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Lorsque les conditions climatiques se dégradent, les facteurs de risques pour la santé des 
personnes sans domicile sont plus élevés et rendent nécessaire le renforcement des dispositifs de 
veille et d’hébergement d’urgence lors notamment des vagues de froid intenses. Sous l’autorité 
du préfet du Var, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) pilote le dispositif 
de mise à l’abri des personnes sans domicile en mobilisant un grand nombre d’acteurs. 

Ce plan a vocation à servir de guide pour apporter des solutions d’hébergement ou de mise à 
l’abri des personnes sans domicile. 

Le dispositif de prévention et de gestion des crises climatiques s’apprécie en fonction: 

� des conditions climatiques, 
� de la saturation des capacités d’hébergement. 

Au regard de ces indicateurs, il revient à la DDCS  de déclencher les différents niveaux de 

mobilisation du plan et d’en informer le préfet. A chaque déclenchement d’un niveau supérieur, des 

capacités d’accueil supplémentaires sont activées, capacités qui viennent s’ajouter à celles déjà 

disponibles au niveau inférieur. 

�

�

�Mobilisation du dispositif pérenne par la DDCS:

CHRS : 565 places 
Centre d’Hébergement d’Urgence et/ou de Stabilisation : 65 places  

Accueils de jour: 7 
� Amis de Jéricho (Toulon)   
� Les Amis de Paola (Fréjus)  
� AVAF L’Etoile (Draguignan)  
� En chemin (Hyères)  
� Archaos (Toulon)  
� Le Relais (La Seyne)  
� La Fontaine (Brignoles)  

Equipes mobiles : 3 
� Équipe mobile précarité santé sur TPM gérée par SAT
� Équipe mobile sur Draguignan gérée par le CCAS 
� Équipe mobile sur Fréjus/ Saint-Raphaël gérée par Les Amis de 

Paola 
Mise à disposition des places vacantes de tous les établissements 
d’hébergement au SIAO  

Renforcement hivernal par la DDCS à compter du 1er novembre 
au 31 mars :
� Mobilisation de nuitées d’hôtels 
� Le numéro 115 fait l’objet d’une attention particulière durant 

cette période pour répondre à la progression des signalements 
et des appels 

� 6 places supplémentaires en Centre d’Hébergement d’Urgence 
sur Toulon 

Veille 
saisonnière 
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La mobilisation des moyens est cumulative entre chaque niveau. Ainsi, les acteurs sollicités en niveau 1 le restent si le 

niveau de vigilance passe au 2 et ceux mobilisés en niveau 1 et en 2 le resteront si le niveau de vigilance passe au 3. 

L’activation d’un niveau 2 ou 3 entraine automatiquement les moyens mobilisés par les niveaux inférieurs.

La DDCS pourra mobiliser les moyens complémentaires suivants :  
- l’ouverture exceptionnelle de 4 accueils de jour la nuit de 20H-8H 
(Etoile / En chemin / Les Amis de Paola/ La Fontaine) et du 
réfectoire de l’Établissement des Favières   
- l’ouverture de l’accueil de jour ARCHAOS les après-midis en 
semaine (fermé le week-end) et l’extension horaire de l’accueil de 
jour de JERICHO jusqu’à 20h  
- des nuitées d’hôtel   
- 10 places complémentaires : 2 places à Accueil provençal ; 2 places 
aux Adrets ; 1 place à la Respélido ; 3 places à Accueil Femina ; 2 
places à Moissons Nouvelles. 
La DDCS alerte les acteurs (SIAO-115, équipes mobiles, structures 
gestionnaires d’hébergement, de logement adapté, accueils de jour), 
du niveau de vigilance météorologique et du renforcement de la veille 
sociale et de l’hébergement. 

Niveau 1 

♦ Températures comprises 
entre -1° et -4° 

et/ou 
♦ Fortes intempéries 

et 
♦ Saturation du dispositif

♦ Vigilance 
météorologique jaune 

et/ou 
♦ Températures comprises 

entre -5° et -10°  
et 

♦ Saturation du dispositif 

♦ Vigilance 
météorologique  orange 
ou rouge 

et/ou 
♦ Températures inférieures 

à  -10° 
et 

♦ Saturation du dispositif 

��

La DDCS alerte les acteurs (SIAO-115, équipes mobiles, structures 
gestionnaires d’hébergement, de logement adapté, accueils de jour, 
DRDJSCS, DTARS, DGCS), du niveau de vigilance météorologique 
et du renforcement de la veille sociale et de l’hébergement.  

La DDCS pourra mobiliser, en complément des moyens activés en 
niveau 1 et en partenariat avec l’Union Diaconale du Var, des locaux 
sur le département.  

La DDCS pourra renforcer, en complément des moyens mobilisés 
en niveau 1, l’amplitude horaire des équipes mobiles et renforcer 
l’accueil téléphonique du 115

La DDCS alerte les acteurs (SIAO-115, équipes mobiles, structures 
gestionnaires d’hébergement, de logement, accueils de jour, 
DRDJSCS, DTARS, DGCS), du niveau de vigilance météorologique 
et du renforcement de la veille sociale et de l’hébergement.

La Préfecture informe parallèlement les maires, les services de l’Etat et la presse sur le passage en 

vigilance jaune, orange ou rouge, critère météofrance grand froid. 

Sur proposition de la DDCS, le Préfet peut déclencher le plan ORSEC en cas de saturation du 

dispositif quelque soit le niveau de vigilance.

Niveau 2 

Niveau 3 
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1.1 DEUX TERRITOIRES

sont définis dans le cadre de la déclinaison du dispositif mis en place en cas de vagues de froid 
(cf. carte des territoires en annexe) : 

� LE LUC pour la zone 2 Bassin Ouest Var, Centre Var et Est Var (BRIGNOLES, 
DRAGUIGNAN) 

� TOULON pour la zone 1 Zone littorale (du bassin d’habitat de TOULON 1ère et 2ème 
couronne à FREJUS SAINT RAPHAEL) 

La Seyne-sur-Mer

Six-Fours-les-Plages 

FréjusSaint-Raphaël 

Le Luc
Le Cannet-des-Maures 

Solliès-Pont
La 

Hyères
Toulon 

Cogolin 

Cavalaire-sur-Mer 

Brignoles 

Draguignan

Montferrat

Barjols

Tourves

Toulon
ZONE 

1 

Le Luc
ZONE 

2 

Le Pradet 
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1.2 QUATRE NIVEAUX DE VIGILANCE MÉTÉO

Développé depuis 2002, le partenariat engagé avec Météo France permet d'ajuster au mieux le 
dispositif. Ainsi, du 1er novembre au 31 mars, période de veille saisonnière, Météo-France 
assure une surveillance de l’intensité du froid et alimente chaque jour un site extranet. Ce site 
comprend 2 types d’information : 

� le tableau des prévisions de températures, vents et températures ressenties pour l’ensemble 
des départements de J à J+3. C’est à partir de ce critère (combiné avec d’autres indicateurs 
comme l’humidité, le taux de confiance dans la prévision, la durée du froid, l’étendue 
géographique) que Météo-France prend sa décision quant à la couleur de vigilance ; 

� une carte de vigilance qui comprend 4 couleurs possibles et un pictogramme différent 
selon le type de phénomène prévu qui apparaît dès la couleur orange. Pour le paramètre « grand 
froid », le pictogramme est un thermomètre qui pourra être combiné avec un autre pictogramme, 
par exemple un flocon pour neige-verglas.  

C’est sur la base de cette carte vigilance et du taux d’occupation des structures d’hébergement 
que le directeur de la DDCS proposera au préfet de prendre toutes les mesures adaptées à la 
situation.  
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2.1 LE PRÉFET

Le préfet de département est chargé de l’activation opérationnelle des moyens mobilisables en 
période hivernale qu’il délègue au directeur départemental de la cohésion sociale.� Celui-ci 
informe le préfet du déclenchement des différents niveaux. 

A tout moment, en cas de saturation du dispositif, le Préfet peut déclencher, sur 
proposition de la DDCS, le plan ORSEC. 

Le Préfet : 

� Demande aux Maires la mobilisation des équipements collectifs pour permettre la mise à 
l’abri des personnes les plus vulnérables ;  

� Informe l’État-major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité, le Délégué 
Militaire Départemental, le Directeur du SAMU 83, le Directeur du SDIS 83, le Président 
du Conseil Départemental, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Var, le chef du SCIED, les Sous-préfets 
des arrondissements de Draguignan et de Brignoles, les services de la Préfecture (Préfet, 
Sous Préfet chargé de Mission, Directeur Cabinet, Secrétaire Général), les maires des 
communes, les correspondants désignés par les Maires, la presse.  

2.2 LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE

En période de veille saisonnière (du 1er novembre au 31 mars), la DDCS : 

� Mobilise les acteurs suivants: SIAO – 115, les partenaires de la veille sociale et de 
l’hébergement et la DT ARS ; 

� Recense tous les jours les capacités d’accueil et lieux d’hébergement (via la messagerie 
électronique) et évalue leur taux d’occupation. Ce recensement permet d’évaluer le niveau 
de fréquentation des dispositifs et d’anticiper une éventuelle saturation ; 

� Reçoit quotidiennement les prévisions météorologiques de Météo France ; 
� Veille à ce que le SIAO du département ait bien connaissance des personnes accueillies en 

hôtel afin de lui permettre de les orienter vers une solution adaptée à sa situation ; 
� Organise la remontée d’information hebdomadaire des capacités d’hébergement auprès de 

la DRDJSCS (cf. Fiche n° 6 bis – Guide national relatif à la prévention et à la gestion des 
impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2017/2018) ;  

� Assure la tutelle institutionnelle du SIAO – 115  (arbitrages pour des situations 
individuelles hors cadre, dérogations pour mises à l’abri) ; 

� Informe le Préfet, la DGCS (CORUSS) du décès de personnes sans domicile survenu dans 
l’espace public (cf. Fiche n° 6 ter – Guide national relatif à la prévention et à la gestion 
des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2016/2017) ;  

� Assure la continuité des procédures en WE et jours fériés (astreintes de direction). 

En niveau 1, la DDCS : 

� Alerte les acteurs suivants : SIAO-115, structures gestionnaires d’hébergement et de 
logement (CHRS, ALT, pensions de famille, résidences sociales, hébergement d’urgence 
et de stabilisation hors CHRS, accueils de jour), la maraude pour le secteur concerné ;   
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� Active de manière opérationnelle des moyens mobilisables complémentaires ; 
� Poursuit toutes les opérations citées ci-dessus. 

En niveau 2, la DDCS :
� Informe le Préfet de l’activation du passage en niveau de vigilance 2 via le SIDPC ; 
� Alerte les acteurs suivants : SIAO-115, structures gestionnaires d’hébergement et de 

logement (CHRS, ALT, pensions de famille, résidences sociales, hébergement d’urgence 
et de stabilisation hors CHRS, accueils de jour), la maraude pour le secteur concerné, la 
DT ARS, la DRDJSCS 13-Cohésion Sociale, la DGCS – Mesures hivernales ; 

� Mobilise les moyens complémentaires, en cas de saturation du dispositif (Cf. 
Tableau/Chapitre 1/ Organisation en période hivernale) ; 

� Poursuit toutes les opérations citées ci-dessus ; 
� Informe au quotidien le Préfet sur l’état des demandes et des disponibilités ; 
� Informe le Préfet de l’activation du passage en niveau de vigilance 2 via le SIDPC ; 
� Participe au Centre Opérationnel Départemental en cas de crise (COD).  

En niveau 3, la DDCS : 

� Informe le Préfet de l’activation par Météo-France du niveau 3 ;  
� Poursuit toutes les opérations et alerte les acteurs suivants : SIAO-115, structures 

gestionnaires hébergement et de logement (CHRS, ALT, pensions de famille, résidences 
sociales, hébergement d’urgence et de stabilisation hors CHRS, accueils de jours), 1a DT 
ARS, la DRDJSCS 13 – Cohésion Sociale, la DGCS – Mesures hivernales ;  

� Mobilise les moyens complémentaires en cas de saturation du dispositif ; 
� Informe au quotidien le Préfet sur l’état des demandes et des disponibilités Participe au 

Centre Opérationnel Départemental en cas de crise. 

Quel que soit le niveau d’alerte, la DDCS propose si nécessaire, au Préfet la mobilisation de 
moyens supplémentaires dans le cadre du plan ORSEC.

2.3 LE SIAO – 115

En veille saisonnière, le SIAO-115 : 

� Assure l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation par téléphone des personnes qui 
s’adressent à lui ; 

� Évalue la situation et propose une solution adaptée ; 
� Propose une orientation aux personnes en fonction des disponibilités ; 
� Est un lieu d’observation de la demande :  

• cette fonction suppose la saisie de toutes les demandes reçues, de leurs principales 
caractéristiques, des orientations qui ont été effectuées afin de traiter et d’analyser ces 
informations, produire des données statistiques pour mieux connaître et suivre les 
demandes et favoriser une meilleure adaptation des réponses ;  
• collecte et transmet à la DDCS les remontées d’information concernant la mise à 
l’abri des personnes ; 
• tient à jour une base de données recensant toutes les prises en charge des personnes 
faisant appel au dispositif d’urgence quels que soient les modes d’accès retenus. 
• constitue un élément de coordination de l’offre sur le Département : 
• gère l’état des disponibilités des places d’hébergement d’urgence ; 
• informe la DDCS,  par voie de messagerie électronique, sur le taux d’occupation du 
dispositif d’hébergement ; 
• mobilise les places en hôtel. 

� Coordonne, anime et développe le réseau de l’urgence : 
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• transmet aux équipes intervenant sur l�espace public les signalements de situations 

préoccupantes ;  

• met en alerte la DDCS sur les situations nécessitant une attention particulière. 

En niveau 1, 2, 3, le SIAO-115: 

� Poursuit toutes les opérations citées ci-dessus ; 

� Intègre dans sa base de données les capacités supplémentaires mobilisées par la DDCS ou 

par la Préfecture; 

� Informe la DDCS, par voie de messagerie électronique, si le dispositif nécessite ou non la 

mobilisation de moyens supplémentaires selon le taux d�occupation des structures 

d�hébergement ; 

� Renforce, si besoin et à partir du niveau de vigilance 2, la capacité de réponse 

téléphonique via le 115. 

   

   Toulon, le 
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Le dispositif d’hébergement pérenne doit permettre d’assurer l’accueil des demandeurs tout au 
long de l’année. 
Le préfet peut choisir de renforcer le dispositif de veille sociale et d’hébergement en fonction des 
besoins identifiés.  

Chaque niveau de vigilance inclue les moyens mis en œuvre des niveaux précédents.   

NIVEAU 1 :

En fonction de l’analyse objective des températures ressenties (TR) et du niveau d’occupation de 
parc de l’hébergement, les services de l’État du département du Var pourront proposer de 
déclencher le niveau de vigilance dès que les températures sont inférieures à 0°. 

Critère de déclenchement :
températures ressenties comprises entre -1° et -4° et/ou fortes intempéries et saturation du 
dispositif.  

Critère d’occupation en hébergement : 
au regard de la situation du dispositif d’accueil (saturation du dispositif d’hébergement), 
via le recensement de l’occupation des places par le Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation et le 115.  

Moyens mis en œuvre :  
SIAO, accueils de jour ouverts la nuit, les équipes mobiles, places supplémentaires 
exceptionnelles dans les centres d’hébergement.  

Procédure de mobilisation des moyens :  
communication du niveau de vigilance de la DDCS au SIAO, aux opérateurs de la veille 
sociale et de l’hébergement.  

� Le SIAO-115 : acteur central du rapprochement de l’offre et de la demande 
d’hébergement, il assure la mobilisation optimale des moyens disponibles à l’échelle territoriale. 
Pour cela, il doit disposer d’une visibilité de l’ensemble des capacités disponibles et organiser, 
l’orientation vers les places de mise à l’abri. 
Le SIAO-115 privilégie l’accès au logement et l’hébergement de qualité plutôt que la mise à 
l’abri ou le recours à l’hôtel et s’assurent de l’évaluation sociale des personnes accueillies, y 
compris à l’hôtel et dans les places ouvertes.  
La mise à l’abri doit être strictement encadrée et limitée aux situations d’urgence pour lesquelles 
aucune autre solution n’a pu être trouvée.  

� Les équipes mobiles : elles intensifient leurs maraudes et viennent régulièrement 
rencontrer les personnes ne souhaitant pas, dans l’immédiat, de prise en charge. Cette 
intensification doit être organisée pour assurer le meilleur maillage territorial possible.  
Si une personne refuse d’être mise à l’abri, alors qu’elle semble en danger, il appartient aux 
agents entrés à son contact d’user, dans un premier temps, de toute leur persuasion et en cas 
d’échec, de prévenir le Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) qui activera les moyens de 
secours adaptés à la prise en charge de la  personne. L’obligation d’assistance à personne en 
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danger qui impose, le cas échéant, de faire hospitaliser une personne avec ou sans son 
consentement, sera appréciée par les acteurs de terrain en lien avec le médecin régulateur du 
SAMU (cf. Protocole d’intervention devant une personne à la rue).  

� Les accueils de jour : en cas de saturation du dispositif d’hébergement et sur demande 
expresse de la DDCS, les accueils de jours identifiés (Cf. Chapitre I- Organisation hivernale)  
resteront ouverts en continu de jour comme de nuit afin :

� d’offrir un point de chute aux maraudes des équipes mobiles, des Forces de l’Ordre ou 
des services d’intervention d’urgence pour y acheminer les personnes rencontrées dans la 
rue ;

� d’offrir aux personnes refusant la prise en charge en unités d’hébergement un lieu où se 
restaurer, se reposer quelques instants à couvert et au chaud, et échanger avec les 
professionnels  et/ou les bénévoles présents ;

� de mobiliser tous les moyens nécessaires à la recherche de matériel de survie à distribuer 
aux personnes accueillies ou à mettre à disposition des équipes de maraudes (sacs de 
couchage, couvertures de survie, thermos…).

NIVEAU 2 :

Critère de déclenchement:
vigilance jaune météorologique et/ou températures ressenties inférieures comprises entre -
5° et -9° et saturation du dispositif. 

Critère d’occupation en hébergement: 
au regard de la situation du dispositif d’accueil (saturation du dispositif d’hébergement), 
via le recensement de l’occupation des places par le Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation et le 115. 

Moyens mis en œuvre : 
SIAO, accueils de jour ouverts la nuit, extension horaire des équipes mobiles, places 
complémentaires exceptionnelles dans les centres d’hébergement, mobilisation de salles 
locaux sur le département en partenariat avec l’Union diaconale du Var, renforcement du 
115.  

Procédure de mobilisation des moyens : 
communication du niveau de vigilance de la DDCS au SIAO, aux opérateurs de la veille 
social et de l’hébergement, la DT ARS, la DRDJSCS et la DGCS. 
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NIVEAU 3 :

Critère de déclenchement : 
vigilance météorologique orange ou rouge et/ou températures ressenties inférieures à -10° 
et saturation du dispositif. 

 Moyens supplémentaires mis en œuvre : 
 moyens exceptionnels (forces de Police, de Gendarmerie et de Secours, hôpitaux, 
gymnases, salles communales et tout autre moyen susceptible d’être réquisitionné). 

Procédure de mobilisation des moyens : 
- La DDCS propose au Préfet les mesures à adopter en cas de vigilance orange et rouge. 
Communication du niveau de vigilance de la DDCS au SIAO, aux opérateurs de la veille 
social et de l’hébergement, la DT ARS. la DRDJSCS, la DGCS  
- Le SIDPC informe par Fax, courriel ou SMS, les acteurs listés au présent protocole. La 
Préfecture peut activer le Centre Opérationnel Départemental. 

� La mise à l’abri : les locaux (anciennes casernes, salles polyvalentes, gymnases, 
hôpitaux, locaux inoccupés d’associations) sont mobilisés pour permettre la mise à l’abri des 
personnes les plus vulnérables. Il ne doit pas y avoir de refus d’hébergement par manque de 
place. 

� Les hôpitaux : garderont en fin d’hospitalisation les personnes sans hébergement. Ils 
mettent en outre à disposition des salles chauffées (spécifiques ou hall d’accueil) permettant 
d’offrir un point de chute supplémentaire aux maraudes.  

Les Équipes mobiles : effectuent des maraudes et accompagnent les personnes soit vers les 
hébergements, soit vers les accueils de jour ou les salles mobilisées en lien constant avec le 
SIAO-115.  

� Les villes de plus de 5 000 habitants : sont informées par courriel, fax ou SMS des 
déclenchements et prévoient de mettre à disposition les locaux réservés à l’accueil des personnes 
dans le cadre de catastrophe naturelle. 

� La régulation médicale (15) : intervient autant que de besoin sur le territoire, sur appel 
du SIAO. 

� Les Services de Police, de Gendarmerie et d’Intervention d’urgence : il est demandé 
aux forces de l’ordre et au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) d’intervenir 
et de signaler au 115, toute personne en difficulté sur le domaine public.  

�
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Que faire face à une personne qui refuse toute aide ?  

Certains sans domicile fixe, très désocialisés, refusent toute forme d’aide et particulièrement un 
hébergement d’urgence, quelles que soient les conditions climatiques. Ils se mettent ainsi en 
situation de danger. Lorsque ces personnes sont repérées, soit par les pompiers, les équipes mobiles 
ou tout autre intervenant, elles doivent se voir proposer une place d’hébergement ou au moins une 
mise à l’abri dans un lieu d’accueil ouvert 24h/24.  

Que faire en cas de refus ?  

Si une personne refuse d’être mise à l’abri alors qu’elle semble en danger, il appartient aux 
intervenants (équipes mobiles, pompiers, secouristes, SAMU, associations effectuant des rondes) 
d’entrer en contact avec elle et d’user de toute leur persuasion. 
En cas d’échec et si la personne semble en danger, le tiers mobilisera les moyens appropriés pour 
qu’une évaluation médicale puisse être réalisée. Il appréciera alors la nécessité de faire hospitaliser 
ou non la personne.  
L’obligation d’assistance à personne en danger sera appréciée par les intervenants en lien avec le 
médecin régulateur du SAMU 15.  
Dans tous les cas de figure, l’équipe s’assurera que la personne est bien couverte et effectuera un 
signalement au « 115 ». 
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Département : 

Personne chargée du dossier : 

E- mail :  

Tel :  

Objet : Message de signalement d’un décès d’une personne sans domicile survenu sur la voie 
publique

Date :  

Service ayant signalé le décès : 

Lieu/Adresse : 

Victime (âge, sexe) : 

Circonstances/causes du décès/ Description de la situation : 

Cause du décès soumise à enquête : 

Envoyer les conclusions de l’enquête dès leur réception 
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Les remontées d’information concernent les décès de personnes sans domicile survenant dans 
l’espace public, y compris dans des abris de fortune (tentes, bois, cartons, hall d’immeuble, etc.). 
Les données transmises sur les personnes doivent être anonymisées. 

Les informations sont à transmettre par les DDCS(PP) :  
� à la DGCS via DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr
� à l’ARS  via ars-paca-dt83-alerte@ars.sante.fr
� au SIDPC via pref-defense-protection-civile@var.gouv.fr,  pref-cod@var.gouv.fr

Les soirs (après 19h) et les week-ends et jours fériés :  
� le cadre d’astreinte de la DDCS/DDCSPP devra rapidement transmettre par messagerie un 

point précis de la situation aux adresses électroniques : 
� DGCS-alerte@social.gouv.fr 
� DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr 

A la suite de la transmission du signalement du décès, devront être transmis, dès que possible, des 
éléments complémentaires et détaillés se rapportant à la cause du décès.  

Ces rapports succincts sont à adresser au bureau USH via DGCS-
MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr. 

Le bureau de l'urgence sociale et de l'hébergement se tient à votre disposition pour toute 
information complémentaire dont vous auriez besoin à l'adresse suivante DGCS-
MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr. 

Les documents sont également à renvoyer à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale par 
courriel à l’adresse suivante : ddcs-shal@var.gouv.fr. 
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Nom du signalant :  
Service : 
Date : ../../20..   Heure :    Lieu :   

 Difficulté lié au transport       Autre difficulté  

Description de la situation :  

Services d’urgence sollicités / réponse apportée : 

 SIAO-115 

 Équipes mobiles 

 SAMU  

 SDIS 

 Police municipale 

 Police nationale 

 Gendarmerie 

Observations : 

Date de transmission à la DDCS : ../../.. 

Commentaires DDCS : 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

Le document est à renvoyer à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale par courriel à l’adresse 

suivante : ddcs83@var.gouv.fr. 
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L’équipe de travailleurs sociaux du service intégré d’accueil et d’orientation vous répond : 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (excepté le mardi après-midi).

Ligne téléphonique du  SIAO-115 du VAR : 04 94 93 16 56 
Ligne fax du  SIAO-115 du VAR : 04 94 93 15 95 

Numéro d’appel gratuit qui répond 24h/24 et 7j/7 aux situations 
d’urgence des personnes sans abris 

Nous vous rappelons que « PROGDIS » est un outil incontournable et complémentaire dans 
l’articulation et l’organisation de la veille sociale.  
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C’est quoi une équipe mobile ? 

Chaque nuit depuis le 1er décembre 2014, un service public se rend à la rencontre des 
personnes qui vivent dans la rue.  

Qui ? Des professionnels et des bénévoles 

L’équipe mobile est composée de 2 travailleurs sociaux (éducateur spécialisé – 
monitrice éducatrice, animatrice) et un bénévole sillonnent la ville et s’arrêtent 
lorsqu’ils repèrent une personne en situation de détresse sociale, ou bien se rendent à 
l’endroit où une personne a été signalée via le 115  (numéro  à appeler en cas d’urgence 
sans abri), la Police Municipale, les associations…

Pourquoi une Équipe Mobile ?  

Certaines personnes en situation d’exclusion ne demandent plus rien aux travailleurs 
sociaux et ne font pas régulièrement (ou plus) appel au 115, il est nécessaire d’aller à 
leur rencontre … C’est une démarche professionnelle appelée : « aller-vers ». C’est la 
raison pour laquelle le CCAS  a répondu favorablement à l’Etat, par l’intermédiaire de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Comment ? …  Rencontrer / Évaluer  puis Écouter et Orienter 

Une fois entrée en contact, notre équipe de professionnels évalue et aide  la personne sur 
son parcours. Elle peut, en accord avec celle-ci, via la régulation du 115 uniquement, 
l’accompagner vers un centre d’hébergement d’urgence (en fonction des places 
disponibles). Elle propose à tous boissons chaudes, couvertures et vêtements suivant les 
aléas climatiques. L’Equipe Mobile se coordonne avec la maraude associative, l’AVAF, 
PROMOSOINS et les institutions : la Police Nationale, la Police Municipale, les 
secours d’urgence et l’UTS afin d’assurer un complément de prise en charge des 
personnes, et exercer une mission de veille sanitaire.  

Pour contacter l’Equipe Mobile, un 
numéro à retenir : 06 01 19 31 45  
ccas.equipemobile@gmail.com
Tous les jours de 17h à 23h et le mercredi 
de 15h à 23h. 

Où ?  

Point de départ : Maison de la Solidarité

Lutter contre toute forme d’isolement pour une réponse adaptée aux 

besoins : L’Équipe Mobile
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ASSOCIATION MEMBRE DE L'UNION 
DIACONALE DU VAR ET DU RÉSEAU DES 

BOUTIQUES SOLIDARITÉ DE LA FONDATION 
ABBÉ PIERRE 

Siège social 
46, rue Sigaudy 

83600 Fréjus 
Tél. 04.94.51.69.90 / Fax 04.94.51.69.97 

Boutique solidarité Fréjus 
15, rue Maurin des Maures 

83600 Fréjus 
Tél. 04.94.52.24.68 / Fax 04.94.52.26.56 

Agrément d’intermédiation locative et de gestion locative sociale délivré par arrêté préfectoral de la Préfecture du Var 
Agrément Election de domicile aux personnes sans domicile stable par arrêté préfectoral de la Préfecture du Var

EN SOIREE

Le SAMU Social fonctionnera du lundi au Samedi de la manière suivante : 

Tous les soirs une équipe composée de salariés et de bénévoles explorera les rues de la 
communauté d’agglomération de Fréjus – Saint-Raphaël. Des points rencontres sont 
établis sur des lieux et horaires prédéfinis et communiqués au SIAO-115 (cartographie 
ci-jointe). Une collation est proposée aux personnes rencontrées (alimentation, boissons 
fraiches ou chaudes….), des couvertures et sacs de couchage sont à disposition. 
L’équipe va également à la rencontre des personnes qui ne sont pas en capacité de se 
rendre aux points rencontres. Elle explore donc les rues de la communauté 
d’agglomération en fonction de la connaissance des lieux d’occupation, des 
signalements de l’équipe de jour et des signalements du 115. Cette équipe est en 
capacité d’accompagner les personnes à l’hébergement sur demande du 115. 

Les horaires : toute l’année de 19h-23h 

Le dimanche une astreinte est assurée, en lien avec le 115.

EN JOURNEE

Une équipe composée d’un éducateur et d’un agent de médiation ou d’un psychologue 
et d’un moniteur-éducateur explore les rues de la communauté d’agglomération de 
Fréjus – Saint-Raphaël ou d’autres communes de la CAVEM sur signalement des 
partenaires ou du SIAO-115. 
Cette équipe explore la ville de façon systématique en véhicule et à pieds pour aller à la 
rencontre des personnes là où elles vivent afin de pouvoir: 
• Etablir une relation de confiance sur un pied d‘égalité en répondant de manière 

efficace à ses besoins. 
• Accompagner la personne sur le moyen et long terme à l’élaboration d’un projet 
médico-social qui est le sien et dont elle décide à chaque étape de l’orientation et de la 
modification. 
• Développer une connaissance approfondie de chaque personne et de son réseau afin de 
prévenir les états de crises psychiques, les abus et dépendances, le suicide et 
comportements suicidaires et d’éviter au maximum les hospitalisations.  
• Accompagner physiquement les personnes vers les soins, vers les structures adaptées 
ou dans les démarches administratives. 
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Cette équipe peut intervenir également dans les différentes institutions pour prévenir le 
rejet, lutter contre la stigmatisation, répondre aux difficultés des intervenants, améliorer 
le fonctionnement du réseau médical et social. 
C’est ainsi que les personnes rencontrées pourront être accompagnées : 
- vers l’accueil de jour pour un accès à l’alimentation, à l’hygiène… 
- vers Promosoins le lundi, le mardi et le vendredi et vers la PASS le jeudi pour un 
accès aux soins. 
- vers des démarches administratives (accueil de jour, SEV…)…… 

Les jours et horaires en journée de l’équipe mobile:

- Lundi de 14h à 17h 
- Mardi de 9h à 12h 
- Mercredi de 9h à 12h 
- Jeudi de 14h à 17h 
- Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

L’EQUIPE

Elle est composée : 
- d’un psychologue (2 demi-journées par semaine, mercredi et vendredi)  
- d’un éducateur (0.50 ETP sur le SAMU Social et 050 ETP sur l’hébergement),  
- de deux agents de médiation (0.50 ETP sur le SAMU Social et 0.50 ETP sur 
l’hébergement),  
- d’un moniteur éducateur (2 demi-journées par semaine, mercredi et vendredi)   
- des assistants d’animation et des agents d’accueil de l’accueil de jour (qui 
interviennent en soirée) 

Le personnel intervient sur plusieurs actions d’une part pour maintenir le lien et pour 
faciliter l’approche des personnes et d’autre part pour fluidifier le parcours des 
personnes vers l’accueil de jour et l’hébergement. En effet, il est important qu’une 
personne en grande difficulté puisse accéder, lorsqu‘elle est enfin prête, aux services de 
l’accueil de jour et à l’hébergement. Cette décision est souvent le fruit d’un long travail 
que l’équipe de salariés de l’association se doit de ne pas mettre en péril. 
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Mission : 
• Aller au devant des populations les plus démunies qui ne font plus la démarche 
 d'interpeller les services sociaux ou d'accéder au système de santé. 
Modalités de mise en œuvre : 
• Intervenir sur le domaine public sur repérage, orientation, signalement, demande ou 
 évaluation des intervenants de rue, auprès de personnes en précarité qui n'ont ni 
abri, ni hébergement, ni domicile, dans une approche médico-sociale. 
• Opérer un premier diagnostic social et médical prenant en compte la réalité et la 
 singularité de chaque situation. 
• Écouter les personnes, les orienter ou les accompagner si nécessaire vers une 
structure d’accueil ou un hébergement, dans un lien privilégié avec le SIAO/115. 
• Accompagner les personnes en préservant leur liberté et leur libre choix. 
• Jouer un rôle d'interface entre l'Hôpital et les autres intervenants du territoire. 
• Faciliter une connaissance approfondie de chaque personne et de son réseau afin de 
 prévenir les états de crise psychiques, les abus et dépendances, les comportements à 
 risque et de limiter les hospitalisations aux situations qui le justifient. 
• Exercer une veille sanitaire et sociale sur le territoire de référence. 
• Distribuer des boissons chaudes et des couvertures.
Territoire couvert : 
• Toulon Provence Méditerranée élargie à Solliès-Pont. 
Composition de l'équipe : 
• Binômes composés d'un Éducateur spécialisé et d'un Infirmier diplômé d’État mis à 
 disposition par le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon La Seyne. 
• Un binôme intervenant en journée + un binôme intervenant en soirée (3 équipes qui 
se  relaient). 
Horaires : 
• Équipe de journée : de 10h à 18h, du lundi au vendredi 
• Équipe de soirée : de 16h à 23h, du lundi au vendredi 
• Samedi : de 18h à 23h assuré par l’ordre de malte Dimanche : astreinte de 18h à 
23h 
Coordonnées : 
• Adresse de la base fixe : 28 rue du Commandant Lhoste 83000 TOULON                          
 Téléphone : 04 94 08 08 75 
• Numéros de téléphone EMPS : 06 72 11 78 15 de 10h à 18h / 06 72 11 88 84 de 
 18h à 23 h 
• Adresses mail : secretariat-actionrue@solidaritesairetoulonnaise.fr (secrétariat) 
                eq-mob-precarite@soliadritesairetoulonnaise.fr (équipe mobile) 

Siège       Halte Sainte Musse 
Les Favières      EMPS - Bus de Nuit 
1930, chemin départemental 46    28 Rue du commandant Jean Loste 
83200 Toulon      83100 Toulon 
asso@solidaritesairetoulonnaise.fr     secretariat-actionrue@solidaritesairetoulonnaise.fr 

 : 04 94 08 08 75 
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