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• GCS 25: Groupement de coopération sociale du Doubs :

Administratrice : Madame Sylvie WANLIN

Membres: ADDSEA – ADOMA – AHS-FC – ARIAL– ASEA NFC -

Boutique Jeanne Antide - CCAS Besançon – CCAS Baume les dames 

– CCAS Montbéliard – CCAS Pontarlier – CCAS Valdahon – UDCCAS 

– MAP – SEP – SOLIHA – UDAF – Travail et Vie - Solidarité Femmes 

– GARE – Association Julienne Javel
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Financement

• ETAT: DDETSPP: Direction départementale de l'Emploi, du Travail, 

des Solidarités et de la Protection des Populations:

Directrice Départementale : Mme TOUROLLE

Référente SIAO Etat: Adeline GAUTHIER-FLORIN

Pilotage PDALHPD: Etat – Conseil Départemental

Portage
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L’équipe SIAO

Intervenantes sociales

Faustine ROYET

Christine FARQUE

Ophélie CARQUIGNY

Emilie TUSSEAU

Laure RETORNAZ

Mélody MOREL

Chef de service

Jean Pierre BERGER

L’équipe SIAO/AHL-ADDSEA

Laurence VUILLET, Intervenant social 

chargés d’astreinte une semaine sur trois

Aurore DEBONI intervenante sociale 

chargée du 115 soirée

Mme LOMBARDET Surveillante

Mme AYADI Surveillante

M. LO Surveillant

M. CANDELA Surveillant

M. SCHWARTWALDER

Mme LOIKHUNTHOD Surveillante

Angélique JEANROT- Sonia LOMBERGET

(Astreinte une semaine sur trois)

Première évaluation sociale

(dans le cadre du 115)

Montbéliard :

Angelo SERRA (CCAS Montbéliard)

Pontarlier:

M.O MOREL PLAZANET(CCAS 

Pontarlier)
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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 115;

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.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9385345C99719D01E47E43741B8745CE.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797712&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9385345C99719D01E47E43741B8745CE.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028777762&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les structures dans le champ du SIAO





HU CCAS Besançon: Agora - Oiseaux - Cassotte: 40 places

HU Secours Catholique Besançon: 5 places

Abri de nuit maison de l’Abbé Pierre: 30 places

HU CCAS Montbéliard: 13 places

Abri de nuit CCAS Montbéliard 11 places

HU CCAS Pontarlier: 1 place

HU CCAS Baume les Dames: 2 places

HU CCAS Valdahon: 2 places

HU SIAS Maîche: 2 places

HU AHL ADDSEA Pontarlier: 8 places

HU Secours Catholique Morteau: 2 places

Mise à l’abri AHL ADDSEA: 36 places

Accueil femmes victimes de violences AHL ADDSEA Besançon : 16 places

Accueil femmes victimes de violences Entraide Protestante Montbéliard:  15 places

Accueil extrême urgence Femmes victimes de violences AHL ADDSEA: 6 places Besançon, Pontarlier Morteau

HU Femmes victimes de violences Solidarité Femmes : 6 places

HU femmes victimes de violences SEP : 4 places





BESANCON MONTBELIARD HAUT-DOUBS

CCAS Besançon Agora (20) 
GARE (16)
Javel (64)

Solidarité Femmes (30)
ADDSEA AHL Roseau (40)

ADDSEA AHL Veil-Picard (27)

-------------------------------

CPH - AHSFC
(Centre Provisoire D’hébergement)

CCAS Montbéliard (49) ADDSEA AHL Pasteur (13)
(Pontarlier, Morteau,
Maîche et Valdahon)

Centre  d’Hébergement 
et de Réinsertion 

Sociale



BESANCON MONTBELIARD HAUT-DOUBS

CCAS Besançon - Logement Tremplin (14)
ADDSEA AHL (22)

MAP (12)
ADDSEA AHL (12)

Entraide Protestante (6)
ADDSEA-SPS (2)

ADDSEA AHL (10)
EAS (3)

Hébergement 
temporaire avec 

accompagnement 
global



BESANCON MONTBELIARD HAUT-DOUBS

CCAS Besançon (10) CCAS Montbéliard (4) ADDSEA AHL (4)

Hébergement avec soins 
infirmiers

Tout public adulte ne disposant pas de 
domicile, ou mal logé, dont la pathologie ou 
l’état 
général somatique et/ou psychique ne 
nécessite pas ou plus une prise en charge
hospitalière ou médico-sociale spécialisée.



BESANCON MONTBELIARD HAUT-DOUBS

ADOMA (FTM et RS) (107 + 79)

CCAS Besançon AGORA (40) 

ADDSEA AHL Irène Barrès (17)

ARIAL (436)
Association d’accueil résidentiel d’insertion et 

d’accompagnement dans le logement

------------------------------------

L’escale (7)
Entraide Protestante

ADDSEA AHL (16)

APAT (73)

Logement en 
appartement meublé 

équipé



BESANCON MONTBELIARD HAUT-DOUBS

Javel Le Chalet (14)

Présence Maison relais du pré (12)

Les invités au festin (12 et 23)

CCAS L’Autre Toit (25)

CCAS AGORA (25)

Maison Relais ARIAL (21)

Résidence Accueil AHBFC (22)

Maison Relais Séniors ARIAL (14)

Résidence Accueil APAT (14)

Logement sans 
limitation de durée



Besançon

Montbéliard

Haut Doubs
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Plateforme 

téléphonique 115

SIAO

Urgence

SIAO

Insertion

SIAO

Evaluation

Service
Départemental
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Plateforme 

téléphonique 115

Plateforme des 
demandeurs d’asile

Ecoutant 115

* 115 Appel gratuit

24h/24

Contact avec les services d’accompagnement social si TS positionné ou Evaluation SIAO sur sollicitation

Primo arrivants, DA et 

déboutés

Instance 
Régulation 

de la 
Préfecture

PartenairesMénages 

directement

Droit commun
Public 

européen

Femmes victimes de 

violences et 

personnes 

vulnérables

Publics

Composition

Familiale

Orientation

Familles 

avec jeunes 

enfants

Autres 
compositions

Isolés Familles avec enfant
Toute 

composition

Sollicitation 

des services 

de l’Etat *

Pas de 

proposition
Hébergement

Abri de nuit
ou 

Hébergement 
Urgence si 

place

Hébergement Urgence si 

place ou Hôtel si accord 

DDETSPP et en fonction du 

parcours

Hébergement

Urgence ou

Insertion si 
place, ou 

Hôtel

Pas de 

proposition *

Encadrement –

Astreinte 7j/7

Aide à la décision

Tout citoyen

Les situations d’orientation 

sont étudiées en fonction de 

la vulnérabilité mais aussi 

après analyse du parcours 

asile déjà effectué.

L’hébergement pour une 
nuit à l’abri de nuit Abbé 
Pierre peut être proposé 

à un public de passage

*

Extrait LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 22:

Tant qu'ils ne deviennent pas une charge 

déraisonnable pour le système d'assistance 

sociale, les citoyens de l'Union européenne, les 

ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen ou de la 

Confédération suisse, ainsi que les membres de 

leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article 

L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour 

une durée maximale de trois mois, sans autre 

condition ou formalité que celles prévues pour 

l'entrée sur le territoire français.

Chaque vendredi matin se 

réunissent en Préfecture:

• Secrétaire Général de la Préfecture

• Directeur du service Etrangers

• DDETSPP

• OFII

• PADA

• Opérateurs ASILE

• Conseil Départemental

• CCAS Besançon

• Accueil de jour BJA

• 115

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD6E24A69148FE4A0A475F059AF36698.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006334963&dateTexte=&categorieLien=cid


19

Plateforme 

téléphonique 115

Plateforme des 
demandeurs d’asile

Ecoutant 115

* 115 Appel gratuit

24h/24

Contact avec les services d’accompagnement social si TS positionné ou Evaluation SIAO sur sollicitation

Primo arrivants, DA et 

déboutés

Instance 
Régulation 

de la 
Préfecture

PartenairesMénages 

directement

Droit commun
Public 

européen

Femmes victimes de 

violences et 

personnes 

vulnérables

Publics

Composition

Familiale

Orientation

Familles 

avec jeunes 

enfants

Autres 
compositions

Isolés Familles avec enfant
Toute 

composition

Sollicitation 

des services 

de l’Etat *

Pas de 

proposition
Hébergement

Abri de nuit
ou 

Hébergement 
Urgence si 

place

Hébergement Urgence si 

place ou Hôtel si accord 

DDETSPP et en fonction du 

parcours

Hébergement

Urgence ou

Insertion si 
place, ou 

Hôtel

Pas de 

proposition *

Encadrement –

Astreinte 7j/7

Aide à la décision

Tout citoyen

L’hébergement pour une 
nuit à l’abri de nuit Abbé 
Pierre peut être proposé 

à un public de passage

*



Besançon

Montbéliard

Haut Doubs
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Plateforme 

téléphonique 115

SIAO

Urgence

SIAO

Insertion

SIAO

Evaluation

Service
Départemental
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L’écoutant 115

Les gestionnaires 

Hébergement d’urgence 

(HU)

SIAO

Hébergement d’Urgence

Information sur les 

orientations et 

places disponibles

L’Instance 

Régulation de 

la Préfecture

Récupération 

quotidienne 

d’informations

Enregistrement 
SI SIAO par le 

SIAO

« HU Agora » du CCAS de 

Besançon

Le SIAO  suit les demandes, les entrées 
et les sorties
Bimestriellement un point sur les publics 
hébergés depuis plus de 6 mois est fait 
afin d’évaluer les situations bloquées en 
hébergement

L’intervenant social du l’HU et le 115 
communiquent en temps réel pour 
mettre à jour les disponibilités des 
places d’hébergement d’urgence sur le 
département

Le SIAO sollicite chaque 
partenaire de l’HU afin de 
connaitre les places 
disponibles

Envoi du fichier des 
demandes pour les 
publics migrants

Suivi

Réunion bimensuelle

« HU Roseau » du Secteur 

AHL de l’ADDSEA

Le SIAO envoie l’ordre du jour
- Point sur les publics 

hébergés
- Point sur les demandes en 

attente



Besançon

Montbéliard

Haut Doubs
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Plateforme 

téléphonique 115

SIAO

Urgence

SIAO

Insertion

SIAO

Evaluation

Service
Départemental



CODAHL

L’intervenant social reçoit 

le ménage, il est le 

médiateur de la demande

Envoi du document par mail à siao25@outlook.com:

Le mercredi qui précède la commission, avant 12 h

Le cas échéant, entretien 

avec le demandeur et le 

prescripteur afin de 

préciser la demande

Mise en liste 

d’attente SIAO

Contact avec 

le médiateur

Si pas de place Si place

Entretien 

préalable

Admission 
en structure

Avec le ménage, il 

constitue la fiche de 

demande SIAO

Site internet du SIAO25

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

Téléchargement fiche de demande

Le service traite la demande: constitution de la fiche de synthèse, 

Interrogation du médiateur si des éléments sont manquants

Passage en CODAHL
Une commission par bassin : Besançon, Montbéliard, Haut-Doubs

OrientationAjourné
Pas de 

proposition

Mail d’information au 

médiateur + courrier au 

ménage

Le ménage peut faire un 

courrier à la commission 

pour établir un recours

Mail au médiateur avec 

questions complémentaires 

posées par la commission

Réponses transmises à 

la commission suivante

Contact avec 

le médiateur

Evaluation

Saisie des informations dans le 

logiciel SI SIAO

Dans tous les cas un 
premier contact est pris 
par le ménage avec la 

structure pour un 
premier entretien.

mailto:siao25@outlook.com


CODAHL

L’intervenant social reçoit 

le ménage, il est le 

médiateur de la demande

Envoi du document par mail à siao25@outlook.com:

Le mercredi qui précède la commission, avant 12 h

Le cas échéant, entretien 

avec le demandeur et le 

prescripteur afin de 

préciser la demande

Mise en liste 

d’attente SIAO

Contact avec 

le médiateur

Si pas de place Si place

Entretien 

préalable

Admission 
en structure

Avec le ménage, il 

constitue la fiche de 

demande SIAO

Site internet du SIAO25

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

Téléchargement fiche de demande

Le service traite la demande: constitution de la fiche de synthèse, 

Interrogation du médiateur si des éléments sont manquants

Passage en CODAHL
Une commission par bassin : Besançon, Montbéliard, Haut-Doubs

OrientationAjourné
Pas de 

proposition

Mail d’information au 

médiateur + courrier au 

ménage

Le ménage peut faire un 

courrier à la commission 

pour établir un recours

Mail au médiateur avec 

questions complémentaires 

posées par la commission

Réponses transmises à 

la commission suivante

Contact avec 

le médiateur

Evaluation

Saisie des informations dans le 

logiciel SI SIAO

mailto:siao25@outlook.com


Besançon

Montbéliard

Haut Doubs
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Plateforme 

téléphonique 115

SIAO

Urgence

SIAO

Insertion

SIAO

Evaluation

Service
Départemental
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SIAO

Evaluation

EVALUATION Sociale

CODAHL
Plateforme téléphonique 

115

Les services 

sociaux

EVALUATION Médicale
(si nécessaire)

EVALUATION Psychique

(si nécessaire)

Contact avec les services 

compétents: Hôpitaux, EMPP, 

Conseil local de santé mentale…

Contact avec les services 

compétents: Hôpitaux (Service 

PASS), …

Entretiens sur site: CMS, CCAS, 

Domicile, Hôtel, Hôpital…

La CODAHL sollicite ce service 

afin que soient affinées la 

demande du ménage et la 

réponse à apporter

Le SIAO peut être sollicité par tout 

partenaire qui héberge un ménage et 

qui souhaite un avis « tiers » sur les 

suites à donner à un séjour.

Un partenaire SIAO peut aussi solliciter 

un avis même si aucune demande 

SIAO n’est encore formulée

Le SIAO procède systématiquement à une 

évaluation pour les publics orientés à l’hôtel. A 

Montbéliard et dans le Haut-Doubs ce sont 

respectivement le centre d’hébergement du 

CCAS de Montbéliard et le CCAS de Pontarlier 

qui rencontrent le ménage solliciteur.

Les prescripteurs d’évaluation

Retour d’informations aux 

prescripteurs

Extrait: Article L345-2-4

Afin d'assurer le meilleur traitement de l'ensemble des demandes d'hébergement et de logement formées par les personnes 

ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, /../ une convention est conclue dans chaque 

département entre l'Etat et une personne morale pour assurer un service intégré d'accueil et d'orientation qui a pour 

missions, sur le territoire départemental : 

3° De veiller à la réalisation d'une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles mentionnées au 

même premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d'orientation adaptées à 

leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d'y satisfaire 
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Quelques chiffres



27,8% des appels sont l’objet d’une 
réorientation vers une décision de 

l’instance de régulation de la 
Préfecture 

13278 appels  1877 dossiers suivis
1760 dossiers suivis

827 nouvelles demandes

282 femmes
1587 hommes

8 couples
151 enfants 

505 femmes
1194 hommes

58 couples
400 enfants

3091 hébergements

52 situations de 
violences

18,4% 

215 situations de 
violences

36,6 %

2971 femmes 
1125 pour violences 

37,8%

1752 sorties
1,7% logement

8 % Autre 
hébergement

453 sorties dont
39 % logement

5,3 % Autre solution de 
logement 

Moyenne de 1193 appels par mois

199 orientations à 
l’hôtel 
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