Bilan d’activité du Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation du Doubs
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Le SIAO unique du DOUBS aura deux années de fonctionnement en avril 2017. Les évolutions que vous constaterez au fil des pages impriment
leurs rythmes et modifient les fonctionnements non seulement du SIAO mais aussi des structures d’hébergement.
L’arrivée des publics asile, des publics réfugiés, la moindre demande des femmes avec enfants, la chute des demandes de couples avec enfants
(en dehors des publics asile), les difficultés psychiques et d’addiction qui se font plus prégnantes, les besoins d’évaluation sociale complémentaire
sont autant d’éléments qui demandent des analyses plus prononcées et l’adaptation de l’accompagnement.
Le SIAO fait des constats factuels dans le champ des informations qui lui parviennent. Une lecture partagée des données pourrait se faire en
croisant les informations avec les partenaires du champ AHI (Accueil Hébergement Insertion).
Le groupe technique du PDALHPD a terminé son travail de constitution d’un rapport d’activité uniformisé. La grille statistique a été transmise
à tous les acteurs. Le premier travail d’analyse démarrera en 2018.
Gageons que ce travail - d’ampleur - demandant un suivi rigoureux, permettra de connaitre, voire de comprendre, l’évolution des demandes
et des parcours des publics qui traversent les dispositifs d’hébergement, de logement accompagné et d’accompagnement.
Nous avons en 2016 le premier départ d’un membre de l’équipe vers d’autres horizons (parisiens). Marie Mourez est allée vers d’autres
fonctions. Bienvenue à Camille Ellenrieder qui a rejoint l’équipe.

Jean-Pierre BERGER

Hubert MOREAU

Chef de service SIAO25

Administrateur GCS25

NB : Beaucoup de sigles se trouvent dans cet écrit, vous trouverez le lexique en fin de document
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Le SIAO est régi par une législation bien précise. Plusieurs textes indiquent les missions du SIAO :










Article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification
des démarches relatives aux procédures d'agrément ;
Circulaires du 8 avril 2010 et du 7 juillet 2010, relatives au Service Intégré d'Accueil et d'Orientation ;
Circulaire du 31 janvier 2011 relative à la coopération entre les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation et les plates-formes régionales
d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile ;
Circulaire du 4 janvier 2013, relative aux premières dispositions pour 2013 issues de la Conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées et aux projets territoriaux de sortie
de l’hiver ;
Convention femmes victimes de violences (FVV) pour le Doubs
Article N°30 de la loi ALUR du 24/03/2014 (Loi pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové), dans l’attente du décret
d’application ;
Décret d’application du 6 novembre 2015 ;
Circulaire du 17 décembre 2015.

La loi ALUR définit dans quatre grandes missions les objectifs fixés au SIAO :
 Simplifier les démarches d’accès à l’hébergement ou au logement (ordinaire ou adapté) pour les personnes sans domicile fixe et simplifier
l’intervention des intervenants sociaux qui les accompagnent ;
 Traiter avec équité les demandes en s’appuyant sur la connaissance des disponibilités de l’ensemble de l’offre existante ; orienter la
personne en fonction de ses besoins et non seulement en fonction de la disponibilité de telle ou telle place ;
 Coordonner les différents acteurs, de la veille sociale jusqu’au logement et améliorer la fluidité hébergement-logement ;
 Participer à la constitution d’observatoires locaux afin de mieux évaluer les besoins et les réponses apportées. Le recueil de données vient
alimenter les travaux du plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion, ainsi que l’analyse des besoins sociaux des CCAS.
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2016 a été la première année complète pour la plateforme 115 qui a démarré le 1er avril 2015 dans sa version départementale avec le
portage par le GCS25. Les schémas et les commentaires ci-dessous montrent que l’activité est montée en charge en lien avec l’actualité de l’arrivée
des publics dits « migrants ». Nous avons dû adapter nos réponses, en lien avec les instructions des services de l’Etat et via l’instance de régulation
de la Préfecture.

Qui contacte le 115 ?
Polluant
7%

Partenaire
37%

Personne elle-même

Nombres d'appels 2016 (10 779)

56%

1196
752

706

737

887

741
620

972

1345

1100
1059

664
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L’année 2016, première année complète pour l’activité 115, a vu le nombre d’appel augmenter linéairement jusqu’en octobre pour se stabiliser en fin d’année.
L’augmentation du nombre d’appel en référence à 2015 est de + 43.3%.
La différence sur le critère « réorientation » vient du fait que nous avons choisi de ne pas indiquer « pas de proposition » pour les publics dont la demande est réorientée vers
l’instance de régulation de la Préfecture (Cf. page10). Ce public représente 75% des réorientations. Ce qui nous ramène à 15,5% d’autres réorientations.
La baisse des propositions d’hébergement est due à l’augmentation de la demande des publics « asile ».
Nous sommes passés de 1193 orientations en 2015 sur 9 mois à 1348 en 2016 sur 12 mois.

2015

Réponses apportées 2016

14%

24%
hébergement
réorientation
pas de proposition

62%
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Les abris de nuit de Pasteur
(Pontarlier), des Glacis (Besançon) et
de Montbéliard (lors de la période du
1er novembre au 31 mars) sont les
dispositifs les plus sollicités par le 115,
en direct.
Les accueils dans les autres structures
se font selon un autre processus (voir
partie Hébergement d’Urgence).
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Heures d'appels - 2016
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Appels polluants - 2016
12,1%
11,3% 11,9%
8,6%

8,3%

7,9%

6,5% 6,2%

6,0% 5,6%

4,9%
3,6%

>64
2%

54-63
8%

46-53
13%

36-45
23%

<18
1%

Les mineurs (50 appels – 1%, contre 0.4% en 2015) sont pour 68% d’entre eux des
mineurs étrangers. Le 115 réoriente systématiquement vers le Conseil Départemental
ou le dispositif AMNA (Accueil Mineurs Non Accompagnés) lorsque c’est possible.
Pour les autres mineurs, les services de l’ASE sont sollicités.
Les jeunes de 18 à 25 ans restent en nombre stable (22% en 2015).

18-25
20%

26-35
33%

Âges
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H0, F0, C0 : Homme, Femme, Couple sans enfant
Hx, Fx, Cx : Homme, Femme, Couple x enfant(s)
GRF : Groupe familial

Solliciteurs 2016
C3 C4+
1,3% 2,8%

C0
5,3%

91.8% des couples avec enfants qui sollicitent le 115 sont des
publics en démarche ou issus d’une démarche asile.
38% des hommes seuls sont des publics en démarche ou issus
d’une démarche asile.

C1
7,3%

F4+
0,6%

F3
1%

C2
C1
5%
4%

C0
7%
F4+
0%

F2
3,8%

H4+
0%
H3
0%

H2
0%

F0
16,8%

H4+
0,0%

H1
0,4%

C3
0%

F2
3% F1
3%
F0
15%

C4+
1%

H0
48,3%

F3
0,9%

F1
4,4%

Refus par catégorie de public

C2
8,1%

H0
60%

40.5% des refus d’hébergement concernent les publics
« asile ».
En dehors des publics asile, 63.9% des refus sont dus à
l’absence de place disponible.
57.8% des refus d’hébergement pour les hommes seuls
viennent de leur statut administratif au regard de leur
autorisation au séjour ou de leurs démarches de demande
d’asile.

H1
1%
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Statut
Europe
3%

La prégnance des appels des publics dits « asile » est importante.
Elle représente 56% des appels.
La majorité de ces appels peut être assimilée à des refus car les
demandes d’hébergement sont réorientées vers la décision que
prendra l’instance de régulation de la Préfecture.

CNI
38%

inconnu
1%

Solliciteur
15%

demandeur
35%

10 ans
2%

statutaire
1%

inconfort
2%

débouté
3%

Heures d'appels Week-End et Jours fériés
Sur 10 779 appels représentant 2 231 personnes « uniques », 8 294 ont
lieu en semaine entre 8H et 19H, soit 77%.
Sur ce même nombre d’appels, 1384 ont lieu
les Week-End et jours fériés, soit 13%.
Lors des Week-End et jours fériés, les appels sont plus tardifs (16H-22H).
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Le nombre de refus tout public confondu concerne 849 demandes représentant 457 demandes uniques.
Une personne peut appeler plusieurs fois et se voir opposer un refus à chaque appel.
Le critère « attente position Préfecture/IR » (3 122 demandes soit 487 demandes uniques), en lien avec l’Instance de
Régulation nous permet de mieux évaluer les refus « stricts ».
Ces chiffres nous indiquent en moyenne 7 appels par ménage identifiés « asile ».

Autres refus
3%

Hors critères
2%

Refus car pas de
place adaptée
2%

Mise à pied car pb
comportement
1%
Refus car pas de place
9%

Attente position Pref/IR
72%

Refus Préfecture/IR
11%

Motifs de refus - 2016
Localisations et motifs de refus pour les publics de droit commun :
- Lors des appels émanant de Besançon, sur les 213 appels qui reçoivent un refus :





40 sont « hors critère » : étudiants, européens, … ;
7 pour cause de mise à pied par les structures ;
38 du fait de l’absence de place adaptée : Dont femmes seules, couples avec enfants, présence d’un chien … ;
81 par absence de place ;
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79 pour d’autres motifs : heure tardive, publics encore hospitalisés, toujours hébergés chez des tiers,…

- Lors des appels émanant de Montbéliard, sur les 133 appels qui reçoivent un refus :






4 sont « hors critère » : déjà locataire, européens, mineurs… ;
6 pour cause de mise à pied des structures ;
15 du fait de l’absence de place adaptée : Dont femmes seules, couples avec enfants, présence d’un chien … ;
95 pour absence de place ;
9 pour d’autres motifs : publics nécessitant soins, toujours hébergés, …

.Lors des appels émanant du Haut-Doubs, sur les 167 appels qui reçoivent un refus :






10 sont « hors critère » : étudiants, européens, …
10 Pour cause de mise à pied des structures ;
10 du fait de l’absence de place adaptée : Demande d’hébergement non collectif, couple avec enfants, présence d’un chien… ;
131 par absence de place ;
11 pour d’autres motifs : heure tardive, publics encore hospitalisés, toujours hébergés chez des tiers,… ;

La réunion « Instance de régulation » de la Préfecture a été initiée par le secrétaire général de la Préfecture en 2013 : à l’occasion d’un
campement créé dans Besançon, du fait de la saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence par les publics « asile », de la multiplication des
nuitées hôtelières et pour coordonner l’ouverture de l’abri de nuit St Jacques.
L’objectif de cette instance est d’organiser le parcours des personnes « asile » de leur arrivée à l’issue de leur démarche permettant de ce
fait au service du CCAS « SAAS » de revenir à ses missions principales.
Sont présents aujourd’hui au sein de cette instance :
Le secrétaire général de la Préfecture, le service SII (Service de l’Immigration et de l’Intégration), la directrice de la DDCSPP, la DDCSPP, le
Conseil départemental, les trois opérateurs asile (ADDSEA, AHS-FC, ADOMA), l’OFII, le CCAS de Besançon, le SIAO/115, l’Accueil de jour Boutique
Jeanne Antide.
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Le compte-rendu est assuré par la DDCSPP à l’issue de chaque réunion. Il signifie les décisions officielles prises.

Très rapidement, l’instance a utilisé son propre langage pour différencier les publics :
-

Solliciteurs d’asile ;
Demandeurs d’asile ;
Déboutés.

Cette instance, au vu de son efficience reconnue dans le Doubs, a attiré toute l’attention du SRADA (Schéma Régional d’Accueil des Demandeurs
d’Asile) qui souhaite une modélisation sur l’ensemble des départements de la Région Bourgogne Franche-Comté.
Au titre du SIAO/115, nous participons à cette instance, chaque semaine. Le 115 présente les situations qui émargent dans le listing d’appels
constitué d’une semaine sur l’autre. Ainsi, en 2016 ce sont 412 situations qui ont été étudiées. Ces demandes représentent 3 595 appels. Certains
ménages appellent près de 30 fois en une semaine.

TYPOLOGIE DES MÉNAGES
H1
1%

GF
2%

Orientations IR

C0
8%

C1
7%

C2
7% C3
2%

6%
15%
C4+
2%

H0
47%
F0
18%
F4+
0,39%

F3
1%

F2
3%

31%

Abri de nuit
Dispositif asile

9%

Accueil de jour

39%

Hôtel
Autres dispositifs

F1
2%
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Âges des publics demandeurs
54-63
7%
46-53
17%

36-45
18%

641%

18-25
18%

26-35
39%

Le fonctionnement de l’Instance de régulation permet de recueillir un
faisceau d’informations permettant les orientations ou les refus.
La connaissance des publics par les opérateurs asile, les liens avec l’Etat
et les informations du 115 rendent cette réunion efficiente et assurent
les décisions adaptées.
Les orientations se font majoritairement vers les dispositifs asile.
L’objectif annoncé à la création de cette instance est atteint.

M. B.C. appelle le 115 depuis 2015.
Il sollicite de temps à autre des hébergements type abri de nuit. Ses demandes sont ciblées sur les petites structures telles que l’HU de Baume Les
Dames ou de Maîche. M. justifiait ses demandes d’hébergement par des rendez- vous médicaux et de la nécessité d’être à proximité de ses lieux
de rendez- vous.
M. se présentait parfois sous d’autres identités.
Dans un premier temps nous avons répondu à ses demandes jusqu’à ce que nous nous rendions compte qu’elles étaient relativement fréquentes
et qu’elles venaient mettre en évidence son errance.
Nous avons contacté l’équipe sociale du SAAS qui a connu ce M. dans le passé. Il est décrit comme quelqu’un de fuyant qui n’a jamais sollicité
d’accompagnement social, ni de domiciliation.
Les référentes des hébergements d’urgence du CCAS de Baume Les Dames et du CIAS de Maîche répondaient souvent favorablement à ses
demandes d’hébergement via le 115 et évoquaient une personne de 57 ans, dans une errance réelle sans attache et en quelque sorte « insaisissable
».
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Cet hiver en raison du froid persistant, M. a sollicité le 115 tous les jours. Il réclamait toujours des solutions en dehors des abris de nuit de Pontarlier,
même s’il y a passé une nuit, de Montbéliard et de Besançon.
Lorsqu’il n’y avait pas de place il nous remerciait, raccrochait aussitôt sans insister.
Lors d’un autre appel de M. et après un énième contact avec la référente de Maîche, nous convenons d’une rencontre avec M..
Mme L. parle de « troubles psy », de vulnérabilité et de la nécessité d’envisager pour M. un accès en Maison Relais.
M. accepte le rendez- vous et sollicite un autre hébergement.
Faute de place disponible à Baume Les Dames et à Maîche, nous contactons Mme F. A la Maison des Services de Valdahon.
Après lui avoir expliqué qui était M. et du rendez- vous à venir, il est convenu qu’il soit hébergé à l’hébergement d’urgence de Valdahon, 3 jours.
Au final, M. n’est pas venu au rendez- vous et sollicite toujours le 115 pour être hébergé la nuit.
Nous avons convenu avec nos interlocuteurs des 3 villes fréquentées par M., qu’au regard de son errance et de l’hiver rigoureux, nous répondrions
à ses demandes sans imposer une rencontre et un accompagnement dont il ne semble pas vouloir.
Nous étions plus soucieux de lui trouver un abri que de le mettre en lien avec un réseau d’accompagnement social dont il ne se saisit pas.
Une association sollicite le 115 un mercredi suite à un entretien avec une femme victime de violence conjugale.
Mme S est née le 05/12/1990, elle a un bébé de 9 mois. Mme est locataire d'un logement à Besançon. Toutefois son compagnon occupe le
logement. Suite à un épisode de violence Mme a trouvé refuge chez une amie, mais cette solution ne peut perdurer. Mme va se retrouver sans
hébergement à compter de vendredi.
Mme S se dit prête à quitter Besançon si une structure est en mesure de l'accueillir dans une autre ville. Nous lui demandons si elle est véhiculée,
dans le cas contraire nous pourrions mobiliser un taxi.
Le CHRS de Montbéliard bénéficiant d'une convention pour accueillir les Femmes Victimes de Violence (FVV) en urgence, nous prenons contact
avec la structure afin de connaître leurs disponibilités.
Le CHRS nous indique qu'il pourra recevoir Mme et son enfant à compter de vendredi, avant 16h, afin que l'accueil se fasse par un travailleur
social. Il nous précise également que Mme devra subvenir à ses besoins de premières nécessités durant le Week-End.
Nous transmettons ces éléments à Solidarité Femmes qui est en lien avec Mme, afin qu'elle puisse s'organiser.
Par ailleurs nous mentionnons que si Mme n'est pas en mesure d'arriver dans les temps au CHRS de Montbéliard, une solution hôtelière pourrait
être mobilisée.
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Pour l’année 2016 en soirée, nous avons remarqué que le nombre d’appel par rapport à l’année dernière a augmenté. On peut sans doute trouver
un début de réponse dans l’accroissement du nombre d’arrivée de migrants dans le département. Face à ce phénomène, la Préfecture du Doubs
a donc décidé d’être exigeante concernant les orientations à proposer. Ainsi désormais, le 115 ne peut plus faire de mise à l’abri à l’hôtel pour les
familles primo-arrivantes avec enfants de moins de six ans, sans avoir l’accord au préalable de la DDCSPP. Il a été particulièrement compliqué à
l’écoutant 115 de ne proposer aucune solution d ‘hébergement aux familles primo-arrivantes avec enfants (souvent âgés de quelques mois
seulement) notamment lors de la période hivernale où les températures ont chuté comparé à l’an passé.
En décembre 2016, la Préfecture a décidé de faire appel à la Protection Civile pendant quelques jours à température basse afin de renforcer les
maraudes effectuées par les veilles mobiles dans les trois grandes villes du département : Besançon, Pontarlier et Montbéliard. Cette initiative a
été saluée par l’ensemble de l’équipe 115 notamment par les écoutants travaillant les soirées et les nuits car c’était un outil en plus pour eux.
Mais pour ces familles primo-arrivantes, cela n’a pas changé grand-chose. Il est important de préciser que la plupart des familles migrantes se sont
installées dans la ville de Besançon. Les signalements reçus pour ces familles, installées pour beaucoup d’entre elles sur un lieu stratégique : face
à la Préfecture (de Besançon), se sont multipliés. Ces appels émanaient souvent de compatriotes des familles, de tiers passant dans la rue mais
aussi de bénévoles/militants d’associations pour migrants. Les échanges téléphoniques furent souvent houleux entre ces derniers et l’écoutant
115 car les bénévoles/militants n’arrivaient pas à entendre que la décision d’orienter ces familles ou non n’appartenait pas au 115 mais à la
Préfecture.
Ainsi, depuis la fin décembre 2016 il est fréquemment arrivé qu’en soirée le Directeur de Cabinet de la Préfecture demande à l’écoutant 115
d’orienter des familles à l’hôtel. Ce fut le cas le 20 décembre 2016, l’écoutant 115 a dû effectuer une mise à l’abri à l’hôtel pour une dizaine de
personnes (adultes et enfants) à 22 heures passée. Il n’est pas évident à cette heure-ci d’organiser une mise à l’abri à l’hôtel pour autant de
personnes. Très souvent, il faut réserver plusieurs chambres pour une même famille et il est parfois compliqué de trouver autant de disponibilité
qu’il faut dans un seul hôtel. Il est complexe d’appliquer ce genre de décisions le soir quand il n’y a qu’un seul écoutant 115, en lien avec
l’astreinte, et pas ou peu de transport. Tout est toujours plus difficile en soirée.
Par ailleurs, on remarque sur l’année 2016 un nombre important d’appels de personnes isolées (à grande majorité des hommes) qui sont de
passage ou qui souhaitent s’installer dans le département sans avoir préparé leur arrivée et de personnes en souffrance psychique. Pour ces
derniers l’orientation en abri de nuit n’est pas idéale mais c’est la seule option que nous avons à proposer pour mettre les personnes à l’abri le
14

temps d’une nuit. Nous avons l’exemple d’un jeune homme présentant des troubles psychiques ayant fait appel à plusieurs reprises au 115 en
soirée, prétendant n’avoir nulle part où dormir. Pourtant, ce jeune homme a bel et bien un appartement mais visiblement il ne supporterait pas
la solitude. L’écoutant 115 a donc fait à plusieurs reprises appel à l’astreinte du service éducatif qui suit ce jeune afin de trouver une solution
pour lui. Mais l’astreinte avait peu de réponse pour l’écoutant 115 si ce n’est que ce jeune homme a un appartement et qu’il trouve toujours des
prétextes pour ne pas y dormir. Ce jeune homme a donc été plus d’une fois orienté à l’abri de nuit des Glacis à Besançon, par l’écoutant 115, afin
qu’il ne passe pas la nuit dehors. Cependant, cette solution n’a pas pu se poursuivre. Désormais, la seule alternative concrète en soirée que
l’écoutant 115 a pour ce jeune homme, s’il ne veut pas rentrer chez lui, c’est de faire appel aux urgences médicales s’il paraît en détresse
psychique. Cette détresse est délicate à repérer au téléphone.
Il n’est jamais facile à l’écoutant 115 de donner une réponse négative à la personne qui sollicite notre service. Parfois certains appels ne sont
véritablement destinés au 115 mais semblent plutôt destinés à des services tels que SOS Amitié. Pour autant, l’écoutant 115 prend le temps
d’écouter et de rassurer la personne appelante et bien souvent celle-ci fini par remercier son interlocuteur.
Aussi on remarque que le 115 est de plus en plus identifié auprès de ses différents partenaires tel que la Police, avec qui le contact passe bien.
Le soutien de la Police est d’autant plus primordial lors d’une mise à l’abri d’une femme victime de violences conjugales dont il faut assurer le
départ et la protection. Je parle ici de femme car la majorité des personnes victimes de violences conjugales sont des femmes, mais cet exemple
s’applique à toute personne victime de violence quel que soit son sexe.
Pour conclure, nous pouvons dire que malgré le nombre croissant d’appel, l’écoutant 115 essaie du mieux qu’il peut de trouver une solution
d’hébergement à la personne appelante. Cependant, tout ne dépend pas du 115, pour le cas des personnes primo-arrivantes/demandeur d’asile,
la proposition d’hébergement dépend de la Préfecture. En soirée, d’autant plus en hiver, il est compliqué pour l’écoutant 115 de l’expliquer aux
familles concernées et aux personnes qui signalent ces familles.
La chose importante que nous pouvons retenir c’est qu’en soirée, tout est plus compliqué. En effet, en soirée nous ne pouvons pas orienter les
personnes appelantes vers un service social (sauf les services d’urgence), il est plus difficile pour une personne victime de violence de quitter son
domicile, les transports se font rares etc. Toutefois, dans les cas d’urgences, l’écoutant social sait qu’il peut faire appel aux partenaires concernés
par la situation en question. Petit à petit, la plateforme du 115 est de plus en plus identifiée et pas seulement auprès de ses partenaires.
Quelques écoutants souhaiteraient d’ailleurs rencontrer les partenaires (Police, Samu etc…) dans l’optique de maintenir et de consolider les
liens.
Pour l’équipe 115 Nuits Weekends et Jours fériés, Cyrine DRIOUECH

15

Depuis le 1er janvier, ce sont 1 718 nouvelles entrées qui ont eu lieu, représentant 794 demandes uniques.
Au 31 décembre 2016, 152 ménages, 272 personnes dont 95 enfants sont hébergés dans les dispositifs.

2016

2015

61-6%
18-24
16%

25-60
78%

Âge

La demande pour les personnes de 60 ans et plus est de 95 personnes de 60
à 91 ans soit 5.5% de la demande (3% en 2015).
Augmentation de la demande pour les publics de moins de 25 ans : 15.9%
(13.8% en 2015).
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Les hommes restent les principaux
demandeurs
d’hébergement.
Certains
d’entre eux ont des séjours « aléatoires » ;
présents un temps, ils trouvent d’autres
solutions temporaires puis reviennent.
D’autres sont présents tout au long de
l’année.

L’organisation et l’occupation des places HU
dans le département font que pour 88.5% des
hommes seuls, c’est la solution abri de nuit
qui s’impose à eux.
60% des femmes seules ont dormi en abri de
nuit.
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La photographie des prescripteurs d’HU ci-dessus nous indique que 31% des ménages sont orientés par les CCAS et 34%
directement pas le 115.
Entre l’observation de l’occupation de l’hébergement d’urgence en 2015 et celle que nous faisons pour 2016, la différence réside
dans le fait qu’en 2016, l’occupation est complète toute l’année.
A Besançon, l’abri de nuit des glacis a été régulièrement complet, sans baisse durant l’été et avec un début d’hiver sous tension.
A Montbéliard, l’hébergement d’urgence pérenne est constamment complet. L’ouverture de l’abri de nuit à partir du 1 er
novembre permet un accueil complémentaire mais en 2016, les places sont presque entièrement occupées par deux familles
primo-arrivantes.
Dans le Haut-Doubs, les hébergements d’urgence sont occupés de façon quasi constante. L’ouverture des trois places
complémentaires en hiver permet une variable d’ajustement pour l’accueil de femme.
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Le graphique ci-dessous nous indique la sollicitation des dispositifs. Il nous montre les mouvements qui ont lieu. C’est à l’abri de nuit Abbé Pierre
du CCAS de Besançon qu’il y a le plus de « turn-over ». Suivent l’abri de nuit hivernal du CCAS de Montbéliard et l’abri de nuit Pasteur de l’ADDSEA
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En 2016, l’ouverture de nouvelles places
dédiées à l’accueil de femmes victimes de
violences (10 ADDSEA et 15 SEP), sans
conditionnalité d’autorisation au séjour
évite un séjour prolongé à l’hôtel. L’écueil
reste la sortie de ces dispositifs lorsque
l’insertion est suspendue à l’obtention d’un
titre de séjour.

Un quart des femmes repart au domicile, un quart
vers un accueil familial ou amical. Ce sont environ
20% des femmes qui repartent sans prévenir ; pour
celles avec qui un accompagnement peut se mettre
en œuvre, une orientation vers le service ou la
solution adaptée à leur situation est travaillée. (Cf.
titre de séjour, ressources…)
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Le SIAO gère les nuitées hôtelières du budget 177 (droit commun). Les publics qui peuvent bénéficier de cet hébergement peuvent être
orientés par le 115, sous réserve de l’accord de la DDCSPP et/ou par l’instance de régulation de la Préfecture.
Les femmes victimes de violences sont immédiatement mises à l’abri.
Les chiffres à notre disposition nous indiquent :

Fréquentation de l’hôtel

Ménages logés à l'hôtel depuis le 1/1/2016

Personnes logées à l'hôtel depuis le 1/1/2016
389

122

113

206
123

44

Migrants

FVV

Vulnérables

Migrants

FVV

Vulnérables

Le nombre d’enfants est de :



132 des 718 personnes hébergées depuis le 1er janvier (18%).
21 des 395 personnes logées à la date du 31/12/16 (54%).
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Les catégories des publics hébergés à l’hôtel sont les suivantes :
-

Public primo-arrivant, passé par la PADA – Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile - sous réserve d’éligibilité (financement des 3
premiers jours sur le budget 177 puis basculé sur le budget 303 asile) ;
Public débouté du droit d’asile, sur décision de l’Instance de régulation de la Préfecture ou de la DDCSPP ;
Public femmes victimes de violences avec ou sans enfants ;
Public droit commun, vulnérable (notamment quelques ménages ayant été expulsés), sur décision de la DDCSPP.

Le 115 organise le transport des femmes victimes de violences vers un lieu de mise à l’abri. Parfois, certaines de ces femmes émettent le souhait
de retourner au domicile. Quel positionnement adapter ? Certes, il est essentiel d’entendre la demande, mais d’un point de vue professionnel, il
n’est pas simple d’accepter d’accompagner le retour au domicile d’une femme dont on sait, à priori, que ce sera auprès d’un mari/compagnon
violent.
Ne pouvant pas nous opposer à un retour, nous souhaiterions l’organiser, l’accompagner. Plutôt que de solliciter un taxi pour le raccompagnement,
ne serait-il pas préférable que le service du SIAO transporte le ménage concerné ? Ce point sera à l’ordre du jour du COPIL SIAO.

Durées de séjour et coût hôtelier

Moyenne des durées de séjour (en jours)
402,0
118,2

69,0

95,4

34,8

60,25
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Cette réunion qui s’est mise en place avec l’objectif de coordonner les demandes et fluidifier le dispositif, montre tout son intérêt au fil des
mois.
154 demandes unique étudiées dont 76 entrées sur le dispositif urgence de l’AGORA et 78 demandes annulées ou orientées/entrées sur
un autre dispositif et notamment :
 37 ne donnent plus de nouvelles ou disent trouver une autre solution ;
 8 entrent en structure directement (CHRS, LHSS, FJT) ;
 7 s’orientent sur une solution logement ;
 4 retournent au domicile.
Concernant les 76 entrées en 2016 : 49 sont déjà ressorties, amenant une moyenne de séjour pour ces ménages de 69 jours. Les
destinations principales sont :
 14 sortent sans donner leur destination ;
 17 pour une structure d’insertion (CHRS, LTA) ;
 6 vers un dispositif médical (Cure, hôpital, LHSS) ;
 3 partent pour un hébergement amical ou familial ;
 6 accèdent au logement.
Ces chiffres viennent nous indiquer que ce temps de réunion permet de faire « sas » entre la situation urgente de mise à l’abri et la stabilisation
en hébergement d’urgence. Il y a eu 76 sorties au total de l’hébergement d’urgence Agora en 2016. Il ne reste que 4 personnes ayant un séjour de
plus d’un an au sein de l’HU Agora.
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La troisième mission des SIAO définie par la loi ALUR est la suivante : « Veiller à la réalisation d'une évaluation sociale, et/ou médicale et/ou
psychique des personnes ou familles sans domicile fixe, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d'orientation
adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d'y satisfaire ».

Le SIAO se décompose en 4 outils dont celui de la première évaluation sociale (loi ALUR Art. 30).
Les intervenantes sociales du Service SIAO sont amenées à aller à la rencontre des personnes afin de réaliser une évaluation sociale de leur
situation.
L’évaluation permet de rencontrer, écouter, échanger et faire du lien avec les ménages et les différents partenaires. Lors de cette rencontre le
SIAO fait tiers entre les différents intervenants sociaux qui accompagnent les ménages.
59 évaluations ont été réalisées suite aux commissions SIAO insertion. Si l’on cumule les évaluations faites sur sollicitation d’un partenaire, hors
commission, lors de l’entrée d’une femme victime de violence à l’hôtel notamment, ce sont près de 80 évaluations qui ont été faites en 2016.
L’activité du poste « évaluation » est en augmentation constante, les partenaires saisissent d’avantage cette opportunité. L’intervenant social SIAO
positionné sur l’évaluation sociale peut à tout moment être appelé pour rencontrer un ménage. L’urgence peut donc être traitée.
Par exemple, pour une femme victime de violence arrivée en urgence dans un hôtel sans aucune ressource, l’évaluation permet la mise en lien
avec un travailleur social de secteur sous 24 heures maximum. Une aide sociale et financière peut se mettre en place.
Dans le cadre d’une mise à l’abri urgente, cette rencontre permet d’éviter l’isolement. Le SIAO garde le contact tant que le lien avec le service de
secteur n’est pas fait.
Enfin, lorsque le SIAO insertion est questionné pour une situation DAHO, les partenaires de la commission disposent de peu d’élément sur la
situation du ménage. Afin d’orienter au mieux la demande, sur décision de la commission, le SIAO rencontre la personne pour recueillir ses besoins.

24

Deux exemples d’évaluations menées par l’équipe de SIAO :
Exemple n° 1 : Courant janvier, tard dans la soirée, la police appelle le 115 pour une femme victime de violences conjugales, qui se trouve chez
des amis avec son compagnon et leur fils âgé de 1 an, dans le quartier des Orchamps. Madame N est orientée dans un hôtel pour la nuit. Le
lendemain matin, constatant que Madame est toujours à l’hôtel, nous proposons une rencontre à Madame, qui l’accepte volontiers. Madame est
originaire de Paris, elle vit chez son compagnon qui seul est locataire de l’appartement ; Le couple était en vacances à Besançon pour les fêtes de
fin d’année. Mme n’a pas la possibilité de retourner au domicile de son conjoint. Mme explique être victimes de violences conjugales depuis
plusieurs années, et qu’elle a déjà tenté de quitter M. . Elle explique avoir déjà fait plusieurs allers-retours entre des hébergements d’urgence et
le domicile conjugal. Un signalement dans le cadre des violences familiales a été fait par les services sociaux, ce qui motive aujourd’hui Mme à se
séparer du père de son fils.
Madame a pour seul bagage son sac à main et un sac à langer, elle n’a pas d’argent sur elle. Nous contactons le CMS du secteur, Mme est reçue
lors de leur permanence. Nous accompagnons Mme jusqu’au CMS. Elle a pu avoir une aide financière en urgence, un colis alimentaire et le
nécessaire de puériculture.
Elle a aussi été rencontrée par la référente « femmes victimes de violence » du Conseil Départemental. Celle-ci a pu contacter les services sociaux
de Paris pour organiser le retour de Mme qui ne souhaitait pas rester à Besançon. De notre côté le relais étant fait, nous avons obtenu de la
DDCSPP la prolongation des nuitées hôtelières jusqu’au départ de Mme, plusieurs semaines après.
Exemple n° 2 : Monsieur P, par le biais de sa curatrice à l’UDAF, sollicite un hébergement à la commission SIAO de Besançon. M. vit dans un
appartement thérapeutique, M. est squatté, l’appartement est dégradé. M. est vulnérable et n’est plus en capacité de s’y maintenir. Les membres
de la commission orientent la demande de M. vers la Résidence sociale de l’Agora. Lors de l’entretien de préadmission, le travailleur social qui le
reçoit constate qu’au vu de ses difficultés, M. n’est pas en capacité d’intégrer un appartement en résidence sociale. Retour fait à la commission, il
se décide une évaluation par le SIAO.
Au cours de la rencontre avec le SIAO, M. n’exprime aucune demande en termes d’accompagnement social. M. ne semble pas être dans une
démarche d’insertion. En effet, il exprime seulement le souhait d’avoir un toit pour pouvoir « se poser ». Suite à cette évaluation, la commission a
préconisé un hébergement d’urgence, ce qui laissait la possibilité de travailler à plus long terme un accès en hébergement d’insertion. M. a d’abord
émargé à l’abri de nuit, puis a intégré une place à l’hébergement d’urgence de l’Agora, où il se trouve actuellement.
-------------------------------------------------25

Le SIAO a signé une convention avec le CCAS de Montbéliard et le CCAS de Pontarlier afin qu’une évaluation sociale puisse être faite
lorsqu’un ménage a fait appel au 115 ou qu’il a été orienté vers un dispositif d’hébergement d’urgence directement suite à l’évaluation.
Le CCAS de Pontarlier :
Le CCAS a reçu 53 personnes dont 28 orientées par le 115, 42 orientations vers l’abri de nuit, 4 femmes victimes de violences. Vous trouverez les
chiffres complets dans le tableau en fin de document.
Le CCAS de Montbéliard :
Le bilan qualitatif ci-après est à mettre en lien avec le tableau quantitatif que vous trouverez en fin de document.
L’outil principal utilisé pour le décompte des demandes d’hébergement est un classeur où nous répertorions chaque demande instantanément.
Nous comptabilisons les demandes lorsque les personnes sont reçues physiquement pour la première fois mais également les appels
téléphoniques ou une évaluation et une orientation est effectuée par un travailleur social.
Pour chaque demande par voie téléphonique, l’usager concerné est invité à se présenter au centre d’hébergement pour un entretien physique
(évaluation).
Une permanence d’accueil est organisée tous les jours de la semaine de 9h à 18h00 au centre d’hébergement de Montbéliard.
Chaque personne hébergée sur les dispositifs d’urgence bénéficie systématiquement d’une évaluation sociale lors de sa première admission. Ainsi
102 personnes ont été évaluées dans le cadre de leurs admissions à l’abri de nuit et 57 sur le dispositif d’hébergement pérenne.
Nous prenons en compte les demandes effectuées sur l’ensemble des dispositifs d’urgence de Montbéliard HU pérenne (13 places) et CHRS
(protocole FVV) toute l’année ainsi que sur les « dispositifs hivernaux » abri de nuit (11 places) et ARIAL hiver (2 places) du 01.01.2016 au
31.03.2016 et du 01.11.2016 au 31.12.2016.
 Nombre de personnes reçues :
Le nombre global de premières évaluations sociales effectuées par le centre d’hébergement de Montbéliard pour l’année 2016 est de 301 (soit
253 ménages).
115 évaluations ont été effectuées sur l’ensemble des dispositifs d’hébergement d’urgence en période estivale (du 01.04.2016 au 31 octobre 2016)
et 286 en période hivernale (du 01.01.2016 au 31.03.2016 et du 01.11.2016 au 31.12.2016).
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 Ages :
Nous avons recensé 49 demandes concernant des enfants mineurs au cours de l’année 2016. Il s’agit, exclusivement, d’enfants accompagnés de
leur(s) parent(s) (sous leur autorité) dans la mesure où nous ne sommes pas habilités à accueillir des mineurs isolés.
67 jeunes de 18 à 24 ans ont bénéficiés d’une première évaluation sociale dans le cadre d’une demande d’hébergement en urgence au cours de
l’année 2016.
Il s’agit essentiellement de jeunes sortants d’institutions ASE et/ou en rupture de liens familiaux.
Pour la plupart, ces demandes d’hébergements sont faites dans l’attente d’une présentation en commission SIAO (pour ceux qui souhaitent
s’inscrire dans un parcours d’insertion) ou dans l’attente qu’une place se libère en CHRS.
Les demandes effectuées par la tranche d’âge 25 à 60 ans (175 demandes) sont les plus représentées. Les usagers de cette tranche d’âge s’orientent
plus facilement vers le logement où la résidence sociale dans la mesure où ils peuvent faire valoir des droits notamment au RSA.
Les demandes concernant la tranche d’âge 60 ans et plus sont de plus en plus nombreuses (10 pour l’année 2016). Leurs possibilités d’orientations
sont restreintes notamment parce qu’ils n’ont plus accès aux dispositifs d’insertion CHRS (sauf à titre dérogatoire).
 Orientations :
116 personnes ont été orientées dans nos services par l’intermédiaire du 115. Bien qu’elles représentent environ un tiers de l’ensemble des
demandes, les usagers et aussi certains services sociaux de l’aire urbaine n’ont pas encore le réflexe de solliciter directement le 115 pour une
demande d’hébergement d’urgence.
149 demandes ont été formulées par une autre voie que les institutions publiques. Il s’agit essentiellement de demandes effectuées par les usagers
eux-mêmes, pour certains déjà connus de nos services, qui préfèrent nous solliciter en direct.
Notons également que beaucoup de demandes sont effectuées en direct dans nos services dans la mesure où nous sommes la seule structure sur
le pays de Montbéliard à traiter l’hébergement d’urgence.
 Solutions proposées :
Nous avons été contraints d’émettre 80 refus (aucune solution proposée) au cours de l’année 2016 (56 en période estivale soit quasiment pour la
moitié des demandes sur cette période et 24 en période hivernale).
Sur les 80 refus, 4 usagés ont refusé eux-mêmes la solution proposée et 14 autres refus ont été émis pour manque de places adaptées (composition
familiale inadaptée pour un accueil en chambre, comportement inadapté à la vie en collectivité…). Tous les autres refus ont été émis pour manque
de place dans les dispositifs.
Les refus sont plus importants en période estivale qu’hivernale (bien qu’il y ait plus de demandes en période hivernale) dans la mesure où nous
disposons de moins de places sur cette période, mais aussi parce que 6 places sur 13 en HU pérenne (du 01.01.2016 au 19.09.2016) ont été
occupées par des personnes dont la situation administrative ne permettait pas d’envisager une autre orientation.
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Notons également une « forte affluence » de familles migrantes sur l’abri de nuit ayant engendrée plusieurs refus sur ce dispositif notamment en
fin de période hivernale (du 01.01.2016 au 31.03.2016).
Les 28 personnes orientées au CHRS l’ont été dans le cadre du protocole « femmes victimes de violences » avec l’accord du SIAO au préalable.
La solution d’orientation vers un service social reste difficile à quantifier dans la mesure où une personne bénéficiant déjà d’une solution
d’hébergement d’urgence peut également être orientée vers un service social lorsqu’un « accompagnement secteur » est nécessaire.
Le chiffre 34 correspond aux nombres de personnes orientées vers un service social, soit parce qu’aucune solution d’hébergement n’a pu être
proposée soit parce que l’usager concerné sollicitait une aide ponctuelle autre que de l’hébergement.
 Personnes victimes de violences :
Nous avons enregistré 43 évaluations pour des personnes victimes de violences au cours de l’année 2016 (41 femmes et 2 hommes).
19 ménages (soit 28 personnes) ont pu bénéficier d’un accueil immédiat en CHRS dans la cadre du protocole FVV (essentiellement sur le CHRS
collectif) et 13 ménages ont été orientés sur le dispositif d’hébergement d’urgence pérenne.
Pour les 11 autres ménages concernées, 2 ont refusé eux-mêmes les solutions d’hébergement proposées et 9 refus ont été émis pour manque de
place ou parce que la composition familiale ne permettait pas un accueil en chambre (fratrie trop nombreuse).
Si la solution d’une orientation en CHRS pour ce public semble la plus appropriée du fait qu’un accompagnement global de proximité peut être
mis en place immédiatement, elle reste tributaire des places disponibles sur ce dispositif (plusieurs refus de personnes victimes de violences ont
été émis faute de places disponibles en CHRS, notamment en fin d’année).
 Situation administrative :
Les données chiffrées concernant le statut administratif des personnes sont à prendre avec précaution dans la mesure où elles reposent, pour la
plupart, sur du déclaratif.
Les ressortissants européens (hors France), les sans-papiers (aucune demande d’autorisation de séjour en France effectuée), les primo-arrivants,
les demandeurs et déboutés sont hébergés sur le dispositif hivernal (abri de nuit).
Les personnes présentant une pathologie sanitaire nécessitant des soins peuvent bénéficier d’une orientation sur le dispositif LHSS de Montbéliard
même si leur statut administratif reste « instable » au moment de la demande (6 personnes ont été hébergées dans ce cadre sur le dispositif LHSS
au cours de l’année 2016).
Angelo SERRA, Intervenant social, Centre d’hébergement du CCAS de Montbéliard
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Eléments chiffrés
-44 ménages présents depuis plus de 12 mois en CHRS = 24.8% du total des personnes hébergées en CHRS au 31 décembre 2016 ;
-9 ménages présents depuis plus de 12 mois en logement temporaire = 15.2% dont 4 ménages DAHO (44%) hébergés en logement temporaire au
31 décembre 2016.
Le taux moyen de rotation dans les CHRS en 2015 est de 110%.
Le taux de rotation est stable d’une année sur l’autre. Les ménages en séjour long sont en forte diminution ce qui nous renseigne sur le travail de
sortie des dispositifs qui est fait avec les bailleurs. Seuls quelques ménages orientés par la commission DALO (donc requalifiés DAHO) font partie
des familles qu’il est très difficile de reloger.

Depuis le 1er janvier 2016 :
o 28 commissions ont eu lieu à Besançon avec une moyenne de 12 partenaires présents ;
o 26 commissions ont eu lieu à Montbéliard avec une moyenne de 11 partenaires présents ;
o 18 commissions ont eu lieu sur le Haut Doubs avec une moyenne de 9 partenaires.
Les intervenants sociaux porteurs de la demande viennent régulièrement en commission présenter des demandes SIAO.
La présence des ménages qui souhaitent venir parler de leur demande questionne l’ensemble des participants professionnels. Recevoir une
personne, un couple, alors que l’assemblée est si nombreuse peut être impressionnant voire émotionnellement très difficile. Evoquer sa vie
personnelle n’est pas possible avec un tel nombre de participants. Il a été évoqué la possibilité qu’un membre du CCRPA puisse représenter les
demandeurs mais cette éventualité enlèverait la possibilité aux ménages de pouvoir s’exprimer. Il est donc envisagé que les personnes puissent
venir parler de leur situation devant un comité plus réduit, au démarrage de la commission. Ce point sera traité en 2017.
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L’équipe SIAO participe aux réunions permettant de mettre en commun les informations relatives aux parcours des ménages. Cela favorise
la coordination des divers acteurs accompagnant le public :

o Commission Habitat spécifique de la Ville de Besançon ;
o Instance de régulation à la Préfecture : Le SIAO y participe désormais chaque semaine au titre du 115, de la gestion des nuitées
hôtelières sur le BOP177, de l’hébergement HIM (Hébergement insertion Migrant) (cf. partie 115) ;
o Commission Droit au logement opposable (DALO) : Le secrétariat de la commission envoie systématiquement un mail à
l’équipe SIAO dès lors qu’un nouveau dossier DALO leur est déposé. Le SIAO reçoit les comptes rendus des décisions de la
commission ainsi que les avis d’accord d’expulsion ;
o Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) : Le SIAO reçoit par mail l’ordre du
jour et les relevés de décisions des commissions CCAPEX de Besançon et Montbéliard ;
o Commissions Logements Conventionnés Très Sociaux (LCTS) : Le SIAO reçoit par mail l’ordre du jour et le relevé des décisions.
Il transmet les informations à sa disposition, lorsque la situation le demande. Par ailleurs, le SIAO reçoit les offres de logements
LCTS qu’il transmet à tous les partenaires du SIAO ;
o Commission d’attribution des logements Habitat 25 (CAL) : Chaque lundi après-midi, le SIAO, via son chef de service, participe
aux CAL. L’avis du SIAO est consultatif.
o Réunions techniques du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) : Après deux ans et demi de travail, le groupe a pu finaliser l’ensemble des modèles de bilan d’activité qui se
veulent pour une grande partie, communs à tous les partenaires PDALHPD du Département. Les structures ont reçu les fiches
et pourront produire des résultats chiffrés basés sur des calculs identiques. Le SIAO continue sa participation à ce groupe afin
de construire un outil d’interprétation de l’ensemble des données qui seront transmises en 2018.
o Comité Régional de l’hébergement et du Logement (CRHH) : le SIAO est membre titulaire de la commission plénière et du
bureau du CRHH. Le SIAO participe aux travaux de la commission hébergement du CRHH (CHAL).
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L’équipe du SIAO reste en lien régulier avec l’administrateur du GCS25. Le chef de service du SIAO est invité permanent du
bureau du GCS25.
o

Restitution des bilans d’activité : Le SIAO présente le bilan de son activité lors de l’assemblée générale de l’ADDSEA et lors de
celle du GCS25. L’ensemble des membres est informé du fonctionnement, de l’évolution et du devenir du SIAO.

o

Groupes de travail : Le SIAO a participé aux groupes de travail du GCS25 en lien avec l’activité SIAO.

En 2016, 951 demandes ont été traitées par le SIAO (1307 personnes dont 317 enfants).
En 2015, 906 demandes avaient été traitées. C’est une augmentation d’environ 5% du nombre de dossiers.
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L’évaluation de l’activité des structures :

Le 31 décembre 2016, la photographie montre que 694 ménages sont hébergés ou logés temporairement (852 personnes dont 143 enfants).

177 ménages en CHRS
59 ménages en Logement Temporaire Accompagné
14 ménages en LHSS

220 ménages en Résidence Sociale
122 ménages en Maison Relais et Résidence Accueil
90 ménages en Foyer Adoma
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Toutes structures confondues, 446 ménages sont sortis (625 personnes dont 152 enfants), dont 177 en logement direct, soit 39,7%.
Ce pourcentage est équivalent à celui de 2015 de 40%.
La sortie vers « inconnue »
Cet item est en augmentation cette année. Nous n’en avons pas l’explication.
Sur les 61 ménages - 64 personnes – 25 sortent d’un CHRS, 17 de LHSS. Ce sont essentiellement des hommes seuls (47) qui partent sans prévenir.
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Le public « jeune »

Le public de 18 à 24 ans est constitué de 171 ménages, 181 adultes et de 29 enfants.

Le public de moins de 25 ans en demande
d’hébergement constitue 18% de la demande
d’insertion. Il est stable par rapport à 2015 (19%) mais
le nombre d’enfants est en augmentation, soit 52.6% de
hausse.
(12 ménages avec enfants pour 2015, 20 ménages avec
enfants en 2016)

44.6% des jeunes de moins de 25 ans sont sans ressources.
50% sont orientés en CHRS.
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Destination pour les 70 ménages de moins de 25 ans à leur sortie :

La sortie est majoritairement en accès direct à un logement. Les sorties chez des amis ou en famille constituent
la deuxième plus importante destination.
La sortie vers « inconnue », légèrement supérieure à la moyenne, reste un élément important, peu maitrisable.
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Le public de 60 ans et plus

Depuis le 1er janvier 2016, 42 demandes ont été présentées en commission SIAO insertion (25 en 2015), soit 4.4% de la demande (2.8% en
2015).
Au 31 décembre 2016, 123 personnes de 60 ans et plus sont dans la file active du SIAO (81 en 2015), en étant soit hébergées, soit logées
temporairement.

La solution foyer ou résidence reste la plus utilisée.
Les durées de séjour y sont longues avec une
moyenne de 133 mois pour les personnes qui résident
encore et 92 mois en moyenne pour les sortants de
cette année.
Sur les 17 ménages sortis, on note 6 « retour au
pays », 5 entrées en logement, 5 sorties inconnues, 1
décès.
L’échelle des âges pour les plus de 60 ans s’étend
jusqu’à 85 ans. Sur les 84 personnes encore présentes
dans les dispositifs, 14 ont 80 ans et plus,
majoritairement logées au foyer ADOMA.

36



Le public dit « migrant »

69 ménages statutaires ont formulé une demande SIAO en 2016 (55 en 2015). 54 ont accédé aux structures ou sont en attente. 18.5% vers
un CHRS, 74 % en foyer FTM/résidence sociale, 20% n’ont pas reçu de proposition ou ont annulé leur demande.

Le public en difficulté administrative sur le plan du
droit au séjour qui accède aux structures d’insertion
reste marginal. Le pourcentage du public des
statutaires ou en protection subsidiaire augmente de
2 points, de 5 à 7%.
Les hommes seuls (43 pour 54 dossiers) restent
majoritaires : 80% de la demande.
L’échelle des âges d’étend de 20 à 66 ans ; les 25-40
représentent 85.5% de la demande
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Le public des femmes avec ou sans enfant

300 femmes avec ou sans enfants ont formulé une demande SIAO insertion depuis le 1er janvier 2016, soit 31.5% des demandes (30.9% en 2015).
Le pourcentage de femmes avec enfants est en nette diminution. Il représente aujourd’hui 12.7 % (13.1% en 2015, 15.5% en 2014, 17.3% en 2013).
Ce public étant majoritairement orienté par les CMS (46% en 2016), l’une des hypothèses est que les mesures ASLL, MASP (IDCA) permettent peutêtre un accès ou maintien en logement ?
Sur le dispositif urgence, la part de femmes avec ou sans enfants représente 17.3%.
Au cours de l’année 2016, 41% des femmes faisant appel au SIAO insertion sont ou ont été victimes de violences. Nous constatons une
augmentation de ces situations (42.7% en 2015, 37% en 2014). Sur les dispositifs urgence, la demande représente 15.7% de la demande totale des
femmes.
L’attente moyenne pour les femmes avec enfant pour les entrées en 2016 en CHRS ou LTA est de 1,44 mois.
Nous remarquons la même baisse de demande pour les couples avec enfants, 3.1% de la demande (4.6 % en 2014, 2.7% en 2015). Les explications
restent à travailler.


Le public des hommes seuls

Les hommes seuls ou avec enfants représentent 63 % de la demande. Il s’agit de 600 ménages, dont 12 hommes avec enfants (15 enfants au total).
Les listes d’attente pour les hommes sont surchargées : 60 hommes seuls sont donc en attente d’un hébergement au 31 décembre 2016.
C’est 110 hommes en considérant toutes les structures dont le logement accompagné.
Les rotations en structure sont pourtant importantes mais la demande est supérieure à l’offre et la fluidité ne suffit plus à absorber la demande.
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La demande pour hommes seuls est toujours importante. La courbe
n’atteint pas le seuil de 2014 mais se situe au deuxième rang sur
4 ans avec 588 demandes.

Depuis le 1er janvier 2016, nous avons enregistré 260 sorties
d’hommes seuls dont 83 en accès direct au logement (21 en
logement chez un bailleur privé) et dont 46 en sortie de CHRS,
soit 55.4%.

Au 31 décembre 2016, sur 266 demandes d’hommes seuls, 93 sont en attente
d’accès aux structures dont 48 en CHRS.
Le graphique permet de visualiser la diversité des réponses dans le Doubs.
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La durée d’attente

Le nombre de ménages en attente a été en
progression constante avec un pic de 166
ménages en août (227 personnes dont 54
enfants) à l’exception des mois de mai et
septembre Le nombre de demandes est
plus important que le nombre de sorties.

L’augmentation de la durée d’attente
moyenne progresse de façon inquiétante.
Globalement nous pouvons dire qu’elle a
triplé.
Deux exemples :
Hommes seuls : 1.2 mois en 2015, 3.2 en 2016
Femmes seules : 1.6 mois en 2015, 4.8 en 2016

Toutes les catégories de publics voient leur
attente augmentée.

40

L’évolution du temps d’attente entre 2015 et
2016 est très importante entre l’orientation
proposée en commission SIAO et l’entrée en
CHRS. Tous les délais d’attente sont en
augmentation avec pour certains un
doublement du délai. L’analyse est possible
pour distinguer les publics concernés. Il
manque des places pour les femmes.

Au 31 décembre 2016, la rotation est de 110% en CHRS et de 65% en logement temporaire. Le suivi des séjours longs qui est fait chaque semestre
par le SIAO fait apparaitre en 2016 les blocages récurrents : ménages DAHO dont la situation sociale est très dégradée et le relogement complexe
à mettre en œuvre ; situations administratives précaires ; problématiques santé et vieillissement.

La durée de séjour en
CHRS s’allonge. Elle est
désormais en moyenne
d’environ 12 mois. La
durée au CHRS Javel reste
stable.
La durée de séjour en
Logement
temporaire
s’allonge aussi pour
atteindre en moyenne 14
mois (la baisse au SEP vient du
fait que nous avons retiré
l’Escale des statistiques LTA).
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Les ressources des ménages demandeurs en 2016
Seuils de pauvreté mensuels selon le type de ménage
Unité : euros 2014
Seuil à 60 % Seuil à 50 % Seuil à 40 %
Personnes seules

1008

840

672

Familles monop. avec un
enfant de - de 14 ans

1310

1092

873

Couples sans enfant

1512

1260

1008

2116

1764

1411

2520

2100

1680

Couples avec deux enfants de de 14 ans
Couples avec deux enfants de
+ de 14 ans

Source : Insee - Données 2014 - © Observatoire des inégalités,
France métropolitaine

En utilisant un seuil à 50% du revenu médian, « le plus couramment utilisé en France », le seuil de pauvreté serait donc de :
840 euros pour une personne seule ;
1.260 euros pour un couple sans enfant ou encore ;
1.764 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans.

Le pourcentage des bénéficiaires du RSA au moment de la demande
est en augmentation. Sur 273 ménages bénéficiaires du RSA, 10 ont
moins de 25 ans dont 5 ont des enfants.
263 ménages ont entre 25 à 66, soit 96%.
La part des ménages sans ressources baisse.
Sur les 248 ménages sans ressource,
78 sont des jeunes de moins de 25 ans, soit 31.4%.
15 ménages bénéficiant de la garantie jeunes ont fait une demande
en SIAO (2 en 2015).
Salaires et AAH sont en augmentation.
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Secteurs d’origine

Sur les 951 demandes présentées depuis le 1er
janvier 2016 (+5% par rapport à 2015) :
616 dossiers présentés à Besançon dont 18
émanent d’un autre département de FrancheComté et 32 nous sont orientés par une autre
région ;
222 dossiers présentés à Montbéliard dont 13
émanent d’un autre département de FrancheComté et 24 nous sont orientés par une autre
région ;
113 dossiers présentés dans le Haut-Doubs dont
1 émane d’un autre département de FrancheComté et 2 nous sont orientés par une autre
région.
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Prescripteurs

Principaux demandeurs :
CCAS : 23.1%
Département : 22%
Services hospitaliers : 9.4%
SPIP : 7%

Les orientations DAHO :
Depuis le 1er janvier 2016, 26 situations de ménages prioritaires DAHO ont été présentées par la DDCSPP en Commission SIAO (+8%).
9 ont été orientées vers un CHRS, 11 vers de l’hébergement temporaire et 2 vers une résidence sociale. Le SIAO a procédé à 6 évaluations.
De 0.67% de la demande SIAO en 2014, puis 2.25% en 2015, on atteint 2.7% en 2016.
Cette part certes minoritaire a un réel impact dans les structures d’hébergement (Cf. partie durée d’attente et durée de séjour). Certains
ménages hors DAHO n’entrent plus en structure du fait de la priorisation des dossiers DAHO.
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Préconisations/Orientations

Les annulations :

Sur les 951 demandes SIAO traitées depuis le 1er janvier 2016, 264 demandes ont été annulées, soit 27.7% (28.6% en 2015, 26% en 2014,
27% en 2013). Le chiffre reste stable. Nous continuons d’explorer les motifs des annulations. La mise en parallèle entre le nombre d’entretiens
effectués dans le cadre de la demande SIAO et les annulations se poursuit. Le nombre d’entretiens nous a été communiqué pour 590 des 906
ménages dont la demande parvient en commission. Il semble se vérifier que moins il y a d’entretiens pour monter le dossier, plus il y a un risque
d’annulation.
Une autre hypothèse que nous émettons se base sur les listes d’attente pour entrer dans une structure. Elles sont trop importantes et amènent
un découragement dans la durée des personnes en attente d’un hébergement. Les personnes négocient d’autres solutions pas forcément
satisfaisantes.
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Voici ce que nous obtenons :

Ce schéma confirme la corrélation entre le nombre d’entretiens
et l’annulation de la demande SIAO.
Notre étude des annulations vient s’affiner par un élément
complémentaire : Plus de 70% des demandes SIAO nous
parviennent après que le ménage ait eu de 1 à 4 entretiens. Ceci
vient nous indiquer « l’urgence » des demandes et il est
aujourd’hui fréquent que nous recevions une demande pour
l’insertion en même temps qu’une demande pour l’hébergement
d’urgence.

Majoritairement, c’est le ménage qui refuse l’orientation. Si l’on considère
que ne plus donner de nouvelles s’apparente à un refus, cela concerne
55% des annulations.
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Le SIAO unique départemental travaille au quotidien avec ces partenaires de l’hébergement et du logement dans le Doubs :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ADDSEA
ADIL
ADOMA
AHBFC
AHS-FC
AIVS 25
ALT’AU
ARIAL
APAT
Association Javel
Boutique Jeanne Antide
CAF
CCAS Baume les Dames
CCAS Besançon
CCAS Montbéliard
CCAS Morteau
CCAS Pontarlier
CCAS Valdahon
CHBM
CHI Pontarlier
CH Novillars
CHRU Besançon
Conseil Départemental
DDCSPP
DDT

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DRDJSCS
GARE BTT
Grand Besançon Habitat
Habitat 25
IDEHA
Mairie de Morteau
Maison d’accueil de la Prairie
Mission Locale
Néolia
OFII
PMA Agglomération
Préfecture
SAIEMB
Secours Catholique
Service d’Entraide Protestante
CIAS Maîche
Solidarité Femmes
SOLIHA
SOLEA
SPIP
Travail et Vie
UDAF
Ville de Besançon
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En 2016, l’équipe a présenté le fonctionnement du SIAO Unique aux services ou instances suivants :
- Conseil Départemental du Doubs Besançon et agglomérations
- Conseil Départemental pôle Haut-Doubs
- Habitat 25
- Antennes sociales de quartier du CCAS de Besançon
- CHU Besançon
- ADAPEI
- ANPAA
- CPAM
- Dispositif ACT ADDSEA
- UDAF
- Mission locale
- SPIP
- Blanchisserie du refuge
- SAMSAH
- CH Novillars
- BJA
Le 19 janvier 2016, COPIL SIAO
Interventions à l’IRTS : Depuis trois ans maintenant, le SIAO intervient au sein de l’IRTS auprès des étudiants « assistant de service social » 2ème
année. Ces rencontres permettent aux étudiants d’appréhender les notions d’urgence, d’hébergement, de logement accompagné. La
présentation du SIAO et de son fonctionnement leur permet une première approche concrète d’un des dispositifs qu’ils auront peut-être à
solliciter, au sein de leurs stages et dans leurs futurs emplois.
Groupe de travail « Femmes victimes de violences » avec le CCAS de Pontarlier : Le SIAO a participé à la réflexion, à l’étude et à la construction
de la plaquette « Violences envers les femmes ».
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Convention SPIP : L’arrivée en 2016 du Chef d'antenne du SPIP de Besançon a permis de finaliser la convention SPIP/SIAO. Elle est désormais
dans les mains de l’Etat. Cette convention permettra une collaboration plus étroite entre nos deux services, notamment pour la mise en place
de rencontres d’évaluations afin d’anticiper les sorties et de préparer les éventuelles orientations.
SI SIAO à Paris le 15 juin : Régulièrement l’équipe de la DGCS en charge du logiciel Etat SI SIAO (Système d’information du SIAO), invite les
SIAO de France à des sessions de formations. Celle du 15 juin portait sur la mise en œuvre de la partie statistique du logiciel. Pour le moment
nous nous devons de conserver notre saisie sur Excel afin d’être en mesure de répondre aux demandes de l’Etat, d’assurer le suivi au plus fin
des situations et d’écrire ce rapport d’activité.
Journée DIHAL « Logements des jeunes » le 22 juin : La DIHAL (Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement) organise
des temps de rencontre, d’étude sur de nombreux sujets. Le SIAO fait en sorte, lorsque le sujet proposé concerne son activité, de participer à
ces ateliers. L’accès au logement des jeunes (de moins de 25 ans) est un sujet d’importance qui nécessitait notre présence. Les points que nous
avons retenus sont : La perspective d’une convention ASE/SIAO (nous y reviendrons plus loin) ; La mise en œuvre de la garantie jeune (même
si elle garde certaines limites telle la durée limitée à un an) ; La mobilisation dans l’ensemble des départements d’outils et d’expérimentations
permettant le suivi et l’orientation et la coordination des actions en faveur des jeunes.
Journée Plan Pauvreté le 13 septembre : Plusieurs ateliers étaient proposés lors de cette journée. Le SIAO a participé à celui qui concernait
les jeunes de moins de 25 ans. Les points de tension pour l’insertion des jeunes que nous avons pu relever par les témoignages des partenaires
qui y ont participé sont : Les ruptures ASE, les freins à l’accès au logement, les ruptures des liens familiaux, la méfiance/méconnaissance des
jeunes envers les institutions, le manque d’accompagnement, les souffrances psychiques, les addictions…Un nécessaire décloisonnement est
à travailler.
Conférence régionale des SIAO le 27 septembre : Sous l’égide de la DRDJSCS, une première rencontre a eu lieu en 2016. La faible participation
est liée aux distances pour le transport. Comment réunir l’ensemble des partenaires lorsque les distances qui les séparent ont été multipliées
par deux avec l’arrivée de la grande région ? L’écart entre les villes les plus éloignées est passé de 150km à 350km.
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WEB :

Le SIAO a mis en place son site internet dès le mois de février 2013 : http://siao25.e-monsite.com/. Il est devenu la solution unique pour
obtenir les documents nécessaires lors d’une demande d’hébergement.
La fréquentation du site internet du SIAO :
o 3936 visiteurs du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
o 4636 visiteurs du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
o 4400 visiteurs du 1er janvier au 31 décembre 2016.
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Evaluation : Les demandes d’évaluation sont en progression. Elles sont pour la plupart du temps sollicitées lors des commissions SIAO. Elles le
sont aussi via le 115 lorsqu’une personne est dépannée à l’hôtel et n’a pas d’accompagnement social.
Les évaluations permettent d’éclaircir les situations pour proposer des orientations plus adaptées aux demandes, par une meilleure
connaissance des difficultés, besoins et des compétences des ménages. Le SIAO est sollicité pour les demandes DAHO, ce qui nous semble
pertinent.
De la minorité à la majorité : Le sujet revient très souvent que ce soit par des appels au 115, des demandes d’hébergement d’Urgence,
d’insertion. Comment procéder pour préparer les jeunes qui vont sortir des structures ASE ou du secteur du handicap ou pour lesquels le contrat
jeune majeur va s’arrêter ? C’est un sujet que le COPIL a abordé et qui est à l’ordre du jour.
Hébergement d’Urgence : La mission HU est en lien étroit avec le 115 par la mise à jour quotidienne des places occupées ou disponibles sur
tout le département. Elle met en avant les facilités ou difficultés d’accès en structure selon les 3 bassins, Besançon, Haut-Doubs et Pays de
Montbéliard. Nous constatons une amplification des refus par manque de place.
Hébergement d’Insertion : Les (ré) ouvertures effectives en 2016 de la Maison Relais l’Autre Toit, du CHRS Le Roseau et de la Résidence Sociale
Irène Barrès offrent de nouvelles solutions aux publics qui en font la demande. Par ailleurs, nous remarquons que la commission SIAO insertion
sert aussi à faire tiers pour les situations délicates notamment pour des ménages dont le statut administratif n’est pas connu ou compliqué, des
personnes refusant un hébergement, notamment.
Le système d’information SI SIAO : Ce logiciel en ligne est amené à se généraliser dans la grande région et en France probablement courant
2017. Les prescripteurs vont devoir saisir directement en ligne les demandes d’insertion. S’agissant d’un outil à visée statistique pour l’Etat,
nous nous interrogeons quant à la pertinence de l’arrêt de la fiche de demande SIAO. Au-delà du fait que ce changement demandera une
connexion internet à tous les intervenants sociaux, cela demandera aussi une connexion en commission insertion pour accéder aux dossiers ou
imposera le choix de l’impression des fiches passant de ce fait d’une page recto-verso (format A4) à 8 pages (format A3). Ce logiciel est très
pratique, très intuitif mais si son usage prend son sens dans les grandes métropoles, en est-il de même dans notre département ?

L’équipe SIAO en lien avec le service ALIA/115 et avec le service d’évaluation du CCAS de Montbéliard et du CCAS de Pontarlier
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Nombre de
personnes reçues

301

Âges
Moins de 18 ans
18-24
25-60
60 et plus

49
67
175
10

115
CCAS
CMS
Hôpital
SPIP
Autres

116
12
13
9
2
149

Refus
Abri de nuit
HU
Hôtel
CHRS
Service social

80
102
57
0
28
34

Orientés par ?

Solution proposée

Personnes victimes
de violences

43

Situation administrative
France
Europe hors France
Sans papiers
Primo arrivants
Demandeurs
Déboutés
Autres migrants

168
14
6
4
19
22
68

1

Nombre de personnes reçues

53

Âges
18-24
25-60
60 et plus

3
48
2

115
CCAS
CMS
Hôpital
SPIP
Autres

28

Orientés par ?

1
24

Solution proposée
Refus
7
Abri de nuit 42
HU
Hôtel
4
CHRS
Service social

Personnes victimes de violences

4

Situation administrative
France
Europe hors France
Sans papiers
Primo arrivants
Demandeurs
Déboutés
Autres migrants

46
7

2

AAH : Allocation Adulte Handicapée
ADDSEA : Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement
AGLS : Aide à la Gestion Locative Sociale
AHI : Accueil, Hébergement, Insertion
AHSFC : Association d'Hygiène Sociale de Franche Comté
AIVS : Agence Immobilière à Vocation Sociale
LTA : Logement Temporaire Accompagné
ADA : Allocation Demandeur d’Asile
APAT : Association Pontissalienne d'Aide aux Travailleurs
APL : Aide Personnalisée au Logement
ARIAL : Association d'Accueil Résidentiel d'Insertion d'Accompagnement dans le Logement
ARS : Agence Régionale de Santé
ASE : Aide Sociale à l'Enfance
ASLL : Accompagnement Social Lié au Logement
ASM : Atelier de Santé Mentale
ASP : Atelier Santé Proximité
ASV : Atelier Santé Ville
ATA : Allocation Temporaire d’Attente
BOP : Budget Opérationnel de Programme
CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAGB : Communauté d’Agglomération du Grand Besançon
CAPM : Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard
HUDA : Hébergement d’Urgence pour les Demandeurs d’Asile
CCAPEX : Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives
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CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CESEDA : Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
CFP : Concours de la Force Publique
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
CMU-C : Couverture Maladie Universelle - Complémentaire
CNDA : Cour Nationale du Droit d'Asile
CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie
CPH : Centre Provisoire d’Hébergement
CQL : Commandement de Quitter les Lieux
DAHO : Droit A l’Hébergement Opposable
DALO : Droit Au Logement Opposable
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
DDT : Direction Départementale des Territoires de l'Emploi
DGCS : Direction Générale de la Cohésion Sociale (ex DGAS)
DREAL : Direction Régionale de l’Equipement, de l’Aménagement et du Logement
DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
FDAJ : Fonds Départemental d'Aide aux Jeunes
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
FNARS : Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale (devenue FAS)
FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement
FTM : Foyer de Travailleurs Migrants
GARE BTT : Groupement d'Action et de Recherches sur l'Exclusion - Besançon Tous Travaux
GBH : Grand Besançon Habitat
GCS25 : Groupement de Coopération Sociale du Doubs
GLA : Gestion Locative Adaptée
HLM : Habitation à Loyer Modéré
HU : Hébergement d’Urgence
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HUDA : Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile
IRTS : Institut Régional en Travail Social
LHSS : Lit Halte Soin Santé
MAP : Maison d'Accueil de la Prairie
MASP : Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé
OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
OQTF : Obligation de Quitter le Territoire Français
PADA : Plate-forme d’Accueil, d’orientation et d’accompagnement des Demandeurs d’Asile
PASS : Permanence d'Accès aux Soins de Santé
PDALHPD : Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hebergement des Personnes Défavorisées
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
PMA : Pays de Montbéliard Agglomération
RHVS : Résidence Hôtelière à Vocation Sociale
RSA : Revenu de Solidarité Active
SAAS : Service d'Accueil et d'Accompagnement Social (CCAS de Besançon)
SEP : Service d’Entraide Protestante
SIAMB : Service Insertion Atelier Maryse Bastié
SIAO : Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation
SII : Service de l'Immigration et de l'Intégration
SPIP : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
URHAJ : Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes
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