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Face à la crise sanitaire que nous traversons, le SIAO des 

Yvelines a su s’adapter. 

 

Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) a été mis en œuvre 

très rapidement pour permettre à la Plateforme 115 du 

SIAO78 de continuer à mettre à l’abri les ménages en 

demande. Le service a été délocalisé en télétravail, 

permettant ainsi aux salariés de travailler en toute 

sécurité pendant le confinement. 

 

Grâce au déplafonnement des nuitées hôtelières mis en 

place par la DDCS78, ce sont 279 personnes qui ont pu 

être mises à l’abri à l’hôtel. Le service d’accompagnement 

à l’hôtel a procédé à l’évaluation sociale de ces ménages 

pour préparer leur orientation en vue du déconfinement. 

 

Dans sa mission de coordination, le SIAO78 en 

collaboration avec la Croix-Rouge des Yvelines a assuré 

la distribution de tickets services emis par la DRIHL75, 

de paniers alimentaires et de masques aux ménages 

hébergés à l’hôtel. 

 

S’il est encore trop tôt pour faire le bilan de cette période 

inédite, elle nous laisse d’ores et déjà un sentiment 

mitigé : celui du devoir accompli car le SIAO78 a 

maintenu la quasi-totalité celui d’une période 

éprouvante par l’incertitude de l’avenir et le risque du 

danger. Et enfin celui de la satisfaction : une équipe 

mobilisée, solidaire et réactive !  

 

Soyez, toutes et tous, remerciés pour la qualité de votre 

implication !  

 

Paule d’AUTHENAY 

Directrice du SIAO78 
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Crise sanitaire – COVID-19 

Cette crise sanitaire, d’une ampleur exceptionnelle nous aura forcés à revoir complètement notre vision, tant sur 

un point d’organisation, d’économie ou d’écologie. Personne ne s’attendait à ce que le pays soit complètement à 

l’arrêt à compter du 16 mars 2020. Après l’annonce qui a été faite par notre Président tous les corps de métiers 

ont dû s’adapter à la crise. Certains ont vu leur activité complètement à l’arrêt, d’autres ont vu leur activité 

doublée. Le secteur du social est resté très actif et a mis en place des « Plans de Continuité de leurs actions ».  

  

Les équipes du SIAO78 se sont mobilisées afin de pouvoir rester opérationnelles pendant la durée du 

confinement, quasiment tous les salariés ont été mis en télétravail, lorsque cela était possible. Si pour la plupart 

des salariés des Entités Hébergement / Logement et Observatoire social cela ne posait pas de difficultés de 

travailler à domicile, mettre la Plateforme 115 du SIAO78 en télétravail fût une opération bien plus délicate. Grâce 

à notre DSI, qui n’a pas ménagé son énergie, et avec beaucoup d’abnégation, les équipes ont pu prendre les appels 

téléphoniques directement depuis leur domicile 10 jours après le début du confinement.  

  

Pour assurer la sécurité des personnes en situation précaire, l’Etat a accordé un déplafonnement des nuitées 

hôtelières. Cela a permis de mettre à l’abri un grand nombre de personnes afin de leur permettre de trouver un 

peu de repos et un lieu sécurisant pendant la période du confinement. Durant la période du 21 mars 2020 au 31 

mai 2020, 13 124 places d’hôtel ont été réquisitionnées par la Plateforme 115 du SIAO78, soit une moyenne de 

182 nuitées par jour.  

  

Le SIAO78 était en lien constant avec les différents partenaires, il a distribué avec la Croix Rouge Française des 

colis de première nécessité ainsi que des tickets services. C’est ainsi qu’un réseau de solidarité s’est créé, de 

nombreux salariés du SIAO78 ont répondu présents afin de participer à la distribution des tickets services et colis 

alimentaires. En date du 27 mai 2020, tous les salariés du SIAO78 qui étaient présents ont participé à la mise sous 

pli d’environ 43 000 masques ! Un camion de la Croix Rouge est venu les récupérer le soir-même afin de les 
stocker. Ces masques ont été distribués aux personnes hébergées à l’hôtel, à raison de 10 masques par membre 

du ménage.  
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Bilan hivernal intermédiaire 2019-2020 

Du 16 mars au 30 avril 2020, 60 places ont été ouvertes sur le 

site de l’internat scolaire de la Batellerie réquisitionné à cet effet 

par la DDCS78 et La Région. Ces places étaient destinées aux 

hommes isolés dont le long parcours de rue et les conséquences 

sur leur comportement ne permettaient une prise en charge à 

l’hôtel dans le cadre de la période de confinement imposée par 

la pandémie 

 

 

50 hommes ont donc été orientés par la Plateforme 115 du SIAO78 

vers ce site porté par EQUALIS – ACR. 32 chambres ont été mises à 

disposition par la Direction de l’établissement en lien avec le 

Conseil Régional d’Ile de France et le Rectorat. Ces chambres étaient 

occupées par deux personnes, les résidents ont bénéficié de 

sanitaires individuels.  

Le résident le plus jeune avait 20 ans, le plus âgé, avait 66 ans. La moyenne d’âge était de 38 ans. 56% étaient 

connus de la Plateforme 115 du SIAO78. Les personnes inconnues, avaient pour la plupart, une solution 

d’hébergement temporaire qu’elles n’ont pu maintenir.   

80% des résidents disposaient d’une fiche SI-SIAO à la sortie de la Batellerie, la mise à disposition de 

professionnels du SIAO78, de l’Etablissement La Mandragore et du Pôle IAEF, d’EQUALIS, sur site durant 3 jours 

a permis de réaliser les évaluations sociales et de les mettre à jour.  

 

Grâce aux efforts conjugués des établissements qui ont rouvert des places, du SIAO78, qui a réalisé les évaluations 

sociales et à la mise à disposition de places en abri de nuit gérées par Caritas, tous les résidents ont pu bénéficier 
d’une proposition d’orientation lorsque l’hébergement a pris fin.  

  

Si l’urgence sanitaire est à l’origine de cette ouverture temporaire, elle a permis de mettre à jour ou de confirmer 

la nécessité de places spécifiques pour les personnes isolées, particulièrement désociabilisées. Dès lors que les 

conditions d’accueil sont réunies, ce public est en capacité de saisir les opportunités qui lui sont offertes. La 

question n’est pas de minimiser les problématiques de ce public, souvent cumulée et aigües. Pour autant, la seule 

réponse constituée par les abris de nuit, permet de réinitier une démarche d’insertion pérenne.  

 

La mise en œuvre de la Politique du Logement d’Abord nécessiterait pour ce public, un type d’accompagnement 

très spécifique et intensif avec un étayage au sein du logement.  

 

Si cette création temporaire d’établissement a nécessité un déploiement d’énergie non négligeable de 

tous les acteurs. Tout le personnel volontaire pour cette mission en retire une réelle satisfaction, même 

si celle-ci est atténuée par un sentiment de frustration au regard de la durée de la mission.   

 

Cette opération n’aurait pu trouver une issue aussi favorable sans la qualité de l’accueil de la Direction et 

des Equipes de l’internat de la Batellerie, la réactivité du Conseil Régional d’Ile-de-France en lien avec la 

DDCS78 et du rectorat de Versailles. 

 

La réussite de cette expérience est aussi liée à la volonté des services de l’Etat de mettre en place une 

solution adaptée aux difficultés du moment et à la confiance accordée à Equalis en tant qu’opérateur pour 

porter cette mission spécifique.  
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Bilan hivernal intermédiaire 2019-2020 

          Entité Plateforme 115  
 

Le 16 mars 2020, la mesure de confinement est entrée en vigueur, Les méthodes de travail de la plateforme 115 

du SIAO78 ont été adaptées. Les travailleurs sociaux de la plateforme 115 ont assuré leur mission en télétravail 

n’induisant ainsi qu’une très légère baisse du nombre d’appels traités par jour. 

L’augmentation du nombre de demandes pourvues et la diminution des demandes non-pourvues du mois de 
mars sont dues au déplafonnement des nuitées hôtelières pendant la période de confinement.  

Les durées de renouvellements de mise à l’abri hôtelière pour les personnes déjà hébergées sont passés de 

14 nuitées à 30 nuitées ce qui explique la baisse du nombre d’appels reçus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entité Hébergement Logement  
 

L’organisation du service Hébergement Logement a été modifiée pendant le mois de mars, les salariés ont 

télétravaillé depuis leur domicile.  

Nous avons pu constater une baisse significative du nombre de demandes transmises par les prescripteurs.  

Les orientations ont diminué de moitié du fait des mesures prises par les structures d’hébergement pour limiter 

la propagation du virus. Certaines places sont restées vacantes en structures, d’autres ont été utilisées en tant 

que places de « desserrement ». La réouverture de ces places recommence progressivement. 

Face à cette activité ralentie du fait du confinement de la plupart des partenaires, l’Entité Hébergement Logement 

en a profité, pour pouvoir améliorer la qualité des demandes transmises et de celles, sur liste d’attente. Ainsi le 

service n’a plus de demandes en attente de validation et les préconisations non-conformes ont été renvoyées à 

compléter. 
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Bilan hivernal intermédiaire 2019-2020 

Bilan hivernal intermédiaire de la période hivernale 2019 – 2020 

 
La période hivernale a débuté le 1er Novembre 2019 et devait se terminer au 31 mars 2020. En raison de la 

pandémie du Coronavirus, le Président de la République a annoncé le 13 mars dernier une prolongation 

exceptionnelle de la trêve hivernale de deux mois, soit jusqu’au 31 mai 2020.  

Par un amendement, l’Assemblée Nationale a prolongé la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet 2020.  

 

Sur notre département, des places en structures d’hébergement et en abri de nuit ont été ouvertes en supplément, 

les places à l’hôtel étaient prévues uniquement si le Plan Grand Froid était déclenché. 

Une articulation spécifique est en place au SIAO78 entre la plateforme 115 et le service Hébergement Logement 

afin d’orienter les ménages en demandes non-pourvues vers les places d’hébergement d’urgence du dispositif 

hivernal.  

Les données ci-dessous prennent en compte la période hivernale initiale, soit du 1er novembre 2019 au 31 mars 

2020 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

451 
appels reçus en moyennes 

par jour par la Plateforme 

115 

205 
appels traités en moyenne 
par jour par la Plateforme 

115 

346 
demandes pourvues en 

abri de nuit sur orientation 
de la de la Plateforme 115 

(en personnes distinctes) 

419 
personnes orientées vers une 

place en structure hivernale 

335 
personnes entrées dans une 

place en structure hivernale 

332 
personnes réorientées par les 

structures d’hébergement vers 

le SIAO78 
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Informations générales & communication 

Les formations SI-SIAO 
 

Selon les directives de l’Etat, les formations SI-SIAO proposées en présentiel par l’Observatoire ont été 

annulées et remplacées par des formations à distance. Cela permet aux nouveaux travailleurs sociaux en 

télétravail de faire les formations.  

Les inscriptions se font par le biais du site www.sisiao.net et le nombre de participants par session est 

limité à 5. Nous serons très prochainement en mesure d’accueillir plus de participants. 

 

 

Le SI « Refonte » 
 
Comme l’a annoncé la DGCS, la nouvelle version du logiciel SI-SIAO baptisée « Refonte » sera 

disponible le 1er septembre 2020. 

 

L’Observatoire travaille actuellement à la création d’une plateforme de formation spécifique en 

« Digital Learning » qui sera hébergée sur le site SISIAO.net.  

 

La mise en ligne de cette plateforme est planifiée pour le 15 juin. Des sessions de formations à 

distance sous forme de webinaires vous seront également proposées.  

 

 

 

 

Agenda (pour motif de COVID-19) 
 

Commission Départementale  Non définie à ce jour   

 

Commissions de Synthèse  Non définie à ce jour   

 

Tables Rondes    Non définie à ce jour   

 

Formations SI-SIAO   Le calendrier est disponible sur le site www.sisiao.net 
 

 

 

 

 

Contacts 
 

SIAO78 / Service DAHO   01 39 19 66 06  

 

Entité Veille Sociale   01 39 72 55 00  

 

Entité Hébergement / Logement  01 34 90 92 77 - hlsiao78@equalis.org  

 

Support technique SI-SIAO  01 34 90 92 77 - support-sisiao78@equalis.org 
 

http://www.sisiao.net/
mailto:hlsiao78@equalis.org

