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Édito
Lors de précédentes éditions, nous vous informions de certaines
évolutions concernant le rôle des SIAO et de leur pilotage par
les services de l’État au niveau régional.
Le 15/02, la DRIHL a dévoilé une feuille de route aux SIAO
franciliens, ainsi qu’aux PASH. Suite à l’audit réalisé en 2021 par
l’IGAS et dans le cadre des travaux nationaux menés par
la DIHAL. L’objectif est d’assurer une meilleure équité
de traitement des usagers dans un contexte interdépartemental.
Ce plan d’actions est décliné autour de 4 axes stratégiques :
formaliser un cadre unifié d’intervention des SIAO et de suivi
de leur activité, systématiser la réalisation et l’actualisation
d’une évaluation sociale pour les personnes mises à l’abri,
organiser à l’échelle régionale l’exercice des missions
d’observation sociale et de prise en charge de publics spécifiques
(femmes victimes de violence, personnes placées sous-main
de justice…) et enfin renforcer le pilotage de l’État.
Autre actualité plus générale, propre à notre secteur, à retrouver
dans ce numéro : la revalorisation salariale des métiers
socio-éducatifs, issue de la conférence sociale. Cette annonce est
une avancée significative vers une meilleure reconnaissance
des métiers du social qui ouvre la voie à une négociation plus
large au niveau de la branche professionnelle pour accroître
l’attractivité du secteur. Il reste à en connaître les modalités
concrètes d’application.
Parmi les autres informations de ce bulletin, nous vous proposons
un retour sur la dernière coordination de veille sociale, animée
par le SIAO 95, au cours de laquelle la CACP a exposé les enjeux
de l’agglomération en tant que territoire de mise en œuvre
accélérée du logement d’abord.
Enfin, un retour sur le comité de pilotage départemental, relatif
au suivi de la politique d’intégration des primo-arrivants et
en particulier sur les freins encore nombreux et repérés quant à
l’insertion professionnelle des bénéficiaires de la protection
nationale. Cette thématique s’inscrit dans un contexte
où l’accueil et l’intégration de réfugiés ukrainiens devient le sujet
d’une actualité européenne tragique …
V. PELISSON-CORLIEU
Directrice générale d’ESPERER 95

V. HUBERT
Directeur du SIAO 95

Urgence-115
Tendance annuelle
2022(1)

323 appels

Tendance mensuelle

2021(2)

Janv 2022(3)

appels
+73% 323
traités par jour

traités par jour

191 personnes
en demande par jour

3 455 personnes
mises à l’abri /nuit*

58 demandes

Déc 21(3)

+26%

personnes
+19%
+14% 191
en demande par jour

455 personnes
-12% 3
mises à l’abri /nuit*

0%

non pourvues par jour

demandes
+266% 58
+56%
non pourvues par jour

4 254 personnes

33% de réponses

différentes depuis le
1er janvier

négatives

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

Hébergement-Logement
Tendance annuelle
(1)

2022

142 propositions
d’orientation par le
SIAO (295 personnes)

73 admissions

(5)

Tendance mensuelle
(1)

2021

+9%

30 en logement
intermédiaire
17 en log. social

142 propositions
d’orientation par le
SIAO (295 personnes)

+14% 73 admissions

(159 personnes)
26 en hébergement

Janv 2022

Déc 214)

-3%

(5)

(159 personnes)
↗ +37%
↘ -19%
↗ +113%

26 en hébergement

-6%

30 en logement
intermédiaire
17 en log. social

38% d’orientations

(1) Activité du 1er janvier au 31 janvier 2022.

non abouties

(3) Tendance par rapport au mois précédent.

(2) Tendance par rapport à 2021 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 2022.

Retrouvez toutes les publications et l’actualité du SIAO 95 sur notre site esperer-95.org
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ANSA 2021 SUR LES ACCUEILS DE JOUR
Dans la lignée de l’enquête sur les SIAO de 2019, l’ANSA
(Agence Nouvelle des Solidarités Actives) lançait en janvier
2021, son enquête portant sur les accueils de jour en collaboration avec la DGCS avant d’être reprise par la DIHAL.
L’objectif : réaliser une cartographie et un portrait national
des accueils de jour du territoire, de leur activité, missions,
moyens et profil du public accueilli.

 76% des accueils de jour enquêtés offrent 8 presta-

Dans ce cadre, Solinum a également été sollicité afin de fournir
des données de recensement des accueils de jour à l’échelle
nationale à l’ANSA tout en recueillant des données également
lors de la passation de l’enquête.

et 83% participent à des instances de type coordinations de veille sociale ;

Parmi les 788 accueils de jour identifiés, environ la moitié, soit
385 répartis dans 99 départements, a répondu à l’enquête.
Les résultats démontrent une grande diversité dans les structures tant en termes de déploiement de moyens que de prestations.
Bien que le travail d’analyse de l’ANSA soit de qualité, il est
dommageable que la source de données n’inclut pas un focus
uniquement sur les structures agréées par l’État (446 accueils
de jour sur les 788 identifiés). En effet, le socle de données sur
les accueils de jour fourni par Solinum englobe massivement
les « points d’écoute » (permanences du Secours Catholique,
écoute lors d’une distribution alimentaire dans les unités
locales de la Croix-Rouge bénévole, associations contre le handicap). L’ANSA n’a pas fait le choix de solliciter directement
les SIAO pour le recensement des accueils de jour agréés.
Ainsi, par exemple, l’ANSA fait état de 55 accueils de jour dans
les Yvelines, soit plus que les départements de Seine-St-Denis
(21 accueils de jour), du Val-de-Marne (19) et de l’Essonne (5)
réunis. Or, dans les faits, les 3/4 de ces « accueils de jour
yvelinois » recensés ne sont pas des accueils de jour au sens
« professionnel » ni « agréés par l’État » mais seulement
des points d’écoute.
En ayant pris connaissance de ces limites, les résultats publiés
dressent le portrait suivant :

 près de la moitié (46%) des accueils de jour sondés

tions de base dans les thématiques de l’accueil,
l’hygiène et la communication. 40% ont un service
de domiciliation ;

 70% accueillent un public généraliste tandis que
30% accueillent des publics spécifiques ;

 34% recueillent des données d’observation sociale

 69% proposent un petit-déjeuner, 53% des déjeuners
et 39% des colis alimentaires ;

 32% des accueils de jour utilisent régulièrement
le SI-SIAO et 17% de manière occasionnelle.
Toutefois, 44% n’y ont pas accès et 7 % y ont accès
sans faire de demande.
Concernant le profil des hébergés :

 majoritairement des hommes isolés en situation de
rue entre 30 et 49 ans ;

 leurs problématiques rencontrées concernent majoritairement l’hébergement/logement et l’ouverture
des droits. Viennent ensuite les questions de santé
mentale et d’isolement social.
Si l’État rappelle le rôle central des accueils de jour, il ne faut
pas oublier les nombreux défis auxquels ils doivent actuellement faire face, avec l’augmentation du public en demande,
la diminution du nombre de bénévoles, la paupérisation de plus
en plus accrue des bénéficiaires et le relais difficile vers
les partenaires de soins et/ou la prise en charge des pathologies de santé mentale.
FOCUS 95
La DDETS 95 avait sollicité l’an dernier, les accueils de jour
du département, afin de remplir l’enquête.
Dans le Val-d’Oise, l’ANSA dénombre 13 accueils de jour alors
que seuls 9 sont financés par l’État.

sont constitués d’équipes de taille moyenne (6 à 20
personnes) ;

 près d’un quart (26%) n’ont aucun travailleur social
(46% seulement 1) ;

 une minorité infime d’accueils de jour ont des ETP
de type infirmiers/psychologues malgré des besoins
importants ;
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Retrouvez l’enquête en cliquant ici.

 23% des accueils de jour sont en surcapacité et
32% estiment que leurs locaux sont inadaptés à
leurs besoins et/ou prestations fournies ;

CONSULTATION EN LIGNE SUR L'ÉVALUATION DE L'ACTION DE LA DIAIR
La Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration
des réfugiés (Diair) lance une consultation en ligne afin de faire
évaluer son action depuis 4 ans sur l’accueil et l’intégration
des personnes réfugiées.
Les associations, les bénéficiaires d’une protection internationale, les entreprises, administrations, collectivités territoriales
peuvent donc s’exprimer et donner leur avis sur le travail
mené.

POUR
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Pour participer à la consultation,
cliquez ici.
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27ÈME RAPPORT SUR L’ÉTAT DU MAL-LOGEMENT EN FRANCE
À l’occasion du 27ème rapport sur l’état du mal-logement,
un bilan global de la précarité en France a été présenté par
la Fondation Abbé Pierre. Cette année, la Fondation insiste sur
la « précarisation de couches entières de la population, avec
des conséquences visibles sur le mal-logement ».

 280 000 personnes ont pu accéder à un logement
entre 2018 et fin juin 2021 dans le cadre de la politique du logement d’abord ;

 des partenariats se sont développés avec le décloisonnement des secteurs et les SIAO en lien avec
les acteurs de terrain.

Les enjeux sont donc toujours aussi importants avec :

 près de 10 millions de pauvres en France ;
 4,1 millions de mal-logés (ou non logés) ;
 près de 12,1 millions de personnes fragilisées par
rapport au logement. La fondation estime à 15 millions de personnes (presque 1 sur 4) le nombre de
français touchés par la crise du logement.

 la population déjà précaire, quant à elle, se paupérise
d’année en d’année, tandis que de nouvelles personnes basculent dans la pauvreté.
Au-delà d’une actualisation des indicateurs de pauvreté,
plusieurs tables rondes, témoignages, documentaires, constats
et débats ont eu lieu au cours de cette journée.
Le matin la ministre chargée du Logement, Emmanuelle
WARGON, ainsi que le président de la République, Emmanuel
MACRON, ont pris la parole suite au bilan de la pauvreté sur
la période du quinquennat, présenté par Christophe ROBERT,
délégué général de l’organisation.

Dans le contexte de l’élection présidentielle de 2022, l’aprèsmidi fût dédiée à la prise de parole de quelques candidat(e)s
sur la thématique de la prise en charge de la précarité, un sujet
qui a été finalement que très peu évoqué depuis le début de
la campagne (hormis lors du congrès national de la FAS).
Concernant le bilan quinquennal, la Fondation a dressé
plusieurs constats relatifs à l’accompagnement social lié
au logement, à la lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique, à la précarité des jeunes, aux difficultés structurelles du secteur de l’hébergement et aux conséquences
sociales de la crise sanitaire.

Face à ces constats, la fondation Abbé Pierre a présenté
ses 90 propositions issues du Pacte du pouvoir de vivre
(alliance de plus de 60 organisations de lutte contre la précarité). Il s’agit d’un document recensant des propositions pour
« un modèle de société écologiquement et socialement juste ».
L’encadrement des loyers, la relance du Logement d’abord
et du logement social, la sécurité sociale du logement, la fin
des logements qualifiés de passoires énergétiques, la redistribution des richesses… sont quelques-unes de ces propositions.
Avec ces propositions, la Fondation Abbé Pierre appelle à
la mobilisation générale dans la lutte contre la précarité
en demandant de nouvelles politiques à l’État, mais aussi
une forte implication de la part des collectivités locales.
L’après-midi, diverses interventions des candidat(e)s aux élections présidentielles de 2022 ont eu lieu. Christiane TAUBIRA,
Anne HIDALGO, Jean-Luc MELENCHON et Aurélien PRADÉ
représentant de Valérie PÉCRESSE étaient présents.
Quelques propositions ont été citées comme la généralisation
de l’encadrement des loyers, la régulation du marché de
l’immobilier, la revalorisation des APL, l’augmentation des logements et les constructions, un durcissement des sanctions
sur le non-respect de la loi SRU (Loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbains).
Sur le volet écologique, les candidats ont fait état d’un grand
retard national. Ils affirment que la rénovation thermique
de nombreux logements devrait être une priorité ; cela permettrait une réduction des coûts de consommation des foyers
et, de manière conséquente, des déchets polluants.

La Fondation relève que :

 18% des jeunes sont en situation de précarité ;
 172 000 personnes sont en situation de rue tous
les jours en France et qu’il existe 1 330 lieux de résidence informels ;

 72 000 personnes sont prises en charge à l’hôtel
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chaque nuit en France.
Dans une enquête de la Fondation, 25% des personnes sondées
ont déclaré, que depuis la crise, leurs conditions de vie se sont
dégradées et 48% ont déclaré que leur bien-être psychologique
a été impacté. À noter également une augmentation de
10% des demandes alimentaires chez les jeunes.
Le président de la République s’est défendu en indiquant qu’il y
a eu des réformes, des avancées durant le quinquennat, mais
a également assumé qu’il y a plusieurs sujets sur lesquels
les objectifs du gouvernement n’ont pas été atteints, citant
l’exemple du volet de la construction de logements sociaux,
toujours trop faible sur le territoire.
Quelques initiatives du quinquennat ont pu être citées par
l’État :

 10 000 places créées en pensions de familles ;
 40 000 places en logement intermédiaire ;

Téléchargez le 27ème Rapport
de la Fondation Abbé Pierre,
en cliquant ici.

Pour en savoir plus sur
les 90 propositions pour
le pouvoir de vivre, cliquez ici.
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LANCEMENT DU "FONDS POUR LA PROMOTION DES DROITS DES FEMMES
ET POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’ALIMENTATION"
La Française des jeux (FDJ) et la Fédération des acteurs de
la solidarité (FAS) lancent conjointement le Fonds pour la promotion des droits des femmes (accès à la santé, promotion
de l’égalité, actions contribuant à l’autonomie des femmes…)
et pour l’amélioration de la qualité de l’alimentation
(adaptation des conditions d’accès à l’alimentation, sensibilisation et formation diététique, soutien de dispositifs…).
Ce fonds s’adresse aux associations et organismes adhérents
de la FAS et vise à répondre à des besoins non couverts par
les financements publics.

L'appel à projets est ouvert toute l’année avec réunion
du comité de sélection des dossiers 2 à 3 fois dans l’année.
Toutefois, les associations et organismes ne pourront adresser
qu’une demande par an.

POUR

+
D’INFO

Les dépenses éligibles sont des dépenses d’équipement
et de formation.

Découvrez l’appel à projet, en cliquant ici.

Les subventions attribuées seront comprises entre 10 000
et 20 000 euros.

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE NATIONALE DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES MÉTIERS DU SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
Le 18 février dernier s’est tenue la conférence des métiers
de l’accompagnement du social et médico-social, fortement
attendue par l’ensemble du secteur social et associatif.
Au cours de celle-ci, le Premier Ministre, Jean CASTEX, a annoncé des mesures de revalorisation salariale dès ce 1er avril 2022
pour 140 000 travailleurs sociaux du secteur associatif.
D’un montant de 183€ nets par mois par salarié, cette mesure
représente un budget de 720 millions d’euros.
30 000 ETP de personnels sous statut de la fonction publique
bénéficieront également de cette revalorisation ainsi que
les professionnels du secteur sanitaire et médico-social oubliés
par les mesures précédentes.
De plus, 500 millions d’euros seront mobilisés par le gouvernement afin de faciliter la convergence des conventions collectives respectivement de la branche du secteur sanitaire et de
la branche du secteur social. Ce budget ne sera attribué que
si les partenaires sociaux trouvent un accord commun et proposent une convention unique. Le gouvernement les a exhortés
à lancer des travaux en ce sens, avant la fin du printemps.

D’autres mesures, visant à renforcer l’attractivité des métiers
du social, ont été annoncées (formation professionnelle, VAE,
formation des managers…), portant le total du budget attribué
à 1,3 milliard d'euros.
Un comité des métiers socio-éducatifs devrait être mise en
place d’ici avril 2022.
Si ces annonces sont les bienvenues, il est à espérer qu’elles ne
créent pas de « nouveaux oubliés » concernant certains métiers concourant à l’action sociale.
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Retrouvez le communiqué de presse,
en cliquant ici.

DÉMARRAGE DE LA MARAUDE MÉDICALE DE L'ORDRE DE MALTE
SUR LE VAL-D’OISE
L’Ordre de Malte a mis en place une maraude médicale dans
le département du Val-d’Oise, depuis le jeudi 30/12/2021.
Nommée « SoliMalte », celle-ci est équipée d’un véhicule et
de 3 maraudeurs dont 1 personne issue du secteur médical.

Les prestations proposées seront axées sur l’écoute, la distribution de repas et la prise en charge de petites blessures
bénignes.
Les secteurs concernés sont le centre et sud du département,
à savoir les communes de Cormeilles, La Frette sur seine, Franconville, Herblay, Ermont, Eaubonne, Sannois et Argenteuil.

Les signalements peuvent se faire auprès de Carlos SOARES
(07 77 37 33 24 - csoares2@hotmail.fr) ou de Bernard RIVY
( 06 03 85 55 32 - bernardrivy@gmail.com).
L’apparition d’une maraude médico-sociale a été accueillie
favorablement par les autres maraudes départementales
qui avaient déjà signalé lors de précédentes coordinations
des acteurs de la veille sociale (CVS), le fort besoin de compétences médicales lors des passages des maraudes.
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RETOUR SUR LA CVS DU 16 FÉVRIER 2022
La dernière Coordination de la Veille Sociale (CVS) s’est tenue
le 16 février 2022 en visioconférence, avec le Pôle Exclusion
et la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge Française,
UNITED, APUI, Aurore, le Secours Catholique, les Restos
du Cœur, la Société Saint-Vincent-de-Paul, Du Côté des
Femmes, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
(CACP), la Plateforme d’Accompagnement Social à l'Hôtel
(ESPERER 95) ainsi que le pôle de veille sociale (ESPERER 95).
Pour cette édition, la CACP, en qualité d’observatrice, a exposé
les principaux enjeux et objectifs pour l’agglomération, retenus
au titre de territoire de mise en œuvre accéléré du logement
d’abord : travailler avec les différents acteurs du logement pour
notamment proposer des solutions face aux ruptures
de parcours résidentiels, liées au maintien dans le logement,
à la résorption des bidonvilles ou encore travailler sur une offre
d’hébergement à des prix abordables. La CACP souhaite développer l’aller-vers les publics sans-abri et mettre en place
une nuit de la solidarité dans le Val-d’Oise à l’instar d’autres
territoires, afin d’améliorer la connaissance du public en situation de précarité.
Les partenaires de la veille sociale ont mis en avant les difficultés inhérentes à la crise sanitaire (et sa 5 ème vague) : limitation
du nombre de personnes accueillies simultanément, arrêt temporaire de certaines prestations, réorganisation du personnel
liée aux absences.

De manière générale, les accueils de jour ont souligné l’importance de maintenir les actions menées : colis alimentaires,
accès à l’hygiène (douches, laverie), ateliers de FLE, services
de gynécologie, sorties. Les problèmes de domiciliation et
administratifs (délais de délivrance/renouvellement des titres
de séjour) sont toujours importants.
Les maraudes essayent de maintenir le lien avec le public à
la rue. Conséquence de la fin du socle hôtelier illimité depuis
fin 2021, un grand nombre de personnes isolées se sont retrouvées à la rue et ont perdu le lien avec le 115 par manque
de places dans les structures de mise à l’abri.
Les maraudes alimentaires rappellent établir des liens privilégiés avec le public rencontré : ces derniers fournissant parfois
davantage d’informations aux maraudeurs plutôt qu’aux assistants de service social. Certaines bénévoles font des ateliers
de sensibilisation à la précarité et la solidarité auprès des établissements scolaires. Les projets de tiers-lieux alimentaires
se mettent progressivement en place sur le territoire.
La Délégation Territoriale de la Croix-Rouge, United et
ESPERER 95 confirment la mise en place prochaine de
nouveaux tiers-lieux alimentaires dans le département.
Pour ces deux derniers, l’implantation géographique reste à
confirmer.
Les maraudes bénévoles déclarent qu’elles ne savent pas
toujours vers qui rediriger les situations individuelles.
Elles souhaiteraient parfois que des professionnels puissent
prendre le relai. En ce sens, les maraudes bénévoles soutiennent les coordinations 115/maraudes, car elles sont vectrices
de partage d’informations sur les bonnes pratiques et les procédures d’orientation…
Les maraudes ont à nouveau exprimé la nécessité d’une coordination de leur action, afin d’améliorer l’interconnaissance
partenariale et d’éviter le double-passage de certaines maraudes sur un même territoire.
La PASH rappelle que bien qu’elle puisse être sollicitée par
les partenaires pour des informations, elle ne peut recevoir

de demande de prise en charge ou d’accompagnement à
l’hôtel : seul le SIAO/115 peut le faire.
Le SIAO 95 a rappelé que dans la perspective de la fin d’activité
prochaine de certains sites temporaires en CHU, l’actualisation
de la demande SI-SIAO pour les ménages hébergés est
indispensable pour identifier les situations et proposer
des orientations SIAO en fonction des places disponibles.
Sur ce sujet, plusieurs partenaires sont inquiets sur les effets
des incertitudes liées à la fermeture/pérennisation des places,
dans l’attente d’informations supplémentaires de la part de
la DDETS 95.
Concernant les nouveaux dispositifs de veille sociale
d’ESPERER 95, les 4 dispositifs en articulation ont été présentés, à savoir :

 le tiers-lieu alimentaire permet aux familles
hébergées dans les hôtels sociaux (principalement de
la CACP) de venir cuisiner et d’apporter leurs denrées
alimentaires afin d’accéder à une alimentation équilibrée. Celui-ci se tient sur 2 sites : l’épicerie sociale
du Pélican avec une nouvelle cuisine et au sein
d’un espace aménagé du bus solidaire. Des partenariats ont été noués avec la PASH ainsi qu’une travailleuse sociale qui se déplace également dans les hôtels
pour rencontrer des familles.

 le bus solidaire (bientôt en activité) est un dispositif
hybride entre accueil de jour et maraude, un lieu
itinérant de la cuisine qui stationnera sur différents
sites de la CACP. Ce dispositif s’adresse à un public
isolé (grands marginaux) en les accueillant au sein
du bus et en les accompagnant physiquement à
leurs rendez-vous si besoin.

 la MISE est une maraude composée de 2 travailleurs
sociaux, en lien avec le bus solidaire, axée sur
des missions de veille sociale, d’accueil et d’orientation. Celle-ci se déploiera autour de la zone du bus
afin d‘y amener du public mais interviendra également sur signalement.

 l’épicerie sociale Le Pélican, apparentée à un commerce de proximité, a pour vocation à répondre
aux besoins alimentaires de familles précaires pontoisiennes, en permettant aux personnes accueillies
de choisir les produits dont elles ont besoin
en contrepartie d’une participation financière
(10% de la valeur marchande du produit).
Enfin, le SIAO 95 a rappelé les diverses maraudes existantes
du territoire en présentant leurs modes de fonctionnement,
horaires, communes d’intervention et personnes référentes.
Les différentes maraudes présentes ont affirmé leur accord
et leur souhait de pouvoir produire et diffuser auprès
des acteurs de la veille sociale, un document recensant
les divers dispositifs afin d’en faciliter l’interconnaissance.
Pour conclure, face à la diminution du socle hôtelier et
la précarité toujours présente, les partenaires ont rappelé
l’importance du tissu associatif et de la coordination de veille
sociale pour faciliter l’interconnaissance des dispositifs, recenser les difficultés et échanger autour des pratiques.
La prochaine CVS aura lieu courant mai/juin 2022 à une date
qui reste à déterminer.
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES RECONNUES
BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION INTERNATIONALE (BPI)
Le 15 février 2022, le SIAO a assisté au comité de pilotage
départemental de suivi de la politique d’accueil et d’intégration
dans le Val-d’Oise. Mis en place 2018, ce comité a pour but
de réunir les acteurs du territoire portant la politique d’intégration des primo-arrivants et notamment des BPI. Il regroupe
ainsi Préfecture, DMI, DDETS, OFII, Pôle Emploi, DSDEN,
DD-ARS, Conseil Départemental, CAF, CPAM, GIP-HIS, SIAO,
AFPA ainsi que plusieurs collectivités locales.
Lors de cette édition, l’accent a été mis sur les questions liées
à l’enjeu de l’insertion professionnelle et les évolutions de
l’organisation départementale autour de ces questions.

activités de cohésion de groupe et réalisation
d’une vidéo de présentation de leur projet professionnel ; suivi d’un accompagnement à l’insertion professionnelle (entrée en formation et/ou à l’emploi).
La sélection des candidatures est en cours.

POUR

+
D’INFO

Découvrez le Programme Restart Refugees,
en cliquant ici.

De nombreux dispositifs portés dans le Val-d’Oise visent à favoriser l’intégration des BPI via l’insertion professionnelle.
Afin d’en saisir les ambitions et apports, quelques éléments
de contexte semblent primordiaux.
Tout d’abord, il est important de rappeler que l’insertion
professionnelle des BPI est un véritable enjeu. En effet,
la France est souvent pointée du doigt du fait de la rigidité
de son cadre règlementaire et législatif. Elle est classée derrière
la Roumanie et la Lettonie à l’échelle européenne concernant
l’accès à l’emploi des BPI.
À l’échelle nationale, la lourdeur des démarches administratives est souvent dénoncée par les acteurs associatifs et
certains recruteurs : un retard dans la délivrance d’un titre
de séjour, les difficultés d’accès au permis de conduite ou
encore à ouvrir un compte bancaire peuvent freiner ou retarder une embauche. Par ailleurs, certaines professions de
la fonction publique et professions réglementées sont toujours
fermées aux BPI, du fait de restrictions d’accès.
Plus concrètement, dans une étude menée par l’Institut
Français des Relations Internationales (IFRI), il ressort que
les BPI disposant d’un titre de séjour depuis plus d’un an
se mobilisent pour leur insertion professionnelle : 42% sont
en emploi, 17% en études. Ces chiffres sont encourageants,
mais cachent une autre réalité : sur l’ensemble des BPI
qui occupaient un emploi lorsqu’ils ont quitté leur pays, la moitié seulement est en emploi un an après l’obtention de
leur titre de séjour ; même proportion pour les étudiants.

Aussi, parmi ces employés, 43 % sont en CDI, 37 % en CDD et
10 % sont intérimaires. À titre comparatif, les salariés en France
sont à 84,7 % en CDI, 10,5 % en CDD et 3% en intérim. Ainsi,
différentes enquêtes dénoncent des conditions de travail
instables et la précarité des situations engendrées.
Cela met en exergue l’importance de l’accompagnement
à l’insertion professionnelle et l’accès à des formations professionnalisantes pour les publics BPI. Par ce biais, ils peuvent
en effet monter en compétences et faire valoir leurs savoirfaire.
À ce titre, dans le Val-d’Oise, plusieurs initiatives et dispositifs
existent, dont deux mis en avant lors de ce COPIL :

 Le programme Restart Refugees porté par l’association
Le Moulin du Pont Rû. Cette association a développé
un programme axé sur l’accompagnement à l’insertion
de femmes isolées de 18 à 30 ans, bénéficiaires de
la protection internationale. Est proposé un séjour
immersif de 2 mois, comprenant cours de FLE, simulations d’entretiens d’embauche, théâtre, gestion
du stress, informatique, rencontres inter-culturelles,

 Le dispositif HOPE, porté par l’AFPA. Ce dispositif
gouvernemental vise à accompagner vers l’emploi
les personnes BPI par le biais de formations professionnelles portant sur des métiers en tension, des immersions en entreprises, mais aussi du renforcement
en langue française. Les formations sont rémunérées,
l’hébergement et la restauration sont prises en charge
pendant la durée de la formation et un suivi est opéré
à la fin du programme. Une prochaine session de
formation de préparateur de commandes va bientôt
débuter ; prochaines sessions d’informations collectives
les 4 et 10 mars 2022 au centre Afpa de Stains.

POUR

+
D’INFO

Découvrez le dispositif HOPE, en cliquant ici.
Les BPI occupent principalement des emplois peu qualifiés
et mal rémunérés. Pourtant, nombre d’entre eux sont qualifiés,
diplômés et expérimentés. Ainsi, l’un des facteurs fondamentaux à l’intégration est l’apprentissage de la langue française
qui pourrait permettre de mettre en avant ces compétences,
mais aussi de passer des formations qualifiantes ou équivalences plus larges que celles exclusivement destinées aux publics réfugiés.
Lors du COPIL, le directeur territorial de l’OFII est revenu sur
les dernières évolutions du Contrat d’Intégration Républicaine
(CIR) et notamment concernant les cours de langue française.
Conscient de l’enjeu de la maîtrise de la langue pour l’intégration durable sur le territoire, les tests écrits en fin de formation
ont été revus et il a été prévu une majoration possible de
10% du nombre d’heures prescrites pour atteindre le niveau A1
selon le niveau des personnes en fin de formation. Un entretien
de bilan de fin de CIR sera mis en place également, dont
l’un des axes principaux sera l’accès à l’emploi.

POUR

+
D’INFO

Découvrez le contrat d’intégration
républicaine, en cliquant ici.

MARS 2 022

Les membres du COPIL sont également revenus sur
le programme Parcours d’Intégration par Acquisition de
la Langue (PIAL), porté par les missions locales, à destination
des 16-25 ans en situation régulière ayant besoin d’une formation linguistique avant l’intégration d’un dispositif d’insertion
professionnelle. Ce programme va connaître des évolutions,
notamment du fait d’un accord-cadre signé entre l’État, l’OFII
et le Service Public de l’Emploi qui vient structurer et formaliser
les relations entre ces partenaires et qui permettra notamment
à l’OFII de diffuser la liste des signataires du CIR qui pourront
donc plus facilement être contactés pour intégrer le dispositif.

POUR

+
D’INFO

Découvrez le parcours d’intégration par
acquisition de la langue, en cliquant ici.

DÉ PARTEME NTAL ◄
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De nombreuses initiatives existent dans le département, mais
aussi à l’échelle de la région. L’application réfugiés.info permet
aux personnes bénéficiaires de la protection internationale
en France de se renseigner et de gagner en autonomie dans
leurs démarches d’insertion.
En recueillant certaines données telles que l’âge et le lieu
de résidence au moment de l’inscription, elle permet d’obtenir
des informations adaptées aux besoins de chacun.
L’information est regroupée en 12 thématiques, dont : gérer
mes papiers (administratif), apprendre le français, apprendre
un métier (formation professionnelle), trouver un travail
(insertion professionnelle), logement, ou encore occuper
mon temps libre.

Disponible en plusieurs langues, elle fait l’objet de bons retours
de la part des utilisateurs et peut être un appui de taille pour
les travailleurs sociaux qui souhaitent contribuer à l’autonomisation des personnes qu’ils accompagnent.
Cette application est développée pour le Val-d’Oise, mais aussi
toute l’Île-de-France et certaines métropoles (Grenoble, Lyon,
Clermont-Ferrand, Dijon, Rennes, Lille, Bordeaux, Marseille).

MONTÉE EN PUISSANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'INSERTION
ET DE L'EMPLOI DANS LE VAL-D’OISE
En avril 2021, le département du Val-d’Oise avait été l’un
des territoires sélectionnés suite à l’appel à manifestation
d’intérêt portant sur le déploiement du Service Public
de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE).

Un coordinateur SPIE viendra en appui auprès des professionnels de l’insertion. Ainsi, à Argenteuil, il rejoindra « l'équipe
emploi » rassemblée au sein du Plan Régional d'Insertion pour
la Jeunesse (PRIJ) et de la cité de l'emploi.

Pour rappel, le SPIE est au cœur de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté. Il permet de proposer un accompagnement personnalisé à des personnes en
situation de vulnérabilité/pauvreté en proposant des parcours
d’insertion renforcés. Pour cela, les acteurs de l’emploi et
ceux du champ social doivent coordonner leur action pour
apporter une réponse globale aux personnes en demande,
proposant des solutions en matière de formation, d’emploi,
de logement et/ou de mobilité. Ce service permet d’éviter que
la recherche d’emploi ne soit entravée par des problématiques
de logement, santé ou de mobilité et d’éviter au public de multiplier les démarches auprès de différentes instances publiques.

Les premiers bénéficiaires seront désignés à partir d’avril 2022.
D'ici la fin de l'année, une évaluation du programme sera
réalisée en vue de sa généralisation à l’échelle nationale.
34 nouveaux territoires ont d’ailleurs été sélectionnés par
le gouvernement.

Aujourd’hui, moins d’un an depuis sa mise en place dans
le Val-d’Oise (principalement portés par le département et
Pôle Emploi), les retours sont très positifs et permettent
la montée en puissance de ce dispositif.
Ainsi, près de 500 personnes des territoires d’Argenteuil et
des 25 communes de l’intercommunalité Roissy Pays de France
pourront bénéficier de ce renforcement accompagné à des fins
d’insertion professionnelle.

Pour rappel, le SPIE s’adresse à toute personne rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles dans l’accès à
l’emploi.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez le communiqué de presse,
en cliquant ici.
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APPEL À MOBILISATION DE TRAVAILLEURS SOCIAUX POUR PARTICIPER
AUX FUTURS ATELIERS SI-SIAO DE LA DIHAL
La DIHAL lance un appel aux travailleurs sociaux diplômés
d'État saisissant des informations dans le volet « insertion »
du logiciel SI-SIAO afin de recueillir leur avis et que les équipes
techniques puissent répondre à leurs besoins.

Les écoutants 115 et profils maraudes seront quant à eux,
sollicités fin 2022 ou début 2023 en fonction de l’avancée
du projet.

En ce sens, des ateliers de 2h par mois de co-conception auront
lieu durant 1 an.
Les thématiques concernées sont (entre autres) :

POUR

 la finalisation des évolutions de la fiche ménage ;
 le processus lié aux demandes d'hébergement

+
D’INFO

logement et d'accompagnement (futur ex-demande
insertion) ;

Pour vous inscrire, cliquez ici.

 la question des évaluations approfondies (ex-rapport
social) ;

 les fonctionnalités associées aux futurs rôles de travailleur social référent principal de parcours d'accès
au logement et référent secondaire.

RETROUVEZ TOUTES
LES PUBLICATIONS
DU SIAO 95
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
NOTRE SITE
esperer-95.org

TRIBUNE LIBRE

8 mars 2022 : Journée Internationale des Droits
des Femmes organisée par « Du Côté des Femmes »
L’association Du Côté des Femmes vous invite à célébrer cette journée à l’espace
Saint-Louis (IPSL) à CERGY, à partir de 16h00.
Au programme (entre autres) : une librairie féministe, le journal des VOIX ZINES,
la dédicace de SUNSHINE, la présentation du projet GAZ’AILES, des animations,
le défilé BAS LES MASQUES EN MUSIQUE, des stands, des discours… et le spectacle
#Metoo suivi d’un échange/débat autour des questions des droits des femmes.
L’entrée est gratuite avec pass sanitaire obligatoire.
Retrouvez toutes les infos en cliquant ici.

MARS 2 022
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L’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) aide
les jeunes qui ont le plus de difficultés à trouver un travail
ou une formation
20 centres EPIDE sont répartis dans toute la France. Ils accompagnent
les jeunes de 17 à 25 ans, qui n’arrivent pas à trouver un travail et sont :
 sans diplôme ou avec un CAP ou un BEP ;
 avec un Baccalauréat et qui se trouvent sans solution.
Dans la plupart des cas, les jeunes qui entrent à l’EPIDE ne trouvent pas
de travail parce qu’ils ne savent pas vraiment comment s’y prendre :
 où chercher ?
 comment écrire un curriculum vitae et une lettre de motivation ?
 comment se conduire en entretien ?
D’autres ne trouvent pas de travail parce que le BEP, le CAP ou le BAC
qu’ils ont obtenu ne leur permet finalement pas de trouver le travail
qui leur plait.
Les jeunes qui entrent à l’EPIDE disent souvent
qu’ils cherchaient un cadre qui les aide à progresser
et des personnes pour les motiver.
C’est ce qu’ils trouvent à l’EPIDE.
Pendant huit mois environ, les jeunes sont en
internat. Ils habitent au centre EPIDE du lundi
au vendredi, mais l’hébergement des week-ends
est aussi pris en charge lorsque c’est nécessaire.
Au centre, ils suivent un programme intensif, très
différent de ce qu’ils ont connu à l’école..
Dans le cadre de ce programme :
 un conseiller en insertion professionnelle les aide à faire
des choix de métier(s) et propose des stages en entreprises
à périodes régulières ;
 des formateurs délivrent les connaissances qui sont complétement adaptées au(x)métier(s) qui les intéresse(nt) ;
 ils passent le code de la route et le permis de conduire ou
permis scooter que l’EPIDE finance pour la plus grande partie ;
 ils font tous du sport. Certains en font plus pour se préparer à
un métier qui nécessite une bonne forme physique. Il y a
de nombreux équipements sportifs dans les centres EPIDE ;
 ils participent à des actions de solidarité qui leur permettent
d’aider d’autres personnes. Ces actions sont souvent créées
par les jeunes eux-mêmes avec l’aide des professionnels du
centre. Ils peuvent faire des propositions et les réaliser après.
Au centre, il y a toujours un adulte pour encourager les jeunes et pour
les aider quand ils n’y arrivent pas.
L’EPIDE est complétement gratuit. En plus de l’hébergement, des repas et de l’habillement, Les jeunes de l’EPIDE perçoivent aussi
une allocation mensuelle de 500 €.
Pour se rendre et revenir du centre, des navettes sont mises en place depuis les gares RER d’Ermont/Eaubonne et SurvilliersFosses, ainsi qu’à la gare de Creil.

Pour en savoir plus
2 317 Av. Octave Butin
60 280 Margny-lès-Compiègne
03 44 83 68 13 - 06 33 83 89 59

A GEND A ◄

Agenda
Les dates à retenir en mars
Date

Heure

Objet

01/03/2022

14:00

Webinaire DIHAL

01/03/2022

14:00

Rencontre SIAO - DCDF ALTHO

02/03/2022

14:00

Rencontre SIAO - CHRS Escale Ste Monique / Cités Caritas

CHRS Escale Ste Monique,
Arnouville

04/03/2022

14:00

Rencontre SIAO - ARS95

ARS95, St Ouen l'Aumône

07/03/2022

14:00

Comité de peuplement Résidence Accueil AARME

08/03/2022

09:00

Rencontre SIAO - HUAS ADOMA

08/03/2022

10:00

Présentation places pré/post maternité COALLIA

À définir
HUAS ADOMA, Cergy
et Pontoise
Visio

09/03/2022

10:00

SIAO 95, Cergy

09/03/2022

14:30

10/03/2022

14:00

Rencontre SIAO - CHRS Escale Ste Monique / Cités Caritas
Séance plénière du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement
d'Île-de-France
Formation DIHAL - Gestion des places

11/03/2022

09:00

Commission de Médiation DALO

Visio

11/03/2022

09:00

Rencontre SIAO - ACT AURORE

À définir

14/03/2022

14:00

Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Prescripteurs CAF

Visio

14/03/2022

14:00

Coordination 115 / PASH-95

SIAO 95, Cergy

15/03/2022

08:30

Permanence MAVO

MAVO, Osny

16/03/2022

10:15

Réunion DRIHL

DRIHL

18/03/2022

09:30

Rencontre SIAO - ALTHO ESPERER 95

Goussainville

18/03/2022

14:00

Comité technique protocole départemental PVV

Visio

21/03/2022

14:00

Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Gestionnaire Hébergement/Logement

Visio

22/03/2022

14:00

Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Prescripteurs

Visio

22/03/2022

14:00

Rencontre SIAO - CACP

SIAO 95, Cergy

23/03/2022

09:00

Formation Mission Logement : visite bailleurs au sein d’APPUI

APPUI, Cergy

23/03/2022

14:00

rencontre PASH/SIAO IDF

Visio

25/03/2022

09:00

Commission de Médiation DALO

Visio

28/03/2022

14:00

Coordination 115 / PASH-95

SIAO 95, Cergy

30/03/2022

10:00

Comité technique PDALHPD - DDETS 95 / CD Val-d'Oise

Visio

30/03/2022

14:30

Comité ASH - DRIHL

À définir

31/03/2022

09:30

Comité de suivi des maraudes mixtes

Visio

INSCRIPTION / DÉSINSCRIPTION
AU BULLETIN INFO SIAO95
Cliquez ici

Lieu
Visio
Du Côté des Femmes,
Sarcelles

Visio
Visio

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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