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1- INTRODUCTION

La crise sanitaire de 2020 a nécessité des ajustements importants dans les missions du SIAO78.
Agilité, adaptabilité et poursuite de l’activité, ont été les maitres mots.
Aide alimentaire, distribution de colis, au sein des hôtels et de tickets service, en collaboration avec la Croix
Rouge, ont été ajoutés aux missions déjà importantes du SIAO.
Le télétravail a été instauré et mis en œuvre en alternance avec les temps de présentiel. La Plateforme 115 a
pu être installée à distance, au domicile des collaborateurs. Certes, ce mode de travail n’est pas idéal mais il a
permis au SIAO de pouvoir répondre aux appels des personnes à la rue ou mal logées.
La DDCS a décidé de déplafonner des nuitées hôtelières à destination des personnes à la rue afin de pouvoir
confiner les personnes et les aider à prendre soin d’elles durant cette période particulière. Ainsi, le nombre de
nuitées quotidiennes de 716 a augmenté progressivement, jusqu’à dépasser les 1 000 nuitées.
Par contre, des structures d’hébergement ou de logement ont, quant à elles, été amenées à fermer des places,
notamment celles en cohabitation afin de respecter les gestes barrières. Ces fermetures ont participé à
l’augmentation des nuitées et limité les sorties de structures et donc, la fluidité vers le logement.
2020 a aussi vu l’échec de la fusion des deux SI SIAO (115/insertion) et le 21 septembre dernier, les SIAO au
niveau national et les acteurs du dispositif se sont trouvés sans logiciel. Il est toujours compliqué à ce jour
d’échanger les évaluations dans le SI, d’avoir pour le SIAO une visibilité claire des places disponibles et
occupées, de produire des extractions en vue de statistiques. En effet, la réparation toujours en cours, n’a pas
encore permis de rétablir un fonctionnement satisfaisant et optimum. Ce problème implique que les opérateurs
doivent en parallèle, de leurs actions, dans le SI SIAO, informer par mail, le SIAO, de leurs démarches.
Nous avons recruté un nouveau directeur qui prendra ses fonctions début mars 2021. Nous avons aussi recruté
une nouvelle cheffe de service en novembre 2020, pour l’entité hébergement logement.
L’équipe a été totalement reconstituée depuis l’été 2020, grâce à de nombreux recrutements ; de plus, la
Ministre, Madame WARGON a annoncé des postes en renfort auprès des SIAO. La DDCS a validé notre
demande de renforcer l’équipe à hauteur de 4 ETP, 3 ETP seront consacrés en 2021 à la fluidité vers le
logement, 1 ETP sera consacré à l’Observation sociale. Monsieur THIESSET, chargé de mission de
l’Observatoire sera désormais chef de Service en février 2021. Ainsi, il organisera le travail de son équipe sous
deux missions principales : La formation des opérateurs et la gestion de la base de données en vue d’études
qualitatives et quantitatives.
En 2020, certaines Commissions départementales et commissions de synthèses n’ont pu avoir lieu en raison
des confinements. Pour autant, début 2021, ces instances sont remises en place en visioconférence.
La procédure fluidité SYPLO a le vent en poupe, de plus en plus de structures renseignent désormais les
tableaux mensuels auprès du SIAO. La possibilité, (pour les référents sociaux des ménages pour lesquels une
labellisation a été demandée au SIAO), de pouvoir consulter SYPLO, sera mise en place en 2021.
Le service logement de la DDCS et le SIAO ont travaillé ensemble à harmoniser les nomenclatures de SYPLO
et du SI SIAO. Ce travail est quasiment terminé. Quand les structures auront toutes obtenu leur login dans
SYPLO, elles pourront le consulter et voir les propositions de logements faites aux familles, ainsi elles pourront
accompagner les familles à accepter les propositions.
Un nouvelle Commission sera mise en place en mai 2021, la Commission de Veille Sociale, co animée par la
DDCS et par le SIAO, elle aura pour fonction principale, d’améliorer l’articulation et la collaboration entre le
SIAO, les équipes mobiles, les maraudes et les accueils de jour.

Evelyne Fikuart
Directrice du pôle SIAO – Hébergement Logement

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 – SIAO 78

3

2- PRÉSENTATION
2.1.

L’organisme gestionnaire

EQUALIS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 1 er juin
2020, issue de l’Union des Associations LRDV/ACR, a principalement pour
but la création et la gestion d’établissements et services dans les secteurs
du social, du médico-social et de l’insertion par l’activité économique.
Elle accueille et accompagne des personnes isolées et des familles en difficulté, en situation de précarité et/ou
d’exclusion qui sollicitent directement l’Association ou qui sont orientées par différentes institutions ou services.
Les actions menées ont pour objectifs l’autonomie et la socialisation des personnes accueillies.
L’accompagnement social est engagé de façon globale afin de favoriser l’accès :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aux droits sociaux.
À la santé.
À la formation.
À l’emploi.
À l’hébergement ou au logement.
À la culture.

Expérience et savoir-faire : EQUALIS s’inscrit à la fois dans une dimension éthique et dans une démarche
entrepreneuriale que son conseil d’administration, sa direction générale, ses cadres et ses salariés portent et
s’engagent à respecter, sur la base de valeurs associatives fortes :
Humanisme, solidarité, laïcité, égalité, efficience.
Cet engagement se veut à la fois en direction des personnes, (respect, dignité, droits, lien social et insertion) et
en direction de la cité (présence active dans la cité et implication dans les politiques territoriales en faveur des
personnes en difficulté).
L’Association encourage le maintien des liens ou le rapprochement des personnes avec leurs réseaux familiaux
et relationnels.
Cet accompagnement s’élabore et s’effectue selon les besoins et la demande des personnes dans le cadre des
textes de loi et des missions de chaque établissement et/ou service.
Nous travaillons dans une dynamique partenariale avec l’ensemble des acteurs impliqués dans l’évolution de la
situation des personnes.
EQUALIS a engagé une stratégie de développement d’une part en interne par la création d’établissements et
services avec des expérimentations et des réponses d’appels à projets.
Pour exemple :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

De l’hébergement (CHU, CHRS, CHS…).
Du médico-social (ACT, LHSS, EMPP, HEVEA…).
De la veille sociale, de l’hébergement, du logement et de la coordination des acteurs (SIAO dont la
plateforme 115, EMASM/SAMIB, Observatoire social, AVDL…).
De l’habitat accompagné (Logements Passerelle Jeunes, Solibail, ASLL, …).
De l’Insertion par l’Activité Économique (AI, AAVE, Recyclerie, Auto-école sociale, formation …).
De l’accompagnement de publics spécifiques (Grands Marginaux, Gens du voyage, Migrants, Roms…).
Accompagnement de jeunes et de familles (Accueils Mères-enfants, Prévention globale de jeunes de
14 à 21 ans, Mineurs Non Accompagnés, Accompagnement de jeunes et de familles en voie de
radicalisation en lien avec la Préfecture - CESAF).
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Et d’autre part, en externe, en réalisant des mandats de gestion et/ou des fusions. Les Associations :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Centre d’Insertion Sociale CIS de NEMOURS, dans le sud du département.
AGDV (Accueil et Accompagnement des Gens du Voyage).
PARTAGE 77 (IAE et Accompagnement Vers l’Emploi).
PREVSUD dans le département de l’Essonne (Service de Prévention Spécialisé).
JARDINS DE DEMETER (Chantier d'insertion maraîchage, horticulture et espaces verts).
SOLIDARITE DEMETER (Épicerie solidaire).
RESPECT (Citoyenneté, prévention des toxicomanies, rappels à la loi).

L’Association EQUALIS entend continuer à répondre aux besoins des personnes les plus en difficulté dans le
cadre des politiques publiques et dans le respect des orientations définies par le Conseil d’Administration.
Elle s’inscrit dans une démarche d’anticipation et prospective.
Elle souhaite s’ouvrir à d’autres domaines du secteur social, médico-social ou de l’insertion par l’activité
économique.
Elle a la volonté d’étendre ses activités vers d’autres territoires géographiques.
Au travers de l’ensemble de ses missions, elle est dans une collaboration diversifiée et dynamique. EQUALIS
participe et siège dans différents réseaux, unions, fédérations, tant au niveau départemental que régional,
national et international.
Ces réseaux constituent des instances de réflexion et d’action (exemple : UNIOPSS, FAS, EAPN, FNASAT,
Collectif Romeurope …).
En Seine-et-Marne, elle siège au sein de Conseils d’Administration d’Associations (Initiatives 77), de Bailleurs
sociaux (OPH Val du Loing Habitat) et dans différentes instances, comités et conseils de surveillance.
EQUALIS a travaillé avec la DDCS à l’élaboration d’un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM)
selon les modalités générales qui ont été précisées dans la circulaire N°DGCS/SD5C/2013/300 du 25 juillet
2013, relative à la mise en œuvre du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens prévu à l'article L. 313-11 du
Code de l'Action Sociale et des Familles. Il a été signé le 17 avril 2015 par le Directeur de la DRIHL et le
président de EQUALIS.
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EQUALIS en quelques chiffres

78 M€
(01/2020) Budget global de l’Union
d’Associations EQUALIS

10 000 bénéficiaires

880 salariés
sur le territoire National

52 établissements et services
dans 9 départements

Paris
Seine-et-Marne
Essonne
Val d’Oise
Seine Saint Denis
Hauts de Seine
Yvelines
Loiret
L’Oise
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Etablissements et services
EQUALIS est organisée par Pôles Thématiques qui comprennent plusieurs établissements / services.
Chaque établissement est dirigé par un Directeur(trice). Selon l’organisation de l’établissement, un ou des
Chef(fe-s) de Service(s) encadre(nt) les équipes.
Le Siège social est situé 400, Chemin de Crécy à Mareuil-Lès-Meaux – N° CS 50278 – 77334 MEAUX
CEDEX.

Les trois Pôles thématiques sont les suivants :
Pôle SIAO / Hébergement / Logement comprenant 8 directions différentes :
 SIAO77
SIAO Veille Sociale Plateforme 115
EMASM / Accompagnement spécifiques
Hébergement Logement – Observatoire

 Hébergement 77 Nord
CHRS Urgence & Insertion
ALTHO
CH Urgence

 SIAO78
SIAO Veille Sociale Plateforme 115
SASH SAO
Hébergement Logement
Observatoire

 Hébergement 77 Sud
CHRS Urgence
Insertion
Stabilisation
CH urgence
ALTHO
CHU hiver

 RHVS – Accueil de Jour – Abri de nuit 77
Accueil de Jour / Nuit
RHVS Charles Péguy
Accompagnement des familles SIAO Hôtels
 Hébergement 75 / 78
CHRS Urgence
Insertion
CH Stabilisation
ALTHO
Places CHU 78
CHU Public Paris

 Logement Accompagné 77 / 78 / 93
Solibail 77 / 78 / 93
ASLL 77 / 78
Logts Passerelles Jeunes 77
Logements Passerelles 78
FNAVDL DALO & Hors DALO 77
 La Mandragore/Logement Accompagné 78/95
Hébergement 78
Logements AVDL

Pôle Jeunesse / Intégration / Santé regroupant 8 Directions différentes :
 Enfance Jeunesse 75 / 77
MNA 75 / 77
 Intégration 77
Accueils Mères enfants
CPH
Gens du Voyage
 Jeunesse 60
ISCG
MNA 60
CADA
HUDA / HDAD
 Jeunesse 95
MNA 95
 Intégration 78
Prévention 78
 Jeunesse – Intégration 91
HUDA 78
MNA 91
CPH 78
SAAJ 91
HUDA 91
 Santé 77
ACT
 Intégration 45
LHSS
HUDA 45
EMPP
CHU 45
JMI 45

Pôle IAE & Formation :
 IAE
Espaces Dynamique d’Insertion 78 / 92 (EDI)
Espace Professionnel d’Insertion (EPI)
Insertion par l’activité économique (IAE)
Les Jardins Cocagne
De Toutes Façons
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 Formation – Dispositifs d’Insertion & Emploi
Ateliers d’Insertion (AI)
Accompagnement vers l’Emploi (AVE)
Recyclerie
Espaces Verts
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2.2.

Pôle SIAO 78

Plateforme
115

SIAO 78

(1805-1887-2006)

1 083 716
€

976 283 €

SAO

(1839)

(1829)

273 884 €

La plateforme 115 comprend 3 budgets distincts :
celui attribué au fonctionnement de la plateforme 115,
celui destiné au SASH (suivi des ménages à l’hôtel) et
enfin le budget octroyé pour l’Opération ciblée à
compter de septembre 2019. Celui du SIAO78 est
exclusivement consacré au fonctionnement de l’entité
Hébergement/Logement et d’une partie des frais liés à
la gestion transversale de l’établissement. Enfin le SAO
(accueil spécifique des publics à la rue dans le cadre de
permanence au sein d’accueils de jour partenaires), est
un budget à part bien que cette mission soit
intégralement mutualisée avec l’entité 115 et Veille
Sociale L’année 2019 a été riche en mouvement RH,13
personnes (dont 1 intérimaires et une fin de contrat /
remplacement congé maternité) ont quitté le SIAO 78 et
11 personnes ont été recrutées (dont 3 intérimaires et 1
stagiaire).

Les travailleurs sociaux du SIAO78 disposent
désormais d’un Groupe d’Analyse de la Pratique (GAP) qui leur permet de se réunir une demi-journée par mois
et par équipe pour réfléchir, analyser et faire évoluer leurs pratiques professionnelles grâce à un intervenant
extérieur qualifié. Ces séances de travail ont représenté 20 demi-journées en 2019.
Depuis septembre 2019, les chefs de services bénéficient également de ce type d’accompagnement. Les
groupes sont constitués de chefs de service des différents établissements du Pôle. Cette mutualisation permet
la constitution de groupes suffisamment conséquents pour bénéficier d’une dynamique productive. 4 demijournées de travail ont été consacrées en 2019.
Le SIAO78 se décline en 3 entités

➢ L’Entité Plateforme 115 & Veille sociale
➢ L’Entité Hébergement Logement
➢ L’Entité Observatoire Social
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2.3.

Missions

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

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

Garantir la continuité de la
prise en charge et la continuité dans
le parcours des personnes

Traiter avec équité les demandes
en s’appuyant sur la connaissance
des disponibilités de l’ensemble de
l’offre existante

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

Participer à la constitution d’observatoires locaux, afin
de mieux évaluer les besoins et les réponses apportées

2.4.

Pilotage

SIAO

DDCS
COPIL Départemental
Comité AHI

Commissions
départementales
Commissions de synthèses
Tables rondes
Rencontres thématiques

DGCS
MOA SI-SIAO

GFRH
PHRH

DRIHL
COPIL Régional
Conférence SIAO IDF
Commissions
thématiques

CCRPA
CCPA

➢ La Direction Départementale de la Cohésion Sociale est au service des usagers, du monde associatif,
des élus, créant un guichet unique facilitant leur accompagnement et leur demande. Par ailleurs, son action
s’inscrit au plus près des territoires en vue de répondre aux demandes de nos concitoyens.
La DDCS pilote la politique de logement et d'hébergement en s'appuyant sur le dispositif SIAO. A cet effet, elle
met en place le Comité de Pilotage départemental, le Comité Accueil Hébergement Insertion (AHI), et les
Commissions Départementales.
➢ La Direction Régionale Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement pilote les politiques
régionales d’accueil, d’hébergement et d’insertion en Ile-de-France. La mise en œuvre de ces politiques
publiques incombe aux unités territoriales pour Paris et la petite couronne, aux DDCS en grande couronne. L’un
des enjeux majeurs consiste en la mise en place des SIAO. Le service Accueil Hébergement et Insertion (AHI)
de la DRIHL :
· Pilote et gère les crédits de l’Etat pour l’accueil, l’hébergement et l’insertion des personnes vulnérables.
· Organise le service public d’hébergement et d’accès au logement en lien avec le service « Accès au logement
et prévention des expulsions ».
· Exerce ces mêmes missions pour l’accueil d’urgence et l’hébergement des demandeurs d’asile.
➢ La Direction Générale de la Cohésion Sociale est chargée de concevoir, proposer et mettre en œuvre des
politiques et des actions essentielles pour la bonne prise en charge et l’accompagnement des personnes
vulnérables. Elle est également maitrise d’ouvrage du SI-SIAO.
➢ Le Groupement Francilien des Réservations Hôtelières est un groupement de coopération social et
médico-social (GCSMS) constitué des 8 SIAO qui permet sous l’autorité de l’Etat, d’organiser une gouvernance
unique de la réservation hôtelière en Ile-de-France.
➢ Le Conseil Consultatif des Personnes Accueillies et accompagnées (CCPA), et sa déclinaison
régionale (CCRPA) ont été conçus dans le but de promouvoir la participation des personnes accueillies et
accompagnées à l’élaboration et au suivi des politiques publiques les concernant. Ils sont animés, selon les
territoires, par la Fondation Armée du Salut, la FAS ou l’UNIOPSS.

SIAO :
DGCS :
DDCS :
CCPA :
CCRPA :
DRIHL :
GFRH :
PHRH :

Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
Direction Générale de la Cohésion Sociale
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Conseil Consultatif des Personnes Accueillies et accompagnées
Conseil Consultatif Régional des Personnes Accueillies et accompagnées
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement
Groupement Francilien des Réservations Hôtelières
Pôle Hébergement et Réservation Hôtelière
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2.5.

Les instances du SIAO

Les Instances du SIAO78 permettent à tous les acteurs de l’hébergement, du logement accompagné et du
logement autonome, de se rencontrer, de mieux se connaitre et d’être informés sur l’activité du SIAO et sur
l’actualité du secteur AHI.

Commissions de
synthèses
Les Commissions de synthèses sont des commissions mensuelles gérées par l’Entité Hébergement
Logement du SIAO 78. Elles s’adressent principalement aux travailleurs sociaux de terrain, dont leurs demandes
ont été enregistrées dans le logiciel SI-SIAO pour des situations complexes. Le but de cette commission est
d’échanger entre professionnels et de trouver une solution qui conviendrait aux ménages étudiés.
Le secrétariat de l’Entité Hébergement Logement envoie un mail à tous les partenaires afin de les informer de
l’ouverture des inscriptions, ces dernières se font directement par le biais d’un formulaire.

Commissions
départementales
Les Commissions départementales ont lieu une fois par trimestre et s’adressent aux responsables des
structures d’hébergement et de logement du département. Elles sont coanimées par le SIAO78 et la DDCS des
Yvelines. Lors de ces commissions, le SIAO78 présente l’actualité des différents services et les éléments
chiffrés du trimestre écoulé. C’est une instance de communication sur la politique publique et son actualité. La
parole est donnée à un partenaire qui peut ainsi présenter son dispositif à l’ensemble des membres de la
Commission. Les invitations à ces commissions départementales sont envoyées par mail à tous les
responsables des structures avec l’ordre du jour.

Tables rondes
Les Tables rondes ont lieu plusieurs fois par an. Elles permettent aux acteurs du secteur social de se rencontrer
et d’échanger sur leurs pratiques en vue d’une harmonisation de ces dernières. Les thèmes sont proposés en
fonction de l’actualité du secteur, cela permet d’identifier les freins et les pistes d’améliorations. Les tables
rondes sont coanimées par le SIAO78 et par la DDCS des Yvelines.
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3- DEMARCHE QUALITE – BIENTRAITANCE – RISQUES
La démarche qualité-bientraitance et prévention des risques de maltraitance participe de la mise en œuvre des
valeurs d’EQUALIS : solidarité, respect, humanisme, bienveillance, laïcité.
Elle s’articule autour de :
➢ La politique Management Qualité / Risques 2019-2023.
➢ La démarche d’amélioration continue de la qualité et de recherche de la bientraitance.
➢ La prévention et la gestion des risques de maltraitance.
➢ La mise en œuvre du RGPD.
Cette démarche est conduite en collaboration étroite et/ou vise à s’enrichir des contributions de l’ensemble des
parties prenantes (collaborateurs, directions, Conseil d’administration, personnes accueillies, partenaires) sous
la responsabilité de la Direction du Développement et de l’Offre de Service (DDOS). Au-delà de l’élaboration de
projets, d’outils, de procédures…, elle veille à l'essaimage des bonnes pratiques, la mutualisation des
expériences, l’émergence de propositions ou de projets… Bref, à mettre l’énergie et l’intelligence collective au
service de nos missions et à contribuer à une culture commune en la matière.

La politique Management Qualité / Risques 2019-2023
Sur proposition de la Direction du Développement et de l’Offre de Service (DDOS), le COPIL Qualité a adopté
en mai 2019 une Politique Management Qualité / Risques qui vise à définir les grandes orientations de la
démarche d’amélioration continue de la qualité, de recherche de bientraitance et de prévention des risques de
maltraitance pour la période 2019-2023.
La Politique Qualité / Risques est ainsi déployée dans l’ensemble des établissements et services d’EQUALIS.
Elle est mise en œuvre au quotidien par l’ensemble de ses collaboratrices.eurs, sous la responsabilité de leurs
directions respectives.
La Politique Qualité / Risques se décline en huit points :
1. Garantir la qualité de nos accompagnements, efficaces et respectueux des personnes accompagnées
2. Garantir le respect des droits et libertés et de l’expression des personnes accueillies
3. Promouvoir la bientraitance, dans tous les domaines de l’accompagnement, à partir essentiellement
d’une recherche perpétuelle de qualité et de respect des personnes accueillies
4. Garantir l’adéquation de l’organisation et du fonctionnement des ressources humaines
5. Inscrire les établissements et services et les personnes accueillies dans leur environnement
6. Garantir la qualité de l’accueil et de l’hébergement
7. Favoriser l’amélioration de la performance de l’offre de service, en lien avec un système d’information
adapté aux besoins
8. Œuvrer à la communication sur les engagements qualité et à la reconnaissance de la performance

La démarche d’amélioration continue de la qualité et de recherche de la bientraitance
❖ La démarche globale et transversale d’amélioration continue :
Le pilotage global de cette démarche est assuré, sous la responsabilité de la Direction du Développement et de
l’Offre de Service, par un ensemble d’acteurs : Cellule Qualité Bientraitance, groupes de travail et Comité de
Pilotage Qualité (se tenant en Comité Exécutif).
Cette dynamique participative a pour objectif général le renforcement de la bientraitance et de la performance :
qualité, sécurité, pertinence, cohérence, efficacité, efficience de l’offre de service.
Objectifs :
➢ Déployer la démarche d’amélioration continue de la qualité dans l’ensemble d’EQUALIS à travers :
➢ La mise en œuvre et le suivi de plans d’amélioration de la qualité.
➢ L’élaboration de procédures conformes aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles
l’évaluation de leur réalité et de leur impact,
➢ La prévention de la maltraitance.
➢ L’analyse et le traitement des dysfonctionnements.
➢ L’évaluation de la qualité.
➢ Animer la réflexion institutionnelle et promouvoir le développement des bonnes pratiques de bientraitance.

Travaux menés :
Ces dernières années, des groupes de travail ont élaboré différents livrables sur des thématiques telles que :
➢ Promotion de la bientraitance et prévention et traitement de la maltraitance.
➢ Méthodologie et trame des projets d’établissements et de services.
➢ Faciliter l’accès des usagers aux nouvelles technologies.
En 2020, la crise sanitaire a entrainé un ralentissement de certains chantiers, néanmoins certains ont pu
aboutir ; à titre d’exemples, l’élaboration de :
➢
➢
➢

Un cahier des charges relatif aux équipements des locaux mis à disposition des personnes accueillies
Une matrice de livret d’accueil et sa déclinaison au sein d’un établissement avant essaimage
Une charte informatique à l’attention des personnes accueillies.

Le Dossier Informatisé des Personnes Accueillies ou Accompagnées (DIPAA)
L’Association se dote, en partenariat avec un éditeur de logiciel, d’un outil informatisé permettant la gestion du
dossier de la personne accueillie ou accompagnée et la Gestion Locative. Il a pour finalités :
- Améliorer l’accompagnement des personnes accueillies, notamment :
➢ La complémentarité et la coordination des prestations proposées par les différents professionnels.
➢ La continuité du parcours afin d’éviter les ruptures.
- Assurer le respect des droits des personnes accueillies ou accompagnées et notamment la sécurisation de
leurs données conformément au RGPD.
- Faciliter le travail des professionnels.
- Favoriser l’harmonisation des pratiques et des outils.
- Partager et faciliter l’accès des informations entre professionnels et pour les usagers : création d’un Espace
usager.
Le DIPAA, c’est un projet collaboratif :
Une équipe projet représentative des différentes activités et fonctions a été mise en place afin de travailler sur
cet outil.
Le DIPAA, c’est un outil en co-construction :
Cette co-construction se fait par étape et des phases d’ajustements seront essentielles afin d’obtenir un logiciel
adapté à ses finalités.
Une phase test de l’outil est prévue début 2021 avec des sites pilotes, avant un déploiement au niveau de
l’association courant 1er semestre 2021.
❖ La démarche globale et transversale se décline et se poursuit également au sein des différents
établissements et se concrétise par un ensemble de :
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢

Instances de réflexions, de travail, et de proposition : COPIL, Cellule Qualité Bientraitance et groupes
de travail qualité pluridisciplinaires et intégrant des professionnel(le-s) de différents établissements et
Pôles, mais également séances d’analyse des pratiques, réunions d’équipes, de pôle, institutionnelles.
Actions/Outils : outils de la loi du 2 janvier 2002, Conseils de la Vie Sociale, groupes d’expression des
personnes accueillies, questionnaires de satisfaction, recueil des besoins, propositions et plaintes des
personnes accueillies, mais également qualification et formation des directeurs, recrutement de
personnels diplômés, vérifications relatives aux incapacités professionnelles conformément à la
réglementation, entretiens professionnels.
Informations et documents diffusés : « Recommandations de bonnes pratiques professionnelles »,
référentiels, textes légaux et règlementaires.
Sensibilisations/formation des professionnels, entre autres sur la prévention et promotion de la
maltraitance et de la bientraitance.
Partenariats, travail en réseau.
Procédures et protocoles.
Evaluations internes et externes, et plan d’actions.
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❖ Les directrices(eurs) d’établissements/services sont responsables de la mise en œuvre de la démarche
qualité dans les établissements qu’ils dirigent.
Il relève de leur responsabilité de prendre toutes les mesures en ce sens. Il s’agit de veiller au respect des droits
des personnes accueillies conformément aux cadres législatifs et réglementaires ainsi que les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé.
COMMISSIONS/GROUPES DE REFLEXION ET/OU DE PROJET
La DDOS participe au pilotage et/ou à l’élaboration de projets, possiblement innovants, dans le cadre ou en
dehors du cadre de réponses à appels à projets ou appels à manifestation d’intérêt.
Elle anime également des groupes pluridisciplinaires sur des thématiques telles que la prise en compte de la
santé physique et psychique des personnes accueillies ainsi que les violences conjugales et intrafamiliales. Ces
groupes sont forces de proposition en termes d’amélioration mais également de développement de l’offre de
service.
Pour exemple, à partir de l’analyse des résultats d’un questionnaire renseigné sur la problématique des
violences conjugales par les collaborateurs d’EQUALIS autour de leurs constats mais aussi leurs propositions
riches, le groupe de réflexion / projet a retenu plusieurs pistes et élaboré en 2020 les premières fiches-projets
en vue, après étude plus approfondie, d’une recherche de financement et, le cas échéant, leur mise en œuvre.

La prévention et la gestion des risques de maltraitance
❖ Prévention et traitement des événements indésirables et des demandes et plaintes des personnes accueillies
Les signalements d’événements indésirables et les demandes et plaintes des personnes accueillies font l’objet
de fiches et de procédures harmonisées, lesquelles ont été actualisées en 2020 et mises à disposition
respectivement de l’ensemble des collaborateurs et des personnes accueillies au sein de l’Association.
La DDOS pilote l’analyse et le traitement des signalements d’événements indésirables et des recueils
des demandes et plaintes des personnes accueillies.
A travers leur analyse qui tient compte notamment de la typologie, la récurrence et la gravité de l’évènement,
et partagée au sein de la Cellule qualité, la DDOS contribue à mettre en œuvre des actions correctives et
préventives communes à l’ensemble des établissements et services d’EQUALIS (exemple : partenariat,
formations/sensibilisations, aménagement des locaux...)
L’objectif in fine est de parvenir à une vision globale et transversale des risques et d’établir une cartographie qui
recense les risques potentiels liés aux établissements, services, activité et au public accueilli, afin d’agir en
prévention et d’améliorer la qualité de prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées.
❖ La prévention et le traitement des situations de maltraitance
Par ailleurs, un protocole de prévention et de traitement des situations de maltraitance envers les
personnes accueillies s'applique à l’ensemble des dispositifs gérés par EQUALIS. Un schéma synthétisant ce
protocole a été élaboré. Ce protocole daté est remis en main propre à toute personne intervenant dans
l’établissement (salariés, stagiaires, bénévoles, services civiques ...) contre signature. Le protocole est affiché
sur le panneau employeur. Toute modification de ce protocole (passage à une version ultérieure) donne lieu à
une information en équipe et fera l’objet d’un nouvel avenant.
Enfin, conformément à l’article L.331-8-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les structures informent
les autorités compétentes de tout disfonctionnement grave dans leur gestion, dans leur organisation susceptible
d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout
événement qui aurait pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique
ou moral des personnes.
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La mise en œuvre du RGPD au sein d’EQUALIS
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018 est un
règlement européen visant à garantir la protection des personnes concernées par un traitement de leurs
données à caractère personnel et à responsabiliser les acteurs de ce traitement.
EQUALIS est responsable du traitement des données personnelles qu’elle collecte concernant les personnes
qu’elle accueille, ses collaborateurs, etc. ; ce qui implique un certain nombre d’obligations à sa charge.
Dans ce cadre, un plan d’action contenant les livrables par niveau de priorité a été élaboré en 2019 avec le
Délégué à la Protection des Données (Data Protection Officer - DPO) externalisé d’EQUALIS.
L’objectif est la mise en œuvre du RGPD ainsi que le maintien en conformité au regard des évolutions
éventuelles, en matière de protection des données, des obligations légales et réglementaires, des
recommandations de la CNIL et du développement de l’offre de service de l’Association.
A cet effet, il s’agit pour la DDOS notamment, en s’appuyant sur le DPO et Consultant en la matière et en lien
étroit avec les parties prenantes, de formaliser ou de revisiter des outils ou process transverses au regard
de ces évolutions.
Ainsi, ont été élaborés en 2019 la Politique de protection des données personnelles - en ligne sur le site internet
d’EQUALIS - et le registre de traitements. Les travaux finalisés en 2020 ou en cours portent notamment sur les
domaines suivants, avec à titre d’exemples :
➢
➢
➢
➢

➢

Conservation des données à caractère personnel : une Politique de conservation des données est
formalisée.
Minimisation des données collectées : dans le cadre de l’élaboration de l’outil DIPAA, un travail de
recensement des valeurs a été réalisé afin de s’assurer de la nécessité et du fondement de leur collecte.
Sécurité et confidentialité des données : élaboration de fiches de sensibilisation de bonnes pratiques et
sécurité à destination des professionnels.
Respect des droits des personnes accueillies ou accompagnées renforcés par le RGPD : notice
d’information des personnes accueillies relative aux traitements des données personnelles qui sera
intégrée au DIPAA, process de gestion des demandes de droits etc.
Obligations des sous-traitants : une charte de sous-traitance a été élaborée par EQUALIS ; elle a pour
objectif de poser les obligations de ses sous-traitants.

4- ACTIVITÉ DE L’ENTITÉ PLATEFORME 115 ET VEILLE SOCIALE
4.1.
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Nous avons constaté une très forte diminution du nombre d’appels reçus et traités pendant l’année 2020. En
comparaison avec 2019, les mois avec le nombre d’appels le plus faible étaient pendant la période du
confinement puis de mars à mai 2020, avec une reprise en douceur le mois suivant. A partir du mois de juillet,
les appels reçus sont repartis à la hausse jusqu’à la fin de l’année.
Ce différentiel s’explique par le déplafonnement des nuitées liés à la crise sanitaire, plus de personnes ont pu
être hébergées dans les hôtels, moins de personnes étant dehors, il y a eu moins d’appels. Durant cette période,
les familles hébergées n’ont pas eu obligation de renouveler leur demande d’hébergement hôtelier tous les 15
jours mais une fois par mois. Ainsi, les appels ont été moins nombreux vers le 115.

Les bénéficiaires de la Plateforme 115 du SIAO781

4.2.

Pendant la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020, l’équipe de la Plateforme 115 du SIAO78 a créé
36 214 demandes dans le SI-115, celles-ci ne concernent pas forcément une demande d’hébergement car les
personnes peuvent également appeler pour une demande de prestation de type demande de passage d’une
maraude ou dans le cadre d’une réitération d’appel, ce dernier n’ayant pas abouti.
Toutes les données de l’Entité Plateforme 115 sont exprimées en ménages, versus, personnes distinctes et
sont issues de l’outil SI-115 avant sa refonte du 21 septembre 2020.

Types d'appels reçus par la Plateforme 115
Appel pour une demande

80%

Rappel d'un usager
Appel polluant
Renouvellement d'une prise en charge

9%
4%
3%

Rappel d'un partenaire

1%

Erreur de numéro

2%

Appel d'un particulier

1%

Pour 80% des appels reçus, une demande d’hébergement a été formulée auprès de l’écoutant travailleur social
115. La plupart des ménages qui contactent la Plateforme 115 du SIAO78 sont composées de familles avec
enfants, elles représentent 52% (29% de femmes avec enfant(s), 22% de couples avec enfant(s) et 1% de
groupe avec enfant(s)). Les personnes isolées représentent quant à elles 44% des appels. Les personnes
isolées savent que durant, les périodes hors hivernales, leurs demandes ne pourront aboutir vers un
hébergement en urgence.

Composition des ménages contactant le 115
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Les données exprimées concernent la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020. L’état du SI-SIAO-115 ne permet pas d’avoir
des données précises après sa refonte du 21 septembre 2020.

4.3.

Les mises à l’abri par la Plateforme 115 du SIAO782

Places hors
département

Places hors
département

La capacité hôtelière du SIAO 78 est de 716 nuitées par jour pour les 12 mois de l’année. En période hivernale,
le nombre de nuitées peut être augmenté. Cependant, pour la période hivernale de 2019-2020, aucune place à
l’hôtel supplémentaire, n’a été ouverte. Les services de l’Etat ont privilégié l’ouverture de places hivernales en
structures d’hébergement. Aucun plan grand froid n’a été déclenché durant cet hiver alors que nous avons dû
y avoir recours deux fois durant l’hiver précédent.
La période estivale peut aussi être l’occasion d’ouvertures de places supplémentaires dans le cadre du
déclenchement du « Plan Canicule ». Cependant, ce plan n’a pas été déclenché durant l’été 2020.
Depuis la mise en place de la collaboration mise en place au niveau régional, avec le PHRH, la cartographie
des places hôtelières est fluctuante du fait de la gestion à l’échelle régionale des réservations.
1480 nouvelles demandes ont été pourvues durant la période, sans compter les renouvellements
d’hébergement, ce qui représente 2067 personnes.
Durant la période, 16 955 ménages (43 618 personnes) ont eu une demande pourvue via la Plateforme 115 du
SIAO78, avec ou sans renouvellement. Ce qui veut dire que ces ménages ont pu être hébergés dans les hôtels.

2

Depuis la refonte du SI-115 au 21 septembre 2020, il est impossible de trouver des données fiables pour l’année 2020.Il n’est plus
possible de faire des extractions de données sur l’ancienne base de données laissé à disposition. Les données sont issues d’un outil tiers
ne reflétant pas la réelle activité de la Plateforme 115 du SIAO78 et elle ne pouvant être détaillée, la période prise en compte est du 1er
janvier 2020 au 31 aout 2020.

4.4.

Les mises à l’abri de la période hivernale 2019 -20203

La période hivernale 2019-2020 aura été très particulière en raison de la crise sanitaire. Elle a débuté le 1er
novembre 2019 et s’est terminée le 31 décembre 2020. Cette période dite hivernale est devenue aussi la période
de prise en compte de la nécessité de confiner les personnes.
L’état a ouvert :
➢
➢

53 places réparties dans 2 abris de nuit de la Croix-Rouge Française
279 places ont été réparties dans 13 structures d’hébergement.

Début d’année 2021, certaines places d’urgence hivernales 2019/2020 ont été pérennisées par la DDCS tandis
que d’autres ont été prolongées jusqu’à juin 2021.
L’Entité Hébergement Logement du SI-SIAO a procédé à l’orientation de 314 ménages vers les structures
d’hébergement hivernales, soit 574 personnes.
223 ménages (447 personnes) ont intégré une place en structure d’hébergement d’urgence hivernale.

4.5.

Les demandes non pourvues4

Les demandes non pourvues sont les demandes de mises à l’abri formulées auprès de la Plateforme 115 au
cours d’une journée qui n’aboutissent pas à une orientation pour divers motifs.
Dans la très grande majorité des cas, l’absence de places disponibles est la raison majeure des demandes non
pourvues. Lorsqu’il est renseigné que les personnes se maintiennent dans l’hébergement ou disposent d’une
autre solution, c’est le résultat du travail de l’écoutant travailleur social 115 qui recherche avec la personne la
meilleure solution du fait de l’absence de places disponibles.
Quant aux autres motifs de refus, si la liste des propositions est relativement longue dans le SI-115, ils ne
représentent qu’un très faible pourcentage des demandes non pourvues.
4127 ménages distincts, soit 6510 personnes ont eu une demande d’hébergement n’ayant pas abouti. En
cumulé sur l’année, 15 650 ménages sont concernés, soit 27 298 personnes. Bien qu’il soit difficile d’extraire
des données précises, la grande majorité des demandes ont pour motif de refus un manque de place ou des
places non adaptées à la composition familiale.

4.6.

Les demandes de prestations5

La plateforme 115 reçoit des appels de personnes à la rue sollicitant le passage et l’intervention d’une équipe
de maraude, pouvant proposer différentes prestations telles qu’une collation, une couverture…, à défaut d’un
hébergement.
Les demandes de Maraudes émanant de la Plateforme 115 du SIAO78 représentent une partie des
interventions des équipes de maraudeurs de la Croix Rouge Française et de ses partenaires.
Sur la période du 1er janvier au 31 aout 2020, 4 437 demandes de prestations ont été formulées auprès du
115.

3

Depuis la refonte du SI-115 au 21 septembre 2020, il est impossible de trouver des données fiables pour l’année 2020.Il n’est plus
possible de faire des extractions de données sur l’ancienne base de données laissé à disposition.
4 Depuis la refonte du SI-115 au 21 septembre 2020, il est impossible de trouver des données fiables pour l’année 2020.Il n’est plus
possible de faire des extractions de données sur l’ancienne base de données laissé à disposition. Les données sont issues d’un outil tiers
ne reflétant pas la réelle activité de la Plateforme 115 du SIAO78 et elle ne pouvant être détaillée, la période prise en compte est du 1er
janvier 2020 au 31 aout 2020.
5 Depuis la refonte du SI-115 au 21 septembre 2020, il est impossible de trouver des données fiables pour l’année 2020.Il n’est plus
possible de faire des extractions de données sur l’ancienne base de données laissé à disposition. Les données sont issues d’un outil tiers
ne reflétant pas la réelle activité de la Plateforme 115 du SIAO78 et elle ne pouvant être détaillée, la période prise en compte est du 1 er
janvier 2020 au 31 aout 2020.

4.7.

Activité du Service d’Accompagnement Social à l’Hôtel (SASH)6

Les travailleurs sociaux du SASH rencontrent chaque ménage hébergé à l’hôtel afin d’évaluer sa situation et de
formuler une demande d’hébergement en vue de l’obtention d’une place pérenne. Ils renseignent et orientent
les ménages dans leurs démarches vers les institutions de droit commun. Ils sont en lien avec les travailleurs
sociaux de secteurs qui assurent l’accompagnement des ménages.
La crise sanitaire aura été une période difficile pour le service car durant le confinement l’activité du SASH a été
mise à l’arrêt. Les visites à l’hôtel n’étant plus possibles, les entretiens avec les familles hébergées à l’hôtel ont
été faits par téléphone et/ou par mail.

Evolution des demandes transmises par le SASH
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En comparaison avec l’année 2019, nous avons constaté un pic du nombre de demandes transmises par le
service SASH après le confinement, cette augmentation très importante du nombre de demandes transmises
est due à l’augmentation du nombre de nuitée liées à la crise sanitaire mais également à la volonté du service
de saisir toutes les demandes des personnes à l’hôtel qui ne disposaient pas encore de demandes inscrites
dans le logiciel SI-SIAO. Ce travail remarquable a été fait en articulation avec l’équipe Hébergement Logement.
Depuis la refonte du logiciel SI-SIAO en septembre 2020, nous n’avons pas la possibilité d’extraire les
demandes transmises durant les trois derniers mois de l’année.
Les données restent sensiblement
les mêmes que pour l’année 2019,
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Les données exprimées concernent la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020. L’état du SI-SIAO-115 ne permet pas d’avoir
des données précises après sa refonte du 21 septembre 2020.
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Les chiffres présentés ci-dessus sont à prendre avec précaution : l’extraction des chiffres est réalisée au
moment de la rencontre mais la situation de la personne a pu évoluer favorablement ou défavorablement durant
l’année.
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Ressources des ménages
1 200 - 1
499 € 5%

1500 € et
plus 7%

900 - 1
199 € 6%
600 - 899
€ 6%
0 € 58%

300 - 599
€ 13%
1 - 299 €
5%

Sans ressources
Ressources d'activités
Prestations familiales
ADA
Autres ressources
RSA
Allocation chômage
Prime d'activité
AAH
ATA
Formation

32%
24%

14%
9%
8%
4%
3%
3%
2%
1%
1%

58% des ménages suivis par le SASH sont sans ressources au moment de la première évaluation sociale avec
le travailleur social. 88% des personnes ayant des ressources ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté.
Cette caractéristique a un impact sur les préconisations effectuées par le SASH.
Sur ces 42% des ménages qui disposent de ressources, 24% travaillent, 14% ne disposent que des prestations
familiales et 9% sont des demandeurs d’asile disposant de l’ADA. Seuls 4% perçoivent le RSA.

Préconisations des demandes transmises à l'Entité Hébergement - Logement

55%

Hébergement d'urgence

58%

13%

Ne respecte pas la grille des préconisations

12%

9%

Hébergement d'insertion

7%

7%

Intermédiation locative - SOLIBAIL

9%

6%

CADA

5%

Hébergement d'urgence - ALTHO

5%

6%

3%

Hébergement de stabilisation

1%

Logement Accompagné - Résidence sociale

1%

Intermédiation locative - Logement passerelle

1%

2%

1%

Ménage

Personne

Lorsque le SASH réalise une évaluation sociale d’un ménage mis à l’abri à l’hôtel, il émet une préconisation
d’orientation. Au 18 septembre 2020, nous recensions 397 ménages (soit 980 personnes) bénéficiant d’une
demande SI-SIAO. L’inconditionnalité de l’accueil de l’hébergement d’urgence permet un nombre d’entrées plus
important que dans les autres dispositifs du périmètre du SIAO78.

Les orientations vers les structures (en personnes)
40%

35%

30%

34%
32%
30%
26%

25%

23%
19%

20%

18%
14%
14%

15%

13%
9%
8%
6%

9%

10%

8%
6%
4%

4%

5%

5% 5%

4%
2%
1%1%

2%
0%

Intermédiation
locative SOLIBAIL

Hébergement
d'urgence ALTHO

Hébergement
d'urgence

Hébergement
Hébergement
Hébergement
d'urgence - d'urgence - VVC
d'insertion
Places
hivernales 20192020

Orientations

Admissions

4%

Intermédiation Hébergement de
Logement
locative stabilisation
Accompagné Logement
Résidence
Passerelle
sociale

Hébergement
d'urgence HUAS

Orientations non abouties

L’orientation majoritaire en hébergement d’urgence correspond à la réalité administrative et économique des
ménages mis à l’abri à l’hôtel. En effet, sans papiers et sans ressources les possibilités sont extrêmement
réduites pour envisager d’autres types d’orientations. Nous constatons également une augmentation importante
des préconisations vers les dispositifs de l’intermédiation locative, en 2019 seuls 24% des ménages étaient
orientés vers ce dispositif. En 2020, ils représentent 35% des ménages orientés.

Motifs des orientations non abouties
19%

Secteur géographique inadapté
16%
15%

Refus personne
La personne ne s'est pas présentée

10%

Le ménage n'est plus en demande

8%

La place n'est plus disponible

6%

injoignable

6%

Ménage

13%

12%

La situation familiale / physique n'est pas adaptée à…

Ressources

15%

9%

L'accompagnement proposé n'est pas adapté au…

Situation administrative

26%

4%

17%

10%

8%

1%
2%
1%
1%
Personne

La fluidité hôtelière vers le logement n’est donc pas facile. La DRIHL a élaboré en 2020 un appel à projet pour
le suivi et l’accompagnement à l’hôtel, des ménages intra et extra territorial. C’est la Croix Rouge Française des
Yvelines qui a été retenue. Depuis la fin 2020, le SIAO78 a travaillé avec la CRF au transfert de ses dossiers.

4.8.

Activité du Service d’Accueil et d’Orientation (SAO)7

Le Service Accueil et Orientation (SAO) est une équipe de travailleurs sociaux, intégrée au SIAO78 et
mutualisée avec la Plateforme 115/Veille Sociale. Le SAO intervient depuis 2008 dans certains accueils de jour
du département des Yvelines, dans le cadre de permanences, afin de répondre aux besoins d’accueil, d’écoute
et d’évaluation du public le plus marginalisé. Un suivi spécifique lié à l’accès à l’hébergement / Logement est
proposé aux personnes. Ces personnes isolées en situation de grande exclusion, ne bénéficient pas pour la
plupart, d’un suivi des services d’action sociale.
Le SAO établit un lien entre ces personnes souvent à la rue ou sans hébergement fixe et le SIAO à partir des
évaluations faites dans le logiciel SI-SIAO. Les travailleurs sociaux du SAO élaborent le projet d’accès à
l’hébergement avec les personnes. Les problématiques multifactorielles des personnes rencontrées ne facilitent
pas l’élaboration de ce projet. Comme de nombreux services, le SAO a suspendu son activité pendant la période
du confinement, les permanences ont été arrêtées puis ont repris après le déconfinement.

Composition familiale
56%
37%

30%

17%

Homme isolé

17%
8%

13%
8%

Femme
seule avec
enfant(s)

Femme
isolée

Ménages

6% 7%

Couple avec Couple sans
enfant(s)
enfant

Le public rencontré lors des permanences
est très majoritairement composé de
personnes isolées et plus particulièrement
d’hommes seuls. En comparaison avec
l’année 2019, nous avons constaté que la
part des femmes avec enfants fréquentant
les accueils de jour dans lesquels le SAO
intervient, a connu une augmentation de
5%.

Personnes

Les chiffres présentés ci-dessous sont à prendre avec prudence ; en effet l’extraction des chiffres est réalisée
à à un moment spécifique mais la situation de la personne a pu évoluer favorablement ou défavorablement
durant l’année.

Situation administrative des
personnes Hors UE majeures

Nationalité des personnes majeures
suivies par le SAO
UE
8%

Non renseigné
3%

Non renseigné
2%

Situation
irrégulière
27%

Française
26%

Hors UE
64%

7

Situation
régulière
70%

Les données exprimées concernent la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020. L’état du SI-SIAO-115 ne permet pas d’avoir
des données précises après sa refonte du 21 septembre 2020.

Ressources des ménages

Type de ressources (en personnes
majeures)

1500 € et
plus 6%

1 200 - 1 499
€ 7%
900 - 1
199 € 8%

RSA
Ressources d'activités
Autres ressources
AAH
Prestations familiales
ADA
Allocation chômage
Retraite
Prime d'activité
Garantie jeune

0 € 41%

600 - 899
€ 12%

1 - 299 €
2%

300 - 599
€ 24%

20%
17%
14%
8%
7%
3%
3%
3%
2%
1%

Préconisations des demandes transmises à l'Entité Hébergement - Logement
50%

28%

11%
5%

4%

1%

1%

1%

Ne respecte Hébergement Hébergement Hébergement Hébergement Intermédiation Logement Intermédiation
pas la grille
d'urgence
d'insertion
d'urgence de
locative - accompagné - locative des
ALTHO
stabilisation
Logement
FJT
SOLIBAIL
préconisations
passerelle
Ménage

Personne

La grille des préconisations est la table de correspondances élaborée par le SIAO pour identifier les préconisations dans le logiciel SI-SIAO

Orientations vers les structures (en personnes)
60%

50%

50%

50%
40%
30%

35%
20%

30%

25%
15%

20%

5%

10%

10%

5%

10%

5%

10%

0%
Hébergement
d'urgence

Hébergement
Intermédiation
d'urgence - Places
locative hivernales
Logement
Passerelle
Orientations

Admissions

Hébergement
d'insertion

Logement
Accompagné FJT

Logement
Accompagné Résidence sociale

Orientations non abouties

Même si le pourcentage est encore léger, nous constatons que des personnes sont admises en logement
accompagné, directement depuis les accueils de jour. Ce qui est positif.

4.9.

ZOOM – Bilan de la batellerie

Du 16 mars au 30 avril 2020, 60 places ont été ouvertes sur
le site de l’internat scolaire de la Batellerie réquisitionné 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 pas
une prise en charge à l’hôtel dans le cadre de la période de
confinement imposée par la pandémie.

50 hommes ont été orientés par la Plateforme 115 du SIAO78
vers ce dispositif porté par EQUALIS. 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 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’établissement La Mandragore/Logement accompagné 78-95 et du Pôle IAEF
d’EQUALIS, sur site durant 3 jours ont permis de réaliser les évaluations sociales et de les actualiser.
Grâce aux efforts conjugués des établissements qui ont ouvert 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 confirmer la nécessité de
places spécifiques pour les personnes isolées, particulièrement désociabilisées. Dès lors que les conditions
d’accueil sont réunies, ce public a la capacité de saisir les opportunités qui lui sont offertes. La première réponse
constituée par les abris de nuit, permet d’initier 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 important de tous les
acteurs. Tout le personnel volontaire pour cette mission en a retiré 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.

4.10. Axes d’améliorations

Améliorer la Qualité de Service et approfondir l'étude des situations avec un écoutant
dédié.

Rencontres avec les partenaires et intervenants sociaux des hôpitaux et des
commissariats

Orientation systématique des personnes isolées vers les permanences SAO en
accueils de jour

Création des commissions de veille sociale pour la coordination des acteurs

5- ACTIVITÉ DE L’ENTITÉ HÉBERGEMENT LOGEMENT
5.1.

L’activité mensuelle de l’Entité Hébergement / Logement8

Toutes les données de l’Entité Hébergement Logement du SIAO 78 sont exprimées en ménages, versus,
personnes et sont issues de l’outil SI-INSERTION avant sa refonte le 21 septembre 2020.

Activité global au SIAO par année
10606
9113
7039

6515

5817

5374
4110

3766

2017

2018
Nombre de demande

2019

2020

Données manquantes pour les mois de septembre,
octobre, novembre et décembre 2020

Nombre de personne

Bien qu’il manque 3 mois d’activité dans les données exploitables, nous constatons cette année encore une
augmentation du nombre de demandes transmises à l’Entité Hébergement Logement du SIAO78 par les
prescripteurs. En comparaison avec le rapport d’activité 2019, les chiffres ont considérablement évolué. Comme
l’année dernière, nous avons pris en compte les demandes par leur date de dernière transmission. Cet
indicateur nous permet d’évaluer le nombre réel de demandes que l’Entité hébergement logement reçoit. Cet
indicateur change chaque jour car le statut des demandes évolue constamment.

5.2.

Les caractéristiques des ménages9

Durant la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020, le SIAO78 a reçu un total de 5 817 nouvelles
demandes d’hébergement, ce qui correspond à 3 988 ménages distincts / 7 652 personnes distinctes. Les
données ci-après prennent en compte toutes les caractéristiques de toutes les demandes d’hébergement /
logement transmises pendant la période mentionnée mais également les demandes transmises avant 2020 et
qui étaient encore actives en 2020.

Composition familiale des demandeurs d'hébergement
Homme isolé

23%

Femme seule avec enfant(s)
Femme isolée

11%

Homme seul avec enfant(s)

34%

21%

12%

Couple avec enfant(s)
Couple sans enfant

41%

22%

28%

2%
2%
1%
2%
Ménages

Personnes

8

Les données exprimées concernent la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020. L’état du SI-SIAO-115 ne permet pas d’avoir
des données précises après sa refonte du 21 septembre 2020.
9 Les données exprimées concernent la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020. L’état du SI-SIAO-115 ne permet pas d’avoir
des données précises après sa refonte du 21 septembre 2020.
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Pyramide des âges des personnes en demandev selon le sexe (en personnes)
81
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

Homme
Femme

250

200

150

100

50

0

50

100

150

200

250

Nombre d'enfants à charge (en
ménages)
22%
18%

21%

8%

6%

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants
et plus

552 ménages
victimes de
violences

260 ménages
ayant des
problèmes de
mobilité

90 ménages
pris en charge
par l’ASE

84 ménages
avec des
animaux (chiens,
chats, etc…)

552 ménages ont été déclarés comme étant victimes de violences lors de la transmission dans le SI-SIAO. Ces
demandes ont été examinées scrupuleusement par l’équipe Hébergement / Logement et un contact
téléphonique a été établi avec le travailleur social référent afin d’avoir plus de précisions sur la situation du
ménage. Si le ménage est considéré comme en danger immédiat, une orientation vers une place d’hébergement
peut être envisagée, selon les disponibilités. Dans le cas contraire, la Plateforme 115 du SIAO78 prend le relais
pour effectuer une mise en sécurité à l’hôtel. De même durant les nuits en cas d’urgence.
Bien que la comparaison entre 2019 et 2020 soit difficile du fait de la panne du SI SIAO, nous constatons une
diminution conséquente du nombre de ménages déclarés victimes de violences, cette baisse est due aux
informations saisies dans le SI-SIAO en 2019 qui utilisaient deux indicateurs qui ont pu fausser les chiffres.
L’accès aux travailleurs sociaux était difficile pendant le confinement pour les personnes victimes de violences.
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Nationalité des personnes
majeures (en personnes)

Situation administrative des
personnes Hors UE majeures

Information non renseignée
Union Européenne
4%
5%

Situation
irrégulière
17%

Non renseigné
3%

En cours de
demande
1%

Française
27%
Hors Union
Européenne
64%

Situation
régulière
80%

L’augmentation du pourcentage des personnes en situation régulière est à mettre en lien avec les 6 mois de
prolongation de la validité des titres de séjour pendant le confinement.
Le chiffre « non renseigné » 3% au lieu de 15% en 2019 est en à rapprocher du travail des équipes du SIAO
concernant la vigilance particulière lors des validations des demandes transmises. Un travail rigoureux a été
effectué par les équipes du SIAO78 afin que les demandes soient mieux renseignées par les partenaires
prescripteurs.
L’augmentation du nombre de demandes de personnes en situation irrégulière est en lien avec la mécanique
des flux migratoires.

Prescripteurs à l'origine de la demande d'hébergement (en ménages)
Conseil départemental
Structure d'hébergement (CHRS, CHU, CHU Hiver)
115/Opérateur Régional/Hôtel
Logement accompagné (FJT/RS/maison relais)
Intermédiation locative (LP, SOLIBAIL)
Accueil de jour
CADA/CHUDA/AUDA
Etablissement de santé
Service sortant de prison
Service DAHO
Mission Locale/CLLAJ/CIJ-BIJ-PIJ
Hors département
CCAS
Autres

38%
17%
10%
8%
7%
6%
5%
2%
2%
2%
2%
1%
1%

1%

Le Conseil Départemental reste cette année encore le premier prescripteur auprès du SIAO, suivi par les
structures d’hébergement. La période hivernale 2019-2020 n’ayant pas pris fin le 31 mars, il n’est pas étonnant
de constater une augmentation du nombre de demandes émises par ces prescripteurs.
Les accueils de jour étaient fermés pendant le confinement, cela explique la diminution du nombre de demandes
transmises auprès de l’Entité Hébergement Logement.
Les prescripteurs « Opérateurs régionaux et le service d’accompagnement social à l’hôtel 115 » ont connu une
augmentation de 6% à 10 % du nombre de demandes en comparaison avec 2019. Cette augmentation
s’explique par une vigilance des équipes quant aux ménages hébergés à l’hôtel 115. Le service SASH a ainsi
instruit 278 évaluations pendant l’été 2020.

Situation physique au moment de la demande
19% 21%
21%
22%

Hébergé par des tiers
Structure d'hébergement (CHRS, CHU, CHU Hiver)
A la rue/abri de fortune/errence résidentielle

13%

Hébergé par le 115

11%

Logement accompagné (FJT/RS/maison relais)

11%
11%

17%
17%

5%
6%
4% 6%

Autres
Logement parc public / privé

3%4%
2%
2%
1%
1%

CADA - CHUDA - AUDA
Hôtel (hors 115)
Prise en charge ASE

1%
0%
1%
1%

Détention
Institutions publiques / dispositif médical
Ménages

Personnes

Type de ressources des personnes majeures

Ressources par ménage
1500 € et plus
17%

20%

0€
27%

12%

9%
7%

1 200 - 1
499 €
12%

6%

4%

2%

1%

1%

1%

0%

1 - 299 €
2%

0%
900 - 1 199
€
14%

600 - 899 €
10%

300 - 599 €
18%

Les demandes émanant des structures sont généralement produites, une fois les droits sociaux ouverts et avec
une insertion professionnelle entamée.
Une partie du public non éligible aux minimas sociaux, notamment le public en situation administrative instable,
ne bénéficie pas de l’instructions en proportion de son existence.

Demandes de logement social (en
ménages)
A réaliser
14%

Non 24%

Plus de la moitié des ménages demandeurs ont une demande
de logement social. Un quart de demandeurs sont sans
ressources. L’étape du passage par un hébergement
d’urgence permet d’entamer ces démarches.

Oui 56%
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Préconisations des demandes (en ménages)
Ne respecte pas la grille des préconisations

31%

Hébergement d'urgence

21%

Hébergement d'insertion

16%

Logement autonome

12%

Intermédiation locative - SOLIBAIL

4%

Intermédiation locative - Logement passerelle

4%

Logement Accompagné - Résidence sociale

4%

Hébergement de stabilisation

2%

Hébergement d'urgence - ALTHO

2%

Logement Accompagné - FJT

2%

Maintient en structure
Logement Accompagné - Pension de famille

1%
1%

Le nombre de préconisation ne respectant pas la grille a considérable diminué en comparaison avec 2019 (56%
des demandes en 2019 contre 31% cette année). La communication menée par l’observatoire du SIAO78 ainsi
que le renvoi à compléter des demandes par l’Entité Hébergement Logement auprès des partenaires a contribué
à cette diminution. Cependant, le nombre de demandes ne respectant pas le chemin de la grille des
préconisations reste élevé.
La majorité des demandes concerne une orientation en centre d’hébergement (CHU et CHRS). Nous notons la
hausse des demandes vers un dispositif de logement accompagné ou logement autonome. Nous passons de
19% en 2019 à 27% en 2020.
Une amélioration est à prévoir dans la prise en compte par les prescripteurs, de la stratégie du logement d’abord.

Récapitulatif de l’activité Hébergement – Logement sur l’année 202010.

3623 personnes

1968 ménages
orientés via l’ Entité
Hébergement /
Logement du SIAO
78

orientées via
l’ Entité
Hébergement /
Logement du SIAO
78

1803 personnes

993 ménages

entrées en structure
d’ hébergement ou
de logement

entrés en structure
d’ hébergement ou
de logement

553 ménages ont
eu une orientation
non aboutie

1024 personnes
ont eu une
orientation non
aboutie

Au moment de l’écriture du rapport d’activité 2020, 367 demandes (765 personnes) étaient en attente d’un retour
d’orientation. L’état de l’outil SI-SIAO ne nous a pas permis de vérifier si ces demandes ont été acceptées ou
refusées.
Pendant la crise sanitaire, beaucoup de structures « ont gelé », donc fermé, leurs places pendant des durées
indéterminées et intraçables avec l’outil SI-SIAO, par conséquent il y a eu une baisse du nombre d’orientations.

10

Les données exprimées concernent la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020. L’état du SI-SIAO-115 ne permet pas d’avoir
des données précises après sa refonte du 21 septembre 2020.

5.3.

L’hébergement d’urgence11

Places hors
départements

*Hors places hivernales
L’hébergement d’urgence est un accueil inconditionnel, c’est-à-dire sans sélection des publics accueillis et
notamment sans condition de régularité de séjour, d’emploi ou de ressources. « Toute personne sans abri en
situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d’hébergement
d’urgence » (art. L345-2-2 du CASF). La notion d’urgence ne renvoie pas à une quelconque rapidité mais à un
dispositif d’hébergement : « toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir
y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une
orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de
soins, ou vers un logement adapté à sa situation » (art. L 345-2-3 du CASF et art 4 Loi 2007-290 dite DALO).
Concrètement, qu’il s’agisse de personnes seules ou en familles, l’hébergement se fait en collectif ou en diffus
sur des appartements hors site. En termes de dispositifs, l’urgence est répartie entre :
1.
2.
3.
4.

Les Centres d’Hébergement d’urgence (CHU) et CHRS urgence.
Les Places alternatives à l’hôtel (ALTHO).
L’Hébergement d’urgence avec accompagnement social (HUAS).
Les centres d’hébergement d’urgence hivernale.

Fin 2020 le dispositif d’urgence comptait (hors places ALTHO) 2003 places dans les Yvelines. Le dispositif
ALTHO recouvrait quant à lui, 356 places réparties dans sept structures d’hébergement.
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Les données exprimées concernent la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020. L’état du SI-SIAO-115 ne permet pas d’avoir
des données précises après sa refonte du 21 septembre 2020.

Orientations par dispositif d'urgence
Hébergement d'urgence

43%

52%

22%
25%

Hébergement d'urgence - Places hivernales 2019-2020
16%
15%

Hébergement d'urgence - VVC
8%

Hébergement d'urgence - ALTHO
Hébergement d'urgence - SP

1%
0%

Hébergement d'urgence - Places hivernales 2020-2021

0%
1%

Ménages

16%

Personnes

Admissions par dispositif d'urgence
Hébergement d'urgence

51%

39%
26%

Hébergement d'urgence - Places hivernales

31%

15%
13%

Hébergement d'urgence - VVC
Hébergement d'urgence - ALTHO

5%

Hébergement d'urgence - HUAS

2%
5%

12%

1%
0%

Hébergement d'urgence - SP
0%

10%
Ménages

20%

30%

40%

50%

60%

Personnes

Nous observons un pourcentage élevé du nombre d’admission sur les places hivernales pendant l’année 2020.
En comparaison avec les orientations et les admissions des places urgence et hivernales, en lien avec le
passage d’une trêve à une autre en 2019 et 2020.

Orientations non abouties des dispositifs
d'urgence
Orientation refusée par le
ménage

16%

Le nombre de refus émanant du ménage est
toujours le plus élevé dans le dispositif d’urgence
avec 42% des refus. Parmi ces 42% de refus par
le ménage, 18% des personnes ne se sont pas
présentées dans la structure d’hébergement.

Orientation refusée par la
structure

42%
17%

La situation familiale /
physique n'est pas
adaptée à la structure

Les refus émanant des structures d’hébergement
représentent quant à eux 26%, 11% de ces refus
Secteur géographique
sont dûs à des places qui ne sont plus disponibles
inadapté
au moment de l’orientation du ménage par le
26%
SIAO, 8% pour un accompagnement proposé par
la structure n’étant pas adapté pour le ménage,
les 7% restants sont dus à la situation administrative irrégulière et / ou à des ressources insuffisantes pour la
structure. Ces deux derniers motifs de refus, bien que faibles, nous interpellent. Nous nous questionnons sur
l’inconditionnalité du dispositif d’urgence. Un travail avec les structures est engagé en afin de pouvoir éclaircir
ce point.
Concernant les autres motifs de refus, 17% sont dus à une situation familiale ou physique du ménage
incompatible avec la structure d’hébergement, ce refus peut être catégorisé comme un refus structure ou une
mauvaise orientation de la part du SIAO (au moment d’une orientation, les travailleurs sociaux ne mettent pas
à jour les situations des ménages ce qui entraine des orientations inadaptées).
Une difficulté réside dans le fait que certaines structures ont des critères trop contraignants pour les admissions
des ménages, notamment liées à l’âge des enfants.
Ce qui induit que le SIAO dispose de places inadaptées aux besoins.

5.4.

L’hébergement d’insertion12

La mission principale des CHRS insertion et stabilisation réside dans l’action socio-éducative et dans un
accompagnement globalisé permettant aux personnes accueillies de recouvrer leur autonomie personnelle et
sociale. Le projet de prise en charge est individualisé et global.
L’admission en CHRS insertion est faite pour une durée déterminée et renouvelable et la situation de la
personne accueillie doit faire l’objet d’un bilan tous les 6 mois. L’objectif étant que la personne ou le ménage,
accède le plus rapidement possible à une insertion durable en milieu ordinaire ou adapté. C’est la DDCS qui
valide la prolongation des 6 mois.
Le dispositif de stabilisation accompagne avant tout un public très désocialisé, à la rue depuis plusieurs années
et en rupture avec les structures classiques. L’accompagnement social proposé doit permettre aux personnes
éloignées de l’insertion de se stabiliser et de favoriser leur orientation ultérieure vers des structures adaptées à
leurs situations.
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Les données exprimées concernent la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020. L’état du SI-SIAO-115 ne permet pas d’avoir
des données précises après sa refonte du 21 septembre 2020.

Orientations par dispositif d'insertion
et stabilisation

Admissions par dispositif d'insertion
et stabilisation

32%
26%

Hébergement CHRS de
stabilisation

68%
74%

Hébergement CHRS
d'insertion

Ménages

31%
25%

Hébergement de
stabilisation

69%
75%

Hébergement d'insertion

Ménages

Personnes

Personnes

237 ménages ont été orientés vers le dispositif d’insertion (160 en CHRS insertion et 77 en CHRS stabilisation),
38% des ménages ont intégré une place vers le CHRS insertion et seulement 17% vers le CHRS stabilisation.
41% des orientations n’ont pas abouti.

Orientations non abouties des dispositifs d'insertion
7%
Orientation refusée par le ménage

14%
Orientation refusée par la structure

45%
La situation familiale / physique n'est
pas adaptée à la structure

14%

L'accompagnement proposé n'est pas
adapté au ménage

20%

Secteur géographique inadapté

Le motif de refus le plus important émane du ménage avec 45% pour les dispositifs d’insertion (29% insertion
et 16% stabilisation). Quant aux refus des structures, les dispositifs d’insertion refusent 17% des orientations
contre 3% en stabilisation.
Un travail collaboratif est engagé, par des visio régulières en raison de la crise sanitaire, avec les structures
d’hébergement afin de connaitre plus précisément l’accompagnement proposé, mais aussi d’analyser les refus
au fil des orientations dans ces différents dispositifs (territoire, cohabitation, critères structures liées aux
ressources, à l’âge de la personne et/ou des enfants …).

5.5.

Le logement accompagné13

Le logement accompagné regroupe plusieurs dispositifs tels que :
➢
➢
➢
➢

Les résidences sociales,
Les FJT, RJA,
Les maisons relais / pension de famille,
Les résidences accueil.

Les occupants de ces logements temporaires versent une redevance ou un loyer et ont un statut d’occupation
avec garanties de maintien dans les lieux et bénéficient des aides au logement.
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Les données exprimées concernent la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020. L’état du SI-SIAO-115 ne permet pas d’avoir
des données précises après sa refonte du 21 septembre 2020.

Orientations par dispositif de logement
accompagné
68% 68%

28% 28%
4%
Résidences sociales

FJT
Ménages

4%

Maison Relais
Personnes

410 ménages ont été orientés vers un dispositif de logement accompagné. Les résidences sociales représentent
68% des orientations suivies par les FJT avec 28%. Le faible nombre d’orientation vers les pensions de famille
est principalement dû au taux de rotation de ces places. En effet, peu de places se libèrent en cours d’année.
Nous manquons de places dans ces dispositifs au cœur du logement d’abord.

Admissions du dispositif logement
accompagné
57% 57%
39% 40%

4%
Résidences sociales

FJT
Ménages

4%

Maison Relais
Personnes

Les délais d’intégration dans une structure de logement accompagné prennent plus de temps que dans un
dispositif CHRS ou CHU. Certaines orientations peuvent être faites en fin d’année et le ménage va intégrer la
place l’année suivante.

Orientations non abouties des dispositifs du logement
accompagné
8%
12%

Orientation refusée par le ménage

45%

Orientation refusée par la structure
Secteur géographique inadapté

35%

L'accompagnement proposé n'est
pas adapté au ménage

45% des refus viennent des ménages (dont 32% de refus pour les résidences sociales). Quant aux refus des
structures d’hébergement, elles représentent 35% (dont 19% pour motif de de « ressources insuffisantes »).

5.6.

L’intermédiation locative

❖ Logement passerelle14

Le logement passerelle est un dispositif d’intermédiation locative au même titre que SOLIBAIL. Il permet
l’accueil, à titre temporaire, de personnes défavorisées, sans logement et qui ne peuvent pas être hébergées
en CHRS car leur situation ne le justifie pas. Les logements passerelles répondent aux problématiques d’un
public relativement autonome en insertion car la durée d’accueil, déterminée par contrat puis renouvelée, ne
doit pas excéder 18 mois. Une association agrée par la préfecture loue un logement à un propriétaire (particulier
ou bailleur social) et met en place la sous-location de ce logement à destination de ménages en difficultés. Les
ménages sont logés et accompagnés à titre temporaire. L’accompagnement est un accompagnement de type
ASLL (Accompagnement Social Lié au Logement) en vue de l’obtention d’un logement autonome.
116 ménages (soit 285 personnes) ont été orientés vers des structures de Logement Passerelle. 54 ménages
(133 personnes) ont intégré une place.
Concernant les orientations n’ayant pas abouti, 48 ménages (115 personnes) n’ont pas intégré de place à la
suite des orientations. Les motifs restent sensiblement les mêmes que pour tous les autres dispositifs, les
ménages ont refusé les propositions dans 43% des cas (16% n’étaient plus en demande au moment de
l’orientation et 13% ne se sont pas présentés à l’entretien de préadmission).
Les critères d’accompagnement dans les structures de logements passerelles concernent un public relativement
autonome et proche du relogement, les structures ont refusé 19% des orientations pour ce motif.

Orientations non abouties du dispositif Logement
passerelle
8%
Orientation refusée par le ménage

11%
43%

L'accompagnement proposé n'est pas adapté
au ménage
Orientation refusée par la structure

18%
Secteur géographique inadapté

19%

14

La situation familiale / physique n'est pas
adaptée à la structure

Les données exprimées concernent la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020. L’état du SI-SIAO-115 ne permet pas d’avoir
des données précises après sa refonte du 21 septembre 2020.

❖ SOLIBAIL
Le dispositif SOLIBAIL dispose d’un parc de 300 logements répartis de manière hétérogène sur le département
des Yvelines appartenant à des propriétaires privés. Les logements sont proposés en sous-location à des
ménages ayant des difficultés financières et sociales ne permettant pas l’accès immédiat à un logement
autonome.
Ce dispositif vise à l’insertion vers le logement de droit commun et s’adresse :
En priorité aux familles hébergées à l’hôtel, c’est le premier public concerné
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Aux familles hébergées dans des places d’alternatives à l’hôtel (ALTHO).
Aux familles admises en structures financées par l’Etat.
Aux familles reconnues prioritaires DAHO avec une orientation vers le logement de transition.
Aux familles victimes de violences intrafamiliales, non accueillies à l’hôtel ou en structures
d’hébergement spécialisées, à condition qu’elles bénéficient d’un accompagnement spécialisé en plus
de l’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) assuré par l’opérateur SOLIBAIL.
Aux familles en mesure d’expulsion locative au stade du concours de la force publique demandé,
signalées au SIAO par les services de l’état ou par le CCAPEX.
Aux familles dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne (constat d’insalubrité de la Mairie, SCHS).

Le dispositif SOLIBAIL a été ouvert aux personnes isolées dans la suite de l’ouverture de Solibail pour les
personnes isolées ayant le statut de réfugiées.
Le « Référentiel Solibail » est la référence, à l’exception du critère de composition familiale, les publics orientés
devront répondre aux mêmes critères d’éligibilité :
❖ Les critères liés à la situation vis-à-vis du logement et au besoin d’accompagnement social
- L’évaluation du besoin d’accompagnement est un élément déterminant pour l’orientation d’un ménage
vers le dispositif Solibail.
- Les ménages pouvant accéder au logement directement sans accompagnement n’ont pas vocation à
être orientés vers Solibail.
- Les ménages ayant besoin d’un accompagnement global n’ont pas vocation à être orientés vers Solibail.
- Seuls les ménages ayant besoin d’un accompagnement « vers et dans le logement » ont vocation à
être orientés vers le Solibail.
❖ Les critères liés à la situation administrative
- Le demandeur devra être en situation régulière.
- Si le titre de séjour doit être renouvelé, l’orienteur doit s’assurer que la demande de renouvellement a
bien été déposée (justificatif = récépissé de demande de renouvellement).
❖ Les critères liés à la situation économique
- Tous les types de revenus d’activité (CDI, intérim, CDD, temps plein, temps partiel), de transfert
(prestations familiales, pensions de retraite, d’invalidité, indemnités chômage, RSA, AAH) et autres
ressources (formations rémunérées).
- Le reste pour vivre minimal dont dispose le ménage doit être supérieur à 9,2€ / jour / UC.

L’état du SI-SIAO ne nous permet pas d’obtenir des données fiables concernant le dispositif SOLIBAIL.

5.7.

Dispositif Fluidité

Le Système Priorité LOgement (SYPLO) a été mis en place en 2011 sur proposition de la DRIHL afin d’améliorer
la gestion des contingents de l’Etat, la rendre plus transparente et de permettre davantage de relogements. Il
s’adresse aux ménages reconnus DALO en COMED, aux publics labellisés au titre des accords collectifs et aux
publics sortants de structures financées par l’Etat. Il prévoit le partage d’informations en temps réel entre
partenaires (bailleurs, Action Logement, SIAO), l’harmonisation et le partage des critères de priorisation des
ménages et surtout la constitution d’un vivier de demandeurs prioritaires.

Les indicateurs SYPLO 1er semestre 2020
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Nbre de tableaux reçus
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Nbre de nouveaux ménages inscrits dans SYPLO

Ajout dans syplo suite à correction sur mois précédents

Nos outils ayant changé pendant l’été, les données du second semestre ne sont pas fiables.
418 demandes ont été labélisées durant la période de janvier à juillet 2020, ce qui représente 916 personnes.

Nombre de demandes labélisées dans SYPLO
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Les documents et informations nécessaires au traitement des demandes de labélisation, à envoyer par les
structures au SIAO entre le 20 et 25 de chaque mois par email.
-Tableau des ménages prêts au relogement avec DLS mise à jour en vue de la labellisation sur le logiciel SyPLo
- La fiche AFIL
- Adéquation des informations avec le SISIAO
Après traitement par le SIAO, les tableaux mensuels sont envoyés à la DDCS.
Projet en cours pour 2021 :
- Accès au mode consultation sur SYPLO pour les référents sur les structures afin de pouvoir suivre
les propositions de logements effectuées aux ménages.
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5.8.

Mission DAHO15

La loi DALO du 5 mars 2007 vise à garantir la mise en œuvre du droit au logement et du droit à l’hébergement.
Des voies de recours gracieux et contentieux sont ouvertes aux personnes non ou mal-logées qui n’ont pas
trouvé de solution par les voies d’accès ordinaires. Il s’agit d’un dispositif de recours et non d’accès car « la
commission de médiation (COMED) peut être saisie par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une
structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ».
Lorsque le demandeur reconnu prioritaire et urgent n’a pas été relogé dans les délais impartis, il peut saisir le
tribunal administratif qui ordonnera, le cas échéant, son relogement ou son hébergement. La loi ALUR prévoit
désormais que le SIAO devienne l’interlocuteur unique du Préfet. Ce dernier est chargé de lui désigner les
personnes prioritaires au titre du DAHO. Le SIAO a pour mission de les orienter vers une structure pouvant
répondre à leurs besoins dans un délai fixé par le représentant de l’Etat.
Les conditions d’accès

Demande SIAO
sans proposition
depuis 3 mois

Dépôt de la
demande DAHO

Etude du
dossier lors de
la COMED

Ménage
reconnu
prioritaire DAHO

Procès verbaux
des COMED
envoyés au
SIAO

Les chiffres clés

La mission est composée de

1 secrétaire
1 Travailleur social

389
Nouveaux dossiers reconnus DAHO
lors des COMED 2020

Dont 188
Dossiers réorientés de DALO vers le DAHO

106 ménages
ont eu un hébergement réalisé en 2020

15

Les données exprimées concernent la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020. L’état du SI-SIAO-115 ne permet pas d’avoir
des données précises après sa refonte du 21 septembre 2020.
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Sur l’ensemble des 648 ménages reconnus « prioritaires et urgent » DAHO (inscrits dans le stock), 69 ont été
admis dans un dispositif en 2020. La COMED, quant à elle, a reconnu 389 ménages prioritaires et urgent DAHO
sur l’exercice 2020 (dont 188 réorientations du volet DALO).
202 ménages ont eu un rendez-vous avec la référente DAHO du SIAO mais seuls 60 ménages se sont
présentés. Ce faible nombre est dû en partie aux deux périodes de confinement de cette année. Tous les
entretiens ont été réalisés en présentiel, sauf quelques exceptions pendant la seconde période de confinement.

Typologie des ménages reconnus DAHO
45%
32%

32%
24%

21%
16%

15%
8%

2% 2%
Homme isolé Femme seule
avec
enfant(s)

Femme
isolée

1% 1%

Couple avec Couple sans Homme seul
enfant(s)
enfant
avec
enfant(s)

Ménages

Personnes

Nombre d'enfants à charge (en
ménage)
17%
10%

7%
3%

1 enfant

2 enfants

3 enfants 4 enfants et
plus

Âge et sexe des demandeurs DAHO
74
70
66
63
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57
54
51
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45
42
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15
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9
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3
0
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Nationalité des personnes majeures
reconnues DAHO

Situation administrative des
personnes Hors UE reconnues
DAHONon renseigné

Information non
Union
renseignée
Européenne
1%
8%

3%
Situation irrégulière
17%

Française
29%
Hors Union
Européenne
62%

Situation
régulière…

Les chiffres présentés ci-dessus sont à prendre avec prudence : en effet l’extraction des chiffres est réalisée au
moment de la rencontre mais la situation de la personne a pu évoluer favorablement ou défavorablement durant
l’année.

Type de ressources des personnes
reconnues DAHO (personnes majeures)

Ressources des ménages
1500 € et
plus
16%

Ressources d'activités

0€
21%

25%

RSA

24%

Prestations familiales

1 200 - 1 499 €
11%

1 - 299 €
2%

13%

Autres ressources

11%

Prime d'activité

8%

AAH

900 - 1 199 €
13%
600 - 899 €
13%

300 - 599 €
24%

4%

Allocation chômage

4%

Pension de retraite

1%

Formation

1%

Préconisations des demandes transmises à l'Entité Hébegement Logement (en ménages)
Ne respecte pas la grille des préconisations

36%

Hébergement d'insertion

21%

Hébergement d'urgence

15%

Logement Accompagné - Résidence sociale

8%

Intermédiation locative - SOLIBAIL

7%

Intermédiation locative - Logement passerelle

6%

Hébergement d'urgence - ALTHO

2%

Hébergement de stabilisation

2%

Logement autonome

1%

Logement Accompagné - Pension de famille

1%

Orientations, admissions et refus des ménages reconnus DAHO (en personnes)
36%
36%
34%

18%

17%

14% 15%
14%

15%

9%

8%

6%
4%

4%
2%

Orientations

9%
8%
6%

7%

5% 5%
3%

Admissions

3%

7%
4%
3%
2%
2% 2%

1%

1%

15%

20%

Orientations non abouties

Motifs des orientations non abouties
Le ménage ne s'est pas présenté
Orientation refusée par le ménage

Orientation refusée par la structure
Secteur géographique inadapté
Ressources insuffisantes

L'accompagnement proposé n'est pas adapté au…
La place n'est plus disponible
La situation familiale / physique n'est pas adaptée à la…
Le ménage n'est plus en demande
Situation administrative instable
Le ménage était injoignable
0%

Ménages

5%

Personnes

10%

25%

5.9.

Mission Référent Justice 16

Afin de favoriser l’accès à l’hébergement des personnes sous-main de justice, un « référent hébergement /
logement justice » au sein du SIAO, intervient depuis 2009, à la demande des conseillers en insertion et
probation et en lien avec eux.
Ce travailleur social a pour mission spécifique d’accompagner des personnes sortant d’incarcération ou ayant
un suivi judiciaire en milieu ouvert. Sa mission est de travailler à un projet personnel d’hébergement avec le
détenu, bien avant sa sortie et de l’accompagner au moment de sa levée d’écrou. En lien avec le S.P.I.P.,
différentes permanences ont été mises en place dans les lieux d’incarcération du département des Yvelines
pour organiser des entretiens avec les détenus. Dans la plupart des situations, les détenus souhaitent trouver
un hébergement dans les Yvelines mais ils peuvent être accompagnés vers un hébergement qui se situe en
dehors du département. Le référent justice est un interlocuteur privilégié, aujourd’hui très bien identifié par les
partenaires et les détenus. Cette collaboration fait l’objet d’une Convention signée entre les différentes parties.
Dans le cadre de ce dispositif, 16 places, réparties
dans 8 structures d’hébergement, ont été dédiées à
l’accueil spécifique des personnes placées sousmain de justice. Un accompagnement vers la
domiciliation administrative est également proposé.
Depuis 2014, le SIAO78, les services de l’Etat, le
SPIP de la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy et
différentes associations ont conclu un partenariat de
domiciliation pour que le référent justice puisse offrir
une solution à la sortie d’incarcération. Lorsque c’est
nécessaire, le référent justice accompagne le détenu
pour remplir sa demande de domiciliation qui est
ensuite transmise par le référent SPIP à l’association
du Secours Catholique située à Versailles. Lorsque
leur durée d’incarcération le permet, les personnes
peuvent rencontrer le référent pour préparer leur
entrée en structure et aborder un projet individualisé
en lien avec les différents partenaires compétents.

Quand la candidature d’un détenu est retenue, le référent peut l’accompagner au sein de la structure car
certaines personnes sont très angoissées par la perspective d’accéder à un hébergement stable. La Plateforme
115 du SIAO78 peut également proposer une mise à l’abri le jour de la sortie, sous réserve d’une place
disponible.
L’activité du référent justice a été perturbée cette année à cause de la crise sanitaire. Les visites en centres
pénitenciers ont été suspendues au premier confinement et la mission a été interrompue à la suite de la décision
de la direction du SIAO78. Début mai, il y a eu une reprise progressive de la mission uniquement par téléphone
et par mail. Vers le milieu du mois de juin, les permanences ont repris jusqu’à mi-octobre.
225 personnes ont été rencontrées lors des permanences (130 à Bois d’Arcy, 91 à Versailles et 4 à Poissy).
106 demandes ont été instruites par le référent justice
durant l’année 2020, une baisse comparée à 2019 qui
s’explique par l’arrêt momentanément des permanences
ainsi que les trois derniers mois d’activités manquants sur
l’année 2020. Les données ci-après ne concernent que le
référent Justice du SIAO78, toute autre demande ayant été
transmise par un autre prescripteur n’est pas prise en
compte dans les données présentées (même si le ménage
relève de l’accompagnement).

Typologie des ménages
95%

95%

5%
Homme isolé
Ménages

16

5%

Femme isolée
Personnes

Les données exprimées concernent la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020. L’état du SI-SIAO-115 ne permet pas d’avoir
des données précises après sa refonte du 21 septembre 2020.

Âge et sexe des personnes sous main de justice
64
59
52
50
48
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
18
7

6

5

4

3

2

Homme

1

0

1

2

Femme

Nationalité des personnes majeures

Situation administrative des personnes
Hors UE

Union
Européenne
6%

En cours de
demande
4%

Situation
irrégulière
12%

Hors Union
Européenne
25%

Situation
régulière
85%

Française
69%

Les chiffres présentés ci-dessus sont à prendre avec prudence : en effet l’extraction des chiffres est réalisée au
moment de la rencontre mais la situation de la personne a pu évoluer favorablement ou défavorablement durant
l’année

Types de ressources des personnes majeures
Ressources des ménages
Ressources d'activités
1 200 - 1 499 €
6%
900 - 1 199 €
10%
600 - 899 €
8%

1 - 599 €
32%

1500 € et
plus
3%

15%

Allocation chômage
0€
41%

13%

AAH

6%

Autres ressources

4%

Garantie jeune

1%

Pension de retraite

1%

Préconisations des demandes transmises à l'Entité
Hébergement - Logement (en ménages)
Hébergement d'insertion

33%

Hébergement d'urgence

31%

Hébergement de stabilisation

17%

Intermédiation locative - Résidence Sociale

9%

Ne respecte pas la grille des préconisations
Intermédiation locative - FJT

8%
1%

Orientations, admission et refus (en ménages)
60%
50%
50%
40%

33%

30%

24%
20%

20%

18%19%

18%

12%

12%

16%

13%

10%

9%

12%12%
5% 4%

4%

8%

8%
4%

0%
Hébergement Hébergement Hébergement
Logement
Hébergement
Logement
Logement
d'urgence
de stabilisation
d'insertion
Accompagné - d'urgence - SP Accompagné - Accompagné Résidence
Pension de
FJT
sociale
Famille
Orientations

Admissions

Orientations non abouties

Sur les 55 orientations faites par l’Entité Hébergement Logement de personnes suivies par le référent justice,
33% ont été orientées vers le dispositif urgence et 18% vers le dispositif d’insertion et de stabilisation. Les
orientations vers les places dédiées ne concernent que 9% des personnes. Ce faible pourcentage d’orientation
vers les places dédiées est dû en partie au fait que les personnes présentes sur les places ne sortent pas
rapidement pour des difficultés à adhérer à l’accompagnement, des problématiques de santé complexes ou
situations administratives non régularisées. Ainsi, au 04 janvier 2021 et sur les 16 places dédiées, la durée
moyenne de séjour des personnes présentes était d’environ 2 ans.
4 orientations sont encore en attente d’un retour des structures au moment de la saisie des données.

Motif des refus (en ménage)
Orientation refusée par le ménage

15%

Ressources insuffisantes

11%

Secteur géographique inadapté

7%

Orientation refusée par la structure

7%

La place n'est plus disponible

7%

Situation administrative instable

4%

Le ménage n'est plus en demande

4%

L'accompagnement proposé n'est pas adapté au
ménage

4%

Le ménage était injoignable

4%

5.10. Axes d’améliorations

Poursuivre le travail avec les travailleurs sociaux de secteurs et des structures
autour de la grille des préconisation et des différents dispositifs existants sur le
Territoire

Cartographier les structures sur le territoire et meilleure lisibilité de leur
parc d'hébergement

Poursuivre les rencontres et visites avec les différentes structures afin de
mieux identifier le SIAO78 du côté des partenaires

Renforcer le travail de partenariat avec le GIP afin de permettre une fluidité
dans les orientations du SIAO

6- L’OBSERVATOIRE SIAO78
L’Observatoire du SIAO 78 recueille des données sociodémographiques et analyse les besoins des personnes
et du territoire en s’appuyant sur l’activité des entités hébergement Logement et Plateforme 115.
L’Observatoire retranscrit l’activité du SIAO 78, il est force de propositions pour l'ajustement de l'offre à la
demande en matière d'hébergement d'urgence, d’insertion et de logement intermédiaire. 2 collaborateurs à
temps plein composent cette équipe.
La DGCS, la DRIHL, la DDCS et l'OFPRUH (Observatoire Francilien des Personnes à la Rue ou Hébergées),
sollicitent régulièrement l’Observatoire à l’occasion d’enquêtes récurrentes ou ponctuelles.
Exprimées au travers des demandes d’hébergement adressées au SIAO via le logiciel de l'Etat, les données
analysées et commentées sont communiquées aux pouvoirs publics et à nos partenaires au travers des
publications de l’Observatoire.
De la qualité des informations saisies dans les évaluations sociales dépendent la qualité des orientations et la
précision des études.
Dans cet objectif, l'observatoire accompagne au quotidien ses partenaires par la formation et le support à
l'utilisation du logiciel SI-SIAO.
Partenaire privilégié de la DGCS et de la DRIHL, l'Observatoire participe aux ateliers d'évolution du logiciel SISIAO.
Innovant, l'Observatoire a mis à la disposition des utilisateurs le site SISIAO.net qui aspire à devenir "le couteau
suisse" en matière d'accompagnement dans la prise en main du logiciel SI-SIAO. Ce site propose des contenus
pédagogiques. L'inscription aux formations (webinaires) s’opère en ligne.

6.1.

Le SI-SIAO-115

Depuis mai 2017, le logiciel SI-SIAO Insertion est l’outil unique de saisie et de transmission des demandes
d’hébergement et de logement. Le 115 utilise depuis octobre 2018 le SI-115.
Le 21 septembre 2020, la DGCS a mis en production une nouvelle version du SI-SIAO qui avait pour objectif
de réunir deux versions du SI-INSERTION et SI-115 et ainsi faciliter le travail des utilisateurs notamment par la
fusion des bases de données des usagers 115 et Insertion. L’Observatoire du SIAO 78 a participé activement
aux différents ateliers dirigés par la DGCS depuis le début de l’année, permettant ainsi de remonter les
anomalies constatées sur les bases de test.
Malheureusement, lors de sa mise à disposition, de nombreuses anomalies ont été constatées, mettant en
difficulté le SIAO mais également de nombreux usagers dont les dossiers ont été perdus.
Malgré la remontée auprès de la DGCS des anomalies, les SIAO de l’ensemble du territoire national ne sont
plus en mesure de répondre aux enquêtes de l’Etat.
Fin 2020 le logiciel SI-INSERTION comptait

309

Structures
d'hébergement /
logement

Structures de premier
accueil (CCAS,
Conseil
Départemental, ...)

217

1102

Utilisateurs dans le SI-SIAO

Les formations assurées par l’Observatoire

460

Personnes formées au module « Premier Accueil », formation à la création de demandes
et au renseignement des évaluations sociales pour les profils « Premier Accueil »

121

Personnes formées au module « Gestion des orientations », formation à la gestion des
orientations transmises par le SIAO pour les profils « Utilisateurs Hébergement »

Les formations ont été durement impactées par le premier confinement. Une baisse du nombre de participants
a été constaté passant d’une moyenne de 38 personnes formées les deux premiers mois de l’année à 17
participants en moyenne pour la période de mars à juin 2020. La crise sanitaire aura aussi eu pour conséquence
de faire avancer un projet qui était alors en cours d’étude : la formation à distance. Ce mode de formation a été
mis en place dès le mois d’avril 2020, permettant ainsi aux partenaires qui avaient des lacunes dans l’utilisation
du SI-SIAO, de pouvoir se former sans avoir à se déplacer. Le nombre de participants était limité en phase de
démarrage du projet, puis illimité vers la fin de l’année, une fois ces nouvelles pratiques rodées. L’harmonisation
des pratiques des Observatoires des SIAO77 et SIAO78 d’Equalis a permis de multiplier par 2 le nombre de
sessions de formation proposées et ainsi de toucher plus de participants.
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Récapitulatif des formations SI-SIAO sur l'année 2020
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Profil "Hébergement Logement"

Profil "Premier Accueil"

Nombre de formation dans le mois

Total personnes présentes

Le support SI-SIAO utilisateurs : 2375 demandes d’assistance utilisateurs ont été traitées par l’Observatoire.
Ces demandes sont essentiellement recensées par le biais de mails reçus via notre adresse mail supportsisiao78@equalis.org. Les appels téléphoniques ne sont pas pris en compte dans ce recensement bien qu’ils
soient également très nombreux.
Le temps moyen de traitement des demandes est, cette année encore inférieur à 48 heures.

Support traités selon les motifs
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En comparaison avec l’année 2019, le nombre de demande faites à l’observatoire à plus que doublé, une
augmentation de 143% a été constatée. Si la plupart des demandes concernent des demandes d’assistance
pour les utilisateurs et des problèmes liés à la gestion des comptes, le nombre de demande d’assistance de la
part des structures pour une assistance quant à la gestion des orientations a également augmenté, passant de
91 demandes en 2019 à 270 en 2020.
Avec la sortie de la nouvelle version du SI-SIAO-115, le nombre de demande de support a augmenté de manière
considérable passant en moyenne de 105 mails mensuels de janvier à aout à 574 mails mensuels sur la période
de septembre à décembre. Le pic de mail a été constaté au mois de septembre au moment de la sortie de la
nouvelle version.

Nombre de mails reçus de demande d'assistance
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6.2.
-

Les Enquêtes
Les groupes de travail de l’OFPRUH

L’observatoire participe aux différents groupes de travail qui ont été mis en place par l’OFPRUH. Cette année
les deux grands chantiers étaient : la grille d’observation sociale sur les données de 2019 et l’enquête sur les
personnes à la rue (la nuit des maraudeurs).
-

Le Rapport d’Activité 2020

Le rapport d’activité a été préparé dès décembre 2020, un groupe de travail composé des cadres du SIAO78 a
été mis en place afin d’échanger sur les attendus du rapport d’activité. A partir du groupe de travail et des
difficultés liés à l’outil SI-SIAO, l’Observatoire social a réalisé le rapport d’activité en prenant en compte les
données du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020 en se basant sur l’export des données de l’ancienne version
du logiciel. Les données de chaque service ont été répertoriées, chaque partie a été envoyée au service
concerné afin d’y ajouter ses éléments d’analyses.
-

Les enquêtes ponctuelles

Certaines enquêtes ont lieu chaque jour (recensement SIAO78) ou chaque mois, d’autres sont des demandes
ponctuelles émanant de partenaires. Il peut s’agir de la DDCS, de prescripteurs ou de structures d’hébergement
logement. Il est difficile de connaitre le nombre exact de sollicitation pour ces demandes.

6.3.
-

Communication
Les Bulletins d’informations

Les bulletins d’informations ont suivi l’évolution de la charte graphique d’Equalis. Du fait de la crise sanitaire, en
2020, peu de bulletins d’informations sont parus. Le format du bulletin a été totalement revisité, il est maintenant
plus court et sous forme de « newsletter » envoyé à nos partenaires, disponible sur notre site internet. La
première newsletter a été communiquée début janvier 2021.
Outre les chiffres de l’activité de l’Entité Plateforme 115 et Hébergement Logement, des sujets ont été abordés :
1
2
3

Présentation de l’Entité Hébergement logement.
Bilan de la période hivernale
Disparités territoriales et impacts sur la prise en charge des publics

-

SISIAO.net

Mis en ligne en 2015, ce site avait pour objectif initial la mise à disposition des utilisateurs de contenus
pédagogiques, des supports de formation au logiciel SI-SIAO.
Aujourd'hui il est largement utilisé non seulement en tant qu'alternative au guide utilisateur officiel mais
également pour l'inscription aux sessions de formation, la diffusion des documents publiés par le SIAO 78
comme le bulletin trimestriel et le rapport d'activité. La charte graphique d’EQUALIS a été appliquée au site
dans un style minimaliste, bien plus ergonomique et beaucoup plus rapide à l’affichage.
SISIAO.net en quelques chiffres
36 658 pages ont été consultées sur le site cette année, soit une moyenne de 960 pages par mois de janvier à
août, puis de 1 965 pages par mois de septembre à décembre.
Cette augmentation très nette de 105% de l’activité est due à la prise en main par les visiteurs y compris hors
Yvelines, du site des nouveaux outils de formations proposés par SISIAO.net.
Graphique présentant l’évolution du nombre d’utilisateurs actifs par jour sur SISIAO.net

2020
2019

Les utilisateurs du site sont répartis géographiquement de la manière suivante :

Le rayonnement du site est désormais national, il est donc essentiel que les contenus soient maintenus à jour
au fil des évolutions du logiciel SI-SIAO.
La notoriété de SISIAO.net contribue à l’harmonisation des pratiques. Les contenus pédagogiques ont été
élaborés pour convenir à l’ensemble des dispositifs et des établissements structures d’hébergement, de premier
accueil ou des SIAO.
Plusieurs solutions de formation au logiciel SI-SIAO sont proposées sur SISIAO.net :
➢

Le Digital Learning : La plateforme Digital Learning permet de se former sans contraintes depuis
n’importe quel support, ordinateur, smartphone ou tablette.

➢

Les webinaires : L’inscription se fait en ligne sur SISIAO.net. De nombreuses dates ont été proposées
cette année, accueillant parfois jusqu’à 50 participants par session de formation.

➢

Les vidéos : Proposées sous la forme de tutoriels, 4 vidéos ont été mises en ligne
o Formation premier accueil
o Formation utilisateur hébergement
o Formation opérateur SIAO
o Formation écoutant 115

➢

Les guides PDF : 17 guides au format PDF sont disponibles en consultation / téléchargement à partir
de notre plateforme. Ils présentent en mode « pas à pas » les étapes pour la création des demandes
SI-SIAO, la gestion des orientations, la prise en charge par la Régulation Croix-Rouge des demandes
de prestations, …

Répartition géographique par département des formations en Digital
Learning
100
80
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-

SIAO78.fr

Nous avons créé le site internet du SIAO78 en fin d’année.

Créé par l’Observatoire, ce site présente les missions et l’activité du SIAO.
SIAO78.fr héberge les rapports d’activité, les newsletters et toutes les informations utiles pour nos
partenaires.

6.4.

Axes d’améliorations

Poursuivre l'harmonisation des pratiques entre les SIAO78 et SIAO77

Prise en compte dans l'observation sociale, des données des partenaires de la
Veille Sociale, dont la Croix Rouge

Réalisation en concertation avec les Chefs de services des guides d'accueil
des nouveaux salariés

Améliorer la qualité des données dans le SI-SIAO

Développer l'offre d'enquêtes pour nos partenaires

7- CONCLUSION
Nous pouvons dire que l’année 2020 a été une année particulière à plusieurs niveaux :
-

-

-

-

-

-

La création, le 01er juin, d’EQUALIS issue de l’Unions des deux Associations LA ROSE DES VENTS
et ACR, amenant les deux SIAO à travailler ensemble et à harmoniser leurs pratiques. La création
du poste de Chef de service de ces Observatoires est prévue en 2021.
La mise en place du site internet du SIAO78, en lien avec le site de la DRIHL.
Le rôle important que prend le SI SIAO.net auprès des acteurs régionaux et même nationaux.
La crise sanitaire liée à la Covid 19 qui a nécessité de poursuivre l’activité en mode dégradé. La
plateforme 115 a pu être installée à domicile des collaborateurs afin de poursuivre les réponses aux
appels 115.
Les équipes ont été amenées à effectuer durant le confinement, avec la Croix Rouge, la distribution
de tickets services auprès des familles dans les hôtels et de colis alimentaires.
L’équipe de l’Entité Hébergement Logement a été équipée de PC portables et de smartphones afin
de pouvoir poursuivre son activité en distanciel. Ainsi que l’équipe de l’Observatoire.
Le déplafonnement des nuitées hôtelières a induit une augmentation de la pression sur l’équipe de
la plateforme 115 certes, mais il a permis de pouvoir confiner les personnes à la rue.
Nous avons fait évoluer dans le cadre d’une première étape, le bulletin d’information en newsletter.
Une nouvelle étape est en cours de travail. En 2021, cette newsletter sera plus fréquente et plus
courte.
L’équipe du SIAO a été renouvelée de façon importante.
En 2021, la DDCS a accordé 4 ETP supplémentaires au SIAO suite à l’annonce de la Ministre,
Madame WARGON, d’augmenter les effectifs des SIAO. 3 ETP auront pour mission d’améliorer la
fluidité vers le logement, 1 ETP sera affecté à l’Observatoire afin d’améliorer la qualité des études,
des enquêtes et d’améliorer la dimension qualitative des données de veille sociale en lien avec les
acteurs.
Une nouvelle commission en créée, elle démarrera en mai 2021, elle devra permettre d’améliorer
la mission d’animation de la veille sociale par le SIAO. Elle sera co animée par le SIAO et la DDCS
et réunira les partenaires portant des maraudes, des équipes mobiles et des accueils de jour.
Le recrutement d’un nouveau directeur.

Les SIAO étant identifiés comme des acteurs du service public de la rue au logement créé par la DIHAL qui
portera en 2021, le BOP177, l’IGAS a mobilisé une équipe qui est en charge de l’évaluation des SIAO d’Ile -deFrance. Cette évaluation aura lieu de janvier à mai 2021, les conclusions seront communiquées à la Ministre.
L’objectif étant d’identifier les possibilités de mutualisation au niveau régional et de réfléchir au mode de
gouvernance du dispositif.
La stratégie du logement d’abord est au cœur du dispositif AHI et doit être portée par les SIAO.

8- GLOSSAIRE
ACT :
AEMS :
AGDV :
AI :
AME :
ARS :
ASLL :
ASE :
AVE :
CADA :
CAF :
CCAS :
CDAPL :
CE :
CESAF :
CHRS :
CHS :
CHSCT :
CHU :
CHUM :
CJM :
CPH :
CPOM :
CVS :
DAF :
DDCS :
DDT :
DG :
DIRECCTE :
l’Emploi
DP :
DRIHL :
EAPN :
EMPP :
FAPIL :
FNARS :
FNASAT :
Voyage
GFRH :
GIP HIS :
GPMC :
HDAD :
HUDA :
LHSS :
MDS :
MNA :
PHRH :
SAAJ :
SASH :
SAO :
SIAO :
SP :
SYNEAS :
UDHIL :
UNIOPSS :

Appartements de Coordination Thérapeutique
Antenne d’Ecoute Médico-sociale
Accompagnement des Gens Du Voyage
Association Intermédiaire
Accueil Mères-Enfants
Agence Régionale de Santé
Accompagnement Social Lié au Logement
Aide Sociale à l’Enfance
Service d’Accompagnement Vers l’Emploi
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
Caisses d’Allocations Familiales
Centre Communal d’Action Sociale
Commission Départementale des Aides Publiques au Logement
Comité d’Entreprise
Cellule d’Ecoute, de Soutien et d’Accompagnement des Familles
Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Centre d’Hébergement de Stabilisation
Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions du Travail
Centres d’Hébergement d’Urgence
Centre d’Hébergement d’Urgence pour Migrants
Contrat Jeune Majeur
Centre Provisoire d’Hébergement
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Conseil de la Vie Sociale
Directeur Administratif et Financier
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction Départementale des Territoires
Directeur Général
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
Délégués du Personnel
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement
European Anti Poverty Network
Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
Fédération des Associations pour la Promotion et l'Insertion par le Logement
Fédération Nationale des Associations d'accueil et de Réinsertion Sociale
Fédération Nationale des Associations Solidaires d’action avec les Tsiganes et les Gens du
Groupement Francilien des Réservations Hôtelières
Groupement d’Intérêt Public Habitat et Intervention Sociale
Gestion Prévisionnelle des Moyens et Compétences
Hébergement pour Demandeurs d’Asile sous procédure Dublin
Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
Service Lits Halte Soins Santé
Maisons Départementales des Solidarités
Mineurs Non Accompagnés
Pôle Hébergement et de Réservation hôtelière
Service d’Accompagnement à l’Autonomie des Jeunes
Service d’Accompagnement Social à l’Hôtel
Service d’Accueil et d’Orientation
Service Intégré d’Accompagnement et d’Orientation
Sortant de prison
Synergie d'employeurs associatifs au service de l'action sociale et santé
Union Départementale Habitat Insertion Logement
Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
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Retrouvez l’ensemble de nos activités sur :

Equalis.org
et sur notre page Linked

