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24 mars 2014
Promulgation de la loi ALUR
(LOI POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT ET UN URBANISME RÉNOVÉ )
Le Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) a été créé par la circulaire du 8
avril 2010 afin de mettre en réseau, dans chaque département, le dispositif
d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des
personnes sans domicile. L’objectif de la loi ALUR est de renforcer son existence
juridique en lui donnant une base législative.

Les missions:
1° Recenser toutes les places d'hébergement, les logements en résidence
sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités
d'intermédiation locative
2° Gérer le service d'appel téléphonique pour les personnes ou familles
mentionnées ci-dessus;
3° Veiller à la réalisation d'une évaluation sociale, et/ou médicale et/ou
psychique des personnes ou familles mentionnées ci-dessus, de traiter
équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d'orientation
adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d'y satisfaire ;
4° Suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées ci-dessus, prises
en charge, jusqu'à la stabilisation de leur situation ;
5° Contribuer à l'identification des personnes en demande d'un logement, si
besoin avec un accompagnement social ;
6° Assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille
sociale prévu à l'article L. 345-2 et, lorsque la convention prévue au premier
alinéa du présent article le prévoit, la coordination des acteurs mentionnés à
l'article L. 345-2-6 ;
7° Produire les données statistiques d'activité, de suivi et de pilotage du
dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le
logement ;
8° Participer à l'observation sociale.

Le SIAO Unique
Pilotage Etat-DDCSPP
Convention GCS25

Astreinte cadre
24h/24

Portage adhérent(s) GCS25

Besançon
7,75 ETP dont chargé de mission (détail dans les fiches spécifiques par action)
Equipe installée dans des espaces connexes (appartement) permettant d’assurer la cohérence, fluidité et rapidité des dispositifs

Administratif et gestion
Suivi des places
Animation/Gestion
Si SIAO
Commissions Insertion
Réunion régulation
urgence

• Orientation AHI et Hôtel
• Activation des conventions
• Activation des réseaux et
des partenaires

Relais PHL-ADDSEA
Nuits, WE et jours fériés

Fonction Evaluation
Coordination des parcours
• Droits des étrangers et de
séjour
• Santé et santé psy
• Femmes victimes de
violences
• Publics marginalisés
• Tout public (Familles,
Isolés)

Mise à disposition de temps
de travail (par les structures
et/ou institutions)

•
•
•
•
•

Plateforme
téléphonique 115

Urgences sociales, situations chroniques

Montbéliard
0,50 ETP

Haut-Doubs
Mise à disposition de
temps de travail

0,25 ETP

Administration gestion

Administration gestion

Fonction Evaluation
Coordination des parcours

Fonction Evaluation
Coordination des parcours

Articulation Veille sociale, Veille mobile, Restauration et subsistance, Accueil de jour, Halte
de nuit, Transport

Articulation ASILE: Instance de régulation

Conventions:
GCS25/Associations partenaires (dont caritatif)/ARS/Département / ASE /
Centres hospitaliers / UNAFAM / Femmes victimes de violences / Taxis

Mai 2015

Le SIAO Unique
Pilotage Etat-DDCSPP
Convention GCS25

Astreinte cadre
24h/24

Portage adhérent(s) GCS25

Plateforme téléphonique 115
2 ETP + remplacement si absence (congés…) + 1ETP Nuit + Mutualisations
Plateforme téléphonique, saisie des appels et des demandes sur logiciel SISIAO en lien avec la plateforme SIAO.
Gestion hôtelière (BOP177), activation des conventions partenaires

Besançon, Montbéliard, Haut-Doubs

En Journée 8h – 19h
2 ETP intervenants sociaux
Formation sociale + Service civique (autres tâches)

Articulation matin/soir
Relais PHL-ADDSEA
Nuits, WE, jours fériés
Surveillants de nuits formés, service
civique

Administratif, gestion,
coordination,
observation

Fonction Evaluation et
Coordination du premier
accueil

Lien en temps réel avec fonction évaluation, coordination et gestion administrative, retour d’information avec les
structures qui hébergent, les permanences d’accueil et les structures premier accueil.
Identification des ménages/personnes qui font appel au 115 et qui ne sont pas hébergés par manque de place ou
parce qu’il n’y a pas de dispositif adapté.
Activation du partenariat et des conventionnements (structures et/ou institutions)
Mobilisation des moyens et outils

Articulation Veille sociale, Veille mobile, Restauration et subsistance, Accueil de jour,
Halte de nuit, Transport

Conventions:
GCS25/Associations partenaires (dont caritatif)/ARS/Département / ASE / Centres hospitaliers /
UNAFAM / Femmes victimes de violences / Taxis
Mai
Mai2015
2015

Le SIAO Unique
Pilotage ETAT- DDCSPP
Convention GCS 25

Astreinte cadre
24h/24

Plateforme téléphonique 115

Organisation du lien entre
le SIAO « jour » et l’équipe PHL pour les nuits, Week-End et Jours fériés

Semaine
(Lundi au vendredi)

Week-Ends et Jours fériés

Navette et relais

De 8 heures
à
19 heures

Equipe SIAO
7 rue de Franche Comté

De 8h30
à
16h30

Navette et relais

De 18 heures à 00h
Cyrine DRIOUECH
41 chemin des Torcols

De 19 heures
à
8 heures

Temps de relais

De 16h
à
00h00

Temps de relais

De 23h30 à 8heures
Surveillant

41 chemin des Torcols

Surveillant
41 chemin des
Torcols

Surveillant
41 chemin des
Torcols

Temps de relais

De
23h30
à
9h

Surveillant

41 chemin des
Torcols

Mai 2015

Ménage, service
Plateforme téléphonique 115

Journée

Nuits, WE, jours fériés

Fiche questionnaire à renseigner +
SI SIAO

Le surveillant reçoit l’appel

Identification du lieu d’hébergement vers lequel
le ménage est potentiellement admissible
Vérification des places disponibles et des éventuelles
contre-indications (Pb comportement…) auprès de la
structure

Place disponible

Pas de place

Orientation du ménage et
contact avec le lieu
d’hébergement pour prévoir
l’admission et si besoin le
transport, la subsistance

Orientation
vers le service
compétent
pour
poursuivre
l’évaluation et
déterminer les
besoins

création fiche
SI SIAO et orientation
Le lieu
d’hébergement peut
faire l’évaluation

Le lieu d’hébergement ne
peut pas faire l’évaluation

Organise les suites de
l’accompagnement (Lieu
d’hébergement ou orientation
vers autre service)

Place disponible

Orientation du
ménage et contact
avec le lieu
d’hébergement pour
prévoir l’admission
et le transport si
besoin

Le lieu
d’hébergement
peut faire
l’évaluation

Pas de place

Création fiche
navette et
transmission au
SIAO
Contacte l’astreinte
115 qui organise
l’admission à l’hôtel en
fonction des critères
DDCSPP

Le lieu
d’hébergement ne
peut pas faire
l’évaluation

Oriente vers le service
compétent ou le service
évaluation du SIAO

Retour d’informations
au SIAO

Mai
Mai 2015
2015

HUM

ABN Famille

HU

Extrême Urgence

HU diffus

Abri de nuit

Mai 2015

Procédure PADA
(Plateforme des
demandeurs d’asile)
Famille primo-arrivant arrive sur PADA
Recueil d’information par la PADA
La PADA transfère les informations recueillies au 115
Fiche navette
PADA-115
Vérification de l’éligibilité hôtel par 115 en
référence au document DDCSPP

Si critères OK
Réservation hôtel
par le 115

Rappel à la PADA
pour communiquer les
informations sur l’hôtel
et envoi de la fiche
guide de parcours
Confirmation
réservation par mail
à l’hôtel
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Le SIAO Unique
Pilotage Etat-DDCSPP
Convention GCS25
Portage adhérent(s) GCS25

Administratif , gestion, coordination, observation
1 ETP chef de service
2 ETP Intervenant social (1Urgence, 1 Insertion)

Besançon

Observation

Gestion

Animation

Montbéliard

Haut-Doubs

• Consolidation des données statistiques
• Coordination régionale des SIAO – DRJSCS
• Coordination avec le PDALHPD
•
•
•
•

SI SIAO
Suivi des places
Commissions insertion (2/mois sur chaque bassin)
Réunion de régulation urgence (visio conférence
hebdomadaire: Suivi d’activité, d’occupation et des situations
complexes.

• Coordination des services (Administratif, 115, Evaluation)
• Retour d’information aux prescripteurs et structures
• Suivi des parcours

Articulation ASILE: Instance de régulation

Conventions:
GCS25/Associations partenaires (dont caritatif)/ARS/Département / ASE /
Centres hospitaliers / UNAFAM / Femmes victimes de violences / Taxis

Mai 2015

Le SIAO Unique
Pilotage Etat-DDCSPP
Convention GCS25
Portage adhérent(s) GCS25

Fonction évaluation et coordination du premier accueil
1,75 ETP
(Dont 0,50 ETP CCAS Montbéliard et 0,25 ETP CCAS Pontarlier
Besançon

Montbéliard

Haut-Doubs

Droit des étrangers et de séjour – Santé – Femmes victimes de violences – Publics marginalisés – Tout
public (Familles, Isolés)
• Si l’évaluation est possible dans la structure qui accueille le ménage: 1er entretien d’évaluation par
l’intervenant social présent
• Si l’évaluation n’est pas possible sur le lieu d’hébergement: le premier entretien peut-être fait par un
des intervenants du SIAO qui se rend auprès du ménage ( en structure ou autre endroit, Hôtel,
accueil de jour, CMS ?) dans une dynamique « aller vers »
• Les évaluations pourront se faire en fonction de la configuration du ménage, de son statut, de sa
santé, de son parcours et de l’urgence
• Si pas d’hébergement le 115 oriente vers la structure compétente pour assurer le premier accueil.

L’évaluation dans les bureaux des prescripteurs se fera sur rendez-vous
 Retour d’information au SIAO et suivi SI SIAO le cas échéant

Activation du partenariat et des conventionnements (structures et/ou institutions)
Mobilisation des moyens et outils

Articulation avec la veille
sociale, la veille mobile,
Restauration, Accueil de
jour, Halte de nuit,
transport

Articulation ASILE:
Instance de régulation

Conventions:
GCS25/Associations partenaires (dont caritatif)/ARS/Département / ASE /
Centres hospitaliers / UNAFAM / Femmes victimes de violences / Taxis
A déterminer : Les lieux qui recevront les publics ‘exclus » (Gens du voyage, européens
(Roumains et bulgares notamment)…); errance institutionnelle
Mai 2015

Le SIAO Unique
Pilotage Etat-DDCSPP
Convention GCS25
Portage adhérent(s) GCS25

Chef de service
1ETP

Administratif
et gestion

Plateforme
téléphonique 115

Fonction Evaluation
Coordination des parcours

2 ETP

Journée 2 ETP
Nuit, WE, JF: 1ETP +
Mutualisation

1.75 ETP

Schéma fonctionnel SIAO Journée

1 ETP

0,5 ETP

1 ETP

Rotation des
intervenants
sur les
différentes
fonctions
chaque
quinzaine

0,5 ETP

1 ETP

1 ETP

Mutualisations:
115 »nuit » (3,47ETP)
0.75 ETP
0,50 Montbéliard
0,25 Haut-Doubs
Mai 2015

• Convention cadre : Etat - GCS 25
• Convention financière Etat - ADDSEA :
Service SIAO
• Convention financière Etat – ADDSEA :
Nuitées d'hôtel
• Convention GSC25 avec ADDSEA/CCAS
Montbéliard/CCAS Pontarlier en cours
• Convention SIAO GCS25 "Femmes
victimes de violence" : Etat - Département
- ADDSEA - ARIAL - CCAS de Montbéliard
- Service Entraide Protestante – Solidarité
Femmes

Financement 100% Etat (BOP 177)

Mai 2015

50 rue de la Beuse aux Loups

Mai 2015

Mai 2015

