Tableau de bord des dates clefs et des
événements marquants sur l’année 2016
Note :

Toutes les rencontres, réunions et démarches de travail liées à l’activité de
l’Association au sein de ses différents réseaux liée à ses différents mandats ne
figurent pas sur cette fiche.

Janvier 2016


Déploiement par le SIAO du logiciel Etat SI-SIAO



Mise en œuvre par le SIAO d’une nouvelle mission : la « Mission Logement »



Audience solennelle de rentrée au TGI de Pontoise






Participation à la présentation du 21 rapport sur l’Etat du mal logement en France par la FAP
Intervention du SIAO aux 2èmes assises de la FNARS « Pour l’accès au logement des sans-abris » pour présenter
son dispositif AMH.
Participation active aux différents groupes et au comité technique du PDALHPD : renforcer les dispositifs
d’accueil de jour/de nuit, la réactivation du bail glissant, l’amélioration de la fluidité des parcours…
Mise en place d’une réorganisation interne sur la facturation hôtelière pour faire face à l’augmentation de la
capacité du dispositif hôtelier
Enquête du CEREMA sur les sites de l’Association (SIAO, Pôle Socio-judiciaire, Direction Générale) sur l’étude de la
DIHAL « Organiser la sortie de détention, de la prison vers de logement »
Présence à la signature de la convention sur la justice restaurative entre Citoyen et justice et l’ARCA. ESPERER 95
est un des quatre sites pilotes expérimentant la recherche action.
Mise en place du premier COPIL partenarial du projet « Recyclerie » (Emmaüs, La Sauvegarde, Le Maillon,
ESPERER 95) et embauche du chargé de mission ressourcerie.
Revue de projet à RSF I3F sur le projet Francis Combe



Début des ateliers d’équithérapie auprès des résidents de la Maison Milada




Mise en place d’une réunion de supervision d’analyse institutionnelle spécifique à la Maison Milada
Restitution de l’ensemble des bilans de supervision des équipes de l’année 2015 et présentation des projets de
travail pour l’année 2016
Intégration du SIAO au Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) secteur Est
Démarrage de la recherche action du GRAC transversale aux services de l’Association sur un état des lieux de la
mise en œuvre de l’accompagnement social











ème

Réunion de travail entre la Direction Générale et l’ensemble des bénévoles de l’Association

Février 2016


Intégration du SIAO au CLSM de la CACP



La candidature du SIAO 95 est retenue par la DRIHL pour intégrer le COPIL de l’OFPRUH / installation de l’OFPRUH



Pilotage par le SIAO pour le PDALHPD du groupe de travail sur l’action transversale « Guide des dispositifs »




Comptes administratifs avec la DDCS sur les trois CHRS de l’Association
Accueil de l’équipe de l’Association « Emergence » de Rouen par le Pôle Socio-judiciaire sur l’accompagnement
des publics PPSMJ







Intervention de l’Association aux 42ème ateliers de la DIHAL « Innovation sociale dans le champ de l’hébergement
et de l’accès au logement »
Rencontre avec Dominique GILLOT, Sénatrice, dans le cadre d’un réunion de travail préparatoire à sa visite à la
Maison d’Arrêt du Val d’Oise
Visite de la déchèterie des Linandes avec la CACP
Mise en place d’un atelier potager avec les « Incroyables comestibles » et « Quelle terre demain ? » sur un terrain
mis à disposition par la commune
Mise en place de réunions avec l’IPSL aux fins d’intégrer l’implantation du Pôle SIAO sur le site St Louis.

Mars 2016












Sollicitation du 115 par la DDCS pour que ses travailleurs sociaux établissent des diagnostics sur site, en amont
des évacuations de campements illicites
Les 30 et 31 mars, participation et intervention de l’Association aux 32ème congrès de l’UNIOPSS « Ensemble une
société à réinventer » sur l’Agora « Prévention de la délinquance : comment agir collectivement pour le mieux
vivre ensemble ? »
Le 21 mars, organisation à l’Hôtel d’Agglomération de la CACP par ALCOA et ESPERER 95, d’un « retour
d’expérience » sur le bénévolat et l’action « Responsabilités Sociétales des Entreprises » entre l’entreprise et
l’accueil de nuit des Cascades ».
Participation du SIAO à une table ronde sur la politique publique du logement social, sous forme d’ateliers
territoriaux organisés par la Chambre Régionale des comptes d’Ile de France
Participation et intervention à la « journée santé » du Conseil Départemental
Participation du SIAO à l’évaluation externe pour la convention « Observations sociales » de la FNARS à l’invitation
du cabinet CREES
Réunion de travail à la Préfecture du Val d’Oise relative à la présentation du schéma régional de l’accueil des
demandeurs d’asile
Réunion de travail avec la ville de Pontoise sur la prospection de nouveaux supports d’intervention
Réactualisation de 23 outils de la loi 2002-2 (contrats d’accompagnement, règlements de fonctionnement, CVS
avec élection, livrets d’accueil…) sur l’ensemble du Pôle Hébergement social

Avril 2016






Le 07 avril, organisation d’un loto par les structures de l’accueil de jour, le CHRS Oasis et la Maison Milada, pour
cofinancer les séjours extérieurs d’été des résidents
Le 12 avril, organisation des coordinations territoriales du SIAO sur Cergy et Goussainville sur le thème « Les maux
de l’hébergement et du logement accompagné en Val d’Oise »
Réunion de travail avec le parquet du TGI de Pontoise sur la mise en œuvre de la composition pénale par
l’Association
Réunion de travail avec les Elus de la ville d’Osny sur la prospection de nouveaux supports d’intervention (site des
Noirs Marais…)
Dialogue de gestion avec la DIRECCTE-UT 95 pour les ACI de l’Association

Mai 2016





Dialogue de gestion avec la DDCS
Réunion de travail avec la direction de la DDCS sur le bilan de l’activité du SIAO depuis la réunification des
opérateurs et les perspectives de développement de ses missions
Embauche du psychologue (financé par l’ARS et rattaché à EMIL) en charge des consultations avancées sur les
structures de premier accueil d’urgence implantées sur le territoire de la CACP
Le 27 mai, 18ème édition de la journée « Portes ouvertes » de l’Oasis sur le thème de la création d’espaces
potagers avec la présence du Président de la CACP et du Maire de Cergy



Mise en place des premières actions collectives de l’équipe mobile AMH



Réunion annuelle avec les hôteliers du Val d’Oise conventionnés avec le 115



Rencontre avec la Ligue de l’Enseignement sur le projet intergénérationnel, « lire et j’aime lire »



Organisation avec le Secours Populaire d’un journée au Parc Disney



L’Association signe une convention partenariale avec Culture du Cœur pour l’ensemble de ses sites

Juin 2016









Le 02 juin, organisation par l’Association en partenariat avec Utopia d’une soirée débat en appui du film « Visages
défendus »
Le 10 juin, participation à la deuxième édition du challenge de golf interentreprises de Cergy Pontoise organisé
par ALCOA au bénéfice de l’Association
Démarrage de l’action « 10 000 logements accompagnés » et esquisse de la création du Pôle Habitat et Accès au
Logement
Le 12 juin, participation à la brocante de Pontoise des équipes et des résidents de la Maison Milada et la Halte de
jour pour co-financer les séjours éducatifs d’été
Le SIAO intègre le Comité Scientifique de l’OFPRUH
Ouverture et gestion du gymnase des Chênes à Cergy (pour accueillir 100 personnes migrantes), sur une période
de trois semaines, suite à l’évacuation du campement de migrants des jardins d’Eole
Les 16 et 17 juin, co-organisation des XIIIème rencontres nationales de Citoyens et justice à la faculté de Droit de
Cergy Pontoise sur le thème de « l’Innovation sociale, l’ADN associatif !»
Le 29 juin, participation de l’Association à une table ronde « Déployer les compétences et l’emploi pour les
métiers verts de demain » via le PLIE de Cergy à un séminaire Européen organisé à Namur



Participation à la Xème conférence régionale des SIAO



Préparation et participation du 115 à la cérémonie du collectif « les Morts de la rue »




Inauguration de la plateforme DA COALLIA (PADA à Cergy)
Mise en place des consultations psychologiques financées par l’ARS sur la Halte de jour de l’Oasis, l’abri de nuit
des Cascades et la Maison Milada



Rencontre avec le service de pédopsychiatrie de l’hôpital de Pontoise

Juillet / août 2016



Déménagement du SIAO 95 dans les locaux de l’IPSL
Réunion de travail avec l’équipe de la DDCS et le Secrétariat Général de la Préfecture dans le nouveaux locaux du
SIAO 95 pour une présentation synthétique de l’activité du SIAO

Septembre 2016


Démarrage de l’expérimentation dans le Val d’Oise de la participation financière des ménages « stabilisés » à
l’hôtel (le Val d’Oise étant site pilote pour mener cette expérimentation)




Les 3 et 4 septembre, participation des équipes de l’Oasis et de la Maison Milada, à la fête du village « Charivari »
Inauguration des locaux du SIAO 95 en présence du Préfet, Monsieur LATOURNERIE, du Préfet Délégué à l’Egalité
des Chances, Monsieur MOSIMANN, du Maire de Cergy, Monsieur JEANDON, du Directeur de la DRIHL Monsieur
DELORME



Du 20 au 23 Septembre, séjour éducatif de la Halte de jour.





Le 22 septembre, rencontre avec le Garde des Sceaux dans le cadre de Citoyens et justice
Le 23 septembre, « Pose de la 1ère pierre » du projet Francis Combe en présence du Président de la CACP,
Dominique LEFEBVRE
Le 28 septembre, restitution de l’évaluation externe du GRAC, dans le cadre d’un COPIL interne



Participation au comité de pilotage « violences conjugales » du TGI de PONTOISE



Rencontre avec les professionnels du bus dentaire.



Démarrage de l’atelier « lire et j’aime lire » et du projet intergénérationnel avec la Résidence Sénior.



Organisation du 2ème match de foot ESPERER 95/inter-entreprises.



Installation du Pôle Habitat et Accès au Logement dans ses nouveaux locaux

Octobre 2016


Organisation par l’Association d’un p’tit déjeuner inter-entreprises



Intervention du SIAO au Colloque SIAO 92 : « Favoriser les parcours résidentiels »,



Participation aux journées nationales des accueils de jour du 13 au 20 octobre 2016 (FAP/FNARS),



Lancement de la démarche AGILLE (DDCS/CD),



Organisation d’une « soirée bénévoles »



Le 11 octobre, présence à l’inauguration des nouveaux locaux de l’EPSS



Participation à la semaine de l’Essec dans le cadre de la semaine de l’engagement (tenue d’un stand…)




Installation du Pôle Hébergement dans ses nouveaux locaux et amorce de la reconfiguration du Pôle
Réunion de bilan sur les consultations psychologiques avancées avec la DT-ARS, EMIL et le centre hospitalier René
DUBOS
Participation à l’installation du premier COPIL « migrants » à la préfecture



Novembre 2016










Dès le début novembre, création et ouverture de 68 nouvelles places d’hébergement d’urgence qui seront
pérennisées au-delà de la période hivernale
Ouverture du CHU Migrants de Bernes d’une capacité de 35 places
Signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL)
Le 03 novembre, participation à une table ronde au 49ème atelier de la DIHAL « Organiser la sortie de détention :
de la prison vers le logement »
Co-organisation avec le barreau des avocats et de la juridiction d’une soirée débat en partenariat avec Utopia à
l’appui du film « 10ème chambre, instants d’audiences »
Organisation des coordinations Territoriales du SIAO 95 « Autour des accueils de jour/nuit et des équipes
mobiles/maraudes »
Participation au colloque de la FAP « l'habitat indigne en IDF »
Participation au « café du Palais » portant sur la Prostitution dans le cadre de la journée internationale des
violences faites aux femmes
Participation à l’enquête de la DRHIL sur le site sur l’accompagnement social mené par les équipes du CHRS OASIS
et du CHU des Carrières

Décembre 2016









Participation et animation de la journée nationale de Citoyens et justice « Evaluer c’est prouver notre efficacité !
Le Placement à l’Extérieur, une mesure d’aménagement de peine performante… »
Publication par le SIAO du livre blanc des accueils de jour/nuit et des équipes mobiles du Val d’Oise et du
référentiel pour l’accès au logement,
Signature de la Charte Départementale pour l'accès au logement des publics sortants des structures
d'hébergement : Bailleurs/DDCS/Association ESPERER 95 (en qualité de gestionnaire du SIAO) lors du Comité de
suivi SIAO
Signature du protocole entre le CD/DDCS/ Association ESPERER 95 (en qualité de gestionnaire du SIAO)
concernant l'hébergement du public relevant d’une prise en charge ASE du Conseil Départemental
Réunion de travail au Conseil Départemental pour le lancement prévu le 16 Janvier 2017 de la mise en œuvre du
protocole sur la prise en charge des publics ASE,



Bilan intermédiaire avec I3F de l’action « 10 000 logements accompagné »
Participation au groupe de travail de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et
Services sociaux et Médico-sociaux (ANESM) : "Repérage et accompagnement en CHRS des victimes et auteurs de
violences au sein du couple",
Rencontre des acteurs du projet expérimental « psychiatrie et précarité » au SIAO : Lien consultation avancée et
secteur psychiatrie de Pontoise, comment améliorer la prise en charge ?
Animation d’une formation sur les aménagements de peine organisée par le Conseil de l’ordre en direction des
avocats du barreau du Val d’Oise
Participation à la journée régionale d’information et d’échanges sur la thématique de l’accompagnement et
l’accueil des PPSMJ en atelier et chantier d’insertion organisée conjointement par Citoyens et justice et Chantier
école
Participation au TGI de Pontoise à la réunion concernant la mise en place de l’ordonnance de protection



Mise en place d’une réunion de supervision d’analyse institutionnelle spécifique au CHRS



Organisation de 7 fêtes de fin d’année sur les différentes structures du Pôle Hébergement social



Bilan des supervisions 2016 en présence des chefs de service, du directeur de Pôle et du Directeur Général.





Fiche mise à jour le 03-08-2017

