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Indicateurs

Dans ce bulletin, vous trouverez des éléments de bilan financier,
présentés en CRHH, relatifs aux moyens importants engagés par
l’État et le Conseil Régional en 2021, en matière d’hébergement
et d’accès au logement. Par contraste, le collectif des associations
unies interpelle l’opinion publique sur la réalité persistante
du « sans-abrisme » et du mal logement. Les solutions pour lutter
efficacement et durablement contre ce phénomène sont toujours
devant nous... La thématique de la prochaine coordination
territoriale du SIAO se penchera sur l’impact et les conditions
de réalisation du plan quinquennal (2018-2022) pour le logement
d’abord et la lutte contre le « sans-abrisme ».
Nous savons que les difficultés d’accès au logement sont
majorées en Île-de-France et les enjeux d’autant plus forts.
Si le département du Val-d’Oise est mobilisé dans l’atteinte
des objectifs régionaux, au nom de la solidarité régionale,
il engage aussi cette année la révision des besoins et des priorités
identifiées au niveau départemental. Ainsi, la démarche
d’évaluation et d’élaboration du nouveau PDALHPD 95, qui vient
d’être initiée, sera conduite au cours de l’année 2022.
Régulièrement, nous détaillerons l’avancée des travaux dans
ce bulletin.
Nous souhaitons vivement que ce plan constituera l’une
des priorités du nouveau Préfet du Val-d’Oise, Philippe COURT,
nommé le 9 mars dernier.
Autre sujet qui nous amène à l’actualité internationale :
l’organisation de l’accueil des déplacés ukrainiens qui s’organise
dans le département. Un comité de pilotage hebdomadaire
est mis en place au niveau du secteur AHI par la DDETS afin de
suivre l’évolution des dispositifs dédiés, qui vous sont présentés
en page 8.
Dans ce bulletin, nous proposons également un focus sur
le dispositif maison relais à l’occasion de l’ouverture
d’une nouvelle maison relais à Cergy.
Presque comme une habitude, des nouvelles du SI-SIAO, pas
forcément réjouissantes, vous sont également communiquées.

Urgence-115
Tendance annuelle
(1)

2022

2021

312 appels

Févr 2022(3)

Janv 22(3)

appels
+58% 308
traités par jour

-8%

en demande par jour

personnes
+16% 180
en demande par jour

-3%

3 193 personnes

3 291 personnes

mises à l’abri /nuit*

mises à l’abri /nuit*

traités par jour

189 personnes

61 demandes
non pourvues par jour

+314% 62 demandes

0%

non pourvues par jour

4 975 personnes

34% de réponses

différentes depuis le
1er janvier

négatives

17 nouvelles
personnes par jour

*uniquement Hôtels 115

Hébergement-Logement
Tendance annuelle
(1)

Tendance mensuelle
(1)

2022

2021

269 propositions

Févr 2022

125 propositions

d’orientation par le
SIAO (547 personnes)

-3%

141 admissions

+4% 61 admissions

(5)

(282 personnes)
62 en logement
intermédiaire

V. HUBERT
Directeur du SIAO 95

Tendance mensuelle
(2)

49 en hébergement

Bonne lecture !
V. PELISSON-CORLIEU
Directrice générale d’ESPERER 95

publique de l’ARS via la plateforme "Démarches simplifiées" .. p5

30 en log. social

d’orientation par le
SIAO (250 personnes)

Janv 224)

-13%

(5)

(111 personnes)
↗ +17%
↘ -19%
↗ +76%

21 en hébergement

-22%

28 en logement
intermédiaire
12 en log. social

39% d’orientations

(1) Activité du 1er janvier au 28 février 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.

Retrouvez toutes les publications et l’actualité du SIAO 95 sur notre site esperer-95.org
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NOUVEL APPEL À CANDIDATURE POUR LE PROGRAMME MARAUD’IN
Après un premier appel en 2021 remporté par six associations,
un nouvel appel à candidature pour le programme Maraud’in
(maraude d’inclusion numérique) vient d’être lancé par
la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) en partenariat
avec la Française des jeux, la fondation Bruneau et la fondation
AFNIC.
Maraud’In a pour objectif de proposer aux maraudes déjà
existantes de devenir des maraudes d’inclusion numérique,
grâce à une formation et un équipement adéquat. Le but est
de pouvoir briser la fracture numérique du public en situation
de rue en proposant des solutions aux besoins de ce public
telles que le chargement de leur portable, une connexion
internet, un accompagnement pour les démarches en ligne,
un accès aux informations et au lien social.
Ce dispositif a pour objectifs (liste non exhaustive) de :

 favoriser

le développement de l’accompagnement
des personnes à la rue par l’usage du numérique afin
de faciliter leur accès aux droits (démarches en ligne,
ouverture d’un coffre-fort numérique, etc.) et les aider
à sortir de leur isolement grâce au numérique (maintien
des liens familiaux, réseaux sociaux, information, accès
à des contenus culturels, etc.).

 venir en appui et en complémentarité des accueils de jour
et des lieux de médiation numérique en favorisant la coopération entre ces deux secteurs (par exemple : proposer
une orientation aux personnes qui le souhaitent pour
un accompagnement plus complet).
Cette seconde année d’expérimentation vise à intégrer quinze
nouvelles structures au sein du programme.
La date limite de candidature est fixée au 8 avril 2022.

POUR

+
D’INFO

 Retrouvez la présentation de l’appel
à candidature en cliquant ici et le questionnaire à remplir en cliquant ici.

 Pour toute question, contactez Sarra
CHEKLAB, chargée du suivi du projet,
à sarra.cheklab@federationsolidarite.org

 proposer une montée en compétences aux maraudeurs
professionnels et bénévoles sur le sujet de l’inclusion
numérique des personnes sans-abri.

RETOUR SUR LE WEBINAIRE « PRÉSENTATION DES AVANCÉES
DU PROJET SI-SIAO » ANIMÉ PAR LA DIHAL LE 1ER MARS 2022
La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès
au logement (DIHAL) a animé un webinaire le 1er mars 2022
afin de faire un état de situation du SI et de ses évolutions.
Par un second audit, la DIHAL a constaté que les dysfonctionnements liés à la refonte du SI, engagée depuis septembre 2020,
étaient plus complexes qu’initialement appréciés. Les défauts
d’architecture et de conception technique du logiciel bloquent
les correctifs nécessaires à une utilisation efficiente du logiciel
(multiplication et empilement des bases de données
« insertion » et « urgence », grande dépendance entre
les tables et difficultés pour repérer les liens entre elles,
adhérences fortes et non maîtrisées de base extérieures
comme celle du PHRH, difficulté d’indexation des tables, …).
Dans ces circonstances, le rétro-planning des correctifs et améliorations annoncé en septembre 2021 par la DIHAL ne pourra
pas être tenu. Celle-ci a projeté une date d’opérationnalité
du logiciel SI-SIAO à l’horizon 2024, et réfléchi à alléger le logiciel en scindant le modèle de données en trois parties :

 un modèle pour le ménage et l’évaluation sociale ;
 un modèle pour le SIAO (opérateur SIAO et écoutant 115) ;
 un modèle pour la gestion de l’offre d’hébergement / logement.

Le chantier en cours sur lequel travaille la DIHAL inclut
une simplification de l’évaluation sociale et du renseignement
des fiches personne et groupe ainsi que la mise en place
de définitions communes et non interprétables des items via
le bouton
. Certains changements ont déjà été mis en production depuis janvier ; d’autres sont à venir fin mars et fin
avril.

Parmi les grandes nouveautés :

 possibilité de déclarer une personne décédée sur la fiche
personne ;

 création d’un champ « commentaire » pour les personnes
avec problème de mobilité ;

 simplification du renseignement de la situation administrative, professionnelle et budgétaire ;

 ajout de l’onglet « Suivi et modifications » qui permet
d’historiser les actions réalisées sur l’évaluation sociale ou
la demande du ménage.

AVRIL 202 2
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STRATÉGIE 2020-2030 DE LA DIHAL
DANS LE CADRE DE LA RÉSORPTION DES BIDONVILLES
À l’occasion de la 7e réunion plénière de la commission
nationale de suivi de la résorption des bidonvilles du 2 mars
2022, la Délégation interministérielle à l’hébergement et à
l’accès au logement (DIHAL) a présenté la stratégie pluriannuelle française 2020-2030 en réponse à la recommandation
du Conseil de l'Union européenne du 12 mars 2021 relative à
« l'égalité, l'inclusion et la participation des Roms ».
Malgré certaines avancées durant la décennie 2010-2020
(abrogation du statut administratif spécifique pour les gens
du voyage, doublement du budget dédié aux actions de résorption pour le public en situation de précarité…), le plan d’action
est encore dense.
3 axes principaux ont été définis :

 lutter contre l’antitsiganisme afin d’agir en faveur de l’inclusion des gens du voyage et des Roms.

 mise en place d’actions concrètes afin d’améliorer
les conditions de vie des publics, comme le soutien
au développement des terrains familiaux locatifs
(notamment pour les gens du voyage), à la scolarisation et
à l’accès aux soins.

 accélération de la résorption des bidonvilles via
des actions humanitaires visant la sécurisation des conditions de vie et les démarches d’insertion (accompagnement
vers l’emploi, le logement, la scolarisation…).

Chaque territoire dispose d’une feuille de route avec
des objectifs de résorption complète à l’horizon 2030.
Un rapport annuel assorti d’indicateurs sera publié par
la DIHAL afin d’assurer le suivi de cette stratégie.
FOCUS 95
Au niveau national, le Val-d’Oise est l’un des territoires les plus
actifs. En effet, dans le département, les stratégies territoriales
et partenariales sur la résorption de ces habitats précaires sont
protéiformes.
Plusieurs opérateurs contribuent et participent au repérage,
signalement et suivi du public vivant dans les bidonvilles
valdoisiens, mais aussi d’actions en faveur de l’inclusion
des Roms et gens du voyage. Nous retrouvons notamment :

 le SIAO 95 dans le cadre des mises à l’abri hôtelière lors
des évacuations de campements ;

 la maraude « Bidonville » du Pôle Exclusion de la CroixRouge Française opérant sur tout le département ;

 les maraudes mixtes avec ACINA, ADVOG, le Pôle Enfance
Parentalité et le Pôle Exclusion de la Croix-Rouge Française,
menant des actions dédiées aux familles vivant en bidonvilles et campements sur le territoire;

 L’Association « École et Famille » autour de la scolarisation
durable des
précaire.

enfants

en

situation

de

logement

POUR

+
D’INFO

Pour en savoir plus sur :

 l’action de la DIHAL sur la résorption des bidonvilles, cliquez ici.
 la stratégie française 2020-2030 de lutte contre l’antitsiganisme et l’inclusion
des gens du voyage et des Roms, cliquez ici.

RETOUR SUR LE RASSEMBLEMENT CONTRE LE MAL-LOGEMENT
DU COLLECTIF DES ASSOCIATIONS UNIES LE 23 MARS 2022
Suite à l’appel des 39 associations du Collectif des Associations
Unies (CAU), 300 personnes se sont rassemblées le 23 mars,
place de la République à Paris afin de sensibiliser l’opinion
publique et les candidats à l’élection présidentielle sur les constats du mal-logement.

Des indicateurs-clés ont été diffusés :

Entre un happening sonore ayant fait résonné le répondeur
du 115 et des prises de parole, le CAU rappelle que la France
est un pays qui dispose de moyens afin d’endiguer le sansabrisme et qu’il est important que ce sujet soit traité prioritairement dans le cadre du prochain quinquennat. En effet,
la thématique a été peu abordée durant la campagne présidentielle.

 les Français ayant les plus faibles ressources dépensent

Le collectif appelle à se saisir des propositions des associations
telles que la production de 150 000 logements sociaux par an,
la mobilisation des logements vacants, la rénovation énergétique des logements les plus énergivores, la régulation
des marchés immobiliers, la garantie d’un accueil inconditionnel et continu, la fin des expulsions sans relogement…

 chaque nuit, 4 000 personnes dont 25% d’enfants,
appelant ce numéro, restent malgré tout sans solution
d’hébergement, faute de places suffisantes (demande non
pourvue).
60 % de leurs revenus pour pouvoir se loger.

 2 millions de ménages attendent toujours un logement
social (durée moyenne d’attente : 10 ans).

POUR

+
D’INFO

Pour en savoir plus sur l’évènement
et les propositions 2022, cliquez ici.
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ACCOMPAGNER VERS ET DANS L'HABITAT :
APPEL À CONTRIBUTION DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS)
La HAS lance un appel à contribution à travers un questionnaire
en ligne visant à récolter :

Précision importante : la définition d’habitat est prise en sens
large « dans et en dehors du logement ».

 l’expérience des acteurs professionnels travaillant sur

La date limite de participation est fixée au 11 avril 2022.

la dimension dite « habitat » du projet des personnes dans
les secteurs du social, médico-social et du logement ;

 l’avis du public directement accompagné dans leur parcours d’habitat ainsi que leur entourage professionnel et
personnel.
Ce questionnaire a pour objectif de construire une recommandation de bonnes pratiques professionnelles intitulée
« Accompagner vers et dans l’habitat » afin d’accompagner
au mieux le public dans son parcours d’habitat.

POUR

+
D’INFO

 Pour accéder au questionnaire, cliquez ici.
 Pour toute question relative à cet appel
à contribution, envoyez un mail à
rbpp.habitat@has-sante.fr

BILAN 2021 DES ACTIONS FINANCÉES EN FAVEUR DU LOGEMENT
ET DE L’HÉBERGEMENT EN ÎLE-DE-FRANCE
La dernière séance du 9 mars 2022 du comité régional de
l’habitat et de l’hébergement, animée par le Préfet de Région, a
été l’occasion de revenir sur les bilans 2021 des actions financées en faveur du logement et de l’hébergement.
Ainsi, la DRIHL, le Conseil régional, la Banque des Territoires
et Action Logement ont successivement présenté les programmes d’actions financées en 2021.
Le Conseil régional a rappelé et détaillé sa contribution
au financement du logement locatif social en Île-de-France et
à 6 programmes spécifiques (résidences sociales, maisons
relais), réalisés sur le territoire (hors Val-d’Oise). Il a également
précisé son soutien financier pour :






les logements destinés aux jeunes et étudiants ;
la rénovation de passoires thermiques de 8 bailleurs ;

 92 % des 1 472 familles, ayant quitté leur logement Solibail
en 2021, ont accédé à un logement pérenne et autonome ;

 22 992 logements sociaux ont été agréés en 2021 (dont
32 % en PLAI) au niveau régional. C’est plus qu’en 2020
mais toujours moins qu’en 2019. Il est à noter une augmentation de 16 % de la production en PLAI adapté
(produit le plus social correspondant à la majorité des ressources moyennes des demandeurs en Île-de-France),
ce qui équivaut à 762 logements (pour un objectif
de 1 128).
Le bilan de la Banque des Territoires, qui attribue les prêts
au logement social, détaille notamment le nombre de logement financés en production et en réhabilitation en 2021
au niveau régional comme suit :

l’aide au parc privé en faveur des copropriété en difficulté ;
l’aide en faveur du logement locatif intermédiaire pour
des logements destinés prioritairement à des « travailleurs
clés » (personnel du soin, du social, de l’éducation ou de
la sécurité) ;

 la réhabilitation, sécurisation de groupes scolaires et zones
d’activité économique par le biais du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU).
Enfin, dans le cadre des actions en faveur des « maires bâtisseurs » visant à soutenir 100 quartiers innovants et écologiques, le Conseil régional a désigné neuf nouveaux lauréats
en 2021 (aucun dans le Val-d’Oise).
Ensuite, la DRIHL a détaillé l’utilisation des 2,34 milliards
d’euros engagés en 2021 pour le logement et l’hébergement,
dont 1,26 milliard au titre du BOP 177 (crédit hébergement,
parcours vers le logement) :

 73% du BOP 177 a été consacré à l’hébergement d’urgence;
 le parc d’hébergement et d’insertion en Île-de-France est
passé de 40 000 places en 2009 à 149 159 places en 2021 ;

 au niveau de l’AVDL, 10 400 ménages ont été accompagnés
en 2021 ;

En 2022, il est attendu une accélération de la « dynamique
de reprise » de production de logements sociaux. La programmation pour le Val-d’Oise est de 3 061 (dont 1 048 en PLAI)
logements en 2022, soit 10 % en terme de contribution
à l’objectif régional.

AVRIL 202 2
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QUEL DEVENIR POUR LES SIAO FRANCILIENS ?
Dans le dernier édito, nous évoquions la feuille de route
des SIAO franciliens, élaborée par la DRIHL suite au rapport
d’audit de l’IGAS. Celle-ci comporte quatre axes stratégiques :

 « Définir et formaliser, sous le pilotage de la DRIHL siège,
un cadre unifié d’intervention des SIAO et de suivi de
leur activité ». Le travail à mener consiste à harmoniser
un socle commun, à tous les SIAO franciliens, de règles
de prise en charge en matière de mise à l’abri et d’accès
au logement social pour le public hébergé et ce, sur la base
d’une feuille de route plus détaillée et opérationnelle par
département.

 « Rendre systématique la réalisation d’une évaluation
sociale de qualité pour les personnes mises à l’abri et
son actualisation en vue d’organiser leur insertion dans
leur territoire de stabilisation ». Si les SIAO sont identifiés
désormais comme « garants de la qualité des évaluations
et préconisations », ces dernières reviennent bien aux dispositifs d’accompagnement déployées (les acteurs de
la veille sociale et notamment les PASH). La complémentarité et la responsabilité des différents intervenants sociaux
(associatifs, collectivités ... ) pour effectuer ce travail est
un enjeu majeur.

 « 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…) ». Des groupes de travail sont en
cours visant à définir un modèle de régulation régionale
qui ne vienne pas télescoper des fonctionnements locaux
qui sont opérants.

 « Renforcer le pilotage de l’État ». Pour soutenir les SIAO
dans leur légitimité d’acteur local, il est question de consolider la formalisation de moyens, d’instance de pilotage
et d’animation des parties prenantes, acteurs de l’insertion.
Plus globalement, l’idée d’un SIAO régional unique a été
écartée. Les évolutions tendent vers le renforcement de
certaines missions sur la base de bonnes pratiques identifiées.
Parmi les conditions de réalisation et réussite, l’existence
d’un SI-SIAO performant est indispensable. Malheureusement,
les perspectives ne sont pas bonnes en la matière, comme
vous pourrez le comprendre en lisant l’article Retour sur
le Webinaire « Présentation des avancées du projet SI-SIAO »
animé par la DIHAL le 1er mars 2022 (page 2).

NOMINATION DU NOUVEAU PRÉFET DANS LE VAL-D'OISE
Un nouveau préfet a été nommé dans le département
du Val-d’Oise.
Anciennement préfet du Calvados, Philippe COURT a récemment pris ses fonctions par décret, publié dans le Journal
officiel du 9 mars 2022.

POUR

+
D’INFO

Pour consulter le décret, cliquez ici.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2022 DE FINANCEMENT DE SANTÉ
PUBLIQUE DE L’ARS VIA LA PLATEFORME "DÉMARCHES SIMPLIFIÉES"
La Délégation Départementale du Val-d’Oise de l’ARS
nous informe du lancement de la campagne de programmation
des financements de santé publique pour l’année 2022.

POUR

La nouvelle plateforme « Démarches simplifiées » permet
aux acteurs locaux et régionaux de déposer une demande.

D’INFO

Divers outils sont également mis à disposition afin d’étayer
les demandes :

 le guide de l’intervention en prévention et promotion de
la santé qui rappelle les principes d’actions et les principales thématiques d’intervention que soutient l’Agence ;

 un recueil de documents de références par thématique ;
 la plateforme « Promo santé Île-de-France » ;
 une vidéo tutorielle « Démarches simplifiées ».
La date limite pour toute demande de subvention 2022 est
fixée au 30 juin 2022 (délai de rigueur).

+
 Pour en savoir plus sur les modalités
de candidature et les outils disponibles,
cliquez ici.

 Pour accéder à la plateforme « Démarches
simplifiées », cliquez ici.

 Pour toute question, l’équipe du département Promotion de la Santé et Réduction
des Inégalités est joignable par téléphone
au 01 34 41 15 11 ou par mail via l’adresse
ars-dd95-pps@ars.sante.fr
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OUVERTURE DU CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE (CHU)
PRÉ-POST MATERNITÉ DE COALLIA
Un CHU situé à Pontoise et géré par COALLIA a ouvert
ses portes début mars 2022. Il propose 10 places à destination
de femmes isolées enceintes en rupture d’hébergement,
en situation de vulnérabilité et une place pour une femme
enceinte ayant déjà un enfant.
Peuvent orienter sur ce dispositif les hôpitaux et leurs services
de maternité ainsi que les services de PMI en transmettant
au SIAO 95 une fiche dite de « vulnérabilité » et une demande
SI-SIAO ou une évaluation sociale.

La durée de prise en charge sera de trois mois, renouvelable
deux fois. Au terme de ce délai, les ménages seront réorientés
vers une solution adaptée.
POUR

+
D’INFO

 Pour en savoir plus sur le dispositif,
contactez Amelie.MAUCLAIR@COALLIA.ORG
ou Emeline.MAKITA@COALLIA.ORG

 Pour orienter un ménage sur ce dispositif,

Cet hébergement sera associé à un accompagnement
socio-administratif global.

contactez le SIAO 95 au 01 34 24 22 48.

FOCUS SUR LE DISPOSITIF PENSION DE FAMILLE – MAISON RELAIS
Pension de famille ou maison relais : deux dénominations pour
un même type d’établissement. Vous l’aurez compris il n’y a
donc aucune différence entre ces deux dispositifs.
Il s’agit d’une catégorie de résidence sociale, qui relève
des logements-foyer, information qui vous sera utile lors de
la simulation APL.
Cette offre de logement n’est pas limitée dans le temps, il s’agit
d’une solution durable.
À QUI S’ADRESSENT-ELLES ?

LES MAISONS RELAIS SUR LE TERRITOIRE DU VAL-D’OISE

 Pension de Famille d’Ecouen - ALFI
01 30 18 01 80 / 06 30 45 61 97
18 avenue du Bicentenaire - 95440 Ecouen

 Maison Relais l’Ensemble - ESPERER 95
01.34.20.93.38 / 06.70.44.33.02

8 rue Francis Combe - 95000 Cergy

 Maison Relais Les Coquelicots - ARS95

À des personnes :

(accueil de famille possible)

 régularisées administrativement ;
 ayant un faible niveau de ressources ;
 étant dans une situation d’isolement affectif, familial et/ou

09 70 19 91 84 / 07.85.73.94.72

social ;

 ayant un parcours antérieur fait de ruptures et souvent de
passages à la rue ;

 pouvant avoir des difficultés de santé, physiques et/ou
psychologiques qui les fragilisent.
OBJECTIF DE LA PRISE EN CHARGE ?

La finalité de ces dispositifs est de pouvoir être chez soi, mais
pas tout seul. En effet, des hôtes assurent différents
« services » au sein de la résidence :

 service d’aide à la vie quotidienne auprès des résidents
(sensibilisation à l’entretien du logement, à l’équilibre alimentaire) ;

 service d’orientation des résidents vers les services sociaux
ou de santé ;

 service de veille en exerçant un rôle de vigilance et d’alerte
sur les problèmes rencontrés ;

 service d’organisation des activités collectives, ayant pour
but la rupture de l’isolement.
Ces structures sont généralement à taille humaine, elles se
composent d’environ 25 studios individuels meublés. Dans
le Val-d’Oise, l’accueil de couple ou de famille est possible.
Si le SIAO 95 dispose de 30% des places de ces établissements
(l’orientation se fait via la création d’une demande SI-SIAO avec
la pose de la préconisation adaptée, telle que détaillée dans
la Méthodologie d’ajout d’une préconisation dans le SI-SIAO),
les candidatures sont possibles également directement auprès
des structures. Une commission d’admission statue sur toutes
les candidatures.

74, boulevard Joffre - 95240 Cormeilles-en-Parisis

 Maison Relais Les Jonquilles - CPCV
09 71 55 40 89
29 bis rue du Marechal Foch - 95620 Parmain

 Maison Relais EDVO - EDVO
01.34.16.05.59
3 Rue Gallieni - 95360 MONTMAGNY
OUVERTURE 2022 : MAISON RELAIS « MARJOBERTS » À CERGY

ESPERER 95, en partenariat avec la filiale du groupe immobilier
3F, ouvre 28 logements à Cergy d’ici la deuxième quinzaine
de mai.
Cette Maison Relais à destination de 28 personnes isolées
(hommes et femmes) se situera au cœur du quartier
« Marjoberts» et bénéficiera d’une place de choix, proche de
toutes commodités (gare de Cergy-Préfecture, commerces,
administrations…)
L’habitat se composera de studios individuels de 19 à 21 m² :

 5 logements de type T1 à 391,77 € ;
 23 logements de typer T1’ à 516,20 €.
Les commissions d’admission ont déjà débuté. Pour plus
d’informations sur la structure, les modalités d’admission
et les dates des prochaines commissions, envoyez un mail
à muriel.leconte@esperer-95.org
POUR

+
D’INFO

Pour en savoir plus sur le dispositif,
consultez « Le guide de la pension
de famille », en cliquant ici.
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ÉTAT DES LIEUX DE L’ACTIVITÉ DU 115
ET FIN DE LA GESTION AU « THERMOMÈTRE »
En septembre 2021, Emmanuelle WARGON, la ministre
du Logement annonçait le « changement complet de modèle »
avec la programmation pluriannuelle des places d’hébergement d’urgence. Cette décision a pour objectif l’abandon de
la « gestion au thermomètre » c’est-à-dire l’ouverture/ fermeture des places d’hébergement d’urgence en fonction
des saisons. C’est dans ce cadre que les places d’hébergement
d’urgence hivernale ouvertes en 2020 ont été pérennisées
jusqu’au 31 mars 2022. La DDETS 95 prévoit de reconstituer
les places d’hébergement d’urgence sur l’ensemble du département, par le biais de pérennisations ou de créations de places
supplémentaires.
Depuis la mobilisation hivernale de 2020, 18 structures
se répartissent 374 places de CHU, elles ont obtenu une prolongation jusqu’au 31/03/2022. Actuellement des gestionnaires
se positionnent sur des appels à projet pour la pérennisation
ou la transformation de leurs places. Sur les deux structures
temporaires ouvertes en octobre 2021, seul le site de
l’Île de loisirs, soit 100 places, géré par ESPERER95 doit fermer
au 04/04/2022. La structure HU des Louvrais géré par l’ALJEVO
doit également fermer huit places au 31/03/2022 dans le cadre
d’une réhabilitation de site.
Avec le support des dossiers SIAO, le service hébergement/
logement du SIAO 95 identifie les ménages en capacité
d’accéder à un logement adapté ou un hébergement pour
prioriser les orientations lorsque des places adaptées sont remises à disposition. Les chargées d’orientation du SIAO 95
suivent attentivement l’avancée des dossiers en lien avec
les structures afin de favoriser un meilleur suivi de ces derniers
et coordonner les réorientations vers des places pérennes.

À ce jour, trois structures HU pérennes, représentant 50
places, se transforment en places CHRS. Pour les autres
centres, une souplesse quant à la date de fermeture a été
accordée, dans l’attente de savoir si elles seront pérennisées.
La DDETS a confirmé des mises à l’abri en nuitées hôtelières
pour tous les ménages n’ayant pu être réorientés, faute de
disponibilité en HU ou autre dispositif (ALTHO, CHRS, RS, FJT,
etc.) lors de la fermeture définitive ou de transformation.
Dans l’attente du socle départemental définitif de nuitées
hôtelières pour 2022, la DDETS demande au SIAO 95
de réduire le socle des nuitées hôtelières à 2 500 par jour
au 31 mars 2022. Alors que le 115 avait atteint un socle
de plus de 2 900 nuitées à la mi-février 2022, cette décision
entraine une perte de 400 nuitées/ jour.
La conséquence de cette diminution rapide est une augmentation significative des demandes non pourvues (DNP).
À la mi-mars, nous pouvions observer quotidiennement,
jusqu’à 170 DNP, dont un nombre important de ménages avec
des enfants en bas âge. Cet indicateur a augmenté significativement par rapport à fin janvier (cf. schéma) où l’on pouvait
observer une vingtaine de DNP par jour.
Pour atteindre cette limitation du recours aux nuitées
hôtelières, le 115 a dû adapter son fonctionnement. Parallèlement, il est particulièrement sollicité par l’ensemble des partenaires (SSD, directions d’école, hôpitaux, accueils de jour…),
qui signalent des situations de grande précarité. Depuis
le début de la pandémie de COVID, de nombreux ménages
ont pu bénéficier d’une longue période de mise à l’abri, ce qui
leur a permis de faire évoluer leur situation, pour certains
d’entre eux, ce n’est plus le cas aujourd’hui …
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DERNIÈRES DATES DE FORMATION SI-SIAO AVANT LA PÉRIODE ESTIVALE
Le SIAO 95 dispense deux formations SI-SIAO à destination
des utilisateurs :

 profil Prescripteurs
La formation est axée principalement sur l’acquisition
des procédures d’utilisation du logiciel, avec une partie
dédiée aux attendus de l’évaluation sociale et aux préconisations, en lien avec la connaissance des dispositifs.
Prochaines dates : mardi 12 avril, mercredi 18 mai et mardi
7 juin 2022

 profil Gestionnaire Hébergement/Logement
La formation est axée principalement sur l’acquisition
des procédures d’utilisation du logiciel et l’étude
d’une candidature.
Prochaines dates : lundi 16 mai et lundi 30 mai 2022
Pour vous inscrire à l’une de nos prochaines sessions, cliquez
ici.

COORDINATION DE L’ORGANISATION ET DE L’ACCUEIL
DES DÉPLACÉS UKRAINIENS DANS LE VAL-D’OISE
Le 17 mars, la DDETS a organisé le premier comité technique
relatif à l’organisation de l’accueil et de l’hébergement
des déplacés ukrainiens, réunissant les principales associations
du département du secteur de l’AHI, la sécurité civile et
le Conseil départemental.

 30 logements (110 places) proposés par des collectivités

À cette occasion, le DDETS a transmis certains éléments
d’appréciation de la situation : à la mi-mars, les ménages
arrivés en France, dont la moitié en Île-de-France, sont majoritairement des femmes avec enfants. Certains sont en situation
de transit avec le souhait de rejoindre d’autres pays européens.
L’État français a fixé un objectif d’accueil de 100 000 déplacés
qui bénéficieront du statut de protection temporaire (ouvrant
un accès aux droits dont celui de l’hébergement et de l’accès
au logement).

Le Conseil Départemental a également mobilisé les infrastructures du Centre Départemental de Formation et d'Animation
Sportives du Val-d'Oise (CDFAS) et du Service Départemental
d'Incendie et de Secours (SDIS).

Au niveau de l’accueil, un tiers lieu dédié est mis en place
par l’APUI, sous forme de plateforme territoriale d’information
et d’orientation.
Au niveau de l’hébergement dans le Val-d’Oise, quatre types de
solutions sont envisagés :

 trois hôtels de premier accueil sont mis en place dans
le département par la Préfecture de Région, pour environ
600 places.

 des hébergements citoyens sont recensés via une plateforme numérique par France Horizon qui est mandatée
pour « expertiser » les conditions de mise à disposition
des logements (qualité du logement, durée, etc.) et effectuer l’accompagnement social. Fin mars, près de 1 000
propositions citoyennes sont à l’étude avec possiblement
un nombre de logements « habilités » bien moindre finalement.

locales et des bailleurs en logement diffus ont été identifiés mi-mars.

 des hébergements collectifs spécifiques gérés par les associations du secteur AHI sont à l’étude.

Ce comité de pilotage départemental, se réunissant une fois
par semaine, permet également d’apporter un éclairage sur
le circuit de mobilisation des différents dispositifs mis en place
pour favoriser un accès rapide aux droits pour les déplacés
ukrainiens bénéficiaires du statut de protection temporaire
(guichet dédié en Préfecture, activation de la protection
universelle maladie, ...).

POUR

+
D’INFO

Retrouvez :

 La plaquette d’informations Tiers lieu
Solidarité Ukraine d’APUI en cliquant ici ;

 L'affiche sur la protection temporaire
traduite en 3 langues, en cliquant ici ;

 le flyer INTERCARIFOREF (pour trouver
une formation linguistique), en cliquant
ici.

Soutenir la santé mentale des personnes migrantes
Orspere-Samdarra
Retrouvez le nouveau guide ressource à destination des intervenants sociaux réalisé par
l’Orspere-Samdarra (Observatoire Santé mentale, Vulnérabilités et Sociétés), sur le soutien à
la santé mentale des personnes migrantes. L’idée de ce guide est d’apporter des clefs de lecture
sur la santé mentale et de faciliter l’appréhension des situations auxquelles les travailleurs
sociaux peuvent être confrontés. À télécharger, en cliquant ici.
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TRIBUNE LIBRE
Action Logement, un acteur clé pour
toutes les questions logement
Depuis plus de 65 ans, Action Logement, acteur majeur du logement social et intermédiaire en France, facilite l’accès
au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires.
Grâce à son implantation territoriale, au plus près des bassins d’emploi, ses 19 000 collaborateurs mènent, sur le terrain,
deux missions principales :

 Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues,
en contribuant aux enjeux d’écohabitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement
compte 46 Entreprises Sociales pour l'Habitat (ESH), 5 filiales de logement intermédiaire et un patrimoine de plus
d’un million de logements abordables.

 Accompagner les salariés, jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté, dans leur mobilité résidentielle
et professionnelle, par des services et des aides financières facilitant l’accès au logement.
Changement familial ou professionnel, difficulté financière, problème de santé ?
Action Logement se mobilise aussi pour aider les salariés en difficulté en proposant un accompagnement personnalisé ou
des solutions d’hébergement d’urgence, pour les situations les plus fragiles.
Un besoin de logement à louer ?
Rapprochez-vous d’Action Logement pour faire une demande de logement social, trouver un logement intermédiaire,
temporaire ou privé et renforcez votre dossier de candidature avec Visale, la garantie de loyer impayés.
Un projet d’achat ou de rénovation ?
Tous nos services sont présentés sur le site web d’Action Logement, récemment revisité.
Depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone,
cette nouvelle version a été conçue pour faciliter l’accès
à nos offres et nos outils.
Le site vous propose désormais cinq environnements :
salarié, entreprise, bailleur, partenaire et collectivité.
Les nouvelles fonctionnalités apportent une visibilité sur
l’ensemble des partenariats dédiés à nos clients communs,
ainsi qu’une boîte à outils permettant de télécharger
toute la documentation nécessaire relative à nos offres
de services.
Nos clients bénéficiaires disposent également de nouveaux outils pour les accompagner. Il leur suffit de faire « le test d’orientation logement » pour identifier les offres et aides adaptées à leur projet et à leur situation familiale et professionnelle.
Découvrez vite notre nouveau site !

Liens utiles :
Découvrir le Groupe Action Logement
https://groupe.actionlogement.fr/
Accéder à nos services
www.actionlogement.fr
Exemple de plateforme locative
www.alin.fr
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Agenda
Les dates à retenir en avril
05/04/2022

09:30 Rencontre SIAO 95 - CHRS la garenne ARS95

SIAO 95, Cergy

06/04/2022

10:00 Rencontre SIAO 95 - La Maison des Cimes

Visio

06/04/2022

13:30 Rencontre SIAO 95 - ALJT

À définir

06/04/2022

14:00 Rencontre SIAO 95 - Solinum

Visio

06/04/2022

14:00 Rencontre SIAO 95 - CACP - AORIF - AFFIL

Hôtel d’Agglomération, Cergy

07/04/2022

14:00 GAN-SIAO

Visio

07/04/2022

16:00 Comité de pilotage départemental AHI - accueil Ukrainiens

Préfecture du Val d'Oise, Cergy

08/04/2022

09:00

08/04/2022

09:00 Commission de Médiation DALO

Visio

08/04/2022

14:00 Comité de pilotage ASE-SIAO 95

Visio

11/04/2022

14:00 Commission Situations Complexes

SIAO 95, Cergy

11/04/2022

14:00 Coordination 115 / PASH-95

SIAO 95, Cergy

11/04/2022

14:30 Rencontre SIAO 95 - Résidence Accueil ARMME

À définir

12/04/2022

08:30 Permanence MAVO

MAVO, Osny

12/04/2022

09:30 Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Prescripteurs

Visio

12/04/2022

14:00 Rencontre SIAO 95 - CHU Argenteuil ESPERER 95

À définir

12/04/2022

14:00 CIL Val Parisis

À définir

14/04/2022

09:30 Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Prescripteurs

Visio

14/04/2022

14:00 Groupe de Travail Mission logement /SIAO IDF

Visio

14/04/2022

16:00 Comité de pilotage départemental AHI - accueil Ukrainiens

Préfecture du Val d'Oise, Cergy

19/04/2022

10:00 Comité Local de l’Habitat de la CACP

Hôtel d’Agglomération, Cergy

21/04/2022

16:00 Accueil UKR

Préfecture du Val d'Oise, Cergy

22/04/2022

09:00 Commission de Médiation DALO

Visio

22/04/2022

10:00 Rencontre SIAO 95 - ARS95

À définir

25/04/2022

14:00 Coordination 115 / PASH-95

SIAO 95, Cergy

28/04/2022

16:00 Comité de pilotage départemental AHI - accueil Ukrainiens

Préfecture du Val d'Oise, Cergy

Concertation DRIHL "Transformation de l’offre en matière d’hébergement et d’accompagnement en Île-de-France"

INSCRIPTION / DÉSINSCRIPTION
AU BULLETIN INFO SIAO95
Cliquez ici

DRIHL, Paris 15e

Service Intégré d’Accueil et d’Orientation du Val d’Oise
siao95@esperer-95.org ● 01.77.63.91.20
www.esperer-95.org
Responsable de publication :
Vincent HUBERT, Directeur du SIAO95

LE SIAO 95 ET ESPERER 95
RECRUTENT
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
ou retrouvez toutes les offres d’emploi sur:
http://esperer-95.org/espace-recrutement/
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