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Tendance annuelle

Tendance mensuelle

2021(1)

Déc 2021

2020(2)

244 appels

appels
+3% 264
traités par jour

traités par jour

197 personnes
en demande par jour

3 666 personnes
mises à l’abri /nuit*

27 demandes
non pourvues par jour

442 personnes
+21% 3
mises à l’abri /nuit*

+4%

-5%

Cet AAP prévoit la création de places pour les familles, mais
également pour les personnes isolées, ce qui constitue un
des points forts de cet appel, comme l’évolution qualitative
des places… À contrario, les attendus sont importants, en termes
de captation (parc privé pour toute offre en diffus), de coût
journalier moyen (ce qui n’est pas facilité par la captation dans
le parc privé souvent plus onéreux), d’une ouverture dès avril…
Le principe de la solidarité régionale et le rééquilibrage de l’offre
doivent permettre de desserrer des départements sous-tension
(93/75) avec une régulation par un SIAO différent que celui
du département d’implantation des places.

En vous souhaitant bonne lecture et une bonne année qui,
nous l’espérons, sera moins contraignante sur le plan sanitaire.
V. HUBERT
Directeur du SIAO 95

non pourvues par jour

-14%

25% de réponses

15 nouvelles personnes par jour
*Hôtels 115, CHU hiver et abris de nuit

Hébergement-Logement
Tendance annuelle
2021

2020

1 935 propositions
d’orientation par le
SIAO (4 363 personnes)

1 068 admissions

Tendance mensuelle
(1)

(5)

+15%

271 en hébergement
539 en logement
intermédiaire

Déc 2021

146 propositions
d’orientation par le
SIAO (331 personnes)

+3% 78 admissions

(2 392 personnes)

258 en log. social

Dans ce numéro, nous vous proposons des informations pratiques
relatives à l’évolution et au renforcement de certains dispositifs
(accès à la complémentaire santé solidaire, lutte contre
la mortalité périnatale), un retour sur le congrès national de
la FAS ainsi que des informations constituant l’actualité
du secteur.

39 demandes

négatives

(1)

V. PELISSON-CORLIEU
Directrice générale d’ESPERER 95

-19%

différentes depuis le
1er janvier

Le déficit d’offre de places à l’accueil inconditionnel est plus que
jamais d’actualité, notamment pour les personnes isolées.
Ce déficit est aggravé par la transformation de certaines places
HU en places CHRS ou à la fermeture prochaine des centres
ouverts temporairement. De ce fait, l’appel à candidatures
régional pour la reconstitution et la transformation du parc
d’hébergement d’urgence francilien, qui se clôture le 15 février,
devrait offrir de nouvelles opportunités. Ces places sont créées
dans le cadre de l’instruction du 26 mai 2021 qui vise à mettre fin
à la fluctuation saisonnière du parc d’hébergement généraliste.

-5%

personnes
+18% 156
en demande par jour

10 321 personnes

Édito

Nov 21(3)

Nov 214)

+10%

(5)

(196 personnes)
↘ -8%
↘ -6%
↗ +62%

19 en hébergement

-11%

43 en logement
intermédiaire
16 en log. social

40% d’orientations

(1) Activité du 1er janvier au 31 décembre 2021.

non abouties

(3) Tendance par rapport au mois précédent.

(2) Tendance par rapport à 2020 sur la même période d'activité.
Moyenne de l'activité du lundi au vendredi, hors week-end.
(4) Tendance par rapport au mois précédent
(5) Dont admissions directes du contingent préfectoral. Les données
seront consolidées dans le cadre du bilan annuel et sont donc susceptibles d’évoluer.

L’état actuel du SI-SIAO ne permet pas de garantir la fiabilité de certains
indicateurs. D’autres données sont impossibles à extraire.
Par souci de cohérence, tout indicateur jugé « non fiable » n’est donc pas
communiqué sur le Bulletin d’Informations.
Ces indicateurs sont provisoires, dans l’attente de la publication
du Rapport d’activité du SIAO 95 2021.

Retrouvez toutes les publications et l’actualité du SIAO 95 sur notre site esperer-95.org
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MONTÉE DE VERSION 3.39 DU SI-SIAO
La montée de version 3.39 du logiciel d’État SI-SIAO
du 26/01/2022 apporte toute une série d’évolutions dont voici
les principaux ajouts :

une fiabilisation de la fiche personne : enregistrement
des décès, modifications apportées aux informations personnelles, à la situation administrative et à la situation au regard
du logement ;

les items de trois onglets de l’évaluation sociale (« Identité » ;

Ces évolutions seront détaillées dans le programme des formations SI-SIAO que le SIAO du Val d’Oise dispense (les deux
guides SI-SIAO seront, quant à eux, mis à jour après la prochaine évolution du logiciel prévue à la fin du mois de février).
Un retour attentif est nécessaire pour vérifier la qualité
de ces évolutions sur le système global. En cas de difficultés
ou d’aléas rencontrés, vous pouvez envoyer un mail à la technicienne SI du SIAO 95, Laetitia BARDELLI-JOLLY, sur :

« Informations complémentaires » et « Diagnostic social »)
ont été ajoutés et/ou modifiés ;

laetitia.bardelli@esperer-95.org

l’historisation des consultations et des modifications dans
un onglet dédié ;

la création des 9 premières infobulles de définitions
de champs ;

l’implémentation de la charte graphique de l’État (pour
une meilleure accessibilité) ;

POUR

+
D’INFO

la modification du menu (disparition des icones au profit

Retrouvez :

la note de version, en cliquant ici ;
la session de Questions-Réponses avec

d’un menu simplifié) ;

les améliorations techniques liées aux exports et aux re-

les référents SI, en cliquant ici.

cherches (accélération de la vitesse des requêtes).

RÉSULTATS DU 2ÈME QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DU SI-SIAO
Avec près de 2 100 réponses récoltées, la 2ème enquête de
satisfaction globale du SI-SIAO s’est déroulée en janvier 2021.

également qu’il n’y ait pas de vision claire sur la stratégie mise
en place ainsi que les étapes des futures évolutions du SI.

La moyenne de satisfaction globale obtenue pour cette itération est de 5,2/10 (soit +12% par rapport à la 1ère enquête, dont
la moyenne obtenue de 4,66/10 était tout de même basse).

Il est à noter que cette enquête sera reconduite chaque trimestre.

15% des utilisateurs font état de difficultés empêchant
leur travail au quotidien et 22% de difficultés importantes (soit
un peu plus d’1/3 des utilisateurs fortement impactés).
Un autre quart des sondés indique que s’il existe effectivement
des difficultés bloquantes, celles-ci demeurent pour la plupart
contournables.

2/3 des professionnels estiment également que la navigation
n’est pas simple ni intuitive. La même proportion regrette

POUR

+
D’INFO

Retrouvez les résultats de l’enquête,
en cliquant ici.

LE PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR 2022 PRÉVOIT UNE SIMPLIFICATION DE L’ACCÈS
À LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE (CSS, EX-CMU)
En dessous d’un certain plafond de ressources, les personnes
bénéficiant de l’assurance maladie en France peuvent
demander l’accès à la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
Cette complémentaire constitue une aide pour payer les dépenses de santé, comme les consultations médicales, les médicaments ou certains dispositifs médicaux.
Afin de faciliter les démarches pour y avoir accès, le projet
de loi prévoit 2 mesures principales : l’attribution automatique
pour les personnes touchant le Revenu de Solidarité Active

(RSA) et l’instauration d’une présomption de droit pour
les personnes bénéficiant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).

Il est également prévu de permettre l’interruption de la CSS en
cours, sans frais et sans pénalités.
Enfin, un décret est étudié afin de ne plus prendre en compte
certaines indemnités et prestations sociales dans le calcul
des ressources déterminant si un ménage a le droit ou non à
la CSS.

FÉVRIER 2022
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RETOUR SUR LE CONGRÈS NATIONAL DE LA FAS
(FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ)
Les 6 et 7 janvier derniers, la FAS a organisé l’acte I de son congrès national en visioconférence (en raison du plateau
épidémique actuel). Au total, environ 8 000 participants y ont
assisté avec un intérêt porté sur le débat public et les enjeux
politiques, en vue des élections présidentielles.
Pour la première fois, un Président de la République a ouvert
le congrès, témoignant d’une reconnaissance pour le secteur
social, du réseau partenarial et de l’ensemble des acteurs professionnels comme bénévoles dans la lutte contre la précarité
en France.
Les sujets qui ont été abordés par Emmanuel MACRON
ont porté (liste non exhaustive) sur la lutte contre le déterminisme social, un souhait de refonte de la protection de
l’enfance, la lutte contre les inégalités de santé, la simplification de l’accès aux services publics, le renforcement de
l’accompagnement des ménages en situation de précarité (et
notamment des familles monoparentales) ainsi que la question
des compétences territoriales.
Le Président de la République a affirmé que malgré la diminution du taux de chômage, la situation n’était pas satisfaisante,
indiquant qu’il restait 9 millions de personnes en situation de
pauvreté en France ou encore que seulement 15% des jeunes
sortants d’ASE faisaient des études. Sur ce dernier point, il souhaite que la prise en charge ASE se poursuivre au-delà de 18
ans.
Emmanuel MACRON a également rappelé qu’il a mandaté
le Premier ministre pour une grande conférence sociale en
février sur la revalorisation des conditions de travail et
des salaires sur le social.
Le congrès s’est poursuivi avec les résultats d’une enquête
menée en partenariat avec l’IFOP sur la perception de la précarité en France : ¼ des sondés déclare avoir connu une situation
de précarité et les 25-34 ans sont les plus exposés à la pauvreté. Toutefois, il est à constater une diminution de la part
des français prêts à aider par des dons : 23% aujourd’hui contre
42% des sondés il y a quelques années.
Pour clôturer la première journée, Pascal BRICE, Président de
la Fédération, a présenté les propositions de la FAS pour
la période 2022-2027 : revenu minimum revalorisé et simplifié
dès 18 ans, relance du logement social, politique pluriannuelle
de l’hébergement…) consultable en cliquant ici.
Lors de la 2ème journée, le congrès a laissé la parole à quelques
candidats de l’élection présidentielle afin qu’ils réagissent à
ces propositions de la FAS précitées. Malgré quelques convergences, un consensus autour de la lutte contre la précarité
reste d’actualité politique et ce, quel que soit le courant
politique. La revalorisation et la promotion du travail social,
la garantie des droits fondamentaux tels que l’accès à un revenu décent, à l’alimentation, au logement, à la santé et à
l’emploi ou encore la mise en place de politiques de solidarité
sont les thématiques évoquées.

Olivier VÉRAN, Ministre des Solidarités et de la Santé, et
Emmanuelle WARGON, Ministre en charge du Logement ont
également pris la parole, dans la lignée de celle du Président de
la République. Les deux ministres ont mis en avant l’importance de la Fédération et le dévouement de tous les acteurs
sociaux, mais aussi le fait que malgré la crise sanitaire, la société française était toujours aussi généreuse, la solidarité étant
inscrite au cœur du contrat social et sociétal.
La ministre en charge du Logement a rappelé que 2020 et 2021
avaient vu la création de 40 000 places d’hébergement supplémentaires, la réorganisation des structures collectives et
la création de centres d’hébergement spécialisés pour isoler
les personnes malades durant la crise sanitaire, la distribution
de chèques alimentaires à 120 000 personnes, le renforcement
des équipes mobiles (distribution de masques + vaccination)
ainsi que la réorganisation de l’aide alimentaire.
Madame WARGON a également évoqué la création de dispositifs innovants : création de tiers-lieux alimentaires pour
les personnes hébergées à l’hôtel et de 3 000 places spécifiques (grands marginalisés, sortants de maternité ou femmes
victimes de violence).
Emmanuelle WARGON a également rappelé que la fin de gestion dite « au thermomètre » est un marqueur très fort
de cette année tout comme le lancement de la programmation
pluriannuelle de l‘hébergement. Sur le secteur AHI, ont été
cités la création de postes supplémentaires dans les SIAO,
le renforcement du budget dédié aux accueils de jour ainsi que
la rénovation profonde des lieux d’accueil dans les centres
d’hébergement.
Enfin, la ministre a fait état des résultats du plan logement
d’abord en France ayant permis à 300 000 personnes de sortir
de la rue (ou d’un hébergement) et de pouvoir accéder à
un logement (que ce soit un logement social ou d’intermédiation locative).
Pour finir, Pascal BRICE a clôturé l’acte I du congrès en
indiquant que la Fédération poursuivra sa « […] mobilisation
nationale contre l’enracinement de la pauvreté et pour que
le débat démocratique s’empare notamment des propositions
de la Fédération des acteurs de la solidarité».
L’acte 2 du Congrès devrait se tenir en présentiel les 15 et
16 juin à Rennes, sous couvert de la situation sanitaire.

POUR

+
D’INFO

Pour revoir le congrès et en
savoir plus, cliquez ici.
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ACTION LOGEMENT
ET L’ÉTAT POUR L’AMÉLIORATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
La DIHAL et Action Logement, ont signé en décembre dernier,
une convention partenariale (soutenue par Emmanuelle
WARGON).
Par celle-ci, l’État s’engage à proposer un meilleur accompagnement social vers et dans le logement des personnes
en situation de précarité par le bais d’une articulation par
des approches pluridisciplinaires. L’accompagnement social
est d’ailleurs cité comme la clé de voûte de la réussite de
la bonne mise en œuvre du Logement d’abord.
Action Logement s’engage dans la prolongation et le renforcement des mesures exceptionnelles « COVID » déjà effectives
depuis le début de la crise sanitaire (afin de lutter contre
les effets sociaux et économiques de cette dernière) ainsi que
la mobilisation du service d’accompagnement social d’Action
Logement Services et de l’association SOLI’AL.
Une évaluation sera réalisée ultérieurement afin d’analyser
les résultats obtenus des actions engagées.
Pour rappel, la signature de cette convention s’inscrit dans
les objectifs définis par l’avenant au protocole d’accord
État-Action logement 2018-2022 signé en février 2021, dans
lequel Action Logement s’est engagé à renforcer ses actions en
faveur des salariés en difficultés socio-économiques.
FOCUS 95
Le SIAO 95 a été sollicité par Action Logement afin de fournir
des statistiques sur les personnes salariées en demande
d’insertion.

Les montants des ressources moyennes et médianes ont été
mesurées aux alentours de 1 300€ en moyenne par ménage,
un montant proche du SMIC ce qui traduit que l’accès
au logement reste difficile même pour les ménages ayant
un revenu salarié. Cet indicateur est toutefois à nuancer
puisqu’il s’agit de l’ensemble du revenu du ménage,
ce qui s’avère peu élevé pour les familles (plusieurs personnes à charge telles que le conjoint et/ou les enfants).

535 ménages dont au moins l’un des membres est salarié
ont été admis (soit environ la moitié du total des ménages
admis). Cet indicateur démontre que le revenu d’activité est
déterminant pour accéder plus rapidement aux dispositifs
en hébergement/logement.

26% des admissions des ménages salariés concernaient
un logement social (1er rang des admissions), 20% en FJT, 13%
en RJA, 10% en solibail, 8% en résidences sociales… le reste
étant réparti sur d’autres dispositifs.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez le communiqué de presse
présentant la convention de partenariat,
en cliquant ici.

Voici les principaux indicateurs de 2020 (année pleine) :

1 377 ménages dont au moins l’un des membres est salarié,
ont réalisé une première demande d’insertion au SIAO
du Val-d’Oise (soit environ ¼ de l’ensemble des demandeurs
tous revenus confondus).

ATELIER DE LA DIHAL
ACCUEILS DE JOUR : PILIERS DE LA VEILLE SOCIALE,
UNE PORTE VERS LE LOGEMENT D’ABORD ?
La DIHAL propose le 3 février 2022 un atelier sur la thématique
des accueils de jour.

2 tables rondes seront proposées :

Au programme : la présentation des résultats de l’enquête
ANSA réalisée en 2021 mais aussi des interventions sur l’intégration des accueils de jour dans le cadre de la politique
du logement d’abord et la question de leur rôle dans le suivi
de parcours des personnes en situation de rue vers le logement.

Augmentation de la fréquentation, diversité des problématiques, multiplication des acteurs : comment les accueils
de jour font-ils face à ces enjeux en 2022 ?

Table ronde n°1

Table ronde n°2
Déploiement du Logement d’Abord dans les territoires : quels
enjeux pour inscrire les accueils de jour dans la dynamique ?

POUR

+
D’INFO

Retrouvez toutes les informations et
le lien d’inscription en cliquant ici.
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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021 POUR LES CHRS (CENTRES
D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE) FRANCILIENS.
La DRIHL a récemment publié le rapport d’orientation budgétaire 2021 concernant les CHRS. Ce document fixe le cap
des orientations retenues par l’État dans la région
Île-de-France.
La stratégie globale vise à poursuivre la transformation
de places d’hébergement d’urgence (CHU ou nuitées hôtelières) en places à statut CHRS.
Ce dogme s’inscrit sur la politique du logement d’abord,
les CHRS étant décrits comme « le modèle permettant un accompagnement de qualité des personnes vulnérables ». En ce
sens, la portée visée est l’amélioration de la qualité d’accueil
des personnes.
Afin de mettre en œuvre cette politique, la DRIHL s’appuie
entre autres sur « la redéfinition du rôle des SIAO dans l’accès
au logement, la réforme des attributions des logements
sociaux, la production de logements sociaux abordables
et adaptés… ».
Elle s’appuie également sur la création de nouvelles places
en pensions de famille et d’intermédiation locative dans le parc
privé, le renforcement de l’accompagnement social du public
vers et dans le logement afin que les personnes puissent y accéder puis s’y maintenir de façon pérenne.
Le rééquilibrage territorial de l’offre (solidarité régionale) est
également cité.
Au niveau partenarial, la DRIHL souhaite la poursuite de
la contractualisation via la négociation des CPOM pour les établissements tarifés entre l’État et les associations afin que
ce processus soit généralisé (un cap fixé au 31 décembre 2024).
Quelques indicateurs ont été fournis :

En 2019, environ 52% du public en CHRS depuis plus d’un an
et demi disposait d’une évaluation sociale active auprès
du SIAO. La même année, 77% des personnes ayant
des droits complets et présentes en CHRS depuis plus de
3 mois avaient une demande de logement social.
Or, pour ces 2 derniers indicateurs, l’objectif de la DRIHL est
de tendre vers les 100%.
Enfin, la dotation francilienne budgétaire de 2021 pour
les CHRS s’élève à près de 169 millions d’euros, une enveloppe
globale plutôt stable (à périmètre constant) par rapport à 2020.
FOCUS 95
Si la transformation de place de CHU en CHRS vise une qualité
d’accompagnement renforcée, elle ne s’adresse qu’à une partie
des ménages en attente de places.
En effet, la tension la plus forte au niveau de l’hébergement
repose sur les dispositifs CHU qui pratiquent l’inconditionnalité
de l’accueil, ce qui n’est plus le cas pour les CHRS. Ainsi,
cette évolution accroit le manque de places structurelles
en CHU, en particulier pour les personnes isolées. Cette évolution de l’offre n’est pas, en l’état, une réponse adaptée à
l’ensemble de personnes en attente de places d’hébergement
ne disposant pas des prérequis administratifs à une entrée
en CHRS.

Actuellement, cette réalité dans le Val-d’Oise occasionne
des réorientations impossibles au regard du peu de places
disponible en CHU par rapport au besoin.

POUR

Quasiment 900 places d’hébergement d’urgence ont ainsi
déjà pu être transformées en places d’hébergement et
de réinsertion sociale (environ 4% du parc HU pérenne de
la région) depuis le 1er janvier 2020.

+
D’INFO

Retrouvez le rapport d’orientation budgétaire
de la DRIHL, en cliquant ici.

NOUVEAU
RÉFÉRENTIEL DE L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL 2022 DU SIAO 95
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR NOTRE SITE
esperer-95.org

Modification du planning des formations SI-SIAO du SIAO 95
En raison de maintenances régulières sur le site formation du logiciel SI-SIAO, la DIHAL nous a demandé de ne plus
programmer de formation le vendredi matin. Les formations initialement prévues les vendredis entre 9h30
et 12h30 sont donc reportées à de nouvelles dates, disponibles dans notre agenda en page 8.
Pour vous inscrire aux prochaines sessions de formation, cliquez ici.
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RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE LUTTE
CONTRE LA MORTALITÉ PÉRINATALE DANS LE VAL-D’OISE
Le Conseil départemental du Val-d’Oise a voté un budget de
4,3 millions d’euros sur deux ans afin de renforcer les dispositifs de lutte contre la mortalité périnatale.
Dans le département francilien ayant le plus fort taux
de mortalité infantile, cet effort budgétaire vise à traiter
les deux premières causes de mortalité infantile du Val-d’Oise :
le diabète gestationnel, dont le nombre de cas est en constante
augmentation et la précarité sociale des femmes enceintes.
Plusieurs mesures vont notamment être mises en place, avec
pour objectif :

la dynamisation du partenariat avec la CPAM afin de garantir
une meilleure prise en charge des femmes enceintes. Cela
permettrait notamment de diminuer le délai de traitement
des ouvertures de droits, quand 6,2% des femmes valdoisiennes déclarent ne pas bénéficier de couverture sociale et
34% de mutuelle ;

la relance du dialogue institutionnel afin d’accompagner
au mieux les femmes ayant déclaré leur grossesse auprès
de la CAF et de les orienter par exemple vers les centres PMI
et les SSD ;

la mise en place de consultations diététiques itinérantes dans
les centres PMI, grâce au recrutement d’une diététiciennenutritionniste ;

le recrutement de 10 puéricultrices, d’un orthophoniste
et d’un orthoptiste pour la PMI mobile ;

l’accompagnement de 40 femmes enceintes diabétiques et
le financement de leurs lectures de contrôle glycémique ;

un projet d’un cabinet médical itinérant est également
à l’étude.
Au travers de ces mesures, 20 à 40 nouveau-nés pourraient
être sauvés chaque année.
Qu’est-ce que les services de la PMI ?
Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
est un service départemental, placé sous l’autorité
du président du conseil départemental et chargé d’assurer la
protection sanitaire de la mère et de l’enfant.
La Val-d’Oise compte 55 centres de PMI, dont vous pourrez
trouver les coordonnées, en cliquant ici.

Etablissement d’Hébergement en Soins Résidentiel (HSR)
Confluence - association Aurore
Depuis mars 2021, un nouveau dispositif à vocation régionale
a été ouvert à Athis-Mons en Essonne. C’est un dispositif
hybride de soins résidentiels et d'hébergement d'urgence
périnatalité. Il est dédié à l’accueil des femmes enceintes,
des mères et leur nourrisson en situation de rue et dont l’état
de santé nécessite des soins quotidiens mais pas d’hospitalisation. Son objectif est d’apporter une réponse adaptée aux problématiques multiples que peuvent rencontrer les femmes
enceintes ou sortantes de maternité en situation de grande
précarité.
Il propose une prise en charge médicale renforcée et graduée
autour de la période périnatale, un accompagnement social
personnalisé et un accueil de la famille dans sa globalité
(conjoint et fratrie).
L’admission est possible jusqu’au 1 an de l’enfant, mais sans
durée limitée de prise en charge. L’entrée sur ce dispositif ne
peut se faire que si la mère ou l’enfant présente des troubles
de la santé. À cet effet, un dossier médical est à compléter
par l’équipe médico-sociale et une demande SIAO doit être
introduite.
Cet établissement est constitué :

de Lits Halte Soins Santé (LHSS) de 63 places (12 places mère
et enfant malade + 25 places femme enceinte + 26 places
mère et enfant dont 1 malade) ;

d’ un Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) de 47 places ;
d’ Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) de 10
places ;

d’ Appartements de Coordination Thérapeutique à Domicile
(ACTD) de 10 places ;
Ces dispositifs sont articulés entre eux dans une logique
d’adaptation à l’évolution de la situation sanitaire des personnes accueillies. La sortie est travaillée dès l’entrée, vers une
place en CHU ou en CHRS.
Cette structure est financée par l’ARS et la DRIHL pour 3 ans.
Retrouvez la présentation complète de la structure, en cliquant
ici.

Quels dispositifs AHI sur le territoire permettent la prise en
charge de femmes enceintes ou sortantes de maternité ?

Au-delà de ces structures spécifiques, la plupart des dispositifs
du département prennent en charge des femmes enceintes
ou sortantes de maternité.

Centre D’Hébergement d’Urgence (CHU) - COLLIA

Rappel SI-SIAO

Un CHU situé à Pontoise et géré par COALLIA va voir le jour
prochainement. Il proposera 35 places à destination de femmes
avec nouveau-nés sans solution d’hébergement à la sortie de
la maternité ou de femmes enceintes risquant de l’être.

Nous vous rappelons qu’il est important de signaler dans
les demandes SIAO des femmes que vous souhaitez orienter,
leur grossesse et son déroulement. En effet, cela influencera
le type de place qui pourra être proposé : un hébergement
pour femme avec enfant pourrait ainsi être proposé à
une femme ayant déjà entamé son troisième trimestre par
exemple.

Cet hébergement sera associé à un accompagnement global.
Les référents des ménages pouvant y prétendre peuvent d’ores
et déjà se faire connaitre auprès des prescripteurs suivants :
hôpitaux, PMI et Services Sociaux du Département (SSD)
du Val-d’Oise. Une demande SI-SIAO sera nécessaire.
La durée de prise en charge sera de 3 mois, renouvelable 2 fois.
Au terme de ce délai, les ménages seront réorientés vers
une solution adaptée.

Attention : lorsque vous indiquez une grossesse, le logiciel
SI-SIAO indique automatiquement une date de terme à M+9 ;
veillez à bien renseigner la date estimée du terme.
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TRIBUNE LIBRE
Accompagner les personnes précaires vieillissantes
Outils et offre d’accompagnement de la Fédération des acteurs
de la solidarité Île-de-France
Les structures du secteur AHI et médico-sociales de soins résidentiels sont de plus en plus fréquemment confrontées au
vieillissement des personnes accompagnées. En réponse aux préoccupations du secteur autour de l’accompagnement de ce public,
la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France a initié dès 2016 une série de travaux autour de la thématique
« Vieillissement et Précarité ». Ces travaux ont permis de créer des temps d’échanges entre professionnel.le.s, mais également de
concevoir des recommandations à destination des pouvoirs publics comme des associations pour proposer un accompagnement
adapté aux besoins des personnes.
Depuis 2019, la Fédération a développé un projet pour favoriser l’outillage et la montée
en compétence des professionnel.le.s sociaux.ales de ces structures autour de la question
de l’accompagnement des personnes précaires vieillissantes.
Dans le cadre de ce projet, la Fédération a publié en novembre 2020 des outils à destination des professionnel.le.s comprenant :
 Un outil pratique d’aide au repérage de la perte d’autonomie par les professionnel.le.s
sociaux.ales ;
 Quatre fiches techniques abordant des questions telles que la détermination du domicile de secours pour les personnes sans domicile ou encore les pistes de régularisation
pour les personnes vieillissantes en situation administrative précaire ;
 Dix-sept fiches pratiques sur les aides et dispositifs mobilisables dans l’accompagnement.
Ces outils ont été conçus en lien direct avec des professionnel.le.s du secteur AHI et de
structures médico-sociales de soins résidentiels afin d’être au plus près des préoccupation
qu’ils et elles rencontrent.
L’ensemble de ces outils est disponible en ligne sur le site internet de la Fédération
des acteurs de la solidarité Île-de-France via ce lien. Des exemplaires des outils ont également été publiés en version papier et peuvent être adressés aux structures sur sollicitation.
Afin de favoriser la montée en compétence des professionnel.le.s sur ce sujet, la Fédération propose plusieurs formats de sensibilisation et formation sur la thématique « Vieillissement et Précarité » :
 Des sessions de sensibilisation et d’appropriation des outils par les professionnel.le.s d’une durée de 3h ;
 La mise en place d’une formation « Accompagner les personnes précaires vieillissantes et/ou en situation de perte d’autonomie » sur 3 jours (le format peut être adapté aux besoins particuliers des structures).
La Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France se tient disponible pour échanger avec les structures autour des modalités
de mise en œuvre de ces temps d’information et de formation.

Contact
Clotilde Hoppe
Chargée de mission Santé à la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France
clotilde.hoppe@federationsolidarite-idf.org
01 43 15 13 93
Liens utiles
Outils
Accompagner les personnes précaires vieillissantes et/ou en perte d'autonomie :
Outils à destination des professionnel.le.s du secteur AHI
et des structures médico-sociales de soins résidentiels

Site web de la Fédération
federationsolidarite.org/regions/ile-de-france/
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Agenda
Les dates à retenir en février
Comité technique "Protocole relatif à l'hébergement d'urgence
01/02/2022 09:00 et de mise en sécurité des personnes victimes de violences conjugales Visio
et intrafamiliales"
02/02/2022 10:00 Présentation du 27ème rapport de la Fondation Abbé Pierre

Palais des Congrès, Paris

03/02/2022 09:00 Comité de pilotage "Résorption des bidonvilles"

Visio

07/02/2022 14:00 Commission Situations Complexes

SIAO 95, Cergy

08/02/2022 14:00 Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Prescripteurs

Visio

09/02/2022 09:30 Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Prescripteurs

Visio

10/02/2022 10:00 Groupe de travail inter-SIAO "Critères d'ancrage territorial"

Visio

10/02/2022 10:00 Comité de pilotage SOLINUM - DDETS 95 - CD du Val-d'Oise - SIAO 95

Visio

10/02/2022 14:00 Réunion GAN-FAS

Visio

10/02/2022 17:00 Inauguration LHSS-ESPERER 95

LHSS, Pontoise

11/02/2022 09:00 Commission de Médiation DALO

Visio

14/02/2022 14:00 Coordination 115 / PASH-95

SIAO 95, Cergy

14/02/2022 14:00 Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Prescripteurs

Visio

15/02/2022 08:30 Permanence MAVO

MAVO, Osny

15/02/2022 09:00 Réunion SIAO - DRIHL

À définir

16/02/2022 09:30 Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Prescripteurs

Visio

16/02/2022 14:00 Coordination Veille Sociale (accueils de jour, maraudes, PASS…)

Visio

te

16/02/2022 14:30 Rencontre SIAO - CHRS Escale S Monique / Cités Caritas

CHRS Escale Ste Monique, Arnouville

17/02/2022 14:30 Rencontre SIAO - CPCV solibail

CPCV, Ermont

21/02/2022 17:00 Formation SI SIAO du SIAO 95 : maraude La Croix-Rouge Française

Visio

22/02/2022 14:00

Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Gestionnaire Hébergement / LogeVisio
ment

24/02/2022 14:00 Groupe de travail inter-SIAO "Mission logement"

Visio

25/02/2022 09:00 Commission de Médiation DALO

Visio

28/02/2022 14:00 Coordination 115 / PASH-95

SIAO 95, Cergy

INSCRIPTION / DÉSINSCRIPTION
AU BULLETIN INFO SIAO95
Cliquez ici

Service Intégré d’Accueil et d’Orientation du Val d’Oise
siao95@esperer-95.org ● 01.77.63.91.20
www.esperer-95.org
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