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Indicateurs

La dernière semaine du mois de septembre, marquée par
des mouvements sociaux centrés sur les revendications
autour du pouvoir d’achat, rappelle que la juste rémunération
des travailleurs sociaux et des métiers de l’accompagnement
est un enjeu de survie pour le secteur. À l’appel à la grève
nationale du jeudi 29/09, certains SIAO dont le SIAO du 95
se sont mobilisés, pour être éligibles à la prime Laforcade 2,
mais surtout pouvoir obtenir une revalorisation salariale.
Le SIAO 95 a néanmoins assuré un service minimum lors
de cette journée.
Au même titre que les SIAO, il est regrettable que certains-nes
salariés-ées d’autres champs d’activités à caractère social
soient exclus de cette prime, comme par exemple
les intervenants du secteur socio-judiciaire ou de l’insertion
par l’économique…ou plus largement l’ensemble des salariés
concourant dans une même association à la prise en charge
des personnes en difficultés…
Pourtant pour mieux connaitre le métier d’écoutant 115
et cerner sa fonction éducative et sociale, une enquête
nationale a été menée et une restitution vous est proposée
dans ce numéro, portant sur la spécificité de ce métier.
L’inflation est une préoccupation majeure du moment.
Pour les métiers du social, un article sur « La Mêlée »,
événement organisé par NEXEM, rappelle les enjeux liés à
l’attractivité de notre secteur. Pour les personnes les plus
précaires, un article sur les différentes mesures de
revalorisation de prestations prises durant l’été, rappelle que
l’inflation n’impacte pas de la même manière les uns et
les autres.
Autre préoccupation majeure, celle du climat et plus
particulièrement de la rénovation thermique des bâtiments.
Au travers d’un article détaillant les enjeux de la loi climat
et résilience, nous relayons l’étendue du chantier pour
le secteur du logement à vocation sociale.
Aussi, parmi d’autres informations, nous vous soumettons
la thématique de la prochaine Coordination Territoriale
du SIAO, prévue au mois de novembre.

Urgence-115
Tendance annuelle
2022(1)

V. HUBERT
Directeur du SIAO 95

Tendance mensuelle

2021(2)

274 appels
traités par jour

226 personnes
en demande par jour

3 281 personnes
mises à l’abri /nuit*

82 demandes
non pourvues par jour

Août 2022(3)

Juil 22(3)

appels
+15% 230
traités par jour

-23%

personnes
+12% 196
en demande par jour

-20%

-14% 3 054 personnes

0%

mises à l’abri /nuit*

+334% 62 demandes

0%

non pourvues par jour

7 616 personnes

32% de réponses

différentes depuis le
1er janvier

négatives

14 nouvelles

*inclus hôtels, abris de nuit et
CHU temporaires

personnes par jour

Hébergement-Logement
Tendance annuelle
(1)

2022

2021

1 431 propositions
d’orientation par le
SIAO (2 920 personnes)

877 admissions

Tendance mensuelle
(1)

(5)

+12%

424 en hébergement
305 en logement
intermédiaire

Juil 224)

Août 2022

225 propositions
d’orientation par le
SIAO (488 personnes)

+39% 126 admissions

(1 734 personnes)

148 en log. social

Bonne lecture !

V. PELISSON-CORLIEU
Directrice générale d’ESPERER 95

► Impact de la loi "Climat et Résilience » sur le dispositif Solibail

+44%

(5)

(279 personnes)
↗ +142%
↘ -3%
↗ +5%

87 en hébergement
22 en logement
intermédiaire

+64%

17 en log. social

36% d’orientations

(1) Activité du 1er janvier au 31 août 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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DIFFÉRENTES MESURES DE REVALORISATION DE PRESTATIONS
POUR LES PUBLICS LES PLUS PRÉCAIRES
Le 16 août 2022, deux nouvelles lois ont été publiées
au Journal officiel :

 la Loi de finances rectificatives de 2022 ;
 la Loi portant mesures d'urgence pour la protection
du pouvoir d'achat.
La Loi de finances rectificatives de 2022 (dite loi « LFR ») alloue
ainsi 44 milliards d’euros pour contrer l’inflation et la crise
de l’énergie, dont environ 20 milliards pour financer une série
de mesures économiques à destination des français et notamment des publics précaires.
En outre, 9,7 milliards d’euros seront dédiés à la renationalisation à 100% d’EDF, qui doit lancer un nouveau programme
de réacteurs nucléaires.
Pour le public en situation de précarité, les lois adoptées
prévoient la revalorisation de 4% (avec effet rétroactif au
1er juillet 2022) :






des allocations familiales ;
des minima sociaux (RSA, AAH, ASPA) ;
de la prime d'activité ;

 l’aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros par foyer,
majorée de 50 euros par enfant, destinée
aux bénéficiaires des minimas sociaux et/ou de la prime
d’activité ;

 le bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie mis en place
fin 2021 est prolongé jusqu’à fin 2022 (plafonnement
des hausses des factures d'électricité à 4% et gel
des prix du gaz par rapport aux tarifs d'octobre 2021) ;

 revalorisation de la bourse des étudiants à l’université
à hauteur de 4% ;

 40 millions d'euros de budget seront destinés aux associations de l'aide alimentaire ;

 la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés a été votée pour une date prévue de promulgation
au 1er octobre 2023 (cf. article page 3).
Pour rappel, le taux d’inflation est un « indicateur clé » affiché
sur la page d’accueil de l’INSEE depuis plusieurs années. L’inflation a augmenté de près de 6 points sur 1 an. En France, celle-ci
est calculée à partir de l’évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC).

des pensions de retraite et d'invalidité de base.

Les trois premiers dispositifs avaient déjà fait l’objet
d’une revalorisation comprise entre 1,1 et 1,8%.

POUR

+

Six autres principales annonces ont été faites sur :

D’INFO

 l'aide personnalisée au logement (APL) revalorisée
de 3,5% (avec effet rétroactif au 1er juillet 2022).
Un bouclier de plafonnement des loyers (hausse
de 3,5% maximum) est également mis en place durant
un an, jusqu’au 30 juin 2023 ;

Retrouvez le détail des mesures
en cliquant ici.

1 658 ENFANTS SANS SOLUTION D’HÉBERGEMENT
UNE NUIT DONNÉE EN FRANCE :
LE CHIFFRE CHOC DU BAROMÈTRE UNICEF DES ENFANTS À LA RUE
Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF France) et
la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) ont publié
récemment leur nouveau baromètre des « enfants à la rue ».
En France, sur une nuitée donnée (du 22 au 23 août 2022),
à partir des données du SI-SIAO volet 115, 3 133 personnes
en familles (dont 1 658 enfants mineurs) se sont retrouvés
sans solution d’hébergement après avoir sollicité le 115, faute
de places disponibles (ou incompatibles avec la taille du ménage) et ce, à 1 semaine de la rentrée scolaire.
L’hôtel demeure la réponse prédominante pour les familles
en demande de mise à l’abri. Cette même nuit, environ 3/4
des personnes hébergées dans les hôtels du 115 étaient
des familles, soit 78 352 personnes dont 41 098 enfants
mineurs.

Ces indicateurs sont sous-évalués par rapport à la demande
réelle (en raison du nombre de familles avec enfants n’ayant
pas réussi à joindre le 115, du non-recours volontaire ou
involontaire, ou encore de la non-connaissance de ce numéro
d’urgence).
Dans le Val-d’Oise, selon les jours, entre 15 et 60 enfants
de moins de 18 ans se trouvent sans solution proposée par
le 115.
POUR

+
D’INFO

Retrouvez le baromètre complet, en cliquant ici.
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NOUVELLE MISE À JOUR DU SI-SIAO
En octobre, la DIHAL a prévu de mettre en place une nouvelle
version du logiciel SI-SIAO visant à faire disparaître la notion
de « Groupe » au profit de la notion de « Ménage ». Dans le cas
de groupes multiples, seul un groupe sera conservé et deviendra le « Ménage ».
Cette évolution va permettre de :

 fiabiliser l’information contenue dans le SI-SIAO ;
 proposer un parcours utilisateur plus fluide et plus
logique.

La clarté apportée aux données permettra de saisir rapidement
et en une seule fois l’information.
La nouvelle modalité d’enregistrement des ménages implique,
pour les travailleurs sociaux, un travail de :

 nettoyage des données avant la mise en œuvre de ce
nouveau développement, notamment pour supprimer les groupes caduques et vérifier que les données
les plus à jour soient bien sur la dernière demande du
ménage ;

 vérification après mise en œuvre pour contrôler la
typologie des ménages retenus lors de la mise à jour
et éventuellement séparer les grands ménages, car
les anciens groupes ayant une personne en commun
seront tous fusionnés en un unique ménage.

Des sessions de démonstration de la notion de ménage,
animées par la DIHAL, vont avoir lieu en octobre. Ouvertes
à tous, elles sont accessibles sur inscription en cliquant ici.
Les prochaines dates prévues sont :






Jeudi 6 octobre de 10h00 à 11h30 ;
Jeudi 13 octobre de 14h30 à 16h00 ;
Jeudi 20 octobre de 10h00 à 11h30 ;
Jeudi 27 octobre de 14h30 à 16h00.

La date définitive de bascule vers la nouvelle version sera
communiquée par la DIHAL via sa newsletter et un message
sur la plateforme (Accueil Si-SIAO) dans les prochains jours.
FOCUS 95
Les formations SI-SIAO, dispensées par le SIAO 95, vont
reprendre dans la foulée de la mise en place de la nouvelle
version. Deux versions, axées principalement sur l’acquisition
des procédures d’utilisation du logiciel, sont disponibles :

 profil Utilisateur Premier Accueil (Prescripteurs) ;
 profil Utilisateur Hébergement.
Pour vous inscrire à l’une de nos prochaines sessions, cliquez
ici.

Il sera notamment essentiel que les ménages n’ayant
actuellement pas de typologie saisie (nombre conséquent au niveau national), aient une typologie après
la mise à jour.
POUR

+
D’INFO

Retrouvez tous les outils pour vous accompagner dans la prise en main
de cette nouvelle version du SI-SIAO :

 La présentation de la mise à jour et de la notion de « Ménage » en cliquant ici ;
 La fiche pratique du SIAO 95pour vous aider à préparer vos données, en cliquant ici ;
 Pour tout renseignement complémentaire, contactez la référente SI-SIAO du SIAO 95
au 01 77 63 90 92 ou par mail à support-si.siao95@esperer-95.org .

DÉCONJUGALISATION DE L’ALLOCATION ADULTES HANDICAPÉS (AAH)
Cet été, l’Assemblée nationale a voté la déconjugalisation
de l’AAH.
Cette allocation mensuelle est versée aux personnes de plus
de 20 ans ayant un taux d’incapacité supérieur à 80% ou
compris entre 50 et 80% si celle-ci occasionne des difficultés
d’accès ou de maintien en emploi. L’AAH comptait fin 2019 plus
d’1,22 million d’allocataires, dont près de 270 000 en couple.

Conditionnée à un plafond de ressources, elle était jusque
maintenant calculée en tenant compte des ressources du conjoint de l’adulte percevant l’AAH. Cela provoquait donc
une perte de revenu pour la personne bénéficiaire de l’AAH
une fois en couple, et ainsi une forme de dépendance
financière envers son partenaire.

À partir du 1er octobre 2023, seules les ressources de la personne demandant l’AAH seront prises en compte dans le calcul.
Selon la DREES (Direction de la Recherche, des Études, de
l’Évaluation et des Statistiques), les personnes concernées
pourraient donc voir leur allocation augmenter de 300€.
Pour les personnes qui travaillent et dont le partenaire a peu
ou pas de ressources, cette mesure pourrait avoir un impact
négatif. Ainsi, le législateur a prévu que toute personne bénéficiant de l’AAH au 1er octobre 2023 pourra continuer d’en bénéficier selon la modalité qui lui sera la plus favorable : déconjugalisation ou prise en compte des revenus du partenaire.

PAGE 4

► N AT ION AL/RÉGIO NAL

BULLETIN INF O SIAO9 5

PUBLICATION DE L’ENQUÊTE « SERVICES ET ÉCOUTANT(E)S 115 »
La Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) vient de publier
les résultats de l’enquête « Services et écoutant(e)s 115 »
portant sur le numéro d’urgence 115 existant depuis
septembre 1997.

 de l’enquête « Écoutants 115 »
 Le salaire brut moyen d’un(e) écoutant(e) 115 se situe à
1 759 euros, soit seulement 170 euros brut de plus que
le SMIC (octobre 2021).

Maillon essentiel des SIAO et de la veille sociale, la mission
des travailleurs sociaux écoutants est encore trop peu connue
du grand public, alors que leur rôle est déterminant dans
la prise en charge des personnes sans-abri.

 3/4 des répondants à l’enquête « écoutants 115 » sont

De ce fait, à la demande du Groupement d’Appui National
(GAN), la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) a réalisé
deux enquêtes nationales durant l’été et l’automne 2021 (l’une
sur le service en lui-même et l’autre destinée aux écoutants).

 Plus de la moitié des répondants effectue de l’écoute

Environ 2/3 des 115 de France y ont répondu dont le 115
du Val-d’Oise.
Les résultats permettent d’identifier des missions atypiques,
bien plus diversifiées qu’il n’y paraît. En croisant certains
indicateurs, l’enquête fournit indirectement et directement
des éléments explicatifs quant au turn-over important et
aux difficultés de recrutement, spécifiques à ces postes.
Voici quelques indicateurs extraits :

 de l’enquête « Service 115 »
Les plus « petits » 115 ont deux ETP ou moins sur l’ensemble
de leur service (contre 59 ETP pour le plus grand) avec
une moyenne située à 11 ETP. À l’échelle nationale, le 115
du Val-d’Oise fait partie des plus « grands » 115 en termes
d’ETP et de volume d’activité.

des femmes. L’âge moyen est d’environ 36 ans, tous genres
confondus, mais les femmes (34,5 ans) sont en moyenne
plus jeunes que les hommes (39,5 ans).

téléphonique depuis 2019 soit environ 2 ans à 2 ans et
demi au moment de l’enquête.

 75% des répondants ont un diplôme supérieur au baccalauréat (près de la moitié Bac +2 et plus), mais 70% du total
des répondants n’ont pas de diplôme/formation dans
le domaine du social.

 1/3 des répondants déclare que moins de la moitié
de leur temps de travail est consacrée à l’écoute. Cela s’explique par la diversité de leurs missions : relations partenariales, réservation hôtelière, observation sociale, travail
administratif, etc.

 Un peu plus de la moitié (57 %) envisage de rester au 115
dans les 3 prochaines années.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez l’enquête complète, en cliquant ici.

NUITS DES MARAUDEURS 2020 ET 2021 : RETOUR D’EXPÉRIENCE
L’OFPRUH (Observatoire Francilien des Personnes à la Rue ou
Hébergées) vous invite à participer à un retour d’expérience
des éditions 2020 et 2021 sur la nuit des maraudeurs, entre
enseignements, organisations antérieures, attentes et perspectives pour 2023.
Au programme :

FOCUS 95
Pour l’occasion, pour le Val-d’Oise, le SIAO 95 et la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise participeront à 2 tables
rondes : respectivement sur l’organisation de l’opération et
sur les attentes et les apports d’une telle opération pour
les acteurs.

 la présentation des méthodologies et des principes
d’enquête ;

 les premiers résultats des 2 éditions précédentes ;
 des tables rondes sur les enseignements, les organisations et coordinations selon les territoires,
les attentes et recensements non couverts selon
les différents acteurs ;

 un débriefing sur les perspectives pour 2023.

Si vous êtes intéressé pour participer à l'événement, l’inscription se fait en ligne, en cliquant ici.
L’instance aura lieu le mardi 4 octobre de 9h00 à 12h30 dans
les locaux de la Préfecture d'Île-de-France, au 5 rue Leblanc,
75015 Paris (une pièce d'identité vous sera demandée à
l'entrée).

OCTOBRE 20 22
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IMPACT DE LA LOI "CLIMAT ET RÉSILIENCE » SUR LE DISPOSITIF
SOLIBAIL ET LE PARC SOCIAL
Promulguée le 22 août 2021, la loi "Climat et Résilience" est
en partie l’une des réponses aux propositions de la Convention
citoyenne pour le climat retenu par le Président de
la République, dans le but de réduire les émissions de gaz
à effet de serre de 40% d'ici 2030.
Dans cette loi, plusieurs mesures touchent à la rénovation
énergétique des logements et concernent donc le Solibail mais
également les organismes HLM, notamment la gestion locative
et la réhabilitation.
Selon l'USH (Union sociale pour l'habitat), près de 1,8 millions
de logements sociaux classés G, F et E doivent être rénovés
d’ici 2034 sous peine d'être interdits à la location.
Dans le détail, seront interdits à la location (logements sociaux
ou du parc privé captés via le dispositif Solibail) :

 dès 2025, les logements les plus énergivores (classés G) ;
 dès 2028 : les logements classés F ;
 dès 2034 : les logements classés E.
Le bail principal entre bailleur et association agréée relevant
du contrat de louage du Code civil, aucune précision n’est
apportée dans les textes quant à l’obligation d’annexion
d’un Dossier de Diagnostic Technique au contrat de location.
Ce dernier doit tout de même être établi par le propriétaire,
ainsi que pour tout contrat de sous-location (lors de sa signature ou de son renouvellement).
FOCUS PARC SOCIAL
Dans le cadre de son Assemblée générale, plusieurs bailleurs
comme SEQUENS, le Groupe Arcade, MC Habitat mais aussi
un consultant Architecte et le maire de Colombes se sont
retrouvés autour d’une table ronde, pour un débat organisé
par l’AORIF le 3 juin 2022 sur le thème « Transition écologique
et énergétique : quels rôles les bailleurs sociaux peuvent-ils
jouer collectivement en Île-de-France ? ».
Il en ressort que les bailleurs ont une responsabilité individuelle
à l’échelle de leur parc, mais aussi collective puisqu’ils représentent et gèrent une masse considérable du bâti francilien.
« Il faut tenir compte du fait que le logement est le deuxième
poste à effet de serre » rappelle Stéphane DAUPHIN, Directeur
général de SEQUENS.
Durant plusieurs années, beaucoup de programmes se sont
focalisés sur la sur-optimisation du parc neuf, alors que celui-ci
ne représente que 1% du stock du parc existant. Si l’on voulait
remplacer le parc existant par des programmes neufs, il faudrait un siècle, ce qui n’est pas envisageable au vu de l’urgence
climatique.
Il est donc nécessaire de se pencher sur la réhabilitation
du parc social, tâche complexe, car très coûteuse nécessitant
le relogement des ménages le temps des travaux. Stéphane
DAUPHIN parle d’« un mur d’investissements » et évoque
des échéances réglementaires trop courtes. En effet, les logements avec des étiquettes E, F, G, représentent 1,2 million
de logement sociaux et 3/4 des réhabilitations n’atteignent pas
l’étiquette A, B.
Suivant l’évolution du cadre réglementaire, ils devront probablement de nouveau être réhabilités dans plusieurs années.
La filière bailleurs sociaux rénove 105 000 logements par an.
À ce rythme-là, les objectifs fixés pour 2050 ne seront atteints

qu’en 2069. Pour atteindre l’objectif en 2050, il faudrait rénover 180 000 logements en A ou B par an.
Il est également à prendre en compte que la réhabilitation
des bâtis n’entraine pas la baisse de la consommation énergétique si les ménages ne sont pas sensibilisés et accompagnés
dans leurs pratiques de consommation.
C’est ce qui est appelé « l’effet rebond » : un locataire
qui chauffe pour 100 euros par mois son logement à 20 degrés,
continuera de dépenser 100 euros par mois en chauffant à 22
degrés. Il va également falloir prendre en compte le « confort
d’été » et la régulation des températures dans les logements
l’été, puisqu’un plus grand nombre de locataires installe
des climatiseurs individuels qui font aussi grimper les consommations d’énergie.
Sur le volet « s’approvisionner mieux, consommer moins »,
Armelle HAY, Directrice générale de MC Habitat, insiste sur
la nécessité de mener des expérimentations en terme d’énergie, puisque la réglementation RE 2020 impose aux bâtiments
de consommer moins d’énergie et une énergie décarbonée.
Plusieurs expérimentations (les logements à énergie passive,
les chaudières à granulés, les data-center qui proposent
des solutions innovantes…) ont été menées ou sont en cours,
mais il s’avère qu’elles sont difficilement généralisables de par
les coûts et les usages qui sont différents de ce que connaissent
les ménages.
Néanmoins, il se confirme que la géothermie est un mode
de chauffage qui fonctionne plutôt bien et qui a fait
ses preuves en matière de limitation des coûts. Une bonne
partie du patrimoine est sur des sites raccordés à des systèmes
de géothermie. L’intérêt de ces réseaux est qu’il peut fonctionner non seulement sur des programmations neuves mais aussi
sur de la réhabilitation.
La mise en œuvre de ces systèmes doit être travaillée collectivement et au niveau des territoires, en amenant les élus à
prôner ces modes d’énergie qui permettront aux bailleurs,
à terme, d’atteindre leur objectif qui est double : la RE 2020 sur
la partie neuve et les DPE sur la partie réhabilitée. La mutualisation est aussi indispensable à un niveau inter-bailleurs pour
baisser les coûts d’approvisionnement : des conventions spécifiques interbailleurs ont été signées en Seine-et-Marne, afin
d’obtenir des prix plus intéressants et les achats groupés
permettent une négociation des prix qui sont plus abordables.
À cette question de la réhabilitation thermique, de la rénovation et du choix énergétique, Jérôme PUELL, Directeur général
délégué Coopérer pour Habiter - Groupe Arcade-VYV, évoque
la notion de « seconde vie du bâtiment », c’est-à-dire la prise
en compte de la dynamique du bâtiment, de son attractivité et
des particularités des occupants. La réhabilitation du bâtiment
ne se résume pas qu’au changement du mode de chauffage,
elle doit également prendre en compte les ménages qui y habitent, leurs besoins et l’environnement au sein duquel il est
implanté.

Les réhabilitations doivent donc d’être à la fois peu énergivores
et en adéquation avec les besoins actuels des familles en
attente d’un logement social.
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FOCUS SOLIBAIL

Étiquettes (DPE)
F
E
7,3% 0,8%

Selon la DRIHL, sur ce dispositif, la visibilité est très limitée
sur la performance énergétique du parc. En effet, 2/3 des
logements n’ont pas d’étiquette DPE sur Solicapt (absence
d’informations sur le DPE).
Sur 6 808 logements (échelle de la région) :










C
3,6%

3 étiquettes G ;
52 étiquettes F ;

B
6,4%

495 étiquettes E ;
983 étiquettes D ;

D
14,4%

NR
67,0%
A
0,5%

244 étiquettes C ;

435 étiquettes B ;
37 étiquettes A ;
POUR

4 559 logements sans étiquette sur SOLICAPT.

+

Il a également été préconisé au niveau du GIP d’élaborer
une cartographie détaillée du parc à l’échelle régionale.

D’INFO

Visionnez le débat du 3 juin 2022
organisé par l’AORIF , en cliquant ici.

FORMATIONS SUR LA THÉMATIQUE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
POUR LES TRAVAILLEURS SOCIAUX
La DRIHL région Île-de-France et la Délégation Régionale
aux Droits des Femmes et à l'Égalité (DRDFE), ont co-construit
des fiches actions dont certaines portent sur la formation
des professionnels du champ social en lien avec les situations
des femmes victimes de violences.
Parallèlement à cette documentation, les deux organismes
financent également des formations sur la même thématique
dans le cadre du Plan francilien de prévention et de lutte contre
les violences faites aux femmes. L’objectif est d’assimiler
les processus favorisant le repérage, la prise en charge
et l’orientation des femmes victimes de violences conjugales.
Cette formation, intitulée : « Mieux comprendre le phénomène
des violences conjugales : repérer, orienter les femmes
victimes », est assurée par l'Union Régionale Solidarité Femmes
- Île-de-France (URSF IDF).
Actuellement, pour 2022/2023, 6 nouvelles sessions sont
proposées pour des travailleurs sociaux exerçant dans
le secteur AHI. Les formations (sur 2 jours consécutifs de 09h30
à 17h30) se dérouleront en présentiel à la Préfecture
d'Île-de-France (5 rue Leblanc 75015 Paris).

Les dates de formations disponibles actuellement sont :








28 et 29 novembre 2022 ;
1er et 2 décembre 2022 ;
13 et 14 décembre 2022 ;
10 et 11 janvier 2023 ;
17 et 18 janvier 2023 ;
24 et 25 janvier 2023 .

Les demandes d’inscription se font via la fiche dédiée,
à télécharger en cliquant ici, à transmettre à URSF IDF sur
l’adresse mail formation@solidaritefemmes-idf.com.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez le programme de la formation,
en cliquant ici.

1ÈRE JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
SUR LA RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE
Organisée par les deux plateformes de réhabilitation psychosociale
du Val-d’Oise, cette journée de sensibilisation s’adresse à
l’ensemble des professionnels accompagnant des personnes
souffrant de troubles psychiques.
Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.
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LES FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS (FTM) AUJOURD’HUI
Bâtis entre 1950 et 1960, les foyers de travailleurs migrants
ont permis le relogement dans l’urgence de la main d’œuvre
étrangère venue reconstruire la France d’après-guerre et
qui occupait souvent les bidonvilles en périphérie des grandes
agglomérations.
Ces foyers, qui ne devaient être que temporaires, ont été
conçus de manière minimaliste. Ils proposent généralement
des chambres de 7,5 m2 avec des cuisines et sanitaires collectifs.

Depuis la fin des années 90, les FTM ont vocation à devenir
des résidences sociales suite à la mise en place du Plan de
Traitement des Foyers de Travailleurs Migrants (PTFTM) lancé
par la Commission Interministérielle Pour le Logement
des populations Immigrées (CILPI).

30 % de cette offre en logements intermédiaires est à orientation des SIAO.
Dans le Val-d’Oise, il existe encore 4 FTM :

 3 gérés par ADOMA, situés à Argenteuil, Sannois
et Ermont ;

 1 géré par ADEF et situé à Saint-Gratien.
Pour accéder à ce type de place, il faut remplir les mêmes conditions que pour l’accès à un logement social. Les personnes
doivent :

 être de nationalité française ou en situation régulière
sur le territoire (les Autorisations Provisoires de Séjour (APS) et les récépissés de 1ère demande de titre
de séjour, même avec autorisation de travail, ne sont
pas suffisants) ;

Ces foyers se sont en effet rapidement dégradés, sous l’effet
notamment de la suroccupation, et ils ne respectaient plus
les normes de logement en vigueur.

 être célibataire, divorcé ou séparé avec une démarche de divorce en cours1 ;

Sur les 690 foyers recensés à l’époque, 417 ont été transformés, 62 démolis et 126 restent à transformer.
Les derniers FTM encore actifs aujourd’hui font partie de l’offre
en logements intermédiaires principalement destinés à
des hommes seuls en insertion ou en voie de l’être et pour
qui les structures d’hébergement, type CHRS, ne sont pas
adaptées du fait de leur autonomie et de leur capacité à
accéder à un logement de droit commun.

 posséder leurs deux derniers avis d’imposition ;
 avoir des dettes cadrées ou avoir déposé un dossier
de surendettement.
Les résidents règlent tous les mois une redevance fixe, éligible
à l’APL et qui est généralement comprise entre 200 et 300€.
Lors de la signature du bail, il est également demandé une caution correspondant au montant d’une redevance.

PROCHAINE COORDINATION TERRITORIALE SEMESTRIELLE (CTS)
DU SIAO 95
d’échange de
les acteurs.

pratiques

et

d’interconnaissance

entre

À l’occasion de cette CTS, nous souhaitons réfléchir avec vous,
acteurs de la veille sociale et acteurs du champ de l’AHI, à
la façon de travailler ensemble.

L’objectif est de questionner, échanger puis élaborer ce que
pourrait être la coordination des acteurs de la Veille Sociale
du Val-d’Oise pour les prochaines années. Nous revisiterons
les instances et outils existants afin d’imaginer ceux de demain.
Pour faciliter les temps d’échange et privilégier la proximité,
nous avons fait le choix d’animer cette CTS, en novembre,
sur 3 territoires :

En 2016, la place des accueils de jour et des maraudes avait été
mise en avant dans la Val-d’Oise à l’occasion, notamment, de
la publication du livre blanc des accueils de jour/nuit et
des équipes mobiles/marauds du Val-d’Oise. Près de 6 ans
après, les dispositifs de veille sociale se sont multipliés et
transformés dans le Val-d’Oise, en réponse à une précarité
grandissante. Les évolutions sont nombreuses : nature
des interventions, publics ciblés et territoires d’intervention.

 la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise ;
 la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée ;
 la Métropole du Grand Paris.
À l’issue de ces travaux, nous pourrons formaliser l’ébauche
d’une organisation, afin de la soumettre ensuite au comité
de suivi du SIAO, instance de pilotage du secteur AHI, animée
par la DDETS, qui devrait reprendre très prochainement.
POUR

+

L’instruction gouvernementale du 31/03/2022, relative
aux missions des SIAO pour la mise en œuvre du service public
de la rue au logement, insiste sur la coordination des acteurs
de la veille sociale. Depuis plusieurs années, le SIAO 95 anime
des instances de réflexion et de coordination, offrant un espace

D’INFO

1

Réservez votre place sur le territoire
de votre choix, en cliquant ici.

Certains gestionnaires, comme ADOMA par exemple, acceptent le statut marital « marié »
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RETOUR SUR « LA MÊLÉE »
La Mêlée, évènement organisé par Nexem, les 15 et 16
septembre derniers à Nantes, a réuni plusieurs acteurs
du secteur pour une première édition des rencontres entre
les acteurs de l’action sociale et de la santé. L’événement s’est
organisé autour de 6 ateliers, d’un village d’une trentaine
de stands, d’un forum dédié à l’innovation, ainsi que de
5 plénières animées. Plusieurs tables rondes se sont déroulées
autour de thématiques variés. Le fil conducteur des échanges
était l’impact social des acteurs du secteur : utilité sociale bien
sûr, solidarités, mais aussi des enjeux liés au numérique,
à l’écologie et à l’innovation.

Solidarités, a profité de cet évènement pour annoncer
une revalorisation des travailleurs sociaux du secteur associatif
de 3,1 %, équivalente à celle accordée le 1er juillet dans la fonction publique. Celle-ci devrait prendre effet en janvier 2023
et sera rétroactive au 1er juillet. Alors que l’application de
la Prime Laforcade constitue une avancée pour certains salariés
et une injustice pour d’autres, la revalorisation des rémunérations du secteur n’est pas aboutie. Nexem a rappelé l’engagement des négociations pour aboutir à une convention collective
unique qui, à terme devrait représenter la 4 ème branche d’activité professionnelle du pays.

Autre sujet d’actualité, celui de l’attractivité des métiers
de l’humain et notamment le traitement de la question
salariale du secteur. Jean-Christophe COMBE, le ministre des

Sur le plan de l’innovation, plusieurs acteurs ont présenté
leurs projets, à découvrir en cliquant ici.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES
Dans le cadre du troisième anniversaire du Grenelle de la lutte
contre les violences conjugales, Yann DROUET, Commissaire
Divisionnaire de la circonscription d’Ermont a organisé le mardi
20 septembre dernier une rencontre avec l'ensemble des partenaires associatifs et institutionnels, afin de faire un point de
situation sur les actions menées contre les violences conjugales
au niveau de la circonscription d'agglomération d'ErmontTaverny (communes concernées : Beauchamp, Bessancourt,
Eaubonne, Ermont, Franconville, Montigny-Lès-Cormeilles,
Montlignon, Plessis-Bouchard, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix,
Sannois, Taverny).

Au fil des dernières années, le Commissariat s’est fixé deux
objectifs :

À ses côtés, ont participé à cette rencontre, des enquêteurs
de l’unité d'atteinte aux personnes de la sûreté urbaine, ainsi
que l'intervenante sociale du Commissariat.

 Attention particulière aux mesures de protection

1. Améliorer la prise de plaintes et les traitements
des plaintes, ainsi que l’accueil

 Modalités d’accueil ;
 Judiciarisation de toutes les sollicitations ;
 Recours au pôle psychosocial (intervenante sociale
et psychologue) ;

 Accélération du traitement des dossiers, grille
d’évaluation du danger (avec ou sans plainte),
signalements facilités ;
des victimes (mise en sécurité, accompagnement
au domicile, hébergement d’urgence).
2. Améliorer la prise en charge des violences conjugales

Cette rencontre a permis de mettre en exergue le travail judiciaire en matière de violences conjugales, ainsi que tout ce
qui a trait à l'accompagnement des victimes.

 Mise en place de procédures ;
 Multiplication des sensibilisations et des formations.

LES SIGNALEMENTS AUPRÈS DU SIAO 95
En tant que prescripteurs (travailleurs sociaux en SSD, CCAS,
associations, hôpitaux,…), vous êtes amenés à accompagner
des ménages dans leurs recherches d’hébergement/logement
ou de mise à l’abri notamment.
Certaines situations vous semblent particulièrement préoccupantes. Vous pouvez nous les signaler.
Pour tout ce qui concerne la mise à l’abri (situations de rue,
sortie de maternité, de détention, des difficultés liées à l’hôtel),
vous pouvez envoyer vos signalements via le mail :
115.siao95@esperer-95.org

Une réponse vous sera apportée dans les plus brefs délais.
Il est à noter que les ménages devront tout de même appeler
le 115 pour solliciter une mise à l’abri. Le signalement n’aura
pas pour fonction de trouver une solution immédiate, mais
bien d’informer l’équipe des travailleurs sociaux écoutants
d’une situation de vulnérabilité qui sera prise en compte.

Pour ce qui concerne les places pérennes (hébergement
et logement intermédiaire), vous pouvez nous le signaler via
la boîte mail evaluation.siao95@esperer-95.org
Cette adresse est gérée par le secrétariat du SIAO qui transférera votre mail à un chargé d’orientation. Votre demande sera
traitée dans un délai de 7 jours.
Lors du traitement de votre signalement, les chargés d’orientation étudieront la demande SIAO s’il y en a une, solliciteront
des informations complémentaires si besoin et apporteront
un appui technique quant à la préconisation la plus adéquate
à la situation.
L’orientation proposée tiendra compte de votre signalement.
Le signalement n’aura pas pour lieu de trouver une solution
immédiate. Une vigilance sera apportée à la situation des ménages signalés.

OCTOBRE 20 22
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TRIBUNE LIBRE
SOIREE SPECIALE
AUTOUR DES METIERS DE L’HUMAIN
Jeudi 13 octobre - à partir de 19h30
Cinéma Utopia Saint-Ouen-l’Aumône
ESPERER 95 et les cinémas Utopia sont heureux de
vous proposer une soirée spéciale, organisée dans le
cadre de la semaine de l'attractivité des métiers de
l'accompagnement social et médico-social.

Au programme :
19h30 - Rencontre autour d’un apéritif convivial au Stella Café avec Colin de la Brasserie Hake Brew (payant)
20h30 - Projection du film HORS NORMES écrit et réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache avec Reda Kateb,
Vincent Cassel, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama, Alba Ivanov, Catherine Mouchet ...
22h30 - Rencontre avec les équipes d’ESPERER 95 et les acteurs sociaux du territoire du Val-d'Oise accompagnant
des publics en situation de grande exclusion
Manifestez-vous!

Plus d’informations en cliquant ici

Retrouvez l’évènement en cliquant ici

GONESSE : OUVERTURE EN OCTOBRE
D’UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
Fin octobre prochain, une nouvelle résidence étudiante ouvrira ses portes dans
la ville de Gonesse. Située au 67 rue Albert Drouhot, à quelques pas de l’institut
de formation de soins infirmiers et du centre hospitalier, la résidence construite
par le bailleur Espacil Habitat sera composée de 58 logements (T1, T1 bis et T5 en
colocation) meublés (kitchenette, lit, bureau, chaise, table, chevet, placards aménagés).
La résidence dispose également de places de parking, d’une laverie et sera gérée
par un gestionnaire de résidence présent sur place pour assurer la proximité avec
les futurs locataires.
L’ouverture de cette nouvelle résidence permettra de répondre aux enjeux
du logement jeunes sur le territoire en leur offrant un habitat adapté, réel
tremplin vers un logement durable.
Vous retrouverez toutes les informations sur la demande via ce lien.

Pour toutes questions complémentaires merci de vous rapprocher de Madame JBILOU, chargée d’instruction
des demandes chez Espacil habitat (mariam.jbilou@espacil.com / 06 07 39 47 85), ou encore du service logement
de la ville de Gonesse.

A GEND A ◄

Agenda
Les dates à retenir en octobre
Date

Heure

Objet

03/10/2022

14:00

Commission Situations Complexes

SIAO 95, Cergy

04/10/2022

09:00

Journée régionale d’échanges sur le logement des jeunes

Université de Cergy-Pontoise - site B.Hirsch,
Cergy

04/10/2022

09:30

Restitution régionale 2e nuit des maraudeurs - OFPRUH

Préfecture de la Région Île-de-France, Paris 15e

05/10/2022

09:30

Rencontre SIAO 95 - CACP - AORIF - AFFIL

Visio

06/10/2022 09:15

Atelier du PDALHPD

Préfecture du Val-d'Oise, Cergy

07/10/2022

09:00

CIL CA Saint Germain Boucles de Seine

CASGBS - Parc des Érables - Le Pecq

07/10/2022

10:00

Visite CHU FH CERGY

CHU France Horizon, Cergy

10/10/2022

14:00

Coordination 115 / PASH-95

SIAO 95, Cergy

11/10/2022

09:00

Journée départementale sur la réhabilitation
psychosociale du CLSM du Val Parisis

Centre Cyrano de Bergerac, Sannois

12/10/2022

09:30

Rencontre SIAO 95 - CACP - AORIF - AFFIL

Visio

13/10/2022

14:30

Rencontre Mission Logement - DDETS 95

Préfecture du Val-d'Oise, Cergy

13/10/2022

19:30

Soirée ESPERER 95-UTOPIA : Soirée spéciale autour
des métiers de l’humain

Cinéma UTOPIA, Saint-Ouen-l’Aumône

14/10/2022

09:30

Rencontre Mission Logement - Pôle Habitat d'ESPERER 95

ESPERER 95, Osny

14/10/2022

14:00

Réunion Présentation Equipe Mobile Santé Précarité

SIAO 95, Cergy

17/10/2022

14:30

Rencontre SIAO 95 - ARS 95

Visio

17/10/2022

14:00

Rencontre SIAO 95 - AMLI

FJT AMLI, Argenteuil

18/10/2022

14:00

Comité de suivi RS Denis Papin - ADOMA

Visio

19/10/2022

14:00

Réunion Régulation Maraude CRF - 115

SIAO 95, Cergy

24/10/2022

14:00

Coordination 115 / PASH-95

SIAO 95, Cergy

INSCRIPTION / DÉSINSCRIPTION
AU BULLETIN INFO SIAO95
Cliquez ici

Lieu
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