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Indicateurs

La date du 31 mars dernier marque la fin de la trêve hivernale,
période durant laquelle l'expulsion d'un locataire est impossible
et les moyens de mise à l’abri pour les plus démunis sont
renforcés. En ce qui concerne la mobilisation de places
supplémentaires et temporaires durant l’hiver, 2022 apparait
comme une année de rupture marquée par la fin d’un
fonctionnement ; celui d’une gestion dite « au thermomètre ».

En effet, le ministère du Logement a déclaré le 21 mai 2021
vouloir rompre avec cette logique « saisonnière », en maintenant
les 43 000 places d'hébergement d'urgence créées au niveau
national depuis le premier confinement (mars 2020). L’objectif
est désormais de reconstituer le parc d’hébergement d’urgence,
via la pérennisation de places existantes et la création
de nouvelles capacités, à compter du 01/04/2022. Un point
d’étape sur la situation du Val d’Oise figure dans ce numéro
au moment même où certains ménages, sans solution, sont
réorientés à l’hôtel pour une courte durée …
Le 31 mars également, l’instruction nationale relative
au renforcement des missions et au pilotage des SIAO a été
publiée : pas de révolution des missions mais une place centrale
recherchée dans l’application de la politique du Logement
d’Abord. Si la thématique de l’accès au logement a été peu
abordée lors de la campagne présidentielle, elle semble
néanmoins, plus que jamais, au cœur des préoccupations
du secteur. Dans le Val d’Oise, la redéfinition entamée
du PDALHPD et les actions à venir dans le cadre de la politique
de mise œuvre accélérée du Logement d’Abord au sein de la CACP
témoignent localement de cette ambition.
C’est la raison pour laquelle le SIAO a décidé d’organiser
la prochaine coordination territoriale sur la thématique du
Logement d’Abord, au travers notamment des expérimentations
et perspectives dans le Val d’Oise. Les inscriptions sont ouvertes :
présentation et lien en page 8. En espérant vous y retrouver
nombreux, nous vous souhaitons une bonne lecture.
V. PELISSON-CORLIEU
Directrice générale d’ESPERER 95
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V. HUBERT
Directeur du SIAO 95

Urgence-115
Tendance annuelle
(1)

Tendance mensuelle
(2)

2022

2021

302 appels

Mars 2022(3)

appels
+48% 291
traités par jour

traités par jour

211 personnes

-5%

en demande par jour

personnes
+34% 244
en demande par jour

3 658 personnes

3 584 personnes

mises à l’abri /nuit*

mises à l’abri /nuit*

83 demandes
non pourvues par jour

+529% 123 demandes
non pourvues par jour

5 480 personnes

Fév 22(3)

+36%

+101%

51% de réponses

différentes depuis le
1er janvier

négatives

16 nouvelles

*inclus hôtels, abris de nuit et
CHU temporaires

personnes par jour

Hébergement-Logement
Tendance annuelle
(1)

2022

2021

427 propositions
d’orientation par le
SIAO (869 personnes)

219 admissions

Tendance mensuelle
(1)

(5)

+5%

101 en logement
intermédiaire
46 en log. social

157 propositions
d’orientation par le
SIAO (321 personnes)

+2% 76 admissions

(444 personnes)
72 en hébergement

Mars 2022

Fév 224)

+26%

(5)

(160 personnes)
↗ +9%
↘ -17%
↗ +64%

23 en hébergement
37 en logement
intermédiaire

+21%

16 en log. social

40% d’orientations

(1) Activité du 1er janvier au 31 mars 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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+30 % DE LOGEMENTS LOCATIFS INTERMÉDIAIRES (LLI) EN 2021
Le 14 mars dernier, la ministre déléguée auprès de la ministre
de la Transition écologique, chargée du Logement, Emmanuelle
WARGON, a annoncé une hausse de 34% des engagements
de logements locatifs intermédiaires (LLI) en 2021 soit près
de 18 000 logements.
Considérés comme un type de logement à prix maîtrisé (loyers
plafonnés inférieurs de 10 à 15% aux prix du marché)
et complémentaire du parc social, ceux-ci s’adressent à
des ménages de jeunes actifs et de classe moyenne désireux
de sortir du parc social classique.

Situés dans les zones tendues et proche des principaux bassins
d'emploi, les LLI enregistrent un succès croissant depuis 2014
en termes d’adhésion.

Au total, ce sont près de 73 000 logements locatifs intermédiaires qui ont été engagés depuis 2014 dont la moitié en
Île-de-France, région fortement tendue au niveau du parc
social commun.
La Ministre espère ainsi diversifier l’offre, favoriser la mobilité
résidentielle ainsi que la fluidité des logements de droit commun.

POUR

+
D’INFO

Cette réussite tient à différentes mesures économiques
telles que la simplification de la loi de finances pour 2021 et
à un protocole signé en novembre dernier entre l'État et
les principaux investisseurs, visant à développer 55 000 logements de ce type sur la période 2021-2023.

Retrouvez l’article du ministère de la Transition
écologique, en cliquant ici.

DÉCRET DU 15 AVRIL 2022
PORTANT SUR LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE
L’URIOPSS Île-de-France informe de la publication au Journal
Officiel d’un décret du 15 avril 2022 précisant les modalités
de mise en œuvre des mesures facilitant l'accès à la complémentaire santé solidaire (CSS).

 L’attribution automatique pour les bénéficiaires du RSA.
Ces derniers n'ont plus à demander la CSS, et cette
mesure entre en vigueur avec effet rétroactif à compter
du 1er janvier 2022.

Deux nouvelles mesures ont été ainsi adoptées :

 L’accès simplifié pour les bénéficiaires de l'allocation
de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Ces derniers
sont désormais considérés comme éligibles sans participation financière (si leurs ressources sont inférieures
au premier plafond) ou avec participation financière
(si leurs ressources sont inférieures au second plafond).
Cette mesure est entrée en vigueur le 1er avril 2022.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez :

 le décret du 15 avril 2022, en cliquant ici ;
 la fiche explicative, en cliquant ici.

EXTENSION DU BOUCLIER TARIFAIRE SUR LES PRIX DE L’ÉNERGIE
AUX DISPOSITIFS DE LOGEMENT ACCOMPAGNÉ
Un décret du 9 avril 2022 étend le dispositif de bouclier
tarifaire mis en place pour limiter les conséquences de
l’augmentation des prix de l’énergie aux personnes vivant en
copropriété, en logements sociaux, mais aussi en logements
accompagnés.

Cette aide est mise en place au niveau des gestionnaires,
puisque ce sont eux qui supportent la régularisation des factures d’énergie et non les ménages qui paient un montant
forfaitaire fixe.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Unafo,
en cliquant ici.
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FEUILLE DE ROUTE DES SIAO :
RENFORCEMENT DES MISSIONS ET PILOTAGE
Le 31 mars 2022, la ministre déléguée auprès de la ministre
de la Transition écologique a publié l’instruction du gouvernement, relative aux missions des Services Intégrés d’Accueil
et d’Orientation (SIAO) pour la mise en œuvre du Service public
de la rue au logement. Cette instruction s’adresse aux Préfets
de région (DREETS, DRIHL) et aux Préfets de département
(DDETS, DDETSPP). Elle fixe le cadrage opérationnel des missions et du pilotage des SIAO pour, à la fois mettre en œuvre
la politique du Logement d’abord dans les territoires et assurer
l’effectivité et la performance du Service public de la rue
au logement.
Pour apporter une réponse structurelle à l’augmentation
constante des situations de sans-abrisme, le plan quinquennal
pour le logement d’abord a été lancé en 2017. Ce plan amorce
un changement de paradigme profond de l’action publique
de lutte contre ce phénomène. Il vise en premier lieu à
accélérer un accès plus direct au logement, sans systématiser
le passage par des solutions d’hébergement adaptés, y compris
pour les personnes ayant un long parcours d’exclusion et de
rue. Il réaffirme notamment la place de la personne concernée
au cœur de son projet, par le biais d’un accompagnement
social adapté qui l’aidera à déterminer ses besoins, en s’appuyant sur ses forces et ses compétences.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées1, au travers
de la loi, le SIAO est responsable de la régulation de l’hébergement. Au-delà de cela, le SIAO doit assurer le suivi de la progression des parcours des personnes sans domicile, en ayant
notamment la capacité de prescrire directement un volume
défini de mesures d’accompagnement financées par l’État, type
Accompagnement vers et dans le logement (AVDL). Dans
ce cadre, il veillera au principe de continuité pour éviter
les ruptures et favoriser l’insertion.
Bien que le travail ait déjà été amorcé, la mise en œuvre
de ces principes nécessite une poursuite de la transformation
des dispositifs d’hébergement et d’accompagnement, des processus d’orientation et des pratiques des acteurs, ainsi que
de la gouvernance et des partenariats. L’implication de
l’ensemble des partenaires du secteur a permis de produire
une trajectoire pluriannuelle 2022-2024 de l’offre d’hébergement, de logement adapté et d’accompagnement.
Les objectifs visés par la création du Service public de la rue
au logement sont d’apporter une réponse adaptée aux besoins
des personnes sans domicile ainsi qu’une utilisation appropriée
des crédits publics engagés. La recherche de performance
sociale s’inscrit réellement, au cœur de cette réforme.
Chaque acteur impliqué dispose, aux côtés des collectivités
territoriales, d’un certain nombre d’outils stratégiques et
opérationnels. L’instruction place le SIAO comme acteur
majeur, défini comme clé de voute du Service public de la rue
au logement.
Pour sa réalisation, l’instruction prévoit notamment, la création
d’un comité stratégique partenarial, réunissant l’État,
les collectivités territoriales volontaires, des représentants
des associations des dispositifs d’Accueil, d’hébergement

1

Article L 345-2-4 Code de l’action sociale et des familles

et d’insertion (AHI) ainsi que des bailleurs et représentants
des personnes accompagnées. Ce comité sera intégré dans
la gouvernance du SIAO. Elle prévoit également une coordination avec l’Agence régionale de santé (ARS) et l’implication
des acteurs de la santé. Ce partenariat a été impulsée par
le SIAO au travers de la Coordination territoriale du SIAO 95,
le 2 décembre 2021, puisque le thème était : « Quels partenariats entre le secteur AHI et les places médico-sociales dédiées
au public en situation de précarité dans le Val-d’Oise ? ».

Par ailleurs, parmi les partenaires impliqués dans les commissions de situations complexes pilotées et animées par le SIAO,
on retrouve l’ARS et certains acteurs de la santé.
Parmi les autres priorités, figure aussi la coordination avec
les acteurs œuvrant pour la protection des femmes victimes
de violence, pour l’insertion des jeunes, pour l’insertion professionnelle et pour la prévention des sorties sèches d’institutions.
Le travail avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit également se poursuivre pour favoriser une meilleure
prise en charge des personnes relevant de l’asile.
L’instruction précise également que l’État, principal financeur
du SIAO et du secteur AHI, a un rôle essentiel de pilotage et
de prise de décisions. Il doit présider le comité stratégique
partenarial du SIAO. Le préfet fixe des objectifs en lien avec
les directives gouvernementales et les réalités de territoire.
Il doit soutenir le SIAO dans ses missions de coordination
des acteurs du secteur. Il devra veiller à l’évaluation des résultats du SIAO et des performances globales de la politique
publique.
Pour soutenir les SIAO, l’État dispose d’un guide d’accompagnement qui déclinent les orientations stratégiques citées plus
haut en recommandations opérationnelles (téléchargeable en
cliquant ici).
Une première synthèse du diagnostic engagé, reprenant
les priorités d’évolution, un plan d’action et un calendrier
de mise en œuvre, entre l’État, les partenaires locaux et le SIAO
est attendue par la DIHAL pour le mois de septembre 2022.
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ACTE II DU CONGRÈS NATIONAL 2022 DE LA FÉDÉRATION DES ACTEURS
DE LA SOLIDARITÉ (FAS) LES 15 ET 16 JUIN À RENNES
Les 15 et 16 juin prochains, se déroulera l’acte II du Congrès
National 2022 de la Fédération des Acteurs de la Solidarité
(FAS), au Couvent des Jacobins de Rennes.
Intitulé « Construire un avenir solidaire », les 2 journées
s’articuleront autour d’ateliers et de tables rondes permettant
de faciliter l’interconnaissance et le partage des bonnes
pratiques entre les différents partenaires au sein du réseau de
la FAS. Le congrès sera également l’occasion de réfléchir collectivement à de nouvelles solutions de lutte contre la précarité.

Un large panel de thématiques sera abordé tel que l’accompagnement des personnes en situation d’addictions, l’emploi,
l’égalité, le droit des femmes, la culture, les dispositifs médicosociaux, l’accès au logement, l’écologie, le numérique,
l’alimentation, l’accueil des exilés et bien plus encore…
La date limite d’inscription est fixée au 30 mai 2022.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez :

 le programme complet en cliquant ici ;
 le lien d’inscription, en cliquant ici ;
 les propositions de la FAS et le replay du Congrès Act 1, en cliquant ici.

FIN DE LA GESTION AU THERMOMÈTRE AVEC LA LOI
DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’HÉBERGEMENT D’URGENCE
Dans le Val d’Oise, le parc de places temporaires représentait,
au mois de mars, 596 places mobilisées. 103 ont fermées
courant avril et 327 places sont désormais pérennisées ;
d’autres pérennisations sont toujours attendues.

Pour les personnes ne pouvant être orientées dans le délai
imparti suite à des fermetures de places, une courte mise
à l’abri hôtelière a été proposée par la DDETS 95.

MOBILISATION HIVERNALE DEPUIS LE 18/10/2020
Places en renfort continu
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

ALJEVO
ALJEVO

Appartement partagé
RJA - Stéphane Hessel

Beaumont
Taverny

Isolés (F ou H)
Isolés (F ou H)

4
2

Date
d’ouverture
Hiver 2020/21
Hiver 2020/21

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées

10

Hiver 2020/21

En attente

APUI
APUI
APUI

4 cours des Reinettes
9 Justice Mauve
9 Justice Mauve

Femmes isolées
Femmes isolées
Hommes isolés

10
7
10

Hiver 2020/21
Hiver 2020/21
Hiver 2020/21

Pérennisées
Pérennisées
Pérennisées

ARS-95

CHRS LA GARENNE

Hommes isolés

6

Hiver 2020/21

30 avril 2022

Isolés (F ou H)
Isolés (F ou H)
Femmes avec enfant(s)
Hommes isolés
Familles
Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))
Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

10
10
30
30
14

Hiver 2020/21
Hiver 2020/21
Hiver 2020/21
Hiver 2020/21
Hiver 2020/21

Pérennisées
Pérennisées
Pérennisées
Pérennisées
Pérennisées

46

Hiver 2020/21

Pérennisées

40

Hiver 2020/21

Pérennisées

Fermeture
En attente
En attente

COALLIA
COALLIA
CPCV
CPCV
Croix Rouge Française

CHU Sofia

Cergy
Cergy
Cergy
St Ouen
L'Aumône
Osny
Montigny
Saint Prix
Saint Prix
Argenteuil

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

Hiver 2020/21

Pérennisées

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

122

Hiver 2021/22

Août 2022

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

Familles
Isolés (F ou H)
avec ou sans enfant(s)

4

Hiver 2020/21

30 avril 2022

Total

440
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FOCUS SUR LE DISPOSITIF ALT
Pour les ménages ne pouvant pas encore accéder à du logement de droit commun, sans pour autant relever des dispositifs
d’hébergement, il est possible d’être orienté sur les logements
conventionnés à l’Allocation Logement Temporaire (ALT).

LES GESTIONNAIRES DE PLACES ALT DU VAL-D’OISE

Ce dispositif a pour vocation de permettre l’accueil temporaire
des personnes défavorisées sans logement, dans des hébergements gérés par des associations ou des centres communaux
d’action sociale (CCAS). C’est une étape de transition pour
aboutir à un logement durable et autonome. Le ménage bénéficie d’un accompagnement de type ASLL (accompagnement
social spécifique centré sur la problématique logement)
afin d’évaluer la situation et de mettre en place les actions
nécessaires pour permettre une accession au logement de droit
commun dans des délais très courts. La durée moyenne visée
est de 6 mois. Le renouvellement de la mesure d’accompagnement, parfois de l’hébergement sur ces places est conditionné
à un passage en commission FSL.

 APUI Les Villageoises

Souvent ces hébergements sont dans des appartements
en colocation. Le ménage a une ou plusieurs chambres individuelles et les parties communes sont partagées par plusieurs
familles. Certains gestionnaires proposent cependant des studios individuels. Cet accueil est destiné aux personnes ayant
un droit au séjour régulier et des ressources stables, régulières
et suffisantes pour accéder à du droit commun adapté à
leur situation par la suite.

 CPCV

Aujourd’hui, le département du Val-d’Oise compte 168 logements en dispositif ALT :

 ESPERER 95

 282 places à disposition du SIAO 95 ;
 186 places à convention spécifique dont la régulation est
assurée par les communes notamment, permettant la mise
en place de certains dispositifs pour un public ciblé.
Il est nécessaire pour le ménage d’avoir une demande SI SIAO
à jour, accompagnée d’un rapport social complet, présentant
de façon synthétique et la plus objective possible la situation
familiale et administrative de la famille, son parcours résidentiel, sa situation professionnelle (parcours emploi) et ses capacités d’autonomie.
Cadre réglementaire :

 Articles L 851- 1 à L851-4 et R 851-1 à 851-7 du code de
la sécurité sociale.

 Décret n°2017-1472 du 13 octobre 2017 relatif à l'aide
au logement temporaire

 Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à l’aide aux organismes
logeant à titre temporaire des personnes défavorisées

 Circulaire UHC/IUH 1/23 n° 2003-72 du 5 décembre 2003,
relative à la programmation de l’aide aux organismes
logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT)
prévue à l’article L. 851-1 du code de la sécurité
sociale.

 Circulaire DSS/PFL, n° 94-90 du 12 décembre 1994 relative
aux associations prioritairement ciblées au titre de l’ALT
(bulletin officiel du ministre chargé du logement)

 Circulaire DSS-PFL n° 93-31 du 19 mars 1993 relative à
la durée de l’hébergement en ALT (bulletin officiel du ministre chargé du logement).

 ALJEVO
Beaumont-sur-Oise, Pontoise

Beaumont-sur-Oise, Champagne-sur-Oise, Cergy, Eragny,
Vauréal

 Aurore
Argenteuil, Eaubonne, Garges-lès-Gonesse, L’Isle-Adam,
Montigny-lès-Cormeilles, Montmagny, Pontoise, Taverny,
Vauréal

 CCAS de Saint -Brice
Saint -Brice

Argenteuil, Beauchamp, Cergy, Deuil-la-Barre, Enghienles-Bains, Montmagny, Montmorency, Parmain, Saint-Leula-Forêt, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Vauréal

 EDVO
Montmagny

Argenteuil, Bouffémont, Cergy, Eaubonne, Pierrelaye,
Pontoise

 France Terre d’Asile
Sarcelles

 MAAVAR
Sarcelles

 Secours catholique
Cergy
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MISSION D’ÉLABORATION DU PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACTION POUR
LE LOGEMENT ET L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
(PDALHPD)
Après une prorogation d’un an, l’actualisation du PDALHPD
2015-2020 pour les 5 prochaines années est amorcé. Alors
même que la politique d’hébergement d’urgence tend à
se définir de plus en plus au niveau régional et que les EPCI
participent désormais localement à la définition des critères
prioritaires d’attribution de logements sociaux, la pertinence
d’une planification à l’échelon départemental s’est posée.
Aussi, le premier enjeu consiste à bien articuler ce dernier avec
tous les autres plans et schémas existants.
Dans le Val-d’Oise, le cabinet Géo a été retenu pour mener
cette démarche. Un premier comité technique s’est déroulé
le 30 mars dernier pour présenter la démarche ainsi
qu’une première analyse du PDALHPD en vigueur. Ce cadrage
général a donné lieu à trois groupes de travail auquel le SIAO
participe, en mai et juin. Les 3 thématiques sont : l’accès
au logement et l'hébergement des ménages modestes, l’adéquation de l'offre et de la demande de logement et le parcours
vers et dans le logement (accompagnement des ménages).
Cette démarche devra aboutir à la préparation du nouveau
PDALHPD au cours du dernier trimestre 2022. Pour cela
un travail d’actualisation des données d’observation sociale,
d’analyse de l’impact des actions du plan actuel est mené pour
ensuite définir de nouvelles priorités. Le prochain comité technique est prévu au mois de juin.

Planning prévisionnel d’élaboration du PDALHPD:

Janvier - Mars
BILAN DES ACTIONS ET PREMIER DIAGNOSTIC

Avril - Juin
DIAGNOSTIC PARTAGÉ ET IDENTIFICATION DES ENJEUX
► Avril - Mai : GT sur les thématiques du PDALHPD
► Juin : Comité technique de synthèse
► Juin - Juillet : GT sur l’organisation (communication,

évaluation…)

Septembre - Décembre
PRÉPARATION DU NOUVEAU PDALHPD

NOUVELLE RÉSIDENCE DE COLIVING À CERGY
La start-up/entreprise « Colonies » a récemment annoncé
l’arrivée d’une nouvelle résidence de coliving (habitat partagé
à mi-chemin entre colocation et appartement individuel)
à Cergy en collaboration avec In’li, filiale d’Action Logement.
Celle-ci sera créé dans un ancien bâtiment de la CAF de 6 600m²
réhabilité pour l’occasion, au pied de la gare de Cergy Préfecture et sera composé de 81 logements, un centre de santé
Sagéo et de plusieurs commerces. Plusieurs services seront
proposés tels qu’une salle de fitness, cuisines, bibliothèques
et de grands salons seront ainsi partagés entre une dizaine
de locataires.
Parmi les types de logements proposés : des chambres individuelles, des studios équipés d’une kitchenette et d’une salle
de bains privative ou encore un studio XL.

L’objectif de cette initiative est de faciliter l’accès au logement
pour les personnes ayant une situation éprouvant des difficultés d’accès au logement : jeunes actifs, classe moyenne,
personnes divorcées récemment, nouveaux arrivants à Cergy ...
tout en proposant des interactions sociales entre les résidents.

POUR

+
D’INFO

Pour en savoir plus, cliquez ici.

MISE À JOUR MAI 2022
RÉFÉRENTIEL DE L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL DU SIAO 95
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR NOTRE SITE
esperer-95.org
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FORMATION MISSION LOGEMENT :
1ÈRE VISITE DES BAILLEURS EN STRUCTURE D’HÉBERGEMENT
Dans la continuité des travaux engagés en 2021 avec l’AFFIL
et l’AORIF sur la fluidité résidentielle, le SIAO a renforcé
son action de formation, en proposant aux bailleurs, de visiter
des structures d’hébergement, suite à leurs attentes.
C’est dans ce cadre que le 23 mars dernier, une première visite
a été organisée au sein de l’établissement « APUI les villageoises » à Cergy.

À cette occasion des représentants de bailleurs, de l’AORIF
et de l’AFFIL ont pu bénéficier d’une visite du site de l’APUI
et d’un hébergement de type studio. Après ce premier temps,
des échanges autour du fonctionnement des structures
d’hébergement et plus particulièrement sur leurs techniques
d’accompagnement des ménages ont pu avoir lieu.
Des travailleurs sociaux ont ainsi présenté leur travail au quotidien :






admission des hébergés ;
accompagnement social au quotidien ;
spécificités de l’accompagnement social lié au logement ;
rôle du conseiller référent du dispositif PLIE.

L’un des objectifs de cette action est de favoriser l’acculturation réciproque entre bailleurs sociaux et structures d’hébergement, ainsi que de revisiter la notion du « prêt au logement » pour le public sortant d’hébergement.

Destinée aux référents sociaux et gestionnaires de structure, la nouvelle formation « Favoriser l'accès au logement
social des personnes en situation d’hébergement ou de logement intermédiaire dans le Val-d'Oise » s’articule autour
de deux temps forts :

 9h00-12h00 : Module CONDITIONS D’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL ET AIDES MOBILISABLES
Vous souhaitez comprendre qu’est-ce que le logement social et comment y accéder ? Comment faire
reconnaître un ménage comme prioritaire au relogement ? Comment sécuriser un dossier de candidature ?
Vous souhaitez échanger sur vos difficultés à renseigner une demande de logement social ?
Le SIAO 95 vous invite à (re)découvrir les conditions administratives et financières à remplir, les pièces
justificatives à fournir et les différents dispositifs destinés à soutenir l’accès au logement des ménages,
en situation d’hébergement ou de logement intermédiaire dans le Val-d'Oise.

 14h00-17h00 : Module MISE EN SITUATION DE CALEOL
Le SIAO 95, l'AFFIL et l'AORIF vous convient à un temps d'échanges de pratiques entre organismes HLM
et associations gestionnaires dans l'objectif de collectivement faciliter le processus d'attribution de logements.
Prochaines dates de formation : vendredi 17 juin - mercredi 14 septembre - lundi 12 décembre
Inscription sur https://forms.office.com/r/zuqbU90kiw

En partenariat avec
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DYSFONCTIONNEMENT SI SIAO SUR LE RENVOI AUTOMATIQUE
DES DEMANDES « À METTRE À JOUR »
Suite à plusieurs signalements de prescripteurs, nous avons
découvert que les demandes ne se renvoyaient plus automatiquement en statut « à mettre à jour » au bout de 3 mois.
Cette anomalie a été remontée à la DIHAL le 6 avril 2022,
et dans l’attente d’une correction de leur part le SIAO va
se charger de renvoyer manuellement les demandes en statut
« à mettre à jour ».

Si une de vos demandes doit être mise à jour rapidement,
nous vous invitons à faire un mail au secrétariat du SIAO
en indiquant le nom, prénom et date de naissance de la personne à evaluation.siao95@esperer-95.org.

MISE À JOUR MAI 2022
GUIDE SI SIAO UTILISATEUR D’UNE STRUCTURE DE 1ER ACCUEIL
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR NOTRE SITE
esperer-95.org

Prochaine
COORDINATION TERRITORIALE DU SIAO 95

Le Logement d’abord - Expérimentations
et perspectives dans le Val-d’Oise
Mardi 14 juin 2022
9h00 - 12h30
Hôtel d’Agglomération de Cergy-Pontoise
Tout le monde, ou presque, connait cette première définition : « La logique du Logement d'Abord vise toutes les personnes
mal-logées et dépourvues de logement, sans exception, afin qu'elles accèdent directement au logement autonome et pérenne,
sans prérequis d'insertion, grâce un accompagnement adapté et de qualité si la situation le nécessite », associée à une politique
publique, formalisée dans le plan pour le Logement d’abord et la lutte contre le « sans-abrisme » 2018-2022.
À l’heure du bilan de ce dernier et au moment d’un nouveau quinquennat présidentiel qui débute, le SIAO convie les partenaires
pour interroger les pratiques et projets résolument tournés vers la politique du Logement d’abord.
Avec la crise sanitaire, les solutions d’hébergement d’urgence se sont multipliées alors que les actions « logement d’abord »
se sont développées à géométrie variable. Une politique à grande échelle peine à se réaliser, les freins identifiés étant nombreux.
Le SIAO souhaite questionner les conditions de réussite de sa réalisation, par la recherche des leviers d’action et des facteurs
favorisant son déploiement, grâce à l’expérience et l’expertise de plusieurs partenaires, notamment :






le projet de l’Association AURORE vis-à-vis des grands marginaux à Bezons ;
la pension de famille à Cormeilles en Parisis et le dispositif d’habitat inclusif à Argenteuil de l’ARS 95 ;
le service habitat et solidarités de la CACP ;
une ou des fédérations associatives du secteur AHI.

Pour réserver votre place, cliquez ici.
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TRIBUNE LIBRE
L’association Coordinov
accompagne les Val d’Oisiens
dans leur parcours de santé
Oncologie, gériatrie, soins palliatifs … Si vous-mêmes ou l'un de vos proches faites face à une situation complexe dans
votre parcours de santé, quelle que soit votre pathologie, l'association Coordinov est à votre disposition gratuitement
pour vous informer, vous orienter et vous accompagner.

Labellisée par le Ministère des solidarités et de la Santé « Dispositif d'Appui à la Coordination »,
l’association Coordinov intervient chaque année auprès de centaines de Val d’Oisiens, dans 114
communes de l’Ouest du département.
L’équipe, composée de professionnels de santé, assure un suivi individuel, à la demande
de la personne elle-même, de ses proches, de son médecin traitant ou tout professionnel de
santé, pour améliorer la qualité de vie des personnes, réduire les inégalités d’accès aux soins
et rompre l’isolement des personnes âgées et fragiles.
Coordinov organise également des ateliers d’art-thérapie, de sophrologie, de gymnastique
adaptée et d’alimentation, gratuits, entièrement financés par des dons, ainsi qu’un programme
« Bien vieillir ensemble » autour du théâtre et de la lecture.
L’association soutient également les aidants en organisant chaque mois des « Cafés
des aidants » avec une psychologue et une assistante sociale à Osny et à Magny.

01 30 32 33 85

contact@coordinov.com

www.coordinov.com

Soirée Solidarité Ukraine
Samedi 14 mai 2022 - à partir de 18h00
Au Douze à Cergy
Le 24 février dernier, Vladimir Poutine décidait “de lancer
une opération militaire spéciale” en Ukraine, jetant des millions
de personnes sur les routes. Face à cette situation dramatique,
l’État fait appel à la solidarité des citoyens, des associations et
des collectivités. La Ville de Cergy, ESPERER 95 et le collectif
“Solidarité Ukraine 95” ont rapidement réagi, en accueillant
familles et enfants fuyant une guerre aux portes de l’Europe.
Le 14 mai prochain, artistes et associations locales se mobilisent,
pour une soirée dans la toute nouvelle salle de Cergy : Le Douze.
Musique, humour, témoignages, animations se relaieront tout
au long de la soirée, tous réunis autour d’une même cause :
The Crook and The Dylan’s (Folk-Rock Irlandais), Fouad
Reeves (Humour), Jinin (Chanson engagée) passeront sur la
scène du Douze, accompagnés d’animations et de témoignages.
L’entrée sera en « participation libre » et l’intégralité de vos
dons ira à deux associations Val-d’Oisiennes « PLAST Scout
Ukrainiens en France » et « Des Tournesols pour l’Ukraine ».
Nous vous attendons nombreux, solidaires, festifs…
Réservation (gratuite)
Cliquez ici

Toutes les infos
Cliquez ici
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Agenda
Les dates à retenir en mai
Date

Heure

Objet

Lieu

02/05/2022 14:00 Commission Situations Complexes

SIAO 95, Cergy

03/05/2022 14:00 Rencontre SIAO 95 - DELTA (PHRH)

SIAO 95, Cergy

04/05/2022 14:30 Rencontre SIAO 95 - CPCV

CPCV, Saint-Prix

05/05/2022 16:00 Accueil UKR

Préfecture du Val d'Oise, Cergy

06/05/2022 09:00 Commission de Médiation DALO

Visio

09/05/2022

SIAO 95, Cergy

14:00 Coordination 115 / PASH-95

09/05/2022 15:30 RA ARMME Peuplement

Argenteuil

10/05/2022 08:30 Permanence MAVO

MAVO, Osny

10/05/2022 09:30 COPIL ADEF Goussainville

ADEF Goussainville

ème

10/05/2022 14:00 4

atelier CIL Valparisis

Visio

10/05/2022 14:00 Réunion Croix-Rouge française - maraudes - 115

Visio

10/05/2022 14:30 CLSM Cergy

Cergy

11/05/2022 10:00 Rencontre SIAO 95 - ESPERER 95 Les Carrières

CHU Les Carrières, Pontoise

12/05/2022 12:00 Inauguration ALJT Pontoise

ALJT, Pontoise

12/05/2022 16:00 Accueil UKR

Préfecture du Val d'Oise, Cergy

16/05/2022 09:00

Restitution de la DRIHL des travaux de la concertation relative à l'évolution
de l'offre de l'hébergement en Île-de-France

Préfecture de Paris et d'Île-deFrance, Paris 15e

16/05/2022 10:00 Rencontre SIAO 95 - France Addictions

ANPAA, Cergy-Saint-Christophe

16/05/2022 14:00 Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Gestionnaire Hébergement/Logement

SIAO 95, Cergy

17/05/2022 09:00

Atelier PDALHPD du Val-d'Oise "Le parcours vers et dans le logement :
accompagnement des ménages"

Conseil Départemental, Cergy

18/05/2022 09:30 Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Prescripteurs

SIAO 95, Cergy

18/05/2022 14:00 Présentation SIAO auprès des CADA / HUDA

SIAO 95, Cergy

19/05/2022 16:00 Accueil UKR

Préfecture du Val d'Oise, Cergy

20/05/2022 09:00 Commission de Médiation DALO

Visio

23/05/2022 14:00 Coordination 115 / PASH-95

SIAO 95, Cergy

26/05/2022 16:00 Accueil UKR

Préfecture du Val d'Oise, Cergy

30/05/2022 14:00 Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Gestionnaire Hébergement/Logement

SIAO 95, Cergy

INSCRIPTION / DÉSINSCRIPTION
AU BULLETIN INFO SIAO95
Cliquez ici
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