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Qu’est-ce que le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation ?
Les missions du SIAO
Dans l’article L345-2 relatif au dispositif de veille sociale (L345-2-3) du CASF, ses missions sont précisées
comme suit :
1° De recenser toutes les places d'hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative ;
2° De gérer le service d'appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa (*);
3° De veiller à la réalisation d'une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles
mentionnées au même premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des
propositions d'orientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d'y satisfaire ;
4° De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa prises en charge,
jusqu'à la stabilisation de leur situation ;
5° De contribuer à l'identification des personnes en demande d'un logement, si besoin avec un accompagnement social ;
6° D'assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu à l'article L.
345-2 et, lorsque la convention prévue au premier alinéa du présent article le prévoit, la coordination
des acteurs mentionnés à l'article L. 345-2-6 ;
7° De produire les données statistiques d'activité, de suivi et de pilotage du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement ;
8° De participer à l'observation sociale
Textes de références :
(www.legifrance.gouv.fr)
(*) Loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 - Circulaire n° DGCS/SD1A/2015/325
du 17 décembre 2015 - CASF Article L345-2 à L345-10 et L345-4 - CCH L 441-2-3

Pilotage : Instance et outils


Le Comité de suivi SIAO
Piloté par la DDCS, il rassemble tous les trimestres, les représentants des acteurs impliqués dans les dispositifs
d’accueil/hébergement/logement afin de suivre l’évolution de sa mise en place, veiller au bon fonctionnement
et à la cohérence des articulations de travail entre les gestionnaires et le SIAO.
 La Charte Départementale de l’Accueil et de l’Orientation

Ce document vient en complément des textes de référence (circulaires et loi ALUR). Il définit un cadre commun
pour l’organisation générale du SIAO du Val d’Oise et les articulations de travail avec l’ensemble des acteurs
départementaux impliqués dans l’accueil, l’orientation, l’admission et l’accompagnement des personnes en
demande d’hébergement et/ou d’accès au logement.


Les protocoles de fonctionnement
Ils déterminent le cadre de fonctionnement entre les gestionnaires et le SIAO en intégrant les modalités d’articulation, la liste des places remises pour orientation ou pour information au SIAO, et l’incitation à participer
aux instances de coordinations territoriales.
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Organisation du SIAO 95 ?

Comment saisir vos demandes ?
Pour la saisie de vos demandes d’hébergement/logement intermédiaire, merci de bien vouloir vous connecter
sur le site internet du logiciel national SI-SIAO : https://siao.social.gouv.fr/
Cette demande est à réactualiser tous les 3 mois dans le cas contraire elle sera annulée.
Pour toutes questions sur une situation particulière ou un ménage : evaluation.siao95@esperer-95.org
 01.34.24.22.48
Coordination de la plate-forme 115
115.siao95@esperer-95.org
 115
Pour toute autre correspondance
siao95@esperer-95.org
direction.siao95@esperer-95.org
 01.77.63.91.20
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Fonctionnement SIAO 95 ?

Service « Urgence »
 Le 115

La plateforme assure l’accueil, l’écoute et l’orientation, 24h/24 et tout au long de l’année, des populations sans
domicile du département, et ce sur « simple » appel téléphonique d’un usager. Elle peut être sollicitée par les
travailleurs sociaux ou toute personne souhaitant signaler une personne sans abri.
La plateforme 115 est composée d’une équipe de travailleurs sociaux qui met à l’abri les familles à l’hôtel et les
isolés sur des structures à la nuitée selon le volume et le type de place disponible.


Le dispositif hôtelier
La cellule hôtel a pour objectifs de prospecter pour diversifier l’offre hôtelière et de veiller aux conditions d’accueil des usagers dans le respect des conventions signées avec l’hôtel.


L’Accompagnement des Ménages à l’Hôtel (AMH)
Une équipe mobile de travailleurs sociaux rencontre les ménages pris en charge et stabilisés à l’hôtel via le 115.
Cet accompagnement est basé sur l’inscription et le maintien du ménage dans une dynamique de mobilisation,
tout au long de la mise à l’abri à l’hôtel, dans la construction de son parcours d’hébergement et de logement.

Service « Hébergement-Logement »
Le service reçoit et enregistre l’ensemble des demandes d’hébergement / logement réalisées par les référents
avec les personnes via une fiche d’entretien d’évaluation. Après étude des éléments apportés, le service oriente
vers les places proposées par les gestionnaires et en adéquation avec la situation des ménages.
 Pour l’offre en hébergement

Il centralise et oriente sur les places en structures HU, Stabilisation et CHRS.
 Pour l’offre en logement intermédiaire

Il centralise et oriente sur les places en Résidences Sociales, ALT, Maisons relais, Foyers de Jeunes Travailleurs,
Résidences Jeunes actifs et sur Le dispositif d’intermédiation locative SOLIBAIL.
 La mission accès logement

Faciliter l’accès au logement des publics hébergés (améliorer le circuit de labellisation, augmenter la fluidité du
dispositif AHI…) et participer à la formation et l’information des professionnels du secteur hébergement.
Chaque dispositif s’adressant à un public spécifique avec des critères d’admission particuliers, vous pouvez vous référer
à la notice descriptive des dispositifs hébergement-logement du SIAO du Val d’Oise en annexe de ce guide.
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La Coordination des Acteurs
La Commission Situation Complexe : Mensuelle
Cette instance doit permettre d’impulser une réflexion collective autour de situations qualifiées de complexes de
par l’urgence qui les caractérise, leur singularité, la multiplicité des problématiques qui leur incombent ou celle
des acteurs qui les entourent.
Membres permanents : Le service social ou de l’hébergement de la DDCS, le Bureau du Logement, les bailleurs
(un représentant AORIF), le Conseil Général, la CAF, l’UDCCAS
La coordination « Veille Sociale » : Tous les deux mois
Présence des « Équipes mobiles », SIAO/115, accueils de jour et nuit, taxi social, équipes mobiles psychiatriques
et PASS. L’objectif est de pouvoir échanger sur les difficultés de fonctionnement, sur l’expérience et les « bonnes
pratiques », l’articulation entre les dispositifs, la réponse aux besoins constatés et la connaissance de situations
d’usagers fréquentant ces dispositifs de veille sociale.
La Coordination Territoriale du SIAO 95 (CTS) : Semestrielle
Elle est ouverte à tous les acteurs du département, ainsi qu’à des représentants d’usagers.
Elle doit faciliter la coordination des différents acteurs du département gravitant autour des questions d’hébergement et de logement, afin de favoriser la collaboration entre tous et développer la recherche collective de
solutions face aux besoins identifiés.
Elle doit permettre :








Une meilleure connaissance des partenaires et des dispositifs ;
L’articulation des interventions et l’émergence de solutions de proximité ;
Une connaissance partagée des publics et des parcours ;
La mutualisation des réponses par territoire ;
L’échange d’expériences et de pratiques ;
Production de publication.

Les Publications
Vous pouvez retrouver les publications du SIAO 95 sur le site Internet de l’Association :
www.esperer-95.org dans la partie « Présentation du pôle SIAO > Publications ».
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Notice descriptive des dispositifs hébergement-logement dans le Val d'Oise
Profil usager
Mise à l'abri via le Situation de danger de
115
rue avéré

CHU

Participation /
ressources / reste à
redevance / loyer
vivre

Public accueilli

Mode d'accueil

Tout public présentant un
danger de rue avéré et
immédiat

Hôtel/CHU mise à l'abri +
CHU Hiver

Sans

inconditionnel

Collectif / chambre
individuelle / appart.
Ind/meublé ou appart.
partagé

Au % des
ressources

Inconditionnel mais pour
veiller à l'équilibre de
peuplement, il peut être
demandé des personnes en
situation régulière avec des
ressources

Dispositifs

Tout public, en fonction du
Personne nécessitant un projet d'établissement (ex.
acc. social global
femmes enceintes ou sortant
soutenu pour définir un de mater., FVV,…). L'âge des
projet ou l'affiner
enfants peut être un critère
d'admission

Dettes

/

Situation administrative

situation
matrimoniale

Durée Théorique

/

SIAO

art. 73 de la loi du
25/03/2009
circulaire du 16/01/2009
L.345-2-2 CASF

/

Global. Degré variable: observation,
Contractualisation
ouverture des droits, réponses aux
renouvelable, jusqu'à la
besoins primaires, reprise des repères
sortie vers une solution
Accompagnement généraliste et
adaptée
spécifique (femmes victimes de violences,
usagers de drogues...)

SIAO

PARSA du 08/01/2007
circulaire du 16/01/2009
L312-1 8° et L.345-2-2 CASF

Global. Degré variable: observation,
Contractualisation
ouverture des droits, réponses aux
renouvelable, jusqu'à la
besoins primaires, reprise des repères
sortie vers une solution
Accompagnement généraliste et
adaptée
spécifique (femmes victimes de violences,
usagers de drogues...)

SIAO

Loi du 30/06/1975
remplacée par la loi 2002-2
L345-1 et s et R314-150 et
suivantes
L312-1 8° CASF

SIAO et contingent
mairie/associations

Loi du 31 mai 1986

Centre de
stabilisation

Chambre individuelle ou
collective dans un bât.
Collectif ou appat. Partagé

Participation au
pourcentage des
ressources

Les ressources
peuvent être
demandées

CHRS

La pers. a un projet
d'insertion. Elle
nécessite un accomp.
social qu'elle accepte.

Tout public. En fonction du
projet de l'établissement
(Hommes, Femmes avec ou
sans enfants….). En
dynamique d'insertion

Chambre individuelle ou
collective ou appart.
partagé éclaté ou
appartement individuel

Participation au
pourcentage des
ressources

Les ressources
peuvent être
demandées

/

Situation régulière

/

Hébergements
conventionnés
ALT

Pers. autonome dans
son quotidien avec
perspective de
relogement dans les 12
mois

Tout public (principalement
des familles)

Logement individuel et/ou
partagé et meublé

Participation
n'ouvrant pas le
droit à l'APL

Ressources liées
àl'emploi ou
formation

Pas de dettes ou
cadrées

Situation régulière,

Démarches
engagées en cas
de séparation

12 mois

Redevance fixe
ouvrant le droit
aux APL

Ressources stables
(minima sociaux,
ARE, revenus liés à
la formation, ou au
travail)

Le dossier doit
être finalisé, la
dette encadrée
(moratoire,
banque de
France,…)

Situation régulière stable,
avis d'imposition

démarches
engagées en cas
de séparation

1 mois renouvelable sans
limitation de durée mais
vocation d'accueil
temporaire jusqu'à 24
mois

Le dossier doit
être finalisé, la
dette encadrée
(moratoire,
banque de
France,…)

Situation régulière, avis
d'imposition

Démarches
engagées en cas
de séparation

1 mois renouvelable sans
limitation de durée mais
vocation d'accueil
temporaire jusqu'à 24
mois

/

1 mois renouvelable.
Contrat s'adapte à la
situation mais pas
renouvelable au-delà de
24 mois

La pers. est autonome
dans son quotidien et
Tout public (Pour les familles, Chambre individuelle ou
Résidence sociale
est en capacité de
petite composition familiale) logement individuel meublé
mobiliser les services
adéquats si nécessaire.

F.T.M.

FJT

RJA (Résidence
jeunes actifs)

La pers. est autonome
dans son quotidien et
est en capacité de
mobiliser les services
adéquats si nécessaire.

Personnes seules

La personne travaille ou
est engagée dans un
Isolés ou couples -25 ans
projet d'insertion. Elle (quelques exceptions jusqu'à
est autonome dans son
30 ans)
quotidien

La personne travaille ou
est engagée dans un
projet d'insertion. Elle
est autonome dans son
quotidien

Isolés. Moins de 35 ans

Chambre individuelle
meublée; cuisine et
sanitaires collectifs partagés

Redevance fixe
ouvrant le droit
aux APL

Ressources stables

Logement individuel dans
un bâtiment commun

Redevance fixe
ouvrant le droit
aux APL

Ressources stables
liées à l'emploi, la
formation, contrat
d'apprentissage….

Logement individuel dans
un bâtiment commun

Redevance fixe
ouvrant le droit
aux APL

Ressources stables
liées à l'emploi, la
formation, contrat
d'apprentissage….

Dette encadrée

Situation régulière, avis
d'imposition

pas de dettes ou
encradrées

Situation régulière, avis
d'imposition
N - 1 et N2

Références réglementaires

Global. Degré variable: observation,
Contractualisation
ouverture des droits, réponses aux
renouvelable, jusqu'à la
besoins primaires, reprise des repères
sortie vers une solution
Accompagnement généraliste et
adaptée
spécifique (femmes victimes de violences,
usagers de drogues...)

Tout public (principalement
des personnes isolées). En
fonction du projet de
l'établissement.

Inconditionnel ou situation
régulière

Modalités d'accès

115

Perspective de projet à
moyen/long terme qui
nécessitera du temps et
de la stabilité pour être
élaboré

/

Nature de l'acc.

/

1 mois renouvelable mais
pas au-delà de 24 mois

Accompagnement social type ASLL

Pas d'accompagnement (ou dispositifs
spécifiques)

Art. L633-1 CCH, R351-165 et
s CCH
SIAO et entrées en
Circulaire du 04/07/2006
direct
Décrets du 23/12/1994
modifiant réglementation
des foyers logements

Pas d'accompagnement

Art. L633-1 CCH, R351-165 et
s CCH
SIAO et entrées en
Circulaire du 04/07/2006
direct
Décrets du 23/12/1994
modifiant réglementation
des foyers logements

Possibilité d'accompagnement. Ateliers
collectifs pour faciliter le relogement

Possibilité d'accompagnement. Ateliers
collectifs pour faciliter le relogement

loi n°2002-02 du 02/01/2002
circulaire 96-753 du
17/12/1996 relative aux FJT,
SIAO et entrées en
circulaire 2006-45 du
direct
04/07/2006 relative aux
résidences sociales,
circulaire CAF de 2006

loi n°2002-02 du 02/01/2002
circulaire 96-753 du
17/12/1996 relative aux FJT,
SIAO et entrées en
circulaire 2006-45 du
direct
04/07/2006 relative aux
résidences sociales,
circulaire CAF de 2006
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Notice descriptive des dispositifs hébergement-logement dans le Val d'Oise
Profil usager

Public accueilli

Mode d'accueil

Dispositifs

SOLIBAIL

Le ménage est engagée
dans un projet
Familles hébergées à l'hôtel
d'insertion. Elle est
via le 115 en priorité, puis
autonome dans son
hébergées en structures
quotidien et est en
d'hébergement, reconnues
capacité de mobiliser les
prioritaires DAHO
services adéquats

Pers. en situation
d'isolement, ayant une
situation globale
stabilisée et dont
l'évolution à
Maison relais (ou moyen/long terme est
pension famille)
limitée. Personne qui
serait fragilisée si elle
était dans un logt
autonome et qui
nécessite la construction
de liens sociaux

ALTHO

Isolés / couples / famille
(jusqu'à 3 personnes)

Familles hébergées à l'hôtel
Pers. ayant des
via le 115 ventilé entre les
perspectives d'insertion SIAO 75, 93 et 95 ou femmes
à court terme
enceintes ou femmes vitimes
de violences

Logement individuel non
meublé dans le parc privé

Participation /
ressources / reste à
redevance / loyer
vivre

25% des
ressources +
charges du
logement
Ressources stables.
(électricité, gaz et Reste à vivre estimé
eau). L'AL est
: 9,3€/pers./jour
versée
directement au
gestionnaire.

Chambre ou logement
individuel dans un bâtiment
commun, avec des lieux
collectifs qui permettent de
partager des temps
collectifs avec les autres
habitants

Redevance fixe
ouvrant le droit
aux APL

Ressources stables
(minima sociaux)

Chambre individuelle,
logement partagé meublé
avec des espaces collectifs
ou studio individuel

au % des
ressources, soit
environ 20%
+ caution

Des ressources
peuvent être
demandées

Dettes

Résorbable sous
18 mois. Sans
moratoire.
Encadrée

Situation administrative

situation
matrimoniale

Si séparation, les
démarches de
divorce doivent
être engagées
(attestation
avocat, dépôt
Situation régulière. Pour un
aide
couple, situation régulière
juridictionnelle,
pour l'un; l'autre peut avoir
ou ordonnance
ses démarches en cours
de non
avec un premier récepissé
conciliation).
En cas de
violences
conjugales, un
dépôt de plainte
suffit.

Le traitement de
Situation régulière
l'endettement
Avis d'imposition N-1 et N-2
doit etre engagé

/

Situation régulière. Pour un
couple, situation régulière
pour l'un; l'autre peut avoir
ses démarches en cours
avec un premier récepissé
ou parent d'enfant français

/

/

Durée Théorique

Nature de l'acc.

24 mois

Accompagnement spécifiquement lié au
logement (apprendre à habiter, gestion
du budget et démarches de relogement).
Orientation vers les services sociaux de
droit commun pour le suivi global.

SIAO

Présence d'un couple d'hôtes ou d'une
maitresse de maison en charge des
animations collectives et afin de faire le
lien avec les référents extérieurs quand
c'est nécessaire.

SIAO et entrées en
direct

Accompagnement social global. Soutien à
l'autonomie et dans la gestion de la vie
quotidienne et accès vers le logement

SIAO

Sans limitation de durée

Sans limitation de durée

Modalités d'accès

Références réglementaires

Circulaire du 05 mars 2009
pour la relance relative à
l’hébergement
Annexe IV de la Circulaire du
05 mars 2009 pour la relance
relative à l’hébergement

Art. L633-1 CCH, R351-165 et
s CCH
Circulaire du 10/12/2002

Comité régional des SIAO du
04/07/2016

Pour en savoir plus sur les structures et leur volume de places cliquez ici

Pour tout renseignement concernant la mission logement, veuillez nous contacter par mail missionlogement.siao95@esperer-95.org
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