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Activité du SIAO/115 

  1232 appels en Décembre 2020 dont  : 

➢ 340 demandes orientées vers les abris de nuit  

➢ 14 orientations vers des hébergements dont 5 suite à des violences. 

➢ 54 appels réorientés vers l’Instance de Régulation 

➢ 49 demandes orientées vers l’hôtel dont 18 suite à des violences 

Dans ce numéro  

• 115 

• Hébergement d’urgence 

• Hébergement d’insertion 

• Données spécifiques 

Le Bulletin du SIAO 
http://siao25.e-monsite.com/ 
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Merci pour vos remarques et vos contributions 
Prochain Numéro courant Février 2021 

Une année toute particulière vient de s’écouler. 

Chacun commente, prévoit, envisage. 

Dans ce numéro nous souhaitons vous présenter une synthèse de notre activité. 

Pas de comparaison avec les années précédentes. Les données brutes. 

Elles seront ainsi le reflet de cette année atypique et vous renseigneront sur ce 

qu’ont été vos activités au regard du SIAO. 

Ce fut une année de gestion de crise. L’année 2021 sera peut-être une année 

de gestion de sortie de crise ? 

http://siao25.e-monsite.com/


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

http://siao25.e-monsite.com/pages/bulletin.html 
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13 337 appels en 2020 

Contrairement au premier confinement, 

le 2ème confinement n’a pas entrainé 

de baisse d’appel au 115, tout au     

contraire 

1er confinement 

Déconfinement 

2ème confinement 

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

d’insertion 

827 nouvelles demandes 

716 ménages hébergés ou logés au 31/12/2020 

177 sorties vers le logement soit 39.1% des sorties 

Taux d’occupation des CHRS en 2020 95% 
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1552 personnes sont passées 

en abri de nuit 

Hébergement d’urgence 
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Hébergement 

d’insertion 

      199 FVV passées à l’hôtel 

Durée moyenne de séjour 24 jours pour une durée   

maximale en 2020 de  643 jours. 

12 sorties directe en logement 

55 sorites vers une solution d’hébergement d’urgence 

ou d’insertion 

29 retours au domicile 

52 femmes hébergées sur l’urgence 

Durée moyenne de séjour 140 jours pour une durée 

maximale en 2020 de  764 jours 

5 sorties directe en logement 

12 sorites vers une solution d’hébergement d’ur-

gence ou d’insertion 

4 retours au domicile 

                   63 femmes hébergées sur l’insertion à partir du 1er    

janvier, 130 femmes victimes de violences ont été présentes sur les 

dispositifs AHI en 2020 

Durée moyenne de séjour 7 mois et demi  

26 sorties directe en logement 

3 sorites vers une autre solution d’hébergement d’insertion 

17 retours au domicile 


