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Activité du SIAO/115 

 809 appels en mai 2020 dont  : 

➢  177 demandes orientées vers les abris de nuit  

➢  8 orientations vers des hébergements  dont 4 suite à des vio-

lences. 

➢  34 appels réorientés vers l’Instance de Régulation 

➢  28 demandes orientées vers l’hôtel dont 21 suite à des violences 

Dans ce numéro  

• 2 minutes pour comprendre 

• Hébergement à Pontarlier 

• Garantie jeunes 
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Retrouvez l’ensemble des bulletins du SIAO sur notre site internet 

http://siao25.e-monsite.com/pages/bulletin.html 

http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/guides-professionnels-
10048/guide-pratique-de-lordonnance-de-protection-32787.html  

http://siao25.e-monsite.com/
http://siao25.e-monsite.com/pages/bulletin.html
http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/guides-professionnels-10048/guide-pratique-de-lordonnance-de-protection-32787.html
http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/guides-professionnels-10048/guide-pratique-de-lordonnance-de-protection-32787.html
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2 min pour comprendre... les           
solutions de sortie des hébergements 

 

 

 

 

 

En 2016, plus d'un quart des adultes sortis des CHRS ont pu s'installer dans une HLM. 

Amplifier la politique du « logement d'abord » : le cap vient d'être de nouveau fixé par Julien Denormandie, 
après ces trois mois de crise sanitaire. « La fluidité est en effet essentielle pour permettre l'accès rapide au 
logement des personnes hébergées et pour libérer des places dans les structures d'hébergement », écrit le 
ministre du Logement. 

Si les CHRS, Cada et autres accueils mère-enfant assurent une mise à l'abri précieuse, quelles solutions 
de sortie offrent-ils à leurs usagers ? Cette fluidité peut être évaluée grâce l'enquête menée, tous les 
quatre ans par la Drees, auprès des « établissements et services en faveur des adultes et familles en      
difficulté sociale » (ES-DS). 

Lors de sa dernière mesure, en 2016, combien d'adultes ont donc pu sortir de ces différents types         
d'hébergements ? Dans quelle proportion ont-ils pu s'installer dans un logement autonome ? Et combien 
sont retournés à la rue ou dans des abris de fortune ? Comment les résultats varient entre les types      
d'hébergements ? 

Ces solutions de sortie sont à découvrir dans notre rubrique « 2 min pour comprendre ». 

https://www.lemediasocial.fr/les-solutions-de-sortie-des-hebergements_gvUiYa
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Hébergement 

L’ADDSEA fait évoluer son offre à Pontarlier. 

En lien avec le CCAS de Pontarlier un nouveau lieu (deux appartements distincts) dont nous ne communiquerons 

pas l’adresse par mesure de précaution, permet d’accueillir : 

Deux personnes dans le cadre de l’hébergement d’urgence, en chambre individuelle, 

Trois femmes victimes de violences avec ou sans enfant, en collocation dans le cadre de l’alternative aux nuitées 

hôtelières pour un séjour qui se veut au plus court avant l’orientation vers un dispositif adapté ou l’accès à un        

logement. 

Accueil FVV 

Accueil HU 
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Merci pour vos remarques et vos contributions 
Prochain Numéro courant juillet 2020 

Garantie jeunes : des aménagements pendant la crise sanitaire 

Dans un document du 29 mai 2020, l'administration liste les adaptations auxquelles peuvent procéder les 
missions locales dans la mise en œuvre de la garantie jeunes. 

Afin de permettre à un maximum de jeunes de pouvoir continuer à bénéficier de la « garantie jeunes » 
pendant la crise sanitaire, les missions locales peuvent aménager ses modalités de mise en œuvre. Ces 
aménagements, listés par la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) 
dans un document du 29 mai 2020, « doivent se faire en cohérence avec les fondamentaux de la garantie 
jeunes que sont notamment la dimension collective dans une dynamique de remobilisation et la dimension 
"emploi d'abord" ». 

La garantie jeunes – qui constitue une phase du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi 
et l'autonomie (Pacea) – se compose d'une garantie de première expérience professionnelle, avec une 
période de mobilisation collective, et de périodes d'expériences répétées de mises en situation               
professionnelle et de formation, ainsi que d'une garantie de ressources. 

La phase collective est primordiale, car elle permet « de travailler des fondamentaux pour l'accès à l'auto-
nomie et à l'emploi tels que le savoir "agir", la coopération, la relation aux autres dans un cadre              
collectif » (grâce à la mise en place de cohortes de 10 à 20 jeunes, suivis et accompagnés par un binôme 
de conseillers de mission locale). Cette dimension de socialisation « sera d'autant plus importante à la 
suite de cette période de confinement qui aura été de nature à isoler davantage certains jeunes et à           
favoriser le repli sur soi », explique la DGEFP. 

Pendant la période de crise sanitaire, cette phase collective doit être adaptée, selon des possibilités 
d'aménagements énumérées par l'administration. Les missions locales peuvent ainsi, notamment : 

• réduire la taille du groupe de jeunes accueillis (afin de respecter les normes de distanciation physique), 
avec un minimum de 6 à 8 personnes « pour maintenir une dynamique collective » ; 

• alléger le rythme d'accueil en présentiel (accueil en demi-journée ou un jour sur deux), avec une         
alternance des temps collectifs sur site et à distance ; 

• diminuer l'encadrement des jeunes, avec « un maximum de 50 jeunes par portefeuille de conseiller, 
pour favoriser un suivi individuel de qualité » (au lieu de 20 jeunes suivis en temps normal). 

La garantie jeunes repose également sur la multiplication des mises en situation professionnelle, dans la 
logique « d'emploi d'abord ». « Or, les entreprises reprenant très progressivement et de façon réduite leur 
activité économique, les possibilités de réaliser des PMSMP [périodes de mise en situation en milieu    
professionnel], des CDD ou des formations seront réduites », souligne la DGEFP. 

Dans ce contexte, le jeune doit être encouragé à s'engager dans des activités non professionnelles lui  
permettant d'acquérir de l'expérience (engagements bénévoles, service civique, projets collectifs…). 

Et même si la reprise économique ne permet pas de multiplier les expériences professionnelles, « un soin 
tout particulier » doit être apporté aux bilans de celles-ci par le conseiller. Toutes les mises en situation 
doivent être valorisées « comme une opportunité et une ressource dans la construction d'un parcours     
réfléchi ». 


