de produire l’orientation la plus adaptée possible en faisant 
appel à l’expertise des partenaires pour les situations les plus complexes.  
 
Dans le cadre de sa mission de coordination des orientations, le SIAO a organisé, au cours de l’année, 20 
Commissions Partenariales d’Orientation ayant pour objectif de traiter des situations complexes. Il a aussi 
organisé 101 cellules d’instruction afin de traiter les situations les plus simples dans le flux (2 CI par 
semaine). Environ 20 demandes sont étudiées à chaque Cellule.  
 
Lors de ces commissions, 80% des situations sont orientées vers un dispositif du réseau SIAO. Cette part a 
tendance à légèrement augmenter depuis la création du SIAO. Cette part de situations orientées est réalisée 
en fonction des situations instruites sur une année (différent du nombre de situations reçues). 
 

2021 2020 2019 2018 2017 2021 2020 2019 2018 2017
Sous-location / IML 263 199 199 155 170 26,1% 20,9% 18,8% 14,8% 16,1%
CHRS Insertion 187 242 221 274 274 18,5% 25,4% 20,9% 26,1% 26,0%
ALT réfugiés 129 99 128 105 87 12,8% 10,4% 12,1% 10,0% 8,2%
Résidence Sociale + ALT RS 126 93 106 78 125 12,5% 9,8% 10,0% 7,4% 11,8%
Pension de famille + ALT PF 112 82 89 64 63 11,1% 8,6% 8,4% 6,1% 6,0%
CHRS Stabilisation 74 98 130 126 95 7,3% 10,3% 12,3% 12,0% 9,0%
FJT + ALT FJT 38 30 38 30 19 3,8% 3,2% 3,6% 2,9% 1,8%
Résidence Accueil 28 40 34 39 24 2,8% 4,2% 3,2% 3,7% 2,3%
Sous-location Réfugiés 22 28 19 - - 2,2% 2,9% 1,8% - -
ALT + Habitat Mômes 13 23 65 146 159 1,3% 2,4% 6,2% 13,9% 15,1%
CHRS Bas seuil 7 13 14 21 27 0,7% 1,4% 1,3% 2,0% 2,6%
CHRS Hors Les Murs 7 4 13 12 12 0,7% 0,4% 1,2% 1,1% 1,1%
Bien Chez Moi 2 - - - - 0,2% - - - -
ACT Logis Montjoie 1 - - - - 0,1% - - - -
Ensemble 1009 951 1056 1050 1055 100% 100% 100% 100% 100%

Nombre d'orientations Part des orientations
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Les situations non orientées vers un dispositif du SIAO insertion peuvent être : 
 Orientées vers une association non adhérente ou un dispositif hors SIAO : TEMPO, LHSS, LAM, 

ACT, Centre maternel…. 
 Orientées vers le logement autonome avec une préconisation de contingentement préfectoral 

(mission d’identification des personnes prêtes à accéder à un logement). A noter que la 
mobilisation de l’offre IML mandat de gestion est aussi une réponse pour les personnes acceptant 
un accompagnement social 

 Des situations pouvant entrer sur le SIAO urgence 
 Des situations ne relevant pas du SIAO (ex : médico-social) 

 
► Participation en CPO :  

Les commissions sont également un moyen de rencontrer les professionnels, de présenter les attendus de 
la plateforme, de développer une culture commune de l’évaluation et de l’orientation.  

La dynamique de représentation des associations aux CPO n’a pas repris en raison de la crise sanitaire. 

La crise avait obligé le SIAO à déployer ses commissions en visioconférence via l’outil Teams dès le mois 
de mars 2020 jusqu’en aout 2020.  

En 2021, Après plusieurs mois en visio, les CPO sont revenues en présentiel à partir de juillet, permettant 
aux partenaires de revenir plus nombreux afin d’échanger sur les situations complexes.  

Ces modalités ont eu un impact très fort sur la participation des structures associatives qui ont été très peu 
présentes en sur ce format visio, puis sont très peu revenues en présentiel ensuite. 
A contrario, la CPO a pu bénéficier dans la continuité de la présence des partenaires « Santé » tels que 
l’équipe ressources parcours complexes, ALIA, ACT Logis Montjoie. 
Nous observons également une présence plus systématique du référent de la personne. 
Le SIAO est en réflexion concernant la modification du jour de la CPO afin de remobiliser les partenaires 
associatifs. 
 

► Rappel du fonctionnement de la Commission Partenariale d’Orientation 
 
Les CPO, qui ont lieu tous les 15 jours, traitent les demandes dites complexes. 
 Analyse de 6 à 8 situations complexes par CPO : 

L’analyse des situations se déroulent ainsi : 
 Le travailleur social du SIAO 49 présente la situation. 
 Il précise les éléments récupérés pendant la phase d’instruction et répond aux questions des 

membres. Cette partie peut être réalisée par le référent s’il est présent à la commission. 
 La commission débat et valide une décision : orientation, rejet ou report de la situation avec 

demandes d’informations complémentaires. Elle peut demander une rencontre du ménage avec 
le travailleur social du SIAO. 
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► Territorialisation des cellules d’instruction  

 
Malheureusement, aucune commission territorialisée n’a pu se tenir en 2021 en raison du contexte sanitaire. 
C’est un vrai manque pour le SIAO car elle permet d’ouvrir l’analyse des situations aux associations et de 
rechercher plus rapidement des solutions locales.  
Il est prévu de les réactiver en 2022. 
 

► Commissions de peuplement de la pension de famille de Segré gérée par Aide Accueil 
 
Au dernier trimestre, 3 commissions ont eu lieu au sein de la MDS de Segré réunissant les partenaires 
potentiels de la pension de famille, acteurs du logement, santé, hébergement, 
domiciliation/accompagnement. 
Cette ouverture a nécessité un travail approfondi de réactualisation des demandes en listes d’attente afin de 
proposer cette nouvelle offre aux personnes en attente sur Angers notamment. 
 
 

Réponses aux personnes concernées 

 

 Un compte rendu de commission est réalisé indiquant la décision : orientation, préconisation, report, 
refus… 

 Un courrier est transmis à la personne indiquant le dispositif vers lequel elle est orientée.  
 Le référent de la demande est informé via une notification mail transmise par le SISIAO.  
 Afin de faciliter la priorisation des demandes vers les résidences sociales, le SIAO réalise directement la 

demande de logement ADOMA. Le SIAO oriente désormais quelques personnes selon les libérations de 
logements prévus par ADOMA ; en privilégiant les personnes hébergées sur les dispositifs d’urgence et 
à la rue puis le critère d’ancienneté sur la liste d’attente. 

 

L’orientation vers la place vacante 

 

Jusqu’en mai 2017, le SIAO orientait vers les listes d’attente par dispositifs et par associations. Le SIAO 
n’avait pas connaissance des places qui se libéraient et celles-ci étaient pourvues directement par la structure 
qui gérait sa liste. 

Depuis, les associations informent précisément le SIAO des places qui se libèrent (typologie, dispositifs, 
composition, particularités…) avec l’objectif d’anticiper au maximum les départs et donc mieux préparer les 
orientations. 

Le SIAO oriente à l’association une situation correspondante à la description de la place, qu’il a actualisé 
auparavant, afin d’éviter les échecs d’orientation. 
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Les associations ont toujours possibilité de refuser les orientations du SIAO et doivent le motiver de manière 
précise. En effet, ceci n’est pas un refus du SIAO et donc les nouveaux éléments doivent permettre de 
réétudier la demande. 

Le SIAO utilise un outil Excel recensant l’ensemble des logements et places financées, ce qui permet de voir 
en temps réel quelle action a été menée pour les places vacantes remontées par les opérateurs, à savoir, 
date d’information, date d’orientation, nom de la personne, date de retour. 

 

3.3 Effets et attendus de la liste d’attente unique 
 

Pour les structures 

 Besoin d’anticipation des perspectives de places afin de laisser le moins de vacances (recherche 
d’une situation + contact de la structure).  Aujourd’hui, l’information est plutôt bien anticipée. On 
peut noter qu’il est souvent plus facile de prévoir une sortie sur le logement accompagné que sur 
l’hébergement. 

 Modification des pratiques suite à une orientation (validations en réunions, période de congés, 
entretiens d’évaluation…). Les pratiques ne sont pas harmonisées entre les structures et le SIAO 
doit s’adapter à chaque structure. Il est parfois difficile d’avoir une bonne lisibilité de la procédure 
de décision et des délais au sein des structures. 

 Moins de perte de temps dans la recherche de situations encore en demande 

Pour les référents 

 Réactivité lorsque le SIAO actualise la demande en vue d’une place vacante 
 Retours plus réguliers (demandes annulées...) 

Nous n’observons pas assez de retours des référents lorsque les personnes ne sont plus en demande, ce 
qui génère une perte de temps au moment de l’actualisation des listes d’attente. Le SIAO réfléchit à la 
modification de son processus en intégrant un délai d’actualisation sur listes d’attente, avec un classement 
plus systématique sans retour. 

Nous observons cependant une bonne réactivité lorsqu’une place se libère afin d’accompagner cette 
proposition auprès de la personne. 

Pour le SIAO 

 Meilleure lisibilité des places : si la visibilité des places est aujourd’hui acquise dans son ensemble, 
sa lisibilité peut être encore parfois complexe en raison des projets d’accompagnements internes 
qui génère des décisions des changements de logements (collectif vers le diffus par exemple) ou 
des décisions sans information au SIAO qui travaille des orientations externes. 

 Possibilité de prendre en compte des situations vulnérables au moment de l’orientation vers la place.  
 Charge d’actualisation de toutes les situations. 

Dans ce cadre, le SIAO a beaucoup plus souvent un contact avec les personnes afin d’accélérer les 
procédures d’orientation vers la place vacante. On peut cependant noter que la frontière avec 
l’accompagnement est parfois poreuse, le SIAO se trouvant souvent en situation d’« accompagner » 
l’orientation à la place du référent. 
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Pour les personnes 

 Nécessité de réactivité (lien avec le référent) 
 Amélioration de l’égalité d’accès aux dispositifs 

On note cependant une augmentation du niveau d’exigence des personnes concernant les propositions 
d’hébergement ou de logements qui peuvent entrainer encore de nombreux refus peu en lien avec la réalité 
de la situation du ménage. Le SIAO intègre toujours la demande de la personne au cœur de l’évaluation mais 
peut être en difficulté afin de « coller » parfaitement à cette demande. Dans ce cadre, il est notifié au référent 
le besoin de travailler le projet logement de la personne afin de clarifier la demande et réintégrer le contexte 
du logement notamment à Angers. 

Par ailleurs, le SIAO s’est réorganisé en 4 « pôles »   afin que les dispositifs aient un référent particulier pour 
le suivi des orientations sur les places vacantes » : 

 CHRS stabilisation/CHRS insertion/CHRS hors les murs 
 Sous-location/IML 
 Pensions de familles/résidences accueil/habitat jeune 
 Résidences sociales/dispositifs réfugiés 

Le suivi des remontées hebdomadaires CHRS en 2020 permet de constater que les effets bénéfiques de la 
liste d’attente unique sur le taux de remplissage moyen en CHRS de stabilisation et d‘insertion se sont 
poursuivis.  

En début d’année, la sous-occupation s’explique par une vacance des places sur le CHRS Insertion à France 
Horizon (grands logements en travaux) et Solidarité Femmes. Le troisième confinement a pu également 
limiter les entrées-sorties sur les dispositifs. Les CHRS Insertion et Bon Pasteur Pelletier et France Horizon 
ont été fortement mobilisés en milieu d’année 2021 avec une importante suroccupation. Sur la fin de l’année, 
le taux d’occupation reste relativement proche de la pleine capacité avec des variations observées liées aux 
effets de compositions familiales. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SIAO49-remontées hebdomadaires  

L’augmentation du nombre de places financées est liée à la transformation du calcul des places en CHRS 
Stabilisation à Habitat Solidarité, non plus décomptées en unité familiale mais en capacité totale du logement. 
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3.4 Les ménages entrés 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 ménages (507 personnes) sont entrés dans 

un dispositif d’hébergement d’insertion en 2020 

soit une baisse très forte (-116 entrées) pour la 

deuxième année consécutive. Cette baisse est 

d’abord à expliquer par l’arrêt des entrées 

pendant le 1er confinement. Elle peut aussi 

s’expliquer car moins de nouveaux logements 

accompagnés ont été créés en 2020. Enfin, la 

réduction du parc ALT a également un effet 

important sur les possibilités offertes au SIAO. 
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4- DEPLOIEMENT DU LOGICIEL SI-SIAO 
 

4.1 Contexte et objectifs 
 

 

La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale a décidé de 

déployer le logiciel national SI-SIAO dans tous les SIAO de la région. Dans ce cadre, il a été acté le 

recrutement à temps partiel d’un(e) chargé(e) de mission dédié(e) à ce déploiement sur les départements 

49, 53 et 72 portés par le SIAO 49. 

L’enjeu est de faciliter la mise en œuvre de la plateforme unique de l’hébergement d’urgence et d’insertion et 

d’uniformiser l’utilisation et les pratiques auprès des opérateurs, qu’ils soient prescripteurs de demandes 

d’insertion, gestionnaires d’hébergements et/ou de logements accompagnés. 

L’objectif de cette action étant de : 

- Former l’ensemble des partenaires et des travailleurs sociaux  

- Être un appui technique pour répondre à leurs différentes difficultés 

- Aider les SIAO dans la prise en main de l'outil 

- Être force de proposition pour améliorer le logiciel  

 

Après la livraison de la nouvelle version du SISIAO en septembre 2020, l’année 2021 a été consacrée à une 

participation active aux différents groupes de travail proposés par la DIHAL afin d’apporter une expertise aux 

corrections et au développements nécessaires à l’amélioration de l’outil.  

 

77 sessions de formations ont été organisées  

pour 315 utilisateurs formés sur les trois départements en 2021. 
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4.2 Les utilisateurs formés par département et par profil 
 

Au total 159 utilisateurs ont été formés. Ils se répartissent de la manière suivante : 

 Pour le volet Insertion 
 

 50 Utilisateurs Premier Accueil (prescripteurs) rattachés à des structures proposant de 
l’hébergement et du logement accompagné 
 

 49 Utilisateurs Premier Accueil 
 

 20 Utilisateurs Premier Accueil conseillers de la Mission Locale Angevine 
 

 19 assistantes sociales du Conseil Départemental 
 

 15 conseillères logement rattachées à des bailleurs sociaux 
 

 Pour le volet Urgence 
 

 Professionnels des maraudes de Cholet pour le SI-115 
 Accompagnement des écoutants du 115 pour la bonne complétude 

Afin de fiabiliser les remontées de l’Observatoire du SIAO 49, il a été nécessaire d’accompagner les 
partenaires dans la structuration et la gestion de leurs offres.  

Il a également fallu être disponible de façon importante pour accompagner les Utilisateurs Premier Accueil 
à la prise en main de cette nouvelle version de l’outil. 

 

La Mayenne 

Au total 107 utilisateurs ont été formés. Ils se répartissent de la manière suivante : 

 23 Utilisateurs Premier Accueil (prescripteurs) rattachés à des structures proposant de 
l’hébergement et du logement accompagné 

 20 Utilisateurs Premier Accueil 
 64 assistantes sociales du Conseil Départemental 

 

La Sarthe 

Au total 49 utilisateurs ont été formés. Ils se répartissent de la manière suivante : 

 5 Utilisateurs Premier Accueil 
 14 Utilisateurs Premier Accueil conseillers de la Mission Locale 
 30 assistantes sociales du Conseil Départemental 
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4.3 Participation aux instances 
 

 Participation aux Conférences Régionales des SIAO 

 Participation aux différents groupes de travails menés par la DIHAL et Capgemini  

4.4 Intérêts et attentes 
 

Les sessions de formation ont réuni des professionnels de différents horizons. Ce qui a permis une 
interconnaissance des pratiques. 

Outre l’utilisation technique de l’application SI-SIAO qui est rapidement assimilée, la nouvelle ergonomie, la 
simplicité de la création d’une demande, l’information instantanée sur son parcours et son statut (via les 
notifications mail) et la connaissance des motifs de refus sont unanimement appréciés. 

Les échanges ont été nombreux et riches autour : 

 De la construction d’une évaluation sociale 
 De la définition d’un langage commun pour de nombreux items (l’hébergement, le logement, la 

préconisation…) 
 Du besoin d’une meilleure information sur les structures et dispositifs sur chaque territoire 
 Du besoin d’une meilleure information sur les modalités de prise en charge et d’accompagnement 
 Des pratiques professionnelles 

 

4.5 Perspectives 
 

Dans le cadre de la refonte du SI-SIAO Insertion, le SIAO 49 continue à participer activement aux différents 
ateliers proposés par la DIHAL et à la plateforme Osmose des référents SIAO. 

L’objectif pour le SIAO 49 étant de maitriser l’outil et ses évolutions et d’en favoriser le déploiement auprès 
des utilisateurs.  

Mais aussi d’accompagner les changements des pratiques qui sont impactées par les nouvelles 
fonctionnalités. 
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5- OBSERVATOIRE 
 

5.1 Les publications 2021 
 

► Outils de suivi récurrents : 

 

 Remontées quotidiennes de l’activité du 115  

 Remontées hebdomadaires des places occupées en urgence et en CHRS Insertion/ Stabilisation 

Ajout du suivi de l’Alt réfugiés en juillet 2021 

 Remontées hebdomadaires sur les maraudes. Chaque semaine, les opérateurs peuvent examiner le 

nombre de demandes de prestation en personnes : par arrondissement, par âge, par composition 

familiale, par situation administrative, par situation d’hébergement au moment de la demande et par type 

de réponses apportées. De fin septembre 2020 à fin octobre 2021, cet outil de suivi a été suspendu en 

raison des données non fiables extraites de la nouvelle version du logiciel SISIAO. Depuis début 

novembre 2021, l’outil de suivi a été relancé. Pour faciliter les remontées d’activités des maraudes, un 

outil identique pour chaque maraude a été créé et est renvoyé chaque semaine au SIAO. Le tableau 

agrégé des maraudes a été agrémenté de graphiques sur l’évolution du nombre de demandes de 

prestation, de personnes demandeuses et du profil des personnes demandeuses afin de faciliter le suivi 

de l’activité maraude. 

 Liste d’attente mensuelle des dispositifs. Chaque mois, les opérateurs peuvent examiner le nombre de 

ménages en attente : par dispositif, composition familiale et territoire. L’outil comprend également le 

nombre d’orientations réalisées sur une place vacante, les personnes prêtes à intégrer un hébergement 

et les ménages entrés du mois m-2. 

 Remontées mensuelles des demandeurs d’asile et réfugiés présents sur les dispositifs d’urgence. 

Chaque mois, les opérateurs de l’OFII peuvent examiner la liste des ménages demandeurs d’asile et 

réfugiés présents sur l’Hôtel, le DANH, Passerelle ou autres places d’urgence. L’outil de suivi comprend 

également, les ménages demandeurs d’asile et réfugiés nouvellement entrés et sortis et les ménages 

demandeurs d’asile et réfugiés dirigés vers un autre dispositif d’urgence. 

 Liste mensuelle des situations bloquées. Chaque mois est répertorié par structure, par dispositif et par 

durée de séjour la liste des ménages sur liste d’attente depuis plus de 8 mois en CHRS urgence et 

depuis plus d’un an en CHRS stabilisation, Bas seuil et Insertion. Les nouvelles situations bloquées, les 

ménages nouvellement sortis ainsi que les motifs de sorties sont également précisés. Le listing des 
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situations bloquées a été agrémenté de graphiques sur l’évolution du nombre de ménages en « situation 

bloquée », de sorties de ménages en « situation bloquée » et de nouveaux ménages « bloqués » par 

trimestre afin de faciliter le suivi des situations bloquées. 

 Liste mensuelle des places vacantes. Chaque mois est listé les places vacantes depuis plus de 15 jours. 

L’outil renseigne pour chaque place vacante la structure concernée, le dispositif, le territoire, la date de 

départ du ménage précédent, le nombre de jours de vacance et le motif expliquant la vacance.  

 Taux d’occupation mensuel des dispositifs. Chaque mois est calculé par structure, par dispositif et par 

territoire le taux d’occupation et dénombré les places occupées. Le motif de suroccupation ou de sous-

occupation et le nombre de personnes entrées du mois précédent sont également précisés. Le tableau 

des taux d’occupation mensuel des dispositifs a été agrémenté de graphiques sur l’évolution du taux 

d’occupation par territoire, par dispositif et par structure afin de faciliter le suivi de l’occupation des 

différents dispositifs. 

 Les Indicateurs de suivi du plan logement d’abord et du relogement des réfugiés (mensuel). 

► Outils annuels 

 Tableau de Bord 2020 

Dans ce cadre, le SIAO organise un temps avec le 115 afin de finaliser le document et comprendre 

l’évolution des données par rapport à l’activité ou les modifications d’organisations des structures. 

► Etudes 

 

 Etudes sur la capacité à accéder au logement des ménages accueillis en hébergement d’urgence ou 

d’insertion sur un dispositif SIAO 115 : études semestrielles menées auprès des structures pour recenser 

les ménages présents sur les hébergements d’urgence et d’insertion par composition familiale. Le 

nombre de ménages éligibles au logement social, en capacité réelle à occuper un logement social, en 

possession d’une demande de logement social et contingenté est renseigné dans ces études (réalisé en 

janvier 2021 et juin 2021) 

 Etude sur les jeunes de 18 à 24 ans sur l’arrondissement de Cholet. L’étude analyse l’arrondissement de 

résidence et la situation de logement au moment de la demande, les motifs de la demande d’hébergement 

d’insertion, les réponses apportées par le 115 aux demandes d’hébergement d’urgence, les ressources, 

le statut professionnel des personnes ayant formulé des demandes d’hébergement d’urgence et 

d’insertion. Les ménages orientés et entrés sont également des éléments d’analyse. 
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 Etude sur l’évolution du profil des ménages demandeurs au 115 depuis 2018. L’étude analyse les 

réponses apportées par le 115 aux demandes d’hébergement d’urgence, la nationalité, l’âge, le sexe des 

personnes ayant formulé des demandes d’hébergement d’urgence et d’insertion. Les ménages entrés 

sont également des éléments d’analyse. 

 Etude sur le profil des ménages en liste d’attente ou orientés vers le dispositif Résidence sociale sur le 

territoire de Cholet. L’étude analyse le sexe, la composition familiale, l’âge, la nationalité, la ville de 

résidence et le type de logement au moment de la demande, les ressources, le statut professionnel des 

ménages orientés sur la liste d’attente Résidence sociale sur l’arrondissement de Cholet. L’évolution du 

nombre et du profil de ménages sur la liste d’attente Résidence sociale sur le territoire de Cholet depuis 

janvier 2019 est également un élément d’analyse. 

 Etude sur l’évolution de la liste d’attente depuis 2017. L’étude analyse l’évolution du nombre de ménages 

par dispositif et le délai médian d’attente. 

 

► Bilans d’actions spécifiques pour l’année 2021 réalisé en 2022 

 

 Suivi des parcours du dispositif Passerelle (bilan présenté en mai 2022). 

 Suivi des parcours du dispositif FJT (à venir) 

 Suivi des parcours du dispositif Maraude sur la période hivernale 2020/2021 (à venir) 

 

► Autres 

 

 Réalisation d’études, de bilans ou de remontées de données ponctuelles à la demande de l’Etat, du 

département ou des membres du SIAO. 

 Actualisation de l’offre d’hébergement d’urgence, d’insertion et de logement accompagné. 
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5.2 Observatoire régional 

En septembre 2020, un nouveau poste de chargé d’observation sociale en Pays de La Loire a été déployé au 

sein du SIAO 49 avec pour objectif d’accompagner, de soutenir et de développer le travail d’observation 

sociale pour l’ensemble des dispositifs SIAO, volets urgence et insertion pour l’ensemble des départements 

de la région. Cette mission n’a pas vocation à remplacer les travaux d’observation sociale menés dans chaque 

territoire mais de créer une dynamique régionale autour de ces enjeux-là, de tendre vers des pratiques 

d’observation plus harmonisées et d’accompagner les SIAO dans l’amélioration de leurs pratiques 

d’observation sociale.  

La fin d’année 2020 avait été consacrée à la structuration et à la légitimation de cette nouvelle mission :  

 accompagnement opérationnel et pratique apporté à chaque SIAO de la région sur la réalisation de 

travaux d’observation . 

 accompagnement sur les enjeux de complétude du SISIAO avec notamment la réalisation de guides 

« harmonisation de la complétude dans le SISIAO ». 

 intégration du réseau national sur les problématiques et enjeux de développement du SISIAO 

(principalement autour des enjeux d’extractions et d’indicateurs). 

 Réflexion autour de la mise en place d’outils de suivi et de publications régulières pour un lancement 

en 2021. 

Dans la continuité des travaux lancés en 2020, l’année 2021 a été consacrée principalement à la mise en 

place d’outil de suivi et de mesure de l’activité des dispositifs d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement 

vers l’insertion et le logement :  

 Formalisation d’un bulletin trimestriel régional et de 5 focus départementaux sur les ménages et 

personnes présentes sur les dispositifs d’urgence : 4 bulletins réalisés (Février 2021, Juin 2021, 

Septembre 2021 et Décembre 2021). 

 Formalisation d’un outil de suivi des listes d’attente insertion régional harmonisé par dispositif et 

décliné pour chaque département (édition bimestrielle : mai 2021, juillet 2021, septembre, 2021, 

novembre 2021). 

 Formalisation d’un nouvel outil de suivi et de reporting hebdomadaire de la demande 115 (demandes 

effectuées, demandes pourvues, demandes non pourvues, nombre de ménages et personnes 
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différentes ayant effectué une demande) au niveau régional et par département (envoyé chaque 

lundi). 

 Formalisation d’un outil de suivi des indicateurs de suivi du plan logement d’abord et du relogement 

des réfugiés, pour chaque département (réalisation mensuelle en début de mois). 

Outre cet aspect de production opérationnelle, l’accompagnement des SIAO et des DDETS de la région pour 

renforcer leur compétence interne et renforcer une culture commune en matière d’observation sociale est 

apparu comme une mission centrale tout au long de l’année 2021 :  

 Mise en place d’un cycle de 3 formations des SIAO (coordinateur, chargé d’observation sociale, 

chargé de mission SISIAO) et des services de l’Etat aux extractions brutes des demandes 115 dans 

le SISIAO, extraction bute des demandes insertion dans le SISIAO et aux extractions des structures 

et des groupes de place (3 formations réalisées en février 2021, avril 2021 et février 2022). 

 Sollicitations directes des SIAO (soutien aux chargés d’observation sociale départementaux, 

expertises techniques sur les avancées, les évolutions et les possibilités du SISIAO du logiciel en 

matière d’extraction, formations techniques en bilatérales des aspects précis des extractions, 

réponse ponctuelle à des demandes de données). 

 Suivi des évolutions du logiciel en matière d’extraction et remontée de celles-ci auprès de la DREETS 

et des SIAO. 

Enfin,  la poursuite des travaux d’amélioration du SISIAO par les Services de l’Etat au national (DGCS puis 

DIHAL) a entrainé une forte implication du chargé d’Observation Social en Pays de la Loire dans la conduite 

de certains chantiers d’amélioration :  

- Participation et contribution à un atelier « qualité des données » regroupant un nombre de 

participant réduit (3 chargé-e-s d’observation sociale SIAO, chargé d’observation sociale à la FAS, 

statitienne DIHAL et consultants Capgemini) et visant à améliorer la qualité de la donnée dans le 

logiciel (15 ateliers entre septembre et décembre 2021) 

- Suivi de l’ensemble des webinaires de présentation des évolutions et retour auprès des SIAO 

ligériens et de la DREETS pour accompagner et préparer les impacts des ces évolutions.  
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6- Partenariats 

 
Le niveau de participation du SIAO aux instances a été réduit pour la seconde année en raison des 
restrictions sanitaires. Cependant, beaucoup d’instances ont poursuivi leur activité en mode 
visioconférence. Il n’y a pas eu d’arrêt comme lors du confinement de 2020. 
 

6.1 Participations aux instances et partenariats sur le Maine-et-Loire  
 

► Réunion du PDHH comité technique et comité de pilotage 
 

► Commission de médiation : la loi ALUR a intégré les SIAO en tant qu’organisme ayant une voix 
consultative. Depuis le début de l’année 2015, le SIAO49 participe aux commissions DALO afin 
d’apporter son expertise sur la question de l’évaluation notamment pour les demandes DAHO et 
les reclassements en hébergement. 
 

► Comité de pilotage HSDP dispositif sortant de prison géré par Aide accueil 
► Comité de pilotage Plan hiver et organisation de la salle Montaigne 
► Rencontres afin de développer le partenariat (mission locale, MDS Angers sud, LHSS, Toi à moi, 

DIASM) 
► Réunion Grande précarité organisée par la Ville d’Angers 
► Participation à l’organisation des rencontres hébergements/logement (MDS Haut Anjou) 

 
 
 

6.2 Participations aux instances et partenariats sur les Pays de la Loire 
 

► Coordination des SIAO Pays de la Loire  
Le SIAO participe toujours à la coordination des SIAO en région animée par la FAS notamment 
sur l’observation régionale. 

► Conférences régionales des SIAO animées par la DREETS 
► CRHH Comité régional hébergement et habitat  

 
 

6.3 Conventionnements 
 

► Adhérents : Le SIAO49 rencontre régulièrement ses adhérents afin de faire le point sur les 
critères d’entrées, sur les orientations, les modes d’accompagnement et les perspectives pour 
l’association. Cela se fait également quotidiennement au regard des orientations produites et des 
retours des associations.  
Rencontre des associations dans le cadre du conventionnement avec le SIAO ou de la mise à 
disposition des places/logements : SOLIHA, habitats jeunes, Solidarité Femmes, HH49, UDAF, 
France Horizon) 
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Le SIAO participe aux temps de régulation entre les financeurs et les opérateurs sur certains 
dispositifs spécifiques (IML, colocation réfugiés, Bien chez soi Cholet). 

► Convention SPIP-SIAO 
Signée en octobre 2016, sur la base d’une convention nationale, elle intègre Aide accueil puisque 
le département se distingue par les actions hébergements sortants de prisons et 
accompagnement logement public justice confiées à Aide accueil. 

► Convention de coopération logement-hébergement-santé mentale : articulations entre les acteurs 
dans le cadre de la prise en charge des personnes en situation de souffrance psychique. 

► Convention SIAO-ADIL : mise à disposition de données dans le cadre de l’axe hébergement du 
PDHH. 

► Convention SIAO-FJT visant à définir une procédure unique d’orientation des jeunes vers les 
logements des FJT. 
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Perspectives 2022 
 

L’articulation entre les volets urgence et insertion 

Cette articulation sera renforcée en 2022 avec l’intégration à la CEP du suivi des personnes hébergées sur 
le site des la HDN en plus des situations hébergées à l’hôtel. 

Poursuivre l’ouverture des coordinations de la veille sociale aux acteurs de la santé doit permettre de mieux 
couvrir les besoins en termes d’accompagnement et d’évaluations et favoriser des réponses différenciées. La 
CVS à Saumur devrait se déployer en 2022. 

Pérenniser l’action hôtel semble indispensable afin de garantir l’évaluation des situations et les sorties 
positives vers les lieux adaptés. 

Développement des réponses en logement accompagné 

Le SIAO, au cœur de la stratégie du logement d’abord, participera au développement actif du dispositif d’IML 
et des pensions de familles. 

Instruction du 29 mars 2022 concernant les SIAO 

Le second semestre sera dédié à la réflexion sur la déclinaison de cette instruction sur notre territoire avec 
la mise à plat des moyens dédiés, des outils à disposition et des orientations de l’Etat avec plusieurs sujets 
importants : comment être garant de l’évaluation immédiate en urgence? Comment s’assurer que les actions 
devant favoriser une progression vers le logement soit réalisées ? Comment organiser les ressources 
nécessaires à la prévention des ruptures dans les parcours d’accompagnement ? 

Mission réfugiés ukrainiens 

Déploiement de la coordination des orientations des réfugiés ukrainiens vers les opérateurs de 
l’accompagnement social et vers les solutions de logements 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


