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Édito

Actuellement, la fin de certains partenariats hôteliers,
qui s’explique principalement par la reprise du tourisme,
la fermeture administrative de certains hôtels et les difficultés
pour DELTA (ex PHRH) à en prospecter de nouveaux, perturbe
le fonctionnement du SIAO/115.
Bien que le Val-d’Oise soit moins directement impacté que
les départements franciliens de petite couronne par
ces fermetures, il n’en demeure pas moins concerné. Récemment,
un hôtel a fermé à Cergy, et un autre situé à Bezons sera
transformé en hébergements d’urgence par le SSP en juillet.

Cette situation provoque une tension sur le parc hôtelier régional,
ce qui a pour conséquence d’accroitre les difficultés du SIAO/115
pour trouver les chambres correspondantes aux besoins
(typologie de la chambre, secteur géographique, durée).
En parallèle, le retour de la DRIHL sur l’appel à candidatures
régional, lancé le 15 décembre 2021 pour la reconstitution
de places d’hébergement d’urgence (détaillé en page 5)? indique
que moins d’un tiers des places proposées a été retenu (3 600
places en IDF). Si l’un des motifs de refus concerne des projets sur
des sites hôteliers déjà occupés, il semblerait tout de même que
certains gérants d’hôtel privilégient désormais la collaboration
avec des Associations, afin de créer des places de CHU plutôt que
de maintenir ou développer une activité hôtelière via le 115.
Bonne nouvelle dans le Val-d’Oise, 286 places sont d’ores et déjà
pérennisées, à régulation du SIAO/95 exclusivement. Ce volume
de places en CHU reste tout de même encore insuffisant
au regard des places à reconstituer (615 places « CHU hiver »
étaient ouvertes en fin d’année 2021). La DDETS 95 a sollicité
les gestionnaires pour la création de places supplémentaires.
Autre actualité reprise dans ce numéro, la lettre ouverte pour
la revalorisation des métiers du travail social à destination
d’Élisabeth BORNE, première ministre du gouvernement.
La revalorisation de tous les métiers de l’accompagnement social
et du médico-social devient urgente et les suites concrètes
de l’annonce de Jean Castex, le 18 février dernier, sur
la revalorisation salariale se font attendre …
À Cergy, la Coordination territoriale du SIAO, qui se déroulera
le 14/06 sur la thématique du logement d’abord, approche.
Le programme est disponible. Nous espérons vous y trouver
nombreux. Le lien d’inscription se trouve en page 8.
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Indicateurs
Urgence-115
Tendance annuelle
2022(1)

Tendance mensuelle
Avril 2022(3)

2021(2)

286 appels
traités par jour

223 personnes
en demande par jour

3 536 personnes
mises à l’abri /nuit*

89 demandes
non pourvues par jour

Mars 22(3)

appels
+41% 255
traités par jour

-13%

personnes
+45% 263
en demande par jour

+8%

-13% 3 267 personnes

-9%

mises à l’abri /nuit*

+644% 118 demandes

-5%

non pourvues par jour

6 058 personnes

45% de réponses

différentes depuis le
1er janvier

négatives

15 nouvelles

*inclus hôtels, abris de nuit et
CHU temporaires

personnes par jour

Hébergement-Logement
Tendance annuelle
(1)

2022

2021

598 propositions
d’orientation par le
SIAO (1 232 personnes)

325 admissions

Tendance mensuelle
(1)

(5)

+12%

168 en logement
intermédiaire
61 en log. social

169 propositions
d’orientation par le
SIAO (359 personnes)

+14% 73 admissions

(641 personnes)
96 en hébergement

Avril 2022

Mars 224)

+7%

(5)

(140 personnes)
↗ +26%
↗ +7%
↗ +17%

24 en hébergement

-15%

36 en logement
intermédiaire
13 en log. social

39% d’orientations

(1) Activité du 1er janvier au 30 avril 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.

V. PELISSON-CORLIEU
Directrice générale d’ESPERER 95

V. HUBERT
Directeur du SIAO 95

Retrouvez toutes les publications et l’actualité du SIAO 95 sur notre site esperer-95.org

(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.
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MISE EN PLACE DU CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE (CEJ)
ET APPEL À PROJET POUR SON VOLET « JEUNES EN RUPTURE »
Le contrat d’engagement jeune est entré en vigueur depuis
le 1er mars 2022. Porté principalement par Pôle Emploi
et les missions locales, ce contrat a pour but de favoriser
l’insertion professionnelle de jeunes de 16 à 25 ans(1), régularisés sur le territoire(2) et dépourvus d’emploi ou de formation.
Le contrat propose un accompagnement adapté au jeune,
couplé à une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par mois(3) .
L’entrée en CEJ se fait via le conseiller du jeune, et l’adhésion
au parcours est primordiale au vu de son intensité : il y a 15
à 20h d’activités obligatoires par semaine (temps d’accompagnement individuels et collectifs, appui à la recherche d’emploi,
formation, stage, immersions en entreprise, service civiques…)
et l’accompagnement peut également intégrer d’autres volets
de la vie du jeune (prise en charge sanitaire, aide au logement
ou à la mobilité, etc).
Le contrat est signé pour une durée pouvant aller de 6
à 12 mois, avec possibilité de prolongation. Le CEJ peut prendre
fin avant la date fixée lors de la signature lorsque le jeune
accède à un emploi durable. Le suivi peut néanmoins être
poursuivi en fonction des besoins du jeune le temps de
sa période d’essai.
LE VOLET « JEUNE EN RUPTURE »

Le volet « jeune en rupture » du CEJ vise à offrir un accompagnement global à des jeunes sans revenus, éloignés de l’emploi
et confrontés à des difficultés multiples au regard du logement,
de la mobilité de la santé ou encore subissant un isolement
social important.
L’objectif est de développer des actions spécifiques permettant
de sécuriser un parcours vers le service public de l’emploi, voire
d’accéder directement à la formation ou l’emploi. Si cela n’est
pas possible, ce volet pourra déboucher sur la contractualisation d’un CEJ « classique ».
Les actions mises en place, s’articulant avec les offres de
service du territoire, viseront à repérer les jeunes en rupture
(par des démarches d’aller-vers par exemple), remobiliser
les jeunes, ou encore simplement les accompagner vers la mission locale.

cités dans plusieurs articles ou textes publiés, sans pour l’instant
que des axes de travail aient clairement été dégagés.
La Fédération des Acteurs de la Solidarité avait notamment
évoqué dans un article du 8 mars 2022 l’éventualité
de la création d’un référent « Jeunes CEJ » dans les SIAO, cependant il n’en a pas encore été question dans les instructions du
gouvernement. Nous vous tiendrons informés de toute nouvelle
procédure ou action que nous pourrions développer dans
ce cadre.
DE NOUVELLES PERSPECTIVES FAVORISANT L’ACCÈS DES JEUNES
EN DIFFICULTÉS À L’HÉBERGEMENT OU AU LOGEMENT ?
En 2021, 1 520 jeunes âgés de 18 à 25 ans ont instruit
une demande SIAO dans le Val-d’Oise, en tant que demandeur
principal(4). Quelques chiffres sur leur situation :
Situation administrative des 1 520 jeunes de 18 à 25 ans
ayant fait une demande SIAO initiale en 2021

520
34%

Régulière
1 000
66%

Ressources des 1 000 jeunes de 18 à 25 ans en situation
régulière ayant fait une demande SIAO initiale en 2021

Sans ressources
liées à une activité
professionnelle

388
39%

612
61%

Les appels à projets sont en cours pour trouver les organismes
privés ou publics pouvant assurer ces missions conjointement
avec les missions locales.
En Île-de-France, l’appel à projets « Mise en œuvre du contrat
engagement jeune - Jeunes en rupture » a été lancé 4 mai 2022
par la DRIEETS régionale, en lien avec la commissaire à la lutte
contre la pauvreté et la mission Ville de la Préfecture de région.
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 22 juin 2022
à 20h00.
ET LE LOGEMENT DANS TOUT ÇA ?
Bien que sur les 95 millions d’euros alloués au CEJ, 10 millions
portent sur un volet « logement », l’État n’a pas publié de texte
détaillant les actions qui pourraient être mises en place dans ce
cadre.
Le gouvernement affiche une volonté d’une dynamique partenariale importante autour des actions du CEJ. Les SIAO ont été

Autre

Avec ressources
liées à une activité
professionnelle

Les 1 000 jeunes en situation régulière pourraient constituer
un des publics cibles du CEJ.
Parmi eux, les 612 jeunes sans ressources issues d’une activité
liée à l’emploi et éloignés de l’insertion pourraient bénéficier
du volet « Jeunes en Rupture ».
Ces nouvelles mesures pourraient ouvrir de nouvelles
perspectives pour ces jeunes, en termes d’accès à des dispositifs
adaptés d’hébergement ou de logement, en renforçant
leur accompagnement social hors des structures et en sécurisant leur insertion sociale et professionnelle.
(1)

Voir 29 ans si la personne dispose de la qualité de travailleur handicapé
(2)
(3)

Sans nécessité d’avoir un titre de séjour autorisant à travailler

En fonction du plafond de ressources, de l’âge et du statut fiscal
(4)

Cela correspond aux jeunes isolés ou chef(fe)s de famille.

JUIN 20 22
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En effet, sur le département, les dispositifs FJT et RJA,
structures les plus adaptées à la prise en charge d’un public
jeune ne peuvent pas, dans leur grande majorité, accueillir
de jeunes qui auraient besoin d’un étayage trop important.
Ainsi, ce sont des jeunes relativement autonomes, en emploi
et n’ayant pas de besoins importants en termes d’accompagnement social, qui sont orientés sur les places SIAO relevant
du périmètre jeune.
Seule une quarantaine de places CHRS pour le public jeune
sont ouvertes sur le département.
Des orientations vers des CHRS généralistes peuvent être
envisagées, mais le projet social de ces structures ne prend pas
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en compte la spécificité liée à l’âge de ce public, et les dispositifs étant saturés, l’attente peut être très longue.
Toutefois, le CEJ ne pourra pas bénéficier aux jeunes n’étant
pas régularisés sur le territoire, ce qui laisse donc de côté
les jeunes les plus précaires, restreints dans leurs démarches
d’insertion et les plus éloignés de l’emploi et du logement.
Dans le Val-d’Oise, en 2021, 520 jeunes non-régularisés ont
instruit une demande SIAO. Ces jeunes ne peuvent accéder
qu’à des CHU, dispositifs très saturés, et seulement une vingtaine de places prennent en compte la spécificité « jeune » de
ce public.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez toutes les informations sur :

 le Contrat d’Engagement Jeune, en cliquant ici ;
 l’appel à projets de la DRIEETS, en cliquant ici.

LETTRE OUVERTE POUR LA REVALORISATION URGENTE DES MÉTIERS
DU TRAVAIL SOCIAL À DESTINATION D’ÉLISABETH BORNE,
PREMIÈRE MINISTRE DU GOUVERNEMENT
Le 18 mai dernier, les principales fédérations et syndicatsemployeurs du secteur social (la Fehap, la Cnape, la Fédération
des acteurs de la solidarité, la Croix-Rouge française, Nexem
et l’Uniopss) ont adressé une lettre ouverte à Élisabeth BORNE,
première ministre portant sur la revalorisation urgente
des salaires des professionnels du secteur sanitaire, social
et médico-social.

Les acteurs rappellent que si la conférence des métiers de
l’accompagnement social et médico-social de février dernier
s’annonçait prometteuse, un grand nombre d’employés ne
seront finalement pas concernés par la mesure
et que parmi ceux qui en bénéficieront, aucun calendrier
n’a été communiqué pour le moment.

POUR

+
D’INFO

Consultez la lettre ouverte adressée à la Première ministre, en cliquant ici.

ENQUÊTE « RECOL » DU COLLECTIF DES MORTS DE LA RUE
Le Collectif « Les morts de la Rue » mène actuellement
une enquête nommée « RECOL ».

L’objectif du questionnaire est de recenser les actions,
les pratiques et les besoins face à la survenue d’un décès
d’une personne sans domicile auprès de tous les acteurs
de terrain (salariés, bénévoles…).
Le temps de réponse au questionnaire est inférieur à
10 minutes et les réponses sont anonymisées. Les résultats
obtenus seront par la suite communiqués aux participants.

POUR

+
D’INFO

Pour participer à l’enquête, cliquez ici.
Toutes les infos, sur le document
de présentation, à télécharger ici.
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PUBLICATION DE L’INSTRUCTION RELATIVE AU SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
DES PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE PRÉCARITÉ
DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET LIEUX D’ACCUEIL
L’instruction interministérielle N° DIPLP/DGOS/DIHAL/2022/96
du 1er avril 2022 précise l’objectif du recrutement et de
la pérennisation de 500 postes médicaux échelonnés sur 3 ans
(psychologues et infirmières en pratique avancée sur le volet
de la santé mentale et de la psychiatrie) qui pourront se rendre
dans des structures relevant du secteur de l’AHI (CHU, CHUS,
CHRS et les 433 accueils de jour ayant une convention avec
l’État).

4 indicateurs de suivi national seront établis :

Ces nouveaux ETP répondent aux besoins sur le volet
psychiatrique/psychologique depuis longtemps réclamés dans
le secteur de l’AHI et ayant d’ailleurs fait l’objet de questionnements lors de la dernière CTS du SIAO 95 (retrouvez la synthèse
de la rencontre en cliquant ici).

 le nombre de structures couvertes et le type (CHU / CHRS /

Au programme : des consultations individuelles, des suivis,
des thérapies, des entretiens mais aussi une participation
aux coordinations des parcours du public avec le reste de
l’équipe. Le suivi sera gratuit pour la personne ne faisant pas
l’objet de facturation à l’assurance maladie et ne serait pas
(à priori) limité dans le temps.

La DIHAL et le ministère des Solidarités et de la Santé relèveront 2 fois par an les indicateurs de suivi auprès des ARS
au 30 juin et au 31 décembre.

Le rattachement aux EMPP (équipes mobiles psychiatrie précarité) et/ou aux EMSP (équipes mobiles santé précarité) n’est
pas encore décidé mais ont été jugés pertinents pour certaines
raisons (présence d’un maillage partenarial existant,
de protocoles en amont…) bien que l’instruction rappelle
que leurs missions soient distinctes et spécifiques (notamment
pour les EMPP).

 le nombre d’ETP recrutés par type de professionnels
(psychologues, infirmiers en pratique avancée en santé
mentale et psychiatrie) ;

 la file active suivie par les professionnels recrutés (nombre
de patients vus par le professionnel au moins une fois dans
l’année civile), et en n+1 le nombre de nouveaux patients
inclus dans la file active ;
accueil de jour) ;

 le niveau de dépense des ARS au regard de la mise en
œuvre de cette mesure.

Pour la 1ère année de mise en œuvre, les ARS devront, en lien
avec les DREETS, identifier les territoires ayant le plus
de besoins, les structures de rattachement de ces professionnels ainsi que les structures sociales où ils interviendront.

POUR

+
D’INFO

Pour consulter l’instruction ministérielle
(page 221 à 227), cliquez ici.

Le rattachement à d’autres équipes médico-sociales telles que
les ACT hors les murs par exemple pourrait être également
envisagé.

RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE D'ÎLE-DE-FRANCE DES FJT
Le 17 mai dernier, s’est tenue la réunion de la Commission
régionale d'Île-de-France des FJT à la Préfecture de Région,
en présence des représentants de l’État concernés (DRIHL,
DDETS et DDT), du Conseil régional d'IDF, les représentants
de l'UNAFO, de l'URHAJ, des huit Caisses d'allocations familiales
d'ID, des SIAO d'Île-de-France et de l'AFFIL.
À l’ordre du jour, le bilan 2021 et les perspectives 2022 pour
ensuite étudier les possibilités de structuration d'un plan d'action de développement pluriannuel des FJT en Île-de-France
et évoquer les besoins et conditions de rénovation des FJT
anciens.
À cette occasion, plusieurs SIAO dont le Val-d’Oise ont pu exprimer le fossé croissant entre les caractéristiques des jeunes
en demande au SIAO et les critères d’accès sur les places
du contingent préfectoral. Les solutions à apporter ont été
renvoyées à un futur groupe de travail spécifique.

Cette réunion de la Commission régionale d'Île-de-France,
demandée depuis longtemps notamment par l’URHAJ, fait suite
à une lettre de mission de la Ministre du Logement du 8 juin
2021, qui confie au Conseil général de l’environnement
et du développement durable (CGEDD) la mission d’établir
une évaluation de l’outil foyer pour jeunes travailleurs (FJT)
et d’identifier les pistes d’évolution.

Il est notamment indiqué dans cette lettre que le développement de l’offre, de même que la réhabilitation d’une partie
du patrimoine des FJT, marquent le pas et que, par ailleurs,
l’utilisation des places dans ces établissements au bénéfice
des jeunes orientés par les services intégrés de l’accueil et
de l’orientation (SIAO) ne semble pas optimale. Pour rappel,
dans le Val-d’Oise, les places FJT/RJA du contingent préfectoral
sont bien régulées par le SIAO. Toutefois, pour limiter
la vacance de places, il est convenu que les gestionnaires de FJT
puissent reprendre la place, à l’issue d’une période de 11 jours,
après refus d’un ou plusieurs candidats présentés par le SIAO.
De ce fait, depuis plusieurs années, environ une place sur deux
du contingent préfectoral (soit 30 % des places d’un FJT),
remise à disposition du SIAO, n’est pas utilisée pour un jeune
orienté par le SIAO.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez le résumé des 10 recommandations
formulées par le CGEDD, en cliquant ici.

JUIN 20 22

RÉGION AL ◄

PAGE 5

FIN DE LA GESTION AU THERMOMÈTRE :
QUELLE OFFRE D’HÉBERGEMENT POUR DEMAIN EN ÎLE-DE-FRANCE ?
Le 16 mai dernier s’est déroulée la réunion de restitution
de la concertation sur l’évolution de l’offre d’hébergement
et d’accompagnement, venant clore une démarche en 3 temps,
menée avec les acteurs du secteur AHI, de l’accès au logement
et du service public de l’emploi et de l’IAE : contributions
écrites en février, séminaire en mars et restitution en mai.
Celle-ci a permis d’échanger sur les orientations stratégiques
dans le cadre de la feuille de route francilienne des SIAO (suite
du rapport de l’IGAS) et de l’instruction du 26 mai 2021
(relative à la transformation de l’offre des dispositifs d’hébergement et d’accompagnement des publics financés par le BOP
177).

À cette occasion, un retour sur l’appel à candidatures régional,
lancé le 15 décembre 2021 pour la reconstitution de places
d’hébergement d’urgence, a été dressé. Ce dernier avait pour
objectif d’identifier des projets de créations de places d’HU
en reconstitution des capacités amenées à fermer en 2022.
« Bilan : « Moins d’1/3 des projets retenus : 13 000 places
déposées, 3 600 retenues dans les 8 départements pour
4 SIAO »

Après avoir rappelé le constat d’une offre d’hébergement
en constante évolution, inégalement répartie sur le territoire
francilien, 2 axes stratégiques sont retenus :

 « Accompagner l’évolution qualitative de l’offre d’hébergement en termes de prestations proposées et de bâtis,
en tenant compte des contraintes existantes, en particulier
budgétaires » ;

 « Soutenir les acteurs du secteur AHI dans leurs missions
d’accompagnement des personnes » avec notamment
une collaboration nouvelle DRIHL/DRIEETS visant à
rapprocher les domaines de l’emploi et de l’insertion par
le logement.

« Motifs de refus : projets sur des sites hôteliers déjà occupés,
projets en diffus proposés dans le parc social, coût/qualité
des projets non satisfaisants, implantation problématique.
33 % des places en diffus (délais de captation) »
Avec 6 % des places retenues dans le Val-d’Oise, il est donc
prévu 216 places. À ce jour la DDETS 95 a validé la création de
286 places dans le cadre des pérennisations, mises en place
par 5 opérateurs associatifs, déjà bien implantés dans le département.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez la synthèse de la restitution
sur le site de la DRIHL, en cliquant ici.
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PUBLICATION ANALYTIQUE DE LA GRILLE D’OBSERVATION SOCIALE
DE 2019
Suite aux remontées statistiques des SIAO d’Île-de-France,
l’OFPRUH (Observatoire Francilien des Personnes à la Rue ou
Hébergées) a récemment publié l’analyse des données portant
sur le profil des ménages ayant fait une demande aux SIAO
franciliens en 2019.
Prenant la forme d’une grille d’observation sociale (G.O.S.),
elle constitue à ce jour, l’une des rares formes d’essais
d’harmonisation des pratiques à l’échelle régionale malgré
les spécificités territoriales. La "photographie" qui en résulte,
contribue à améliorer ainsi la connaissance du public.
Malgré une méthodologie commune, les pratiques de remplissage et de traitement des données peuvent différer
d’un département à l’autre, ce qui peut constituer un biais de
comparaison.
L’analyse a été menée sur la première demande faite par
le ménage au cours de cette période.
FOCUS 95
Citons quelques indicateurs à l’échelle départementale :
Dans le Val d’Oise, 5 835 ménages (soit 10 527 personnes) ont
fait une première demande auprès du SIAO 95 en 2019 soit
8 points de plus (en ménages) qu’en 2018. Parmi ces 10 527
personnes, la répartition est d’environ 2/3 d’adultes pour
1/3 d’enfants.

 Le sex-ratio des demandes est proche de l’équité :
les femmes représentant 48% des demandes en 2019 soit
3 points de moins qu’en 2018 où elles étaient légèrement
majoritaires.

 L’âge moyen des demandeurs principaux était de 36 ans.
 Concernant la composition familiale : dans 38% des cas,
il s’agissait d’un homme isolé (catégorie la plus représentée) tandis que les ménages composés de femmes seules
avec enfants représentaient 1 demande sur 4.

 La distribution des âges et du sex-ratio est assez similaire
d’un département à l’autre.

 On remarque que Paris se distingue cependant par
une population en demande plus âgée avec seulement
28% d’enfants et 13% de personnes de plus de 50 ans
contre respectivement 35% et 8% dans le Val-d’Oise.
De ce fait, le 95 se caractérise démographiquement par une
population plus jeune.

 Autre fait distinctif, dans le Val-d’Oise, presque 40%
des demandes proviennent de ménages avec enfants
(1er département à l’échelle régional devant la Seine-SaintDenis) tandis qu’à l’inverse, seulement 20% des demandes
reçues par le 92 (Hauts-de-Seine) sont des ménages avec
enfants.

 Le

95 se caractérise également comme étant
l’un des départements franciliens recevant le plus de familles monoparentales en demande tandis que la part
des hommes isolés en demande est l’une des plus faibles
de la région.

 Autre fait marquant au niveau de la situation résidentielle :
l’hébergement par des tiers est l’une des caractéristiques
majeures du Val-d’Oise (35% des motifs totaux et classée
1er sur ce type à l’échelle régionale) contre 10% à Paris.
En effet, la cohabitation dans la capitale n’est pas envisagée
par la majorité en raison d’une taille des logements plus
petite corrélée à la cherté immobilière/locative.
Pour conclure, si cette grille d’observation sociale demeure
intéressante à l’échelle régionale malgré des spécificités territoriales et des différences de traitement d’un département
à l’autre, l’état du logiciel SI-SIAO depuis sa refonte
de septembre 2020 empêchera l’exploitation des résultats en
2020 et 2021.

 63% des demandes étaient issues de personnes d’une nationalité hors-UE, 25% de nationalité française.

 1/3 des ménages déclaraient être hébergés par des tiers
au moment de leur demande. Corrélée avec cet indicateur,
la fin d’hébergement chez des tiers constitue d’ailleurs
le motif principal des demandes (dans 25% des cas) suivi
par la sortie d’une structure d’hébergement (env. 10%).

 Presque 1 demande sur 10 était concernée par
une situation de victime de violence (Intrafamiliale,
femmes ou hommes victimes de violence conjugale).

 2/3 des ménages disposaient des ressources (1 000€ par
ménage en moyenne, soit une diminution d’une cinquantaine d’euros en moyenne par rapport à 2018).
La place du Val-d’Oise au sein de la région :
Les 5 835 ménages valdoisiens en demande en 2019 représentaient environ 13% du total des demandes à l’échelle de
la région.
À ce titre, le Val-d’Oise était en 2019, le 3ème département francilien recevant le plus de demandes en hébergement/logement
juste derrière la Seine-Saint-Denis (7 000 ménages environ)
et Paris (12 500 ménages environ).

POUR

+
D’INFO

Pour consulter l’étude, cliquez ici.
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RÉSULTATS RÉGIONAUX DE LA 2ÈME ÉDITION
DE LA NUIT DES MARAUDEURS
Récemment, l’OFPRUH (Observatoire Francilien des Personnes
à la Rue ou Hébergées) a publié les résultats de la 2 ème édition
de la nuit des maraudeurs qui s’est tenue la nuit du 29 au
30 juin 2021.
Prenant la forme d’une enquête régionale sur les personnes
en situation de rue en Île-de-France, tous départements
franciliens (à l’exception de Paris qui réalise de son côté la nuit
des solidarités) y ont participé.

Avec 126 questionnaires et 140 personnes différentes
rencontrées, le Val-d’Oise est le 2ème département ayant
récolté le plus de questionnaires à l’échelle régionale (presque
¼ du total) derrière la Seine-Saint-Denis. Les acteurs
du département se sont donc fortement mobilisés (maraudes
professionnelles, bénévoles et le SIAO).
Au niveau des faits distinctifs du Val-d’Oise par rapport à
la région :

Dans le cadre d’une démarche de collaboration entre les départements franciliens au niveau de sa préparation (groupes de
travail), la « nuit des Maraudeurs » a fait l’objet d’une méthodologie homogène malgré la diversité géographique
des territoires, notamment entre la petite couronne, dont
l’urbanisation occupe la très grande majorité de la superficie,
et la grande couronne qui comprend des territoires ruraux.

 1 personne rencontrée sur 4 était une femme, une propor-

L’Île-de-France se caractérise par plus de 140 000 personnes
hébergées ou mises à l’abri chaque jour, mais via une gestion
régionalisée des réservations de places d’hôtels dédiées
au public 115.

Ces 2 indicateurs précités laissent à penser que bien que
l’initiative d’une nuit des maraudeurs soit intéressante
au niveau régional, de nombreux biais demeurent encore
à l’heure actuelle pour permettre une analyse objective et comparative :

Si la question d’un décompte du nombre de personnes à la rue
une nuit donnée, a été rapidement éludée en raison de
son caractère nécessairement non exhaustif, l’enquête vise
à mieux connaître les besoins des personnes rencontrées,
le non-recours au 115 et dans une moindre mesure les caractéristiques et le profil des personnes à la rue cette nuit.
À l’échelle régionale, 767 personnes différentes ont été rencontrées cette nuit-là et ont permis de dresser les indicateurs
suivants :

 1 personne sur 5 rencontrée était une femme ;
 7 personnes sur 10 n’ont pas recours ou n’ont plus recours
au 115 ;

 1 personne sur 3 a perdu son logement depuis plus de
5 ans ;

 1 personne sur 2 a une domiciliation administrative.
En termes de mobilisation, 101 équipes de maraudes ont
répondu présent et ont maraudé 433 communes (soit environ
1/3 des communes d’Île-de-France) récoltant 563 questionnaires.
Le non-recours au 115 demeure important : 43% des personnes
interrogées déclarent avoir appelé le 115 par le passé mais
ne plus l’appeler du tout alors que 26% déclarent ne jamais
y avoir eu recours. Cet indicateur illustre une forme de renonciation.
FOCUS 95
Au niveau du département du Val-d’Oise, 13 équipes
de maraudes ont pu se mobiliser sur 13 secteurs définis et ont
permis de marauder 43 communes, notamment l’Est, le centre,
le Nord et une grande partie de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. Néanmoins, certaines communes
de plus de 10 000 habitants n’ont pu être maraudées à savoir
Vauréal, Jouy-le-Moutier, St-Leu-la-Forêt, Louvres, St-Gratien,
Montmagny et Arnouville.
C’est sur la zone aéroportuaire de Charles de Gaulle, à Cergy
et à Montigny-lès-Cormeilles que le plus grand nombre
de questionnaires a été récolté.

tion similaire à celle mesurée dans les Yvelines, mais
au-dessus de la moyenne régionale ;

 avec 1/3 des personnes rencontrées ayant une solution
d’hébergement pour la nuit, la part de ce type de public est
bien plus importante dans le département que dans
les autres départements (2% à 19%).

 la grande superficie de certains territoires ;
 la grande part du public invisible ;
 le nombre de personnes refusant de répondre au questionnaire ou ne pouvant pas y répondre (barrière de la langue,
refus, endormi, pas en état…) ;

 certaines zones difficilement accessibles (squats, bidonvilles…).
Les résultats de l’enquête doivent donc prendre en compte
les limites de la démarche et les indicateurs ne peuvent être
considérés que sous la forme d’un échantillon qui n’est pas
forcément représentatif d’un territoire à l’autre, encore moins
une mesure fiable de l’ensemble du public.
La nuit des maraudeurs permet toutefois d’avoir un aperçu
non exhaustif mais pertinent du non-recours au 115, des difficultés auxquelles le public à la rue fait face et d’avoir une vision
régionale en termes de mobilisation des acteurs de la veille
sociale.
Une restitution départementale sera demandée à l’instar
de celle de l’an dernier durant une CVS (Coordination des Acteurs de la Veille Sociale).
En effet, au-delà de l’analyse du profil du public, les statistiques
de non-recours au 115 avec leurs motifs, la durée d’errance
et l’expression des besoins d’une partie du public à la rue dans
le Val-d’Oise demeurent intéressantes à connaître.
La participation des maraudes, accueils de jour/nuit du département à cette restitution permettra de mettre en comparaison
leur expérience de terrain avec les indicateurs produits.

POUR

+
D’INFO

Pour consulter les résultats de l’enquête,
cliquez ici.
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FOCUS SUR LES DISPOSITIFS D’HÉBERGEMENT D’URGENCE
AVEC ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (HUAS)
Les dispositifs d’Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social (HUAS) ont été créés suite à la volonté de l’État
de réduire le nombre de nuitées hôtelières du 115, et ce notamment via le développement de dispositifs alternatifs.
Les HUAS ont donc vocation à accueillir exclusivement
des personnes prises en charge par le 115, tous dispositifs
confondus (nuitées humanitaires, stabilisations, abris de nuits,
dispositifs temporaires d’urgence, etc.).
Bénéficiant d’un financement « HU », l’accueil y est inconditionnel. L’accompagnement social global, qui y est proposé,
vise à faire évoluer la situation administrative, économique
et sociale des ménages et à conduire le plus rapidement
possible à l’accès à un logement autonome quand leur situation le permet.
Une participation financière peut
aux personnes disposant de ressources.

être

demandée

Toutes les places sont à gestion du SIAO, qui est le seul orienteur sur ces structures.
Dans le département, 185 places gérées par ADOMA sont
ouvertes, exclusivement sur le secteur de l’agglomération
de Cergy-Pontoise :

 90 places à Cergy ;
 95 places à Pontoise.

Les places sont assez modulables et permettent donc l’accueil
de personnes isolées mais aussi de familles.
L’offre existante sur le département est uniquement sur
un grand collectif, en chambre individuelle, avec des espaces
cuisine et sanitaires partagés.
Toutes les places proposées sont meublées et disposent
d’un petit réfrigérateur.
Lors d’une disponibilité de place HUAS, le SIAO a une obligation
de réguler les orientations en fonction d’une répartition définie
par la DRIHL selon les modalités suivantes :

 SIAO 95 : 50%
 SIAO 75 : 32%
 SIAO 93 : 18%
Plus concrètement, cela signifie qu’afin de respecter ces modalités de répartition, les places disponibles sont parfois mises
à disposition du SIAO 75 ou du 93, qui peuvent alors orienter
des ménages mis à l’abri par le 115 de leur département sur
ces places.
Si aucune personne n’est orientée par leurs services, c’est
le SIAO 95 qui orientera un ménage pris en charge par le 115
du 95 sur cette place.

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
À l’heure du bilan du plan pour
le Logement d’abord et la lutte contre
le « sans-abrisme » 2018-2022 et
au moment d’un nouveau quinquennat
présidentiel qui débute, le SIAO 95
convie les partenaires pour interroger
les pratiques et projets résolument
tournés vers la politique du Logement
d’abord.
Grâce à l’expérience et l’expertise
de plusieurs partenaires, les conditions
de réussite d’une politique à grande
échelle seront questionnées, par
la recherche des leviers d’action et
des facteurs favorisant son déploiement.

Pour réserver votre place, cliquez ici.
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Le dispositif des « Appartements de
Coordination Thérapeutique (ACT) hors
les murs » implanté sur le Val-d’Oise
par l’association Aurore
L’association Aurore a ouvert au mois de janvier 2022, sur le Val-d’Oise, 15 places d’« ACT hors les murs », dans
le cadre de la mise en œuvre de la mesure 27 du Ségur de la Santé.
Ce dispositif vise à proposer une coordination médico-psycho-sociale à 15 personnes présentant une pathologie
chronique somatique invalidante, en situation de précarité et d’isolement et présentant une fragilité psycho-sociale ;
éloignées des circuits de soin et de soutien. La durée maximale de prise en charge est de deux ans.
Il s’adresse à des personnes vivant en logement de droit commun, hébergées chez un tiers, ou dans des services
associatifs ne proposant pas de coordination médicale (CHRS, CHU, maison-relais, CADA, Résidences sociales, Intermédiation locative etc.), mais également les personnes à la rue vivant dans des squats, hôtels etc….
Les territoires d’intervention
 La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et le Vexin pour l’intervention dans le logement ordinaire ;
 L’ensemble du Val-d’Oise pour les publics relevant du secteur de l’Accueil de l’Hébergement et de l’Insertion (AHI).
Dans la 1ère phase de déploiement la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise sera priorisée.
Ses missions
 Initier et maintenir le soin par une prise en charge globale, prévenir les ruptures de soin par l’aller vers » ;
 Accompagner les personnes accueillies dans les démarches de stabilisation de leur situation sur le plan administratif ou juridique. Prévenir les expulsions locatives ;
 Améliorer les conditions de vie des personnes précaires pouvant rencontrer des freins aux soins (addictions,
problèmes psychiques, longue errance sociale, isolement…) ou des difficultés à s’inscrire par eux-mêmes dans
un réseau soutenant ;
 Faciliter la logique de parcours des personnes en favorisant l’accès aux dispositifs existants par un travail de lien
et de mise en relation ;
 Faire en sorte que des personnes en situation complexe (cumulant plusieurs problématiques) puissent faire valoir
leurs droits, afin de lutter contre le non-recours aux soins et aider l’accès au droit commun ;
 Intervenir auprès de personnes qui n’ont pas ou peu accès à d’autres dispositifs et favoriser l’articulation des dispositifs existants pour les personnes ;
 Apporter soutien et conseils aux équipes recevant le public atteint d’une pathologie chronique invalidante ;
 Proposer une sensibilisation aux questions de santé en prenant en compte les dimensions sociales et environnementales.
L’équipe
Le dispositif ACT « hors les murs » est adossé aux ACT avec hébergement.
L’équipe est composée de travailleurs sociaux, infirmiers, psychologues, auxiliaires
de vie, médecin.
Pour orienter une personne, contactez le secrétariat :

01 34 22 94 00

accueilosny@aurore.asso.fr

CARSIC : Le dispositif pour la résolution
des parcours bloqués en milieu hospitalier
Nouveau dispositif créé à l’initiative de l’ARS Île-de-France, les deux Cellules d’Appui à la Résolution des Situations
Complexes (CARSIC) Est et Ouest franciliennes peuvent être sollicitées par les professionnels de santé confrontés à
une situation dite « bed-blocker ».
À destination de patients de tout âge, toute pathologie et toute situation sociale, l’équipe de la CARSIC préconise
des solutions pour résoudre les blocages pour les patients qui restent hospitalisés sans raison médicale et sont dits
« sortants » depuis plus de 2 mois en MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique) et plus de 4 mois en SMR (Soins Médicaux
de Réadaptation).
Il s’agit de trouver, en accord avec le patient, sa famille et les professionnels de santé, des solutions innovantes voire
dérogatoires pour résoudre les blocages qui peuvent être le fait d’un défaut de coordination des professionnels
de ville, l’absence de solution adaptée existante ou encore de la saturation des solutions d’aval dans les secteurs
médico-social et social.
Sur le Val-d’Oise, l’équipe CARSIC Ouest, portée par l’association Coordinov, la Clinique du Parc de Saint-Ouen
l’Aumône et l’Alliance Hospitalière de l’Ouest Parisien est composée de médecins, de coordinateurs de parcours
(travailleurs sociaux, ergothérapeute, infirmière) et d’un chef de projet.
Pour toute information :

01 88 75 03 91

contact@carsicouest.com

www.carsic.sante-idf.fr
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Agenda
Les dates à retenir en juin
Date

Heure

01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
03/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
14/06/2022

09:30
10:00
11:00
09:00
14:00
14:00
14:00
15:30
09:30
09:30
10:00
10:00
09:00
10:00
14:00
09:00
14:00
15:30
08:30

14/06/2022 09:00
14/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
16/06/2022
16/06/2022

10:00
10:00
13:00
09:00
14:30

17/06/2022 09:00
20/06/2022
20/06/2022
22/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
24/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
30/06/2022

14:00
14:00
09:00
09:30
14:00
14:30
09:00
14:00
09:00
10:00
14:00
10:00

Objet

Lieu

Rencontre SIAO 95 - AFFIL - AORIF
Visio
Groupe de travail FAS "Fonctions écoutants 115"
Visio
Comité de pilotage Pension de Famille Ecouen
Visio
Commission de Médiation DALO
Visio
Coordination 115 / PASH-95
SIAO 95, Cergy
Webinaire "L'hébergement des grands marginaux"- Préfecture Île-de-France
Visio
CIL Val Parisis
Visio
Groupe de travail-Atelier "Précarité alimentaire" de la DRIHL
Visio
Comité de suivi des maraudes mixtes
Visio
Comité de pilotage ADEF Chauvart
Gonesse
COPIL Solinum
Visio
Groupe de travail CLS Cergy
L'Astrolabe, Cergy
Rencontre SIAO 95 - AFFIL - AORIF - CACP
SIAO 95, Cergy
Rencontre SIAO 95 - HU Milada ESPERER 95
CHU Les Carrières, Pontoise
Assemblée plénière du CLSM Est
Villiers-le-Bel
Comité de suivi Résidence sociale PARME
Montmorency
Commission Situations Complexes
SIAO 95, Cergy
Atelier "Cotation" de la Communauté d'Agglomération St Germain Boucles de Seine CASGBS, Le Pecq
Permanence MAVO
MAVO, Osny
CTS du SIAO 95 : Le Logement d’abord - Expérimentations et perspectives
Hôtel d'Agglomération de
dans le Val-d’Oise
Cergy-Pontoise, Cergy
Comité de pilotage RJA ALFI
Bezons
Rencontre SIAO 95 - DELTA (PHRH)
SIAO 95, Cergy
FAS : Congrès national 2022 - Acte 2
Rennes
FAS : Congrès national 2022 - Acte 2
Rennes
Comité de pilotage Résidence Accueil L'Écluse de la Fondation des Amis de l'Atelier RA L'Écluse, Éragny-sur-Oise
Formation "Favoriser l'accès au logement social des personnes en situation
SIAO 95, Cergy
d’hébergement ou de logement intermédiaire dans le Val-d'Oise "
Coordination 115 / PASH-95
SIAO 95, Cergy
Commission de peuplement Résidence Accueil ARME
Argenteuil
Commission d'attribution de logement Maison Relais Les Marjoberts ESPERER 95 Les Marjoberts, Cergy
Comité technique PDALHPD 95
Visio
Inauguration LAM Groupe SOS
Osny
Comité technique "hébergement et mise en sécurité des FVV"
Visio
Commission de Médiation DALO
Visio
CLSM de Cergy
Le Verger, Cergy
Commission d'attribution de logement Maison Relais Les Marjoberts ESPERER 95 Les Marjoberts, Cergy
Rencontre SIAO 95 - Croix-Rouge Française PEPA
Argenteuil
Coordination SDF
L'Ensemble, Cergy
Groupe de travail 5 "Précarité alimentaire" de la DRIHL
Visio

INSCRIPTION / DÉSINSCRIPTION
AU BULLETIN INFO SIAO95
Cliquez ici
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