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AVANT PROPOS  

 

 L’association gestionnaire du SIAO L’Union compte aujourd’hui 69 établissements et 

services sanitaires, sociaux, médico-sociaux répartis dans 17 départements et 6 régions 

administratives. Les établissements sont regroupés par pôle géographique en 4 grandes zones 

de cohérence territoriale basées sur la logique de mutualisation, de coopération, de 

complémentarité et d’identité de l’Union. 

 

 L’Union d’Associations est aujourd’hui de par sa taille, une association de dimension 

nationale.  Elle regroupe les établissements du Comité Commun d’Activités Sanitaires et 

Sociales (dont le SIAO 115 VAR) et les établissements de Santé et Bien-Etre. L’Union présente 

la caractéristique d’intervenir dans un grand nombre de champs de l’intervention sociale, 

médico-sociale et sanitaire et est constituée d’une diversité d’établissements et de services 

implantés sur un territoire vaste. Ces conditions d’implantation singulières impliquent un projet 

stratégique prenant en compte cette problématique en favorisant notamment la création de 

synergies et de coopérations sur les territoires d’implantation de l’Union.
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Livret 2   

Le Recueil de données statistiques : 

 

 Activité 115 

Les appels  

  Les demandes   

  Les réponses 

   

   Activité SIAO 

  Les demandes d’hébergement et de logement adapté cumulées 

  Les demandes d’hébergement  

  Les demandes de logement  

   

  Les situations priorisées  

Les sortants d’hôpitaux  

Les femmes victimes de violence  

Les orientations Hôtels  
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I. LE CONTEXTE  

 

 Intégrés au dispositif AHI et définis par la circulaire du 8 avril 2010, et du 29 mars 2012, 

les SIAO constituent un élément structurant du service public de l’hébergement et de 

l’accès au logement. 

Le dispositif AHI est constitué d’une palette de services gradués de la veille sociale à l’insertion 

durable dans le logement. Il est destiné aux personnes en grande difficulté sociale nécessitant 

une aide globale, mais aussi aux sans-abris ou mal logés pour permettre aux unes d’accéder au 

logement et de retrouver une autonomie, aux autres de bénéficier dans le meilleur délai d’un 

accès au logement de droit commun. 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR du 24 mars 2014), consacre 

juridiquement l’existence des SIAO, qui n’avaient jusqu’alors qu’une existence par circulaire 

depuis leur création en 2010. Cette loi réaffirme le principe d’un SIAO unique dans chaque 

département, et pose l’intégration du 115 dans le service intégré.  Les missions et le cadre 

d’intervention du SIAO sont dorénavant inscrits dans le code de l’action sociale et des familles, 

dans la partie relative à la veille sociale : L345-2-4 à L345-2-10 du CASF. 

 

Le dispositif s’appuie sur 4 grands principes : 

 Les principes du service public :  

 

- La continuité de la prise en charge impliquant la non remise à la rue, l’existence d’un 

référent professionnel et le droit au renoncement, 

- L’égalité devant le service qui requiert l’organisation des territoires au travers du 

PLALHPD, l’harmonisation des prestations et des coûts entre structures, la juste 

orientation des personnes par le SIAO au regard des besoins et l’application du 

principe de non-discrimination à l’égard des usagers, 

- L’adaptation des prestations à la demande sociale des publics accueillis, en suivant 

l’évolution des besoins et en faisant place à l’innovation, 

- La neutralité qui veut que le service public soit guidé par l’intérêt général et les valeurs 

qu’il impose aux différents acteurs. 

 

 La priorité au droit commun 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EB5544FDD33224346AD259065B2EA84B.tpdjo17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006157691&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20140707
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 Le dispositif AHI constitue une ressource à laquelle il ne doit être recouru qu’après 

épuisement des autres possibilités, notamment de prévention. Le service public de 

l’hébergement est subsidiaire et doit garantir l’accès aux droits. 

 Le logement d’abord 

 Le dispositif transitoire qu’est l’AHI doit privilégier l’accès direct au logement ordinaire 

ou au logement intermédiaire. A cet effet, outre l’offre nouvelle de logements sociaux, il 

convient de mobiliser l’offre existante, en particulier HLM et le contingent préfectoral de 

logements sociaux qui sera également utilisé pour les sortants de CHRS.  

 Une aide immédiate, inconditionnelle et de proximité  

 Cette aide se doit de respecter le droit des personnes et favoriser leur participation, 

mobiliser toutes les ressources disponibles en s’adaptant aux rythmes et possibilités des 

personnes. 
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II. L’UTILITE SOCIALE DU SIAO  

 

 Le SIAO 115 est un service destiné à structurer un véritable service public de 

l’accès à l’hébergement et au logement. Il a pour objectif de simplifier les démarches 

d’accès à l’hébergement ou au logement, qu’il soit ordinaire ou accompagné pour les 

personnes sans domicile, ou risquant de l’être, et simplifier l’intervention des travailleurs 

sociaux qui les accompagnent. Il coordonne les différents acteurs, de la veille sociale jusqu’au 

logement et vise à améliorer la fluidité entre l’hébergement et le logement. Il participe à la 

constitution d’observatoires locaux, afin de mieux évaluer les besoins et les réponses apportées.  

Dans le Var, le SIAO est gestionnaire du 115, le numéro d’appel gratuit destiné aux 

personnes sans abri. Le 115 fonctionne 24h/24, 365j/365. 

A. Les enjeux des SIAO  

- Une Inconditionnalité de l’accueil et continuité de la prise en charge  

- Une égalité d’accès et de traitement, le principe de non-discrimination  

- Une coordination effective des actions  

- Une large concertation entre partenaires institutionnels / associations / collectifs / 

bailleurs... pour assurer une meilleure fluidité des parcours  

 

 L’enjeu de ce dispositif est de permettre une adaptation de l’orientation à la 

situation du demandeur sans effet de filière, avec pour objectif l’accès durable au 

logement, qu’il soit adapté ou ordinaire. Il est également nécessaire de pouvoir permettre une 

lecture exhaustive de l’offre, en relation avec les besoins des demandeurs, au travers du 

fonctionnement effectif de l’observation sociale et de la coordination de la veille sociale. 

Pour tenir son rôle de plateforme d’orientation de la demande, le SIAO doit être en capacité de 

fédérer les acteurs départementaux et territoriaux autour des enjeux du dispositif et de les 

mobiliser pour qu’ils participent pleinement à la mission qui lui est confiée (orientation et 

observation sociale).  

Il doit également aller au-delà d’une capacité technique à orienter une personne ou un ménage 

en garantissant la qualité de cette orientation, par la pertinence de l’évaluation sociale et la 
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capacité du SIAO a réalisé cette orientation en fonction du parcours de la personne ou du 

ménage. Cette qualité de l’orientation ne doit pas nuire à la capacité du service à orienter sans 

délai.  

Le SIAO doit être également en mesure de produire les informations nécessaires à une lecture 

exhaustive de la situation de l’hébergement et du logement dans le département, et plus 

spécifiquement sur les territoires. Il est un véritable acteur de l’observation sociale.  

B. Les Principes éthiques et déontologiques   

 Le SIAO s’appuie sur la déontologie et le respect du cadre d’intervention du travail 

social. 

 Le principe du respect des droits des personnes  

 Traditionnellement, il existe trois droits reconnus aux personnes face au traitement 

automatisé des données les concernant ; 

- Le droit d’information  

Il est interdit de collecter des données concernant une personne à son insu. Toute personne doit 

être informée au moment où les informations sont recueillies. 

- Le droit d’accès et de rectification  

- Le droit d’opposition  

 

La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le 

destinataire ne doit pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux des 

personnes concernées.  

L’atteinte aux droits fondamentaux des personnes (droit à l’information des demandeurs 

d’hébergement) peut néanmoins disparaître face à l’obligation d’agir dans l’intérêt du 

demandeur (notamment si le demandeur est en danger vital).  

 

Il est rappelé que pour les données de l’application SIAO, il sera procédé à : 

- L’affichage des modalités dans les structures 

- La mention de ce droit d’accès dans les livrets d’accueil 

- L’indication d’un message téléphonique en centre d’accueil 115 
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La confidentialité des données 

 La question de la confidentialité des données et du partage de l’information entre 

professionnels est un des fondements du travail social partenarial en faveur des usagers.  

Sont concernés par cette question, les professionnels par état ou par profession, par mission ou 

fonction, même temporaire. Si les éducateurs ne sont pas tenus au secret professionnel au sens 

strict de la loi, ils sont cependant tenus à une obligation de discrétion.  

Le diagnostic social dans l’intérêt de la personne 

 Dans cet esprit, les données recueillies doivent être uniquement destinées au but légitime 

recherché. L’évaluation sociale doit ainsi permettre d’évaluer la capacité du ménage ou de la 

personne à intégrer un dispositif d’hébergement particulier ou d’accès à un logement.  

En l’absence de ces éléments d’évaluation, l’orientation est impossible.  

Dans la mesure du possible, la transmission de l’évaluation sociale doit être partagée avec la 

personne et transmise avec son accord.  

Toute personne a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes à ce que des données à 

caractère personnel la concernant soient enregistrées dans un fichier informatique.  

Toutefois, si le traitement des données résulte d’une obligation légale ou réglementaire (loi du 

25 mars 2009 et articles 345-1 et suivants CASF), le droit d’opposition peut disparaître face à 

l’intérêt de la personne concernée dans le seul cas particulier où l’intérêt vital du demandeur 

serait menacé. 
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L’inconditionnalité et la continuité de l’accueil 

 Toutes les demandes sont recevables selon les principes de l’inconditionnalité et de la 

continuité de l’accueil.  

Les travailleurs sociaux du SIAO évalueront et expertiseront l’ensemble des demandes qui leur 

seront adressées et, en fonction des situations, orienteront en priorité les populations visées par 

les politiques publiques de lutte contre l’exclusion. 

C. Les Missions 

  L’article L345-2 du CASF prévoit que « Dans chaque département est mis en place, 

sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les 

personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation 

médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur 

état ». Cette orientation est assurée par les services du SIAO. 

 

 Simplifier les démarches d’accès à l’hébergement et au logement 

 Traiter avec équité les demandes, 

 Orienter les personnes en privilégiant une réponse la plus adaptée à leur situation, 

 Coordonner les acteurs de la veille sociale ainsi que les actions développées au sein du 

territoire en faveur des personnes sans logement ou risquant de l’être, 

 Contribuer aux observatoires locaux pour évaluer les besoins et proposer des réponses 

conformes. 

 

La création d’un SIAO unique dans le Var doit permettre aux personnes en difficulté de trouver 

au sein de cette plateforme une réponse adaptée à leurs besoins, de l’urgence au logement.  

Le SIAO recueille et centralise les demandes d'hébergement, de logement adapté et de logement 

de droit commun (public sortant du dispositif AHI) via un système informatique partagé et 

assure la régulation des orientations sous l’autorité du préfet représenté par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale. Il effectue la régulation des places du dispositif AHI, 

et soumet les affectations aux différents gestionnaires d’hébergement et de logement.  
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L’ensemble des missions qui lui ont été confiées dans les domaines de la régulation, la 

coordination et l’observation sera déclinée plus précisément dans la partie VI  
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III. LES RESSOURCES  

A. Les ressources humaines  

 Le projet d’organisation des établissements de l’association CCASS du var est entré en 

2017 dans sa phase opérationnelle. Ce projet vise à la structuration de trois pôles d’activité sur 

le territoire du Var à savoir, un pôle ressources outil de mutualisation des moyens administratifs 

et comptables, un pôle handicap et un pôle social.  

La mise en œuvre du pôle social a nécessité le recrutement d’une directrice adjointe.  

D’autres mouvements ont eu lieu en 2017 : le départ de la coordinatrice pour un poste d’un chef 

de service en externe, le départ d’un travailleur social pour un déménagement hors région, enfin 

le départ à la retraite d’un travailleur social. 

Les travailleurs sociaux ont été remplacés.  

 

1. Composition de l’équipe pour l’année 2017  

 

L’ensemble des membres de l’équipe du SIAO-115 est formée et/ou diplômée.  

Elle se compose :  

 

1 Directeur : Sylvain RENOUF  

1 Directrice-adjointe : Anne Laure BERTACCHINI depuis juillet   

1 Chef de service : Laurence LOISY  

1 Coordonnatrice : Nathalie AUBERT jusqu’en mars  

7 Travailleurs sociaux :  

Monitrice éducatrice : Najoua MANSOUR 

Educateurs spécialisés : Patricia AMINTHE jusqu’en avril et Sylvain COLOMBANI en juillet  

Conseillère en économie sociale et familiale : Amélie GARCIA, Fanny DULAC  

Assistante de Service Social : Marie LAFARGUE, Francine MARNAIS depuis février  

Technicienne Médiation Sociale : Soraya SEHIBI  

4 Ecoutants 115 : Livia TATIN, Johanna BENICHOU, Diana LAMINE et Hameida HARBI
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La ligne 115 (24h/24 365j/365) est assurée par l’ensemble de l’équipe. Dans le cadre de la 

mutualisation des moyens, l’association fait le choix depuis 2013 de confier la ligne 115 à 

partir de 3h jusqu’à 7h, aux surveillants de nuit du CHRS Les adrets Regroupé.  

Ecoutants Jour 115 et 

Travailleurs Sociaux 

 

Ecoutants nuits 115 

 

Surveillants de nuit CHRS 

7h-18h 18h-3h 3h-7h 

 

Outre les tranches horaires indiquées, un cadre d’astreinte est mobilisable 24h sur 24H.  

2. Organigramme  
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3. La formation en 2017  

 

 Le SIAO présente la particularité d’être une plateforme au service d’opérateurs de 

l’hébergement et du logement. Si l’interface est limitée aux appels téléphoniques et aux travaux 

sur les dossiers, la construction d’une évaluation sociale sur ces bases reste la plus-value de 

ce service et nécessite un processus ininterrompu de formation dans les domaines suivants : 

 

- La connaissance des problématiques spécifiques (grands marginaux, femmes victimes 

de violence, personne en situation d’addiction…) 

- Les techniques de l’écoute téléphoniques et de l’entretien téléphonique 

- La connaissance des dispositifs et de l’évolution des politiques publiques en matière 

d’hébergement et de logement des publics précaires et vulnérables  

- La construction des données d’observation sociale  

 

Les formations suivies : 

La gestion des conflits - Les objectifs pédagogiques de cette formation sont ; 

 

 Définir le conflit et la notion d’agressivité 

 Comprendre le rôle du conflit au travail 

 Diagnostiquer les types et les niveaux de conflits 

 Apprendre à se connaître en situation de conflits 

 

Le SIAO s’est préparé fin 2017 au changement de logiciel de gestion de ses activités. Le nouvel 

outil le SI SIAO est une cette application développée par la Direction générale de la 

cohésion sociale dont la l’utilisation opérationnelle est fixée au 01/01/2018.  

Cette nouvelle application a nécessité un accompagnement au changement soutenu 

essentiellement par la formation sur son utilisation. Les salariés ont bénéficié soit d’une 

formation sur le logiciel insertion, soit sur le volet 115, soit les 2.  

Rapport activité SIAO 2017 
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La création d’un CHSCT dont 2 professionnels du SIAO sont membres a nécessité la formation 

de tous les acteurs de cette instance. Ainsi en 2017, cette formation a permis aux membres d’ : 

 Etre un membre du CHSCT autonome, efficace et constructif  

 Etre capable d'analyser les conditions de travail et les risques professionnels afin 

d'être force de propositions d'amélioration 

 Etre capable d'analyser les accidents du travail et les incidents 

 Etre un interlocuteur privilégié dans l'entreprise en matière de prévention 

 Le premier postulat de l’équipe reste le service rendu à la personne. Ce qui fait la 

singularité et aussi la performance de l’équipe du SIAO 115, c’est la polyvalence absolue des 

salariés, qui par ailleurs appuient leurs actions sur des bases stables et commune de 

connaissances et de savoirs faire. 

Grâce à leurs compétences, les professionnels du SIAO-115 garantissent une qualité de réponse 

tant sur l’échange d’informations générales, que sur les situations spécifiques.  

Dans un souci de développement des réseaux territoriaux et grâce à un travail de fond effectué 

auprès des partenaires, une participation active et une présence physique dans les instances 

partagées, les membres de l’équipe sont aujourd’hui connus, reconnus et identifiés comme 

personnes ressources.  

Afin de remplir pleinement la mission d’observation, l’équipe a bénéficié en décembre 2017 

d’une formation au nouveau logiciel national SI SIAO. 

 

En 2017, une enquête de satisfaction auprès de l’ensemble des salariés des trois pôles a été 

menée, l’association étant soucieuse de la relation au travail, de l’organisation et de ses 

conditions ... 

Il est constaté une perception générale satisfaisante, pour autant, l’équipe de direction 

soutenue par le CHSCT maintient une veille sur des axes d’amélioration et de prévention des 

risques. 

 

 

B. Les ressources financières  
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
Exécutoire N 

 

Virements, 

décisions 

modificatives 

REEL N 

 

Ecart réel N / exécutoire N 

 

En € En % 

GROUPE 1 

 
23 022  18 128 -4 894 -21.1 

 

 
Exécutoire N 

 

Virements, 

décisions 

modificatives 

REEL N 

 

Ecart réel N / exécutoire N 

 

En € En % 

GROUPE 2 

 
554 188  549 354 -4 834 -0.8 

 

 
Exécutoire N 

 

Virements, 

décisions 

modificatives 

REEL N 

 

Ecart réel N / exécutoire N 

 

En € En % 

GROUPE 3 

 
52 290  103 304 51 014 97.5 

 

 

PRODUITS DE LA TARIFICATION 

Le SIAO 115 du Var présente la singularité d’une pluralité de sources de financement. 

Concernant la dotation globale de financement, celle-ci a été perçue à hauteur de l’exécutoire 

soit 282 342 €. 

Un crédit non reconductible de 9445.00 € nous a été alloué dans le cadre de la participation 

financière de l’Etat à la reprise des déficits financiers du CHRS.  

 

PRODUITS AUTRES QUE CEUX DE LA TARIFICATION 

Le SIAO 115 du Var est financé de manière complémentaire par deux subventions distinctes : 
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Une subvention pour le volet logement d’un montant fixé à 139 778 €  

Une subvention pour l’activité 115 du SIAO d’un montant fixé à 204 881€. 

Il est à relever une subvention exceptionnelle pour accompagnement et formation des 

utilisateurs au déploiement du logiciel SI SIAO. Cette subvention sera utilisée partiellement en 

2018 et fait donc l’objet d’un engagement fonds dédiés dans les charges du groupe 3 (compte 

689) pour un montant de 35 000€. 

 

SYNTHESE DU RESULTAT 

TOTAL CLASSE 6 

 
670 787 

TOTAL CLASSE 7 

 
680 253 

RESULTAT COMPTABLE 

 
9 465.78 

RESULTAT A AFFECTER 

 
9 465.78 
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IV. VOLET 115  

 

Dans le var, on compte 65 places d’urgence, hors statut CHRS : 

 

Des travailleurs sociaux et écoutants assurent l’écoute, l’évaluation, l’information et 

l’orientation des personnes sans domicile en demande de mise à l’abri. Le 115 est une ligne 

réservée essentiellement aux usagers, mais les partenaires peuvent s’en saisir.  

La ligne fonctionne 24h/24 ,365 jour sur 365. 

Les signalements de personnes à la rue transitent par la ligne du 115.  

Il arrive, lors des gestions de crises climatiques que l’équipe 115 soit renforcée. Afin de 

répondre efficacement aux différentes demandes des personnes, l’équipe 115 a une parfaite 

connaissance de l’ensemble du dispositif d’urgence sociale ainsi que des différents acteurs de 

la veille sociale.    

Les hébergements d’urgence répondent uniquement à de la mise à l’abri ; les personnes 

orientées sont contraintes d’appeler chaque jour le 115 pour espérer un accueil qui se gère pour 

la plupart des structures à la nuitée.  

Ce fonctionnement n’est pas satisfaisant et interroge le principe de continuité puisque les 

personnes sont au regard de certains établissements contraints à sortir des accueils le matin, 

pour envisager sous réserve de place d’y retourner le soir. 

Pour autant, il peut répondre à des besoins très spécifiques de personnes qui ne souhaitent 

absolument pas se poser de façon pérenne sur les structures : en effet, les conditions d’accueil 

à haut seuil de tolérance et bas seuil d’exigence contrairement à l’ensemble des CHRS 

répondent à une certaine catégorie de public, très éloignée, des codes sociaux classiques.  

Aussi, les publics ayant des situations administratives non régularisées se voient très souvent 

être accueillis sur ce type de dispositif, n’ayant pas l’accès aux CHRS insertion.  

En plus des places d’urgence, celles non occupées des CHRS de structure collective sont pour 

la plupart remises à disposition du 115 le soir.  

La saturation des places d’urgence s’explique bien souvent par le manque de fluidité. 
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En 2017, 50 521 appels au 115 sont comptabilisés dont 23807 demandes d’hébergement et 2918 

demandes de prestations, soit 53 % des appels. Le reste correspond à des rappels des personnes 

plusieurs fois par jour, à des appels de partenaires, des signalements, des demandes 

d’informations, des « polluants »   

 3338 personnes distinctes ont contacté le 115. 

Nous reviendrons plus précisément dans le livret 2 sur les données statistiques. 

  

 Mobilisation du dispositif pérenne par la DDCS 

 

CHRS : 565 places  

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

Accueils de jour : 7 

Amis de Jéricho (Toulon) 

Archaos (Toulon) 

Amis de Paola (Fréjus) 

AVAF L’Etoile (Draguignan) 

En chemin (Hyères) 

Le Relais (La Seyne) 

La Fontaine (Brignoles) 

Equipes mobiles : 3 

Équipe mobile précarité santé sur TPM gérée par Promo Soins 

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  

 

« 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 
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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 ».1 

 

    Ce dispositif est soutenu par l’ensemble des acteurs avec :  

 

- La mobilisation de 10 places en surcapacité en CHRS pour personnes isolées  

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

- L’extension des horaires d’ouvertures des accueils de  

- L’ouverture du réfectoire des Favières  

- L’ouverture de salles ou paroisses sur quatre secteurs du département  

- La mobilisation des nuitées d’hôtels sur l’ensemble du département 

- Vigilance accrue du 115 durant cette période pour répondre à la progression des 

signalements et des appels 

 

- Une réunion préparatoire avec l’ensemble des acteurs de la veille social y compris les 

forces de l’ordre, les pompiers pour informer du protocole, et coordonner les actions.  

- Une réunion à la fin de la période hivernale avec un bilan d’évaluation, mettant en 

lumière les données quantitatives, les actions et les points d’amélioration  

 

  

  

                                                           
1 Introduction du dispositif opérationnel de veille et d’alerte destiné aux personnes sans abri en période hivernale dans le 
département du Var 
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 Projet expérimental durant l’hiver 2016-2017  

 

 A l’approche de la période hivernale, un projet expérimental initié par le SIAO et trois 

acteurs associatifs a été soumis pour validation à la DDCS : L’idée étant de proposer un 

accueil très souple pour six personnes identifiées comme en danger durant cette période 

compte tenu de leur grande fragilité et précarité.  

Les modes d’accueil « traditionnels » des établissements conduisent parfois à exclure les plus 

précaires car trop contraignants, et parfois inadaptés à leur spécificité (Respect des horaires/ 

exigence de la présence régulière sur la structure / adhésion à l’accompagnement …). 

Les parcours souvent chaotiques, faits de multiples ruptures, d’échecs impliquent des solutions 

diversifiées. C’est ainsi que nous avons ; une fois l’accord de la DDCS ; « réservé » durant toute 

la période hivernale 5 places nominatives dans deux établissements pour ces personnes. 

L’accueil souple, adapté au rythme des personnes et ajusté à leur situation singulière était 

l’enjeu de ce projet expérimental : accepter les allers et venues des personnes selon leur gré. 

Accepter leur retour en rue, sans risque pour la personne de perdre sa place.  

Un maillage de l’accompagnement par la mise en place des mesures hors les murs a été 

nécessaire. L’accompagnement hors les murs vient alors prendre le relais, pour les personnes 

qui sont à la rue la journée, ou qui décideraient de ne pas rentrer un soir, ou deux sur la structure. 

Une veille est possible, la continuité du lien assurée. Un temps d’institution « couplé » avec le 

temps de rue. L’accompagnement se veut alors global et professionnalisé proposant des 

interventions sociales et médicales diversifiées. 

 

 Nuitées hôtelières  

 

 Le service est amené à procéder à des mises à l’abri dans le cadre de l’urgence. 

Pour cela il a recours à des nuitées d’hôtel. Cela a fait l’objet d’un partenariat passé avec des 

hôteliers sur chaque secteur du territoire sous condition de conformité des établissements. Le 

recours à la nuitée hôtelière reste une réponse alternative et très ponctuelle à la demande 

d’hébergement mais néanmoins insatisfaisante dans la démarche de prise en charge, compte 

tenu des conditions d’accueil non adaptés et de l’absence de professionnels compétents dans la 

relation d’aide.  

Pour l’année 2017, dans le cadre de la mise à l’abri, 11368 nuitées ont été saisies, 866 personnes 

distinctes ont bénéficié de ces nuitées.    



 

Rapport activité SIAO 2017 

21 
 

Les mises à l’abri pour les ménages demandeurs d’asile dans l’attente d’intégrer un CADA, 

représentent 11418 nuitées hôtelières. 434 personnes distinctes ont bénéficié de ces nuitées. 
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V. LE PARC HEBERGEMENT ET LOGEMENT ADAPTE DANS LE VAR  

A. L’Hébergement  

STABILISATION 

      

ZONE GEOGRAPHIQUE 

INTERNE 
SECTEUR STRUCTURES 

NOMBRE 

DE 

PLACES 

PUBLIC TOTAL 

TPM 

TOULON 
CHRS LA 

RENAISSANCE 
19 Homme seul 

 

 

45 

SOLLIES 

PONT 

LES ADRETS 

« REGROUPE » 
24 

Homme ou 

femme 

HYERES EN CHEMIN 2 
Homme ou 

femme 

BRIGNOLES 
BRIGNOLE

S 

AVAF LA 

FONTAINE 
8 Homme seul 8 

TOTAL   53  53 

            

STABILISATION HORS CHRS 

      

ZONE GEOGRAPHIQUE 

INTERNE 
SECTEUR STRUCTURES 

NOMBRE 

DE 

PLACES 

PUBLIC TOTAL 

TPM 
TOULON LES FAVIERES 

24 Homme seul 

45 
10 Femme seule 

4 Couple 

LE PRADET FRAT 7 Homme seul 

DRAGUIGNAN 

LE CANNET 

DES 

MAURES 

MEDIATION 8 Homme seul 8 

TOTAL   53  53 

  
 

 
   

            

URGENCE 
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ZONE GEOGRAPHIQUE 

INTERNE 
SECTEUR STRUCTURES 

NOMBRE 

DE 

PLACES 

PUBLIC TOTAL 

TPM 

TOULON 

CHRS LA 

RENAISSANCE 
23 Homme seul 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

CHRS LA 

RESPELIDO 
2 

Femme seule 

/avec enfant 

CHRS LES 

ADRETS DIFFUS 
24 

Femme seule 

/avec enfant 

CHRS ARGENCE 26 Familles 

CHRS ACCUEIL 

PROVENCAL 
3 Homme seul 

CHRS MAISON ST 

LOUIS 
2 Homme seul 

LA 

GARDE 

CHRS ACCUEIL 

FEMINA 
6 Femme seule 

CHRS MOISSONS 

NOUVELLES 
6 Femme seule 

SOLLIES 

PONT 

LES ADRETS 

REGROUPES 
14 Homme /femme 

HYERES EN CHEMIN 2 
Homme / femme / 

couple 

DRAGUIGNAN 
DRAGUIG

NAN 
CH ETOILE 20 

Homme / femme / 

couple 
20 

BRIGNOLES 
BRIGNOL

ES 

CHRS CHRISTIAN 

BAUSSAN 
2 Tout public 

 

6 AVAF LA 

FONTAINE 
4 Homme seul 

FREJUS 
SAINT 

RAPHAEL 
CH LA LAUVE 25 Homme / femme 25 

TOTAL   159  159 

            

           

URGENCE HORS CHRS 
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ZONE GEOGRAPHIQUE 

INTERNE 
SECTEUR STRUCTURES 

NOMBRE 

DE 

PLACES 

PUBLIC TOTAL 

TPM TOULON CHU ETAPE 12 
Homme /femme/ 

couple 
12+6 hivernales 

FREJUS 
SAINT 

RAPHAEL 

CHRS ADRETS 

DIFFUS 
6 

Femmes Victimes 

de violences 

seules/ avec 

enfant 

6 

TOTAL   18  18 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 
   

INSERTION 
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ZONE GEOGRAPHIQUE 

INTERNE 
SECTEUR STRUCTURES 

NOMBRE 

DE 

PLACES 

PUBLIC TOTAL 

TPM 

TOULON 

CHRS ACCUEIL 

PROVENCAL 
39 Homme seul  

CHRS MAISON ST 

LOUIS 
23 Homme seul  

CHRS LA 

RESPELIDO 
27 Tout public  

CHRS ARGENCE 59 Famille  

LA GARDE 

CHRS ACCUEIL 

FEMINA 

6 Couple 275 

22 Femme seule  

CHRS MOISSONS 

NOUVELLES 
32 Femme seule  

HYERES CHRS EN CHEMIN 10 Homme seul  

SOLLIES 

PONT 

LES ADRETS 

REGROUPES 
12 

Homme ou 

femme 
 

LA SEYNE 

SUR MER 

CHRS LA 

RENAISSANCE 

12 Couple  

27 Homme seul  

6 Femme seule  

BRIGNOLES 
BRIGNOLE

S 

AVAF LA 

FONTAINE 
7 Homme seul  

CHRS CHRISTIAN 

BAUSSAN 
17 Tout public 24 

FREJUS FREJUS 
CHRS LES 

ADRETS DIFFUS 
54 Famille 54 

TOTAL   353  353 

      

TOTAL PLACES SUR LE DISPOSITIF HEBERGEMENT 636 
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B. Le logement Adapté 

 

LOGEMENT ALT : ALLOCATION LOGEMENT TEMPORAIRE 

 

Opérateurs 

 

Dispositif 

 

Site 

 

Capacité 

 

Logement 

 

Forme 

d’Accueil 

 

Publics 

AC3 COLLINES ALT 
MONTFERRA

T 
6 6 Diffus Tous publics 

ASSOCIATION 

POUR LE 

DÉVELOPPEMENT 

DE LA 

PSYCHIATRIE DE 

SECTEUR 

ALT TOULON 3 2 Diffus Tous publics 

ALINEA ALT TOULON 32 20 Diffus Tous publics 

LES AMIS DE 

JÉRICHO 
ALT TOULON 6 3 Diffus Tous publics 

ASSOCIATON DE 

PREVENTION ET 

D'AIDE A 

L'INSERTION 

ALT 
LA SEYNE-

SUR-MER 
16 9 Diffus Tous publics 

API PROVENCE ALT LE LUC 6 3 Diffus Tous publics 

ARCHAOS ALT TOULON 6 3 Diffus Tous publics 

ARTS ALT TOULON 18 10 Diffus Tous publics 

ASSOCIATION 

VAROISE 

D'ACCUEIL 

FAMILIAL 

ALT BRIGNOLES 7 2 Diffus Tous publics 
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ASSOCIATION 

VAROISE 

D'ACCUEIL 

FAMILIAL 

ALT BRAS 3 1 Diffus Tous publics 

ASSOCIATION 

VAROISE 

D'ACCUEIL 

FAMILIAL 

ALT 
DRAGUIGNA

N 
3 1 Diffus Tous publics 

ASSOCIATION 

VAROISE 

D'ACCUEIL 

FAMILIAL 

ALT TOULON 1 1 Diffus 
Femmes victimes 

de violence 

ASSOCIATION 

VAROISE AIDE 

AUX PRISONNIERS 

LIBERES 

ALT 
DRAGUIGNA

N 
4 2 Diffus Sortants de prison 

AVASTOFA ALT 
LA SEYNE-

SUR-MER 
4 4 Diffus Tous publics 

CAP D’AZUR ALT TOULON 7 5 Diffus Tous publics 

CCAS FRÉJUS ALT FREJUS 2 1 Diffus Tous publics 

CCAS HYÈRES ALT HYERES 25 9 Diffus Tous publics 

CCAS SAINT 

RAPHAËL 
ALT 

SAINT-

RAPHAËL 
10 3 Diffus Tous publics 

ENSEMBLE POUR 

UN LOGEMENT 

DURABLE 

ALT TOULON 32 19 Diffus Tous publics 

COMITE COMMUN ALT 
CAVALAIRE-

SUR-MER 
3 1 Diffus Tous publics 

EMMAUS ALT 
LA SEYNE-

SUR-MER 
10 8 Diffus Tous publics 
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EN CHEMIN ALT HYERES 23 13 Diffus Tous publics 

LOGE TOIT ALT FREJUS 17 9 Diffus Tous publics 

OLBIA VAR 

APPARTEMENT 
ALT TOULON 6 2 Diffus Tous publics 

SENDRA 

CHANTIERS 
ALT 

DRAGUIGNA

N 
5 5 Diffus Tous publics 

 

TOTAL 

 

579 

 

142 
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LOGEMENT ALT : ALLOCATION LOGEMENT TEMPORAIRE 

 

Opérateurs 

 

 

Dispositif 

 

Site 

 

Capacité 

 

Logement 

Forme 

d’accueil 

 

Publics 

AGENCE 

IMMOBILIERE A 

VOCATION SOCIALE 

LE TOIT 

IML TOULON 770 401 Diffus Tous publics 

ASSOCIATION 

VAROISE D'ACCUEIL 

FAMILIAL 

IML 
BRIGNOLE

S 
6 2 Diffus Tous publics 

ASSOCIATION 

VAROISE D'ACCUEIL 

FAMILIAL 

IML 
COLLOBRI

ERES 
4 1 Diffus Tous publics 

ASSOCIATION 

VAROISE D'ACCUEIL 

FAMILIAL 

IML 
DRAGUIGN

AN 
10 7 Diffus Tous publics 

ASSOCIATION 

VAROISE D'ACCUEIL 

FAMILIAL 

IML 
LA SEYNE-

SUR-MER 
8 3 Diffus Tous publics 

ASSOCIATION 

VAROISE D'ACCUEIL 

FAMILIAL 

IML OLLIOULES 2 1 Diffus Tous publics 

ASSOCIATION 

VAROISE D'ACCUEIL 

FAMILIAL 

IML 

SAINT-

MAXIMIN-

LA-SAINTE-

BAUME 

3 1 Diffus Tous publics 

ASSOCIATION 

VAROISE D'ACCUEIL 

FAMILIAL 

IML TOULON 65 31 Diffus Tous publics 
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ASSOCIATION 

VAROISE D'ACCUEIL 

FAMILIAL 

IML 
TRANS-EN-

PROVENCE 
2 1 Diffus Tous publics 

ENSEMBLE POUR UN 

LOGEMENT 

DURABLE 

IML TOULON  36 Diffus Tous publics 

EN CHEMIN IML LA CRAU 1 1 Diffus Tous publics 

EN CHEMIN IML HYERES 63 35 Diffus Tous publics 

CORAIL IML 
SAINT-

RAPHAËL 
8 4 Diffus Tous publics 

FONDATION 

D'AUTEUIL 
IML 

BRIGNOLE

S 
5 5 Diffus Tous publics 

FONDATION 

D'AUTEUIL 
IML LA CELLE 2 1 Diffus Tous publics 

OLBIA VAR 

APPARTEMENT 
IML BANDOL 5 3 Diffus Tous publics 

OLBIA VAR 

APPARTEMENT 
IML 

LE 

BEAUSSET 
5 3 Diffus Tous publics 

OLBIA VAR 

APPARTEMENT 
IML OLLIOULES 5 5 Diffus Tous publics 

OLBIA VAR 

APPARTEMENT 
IML 

SANARY-

SUR-MER 
4 2 Diffus Tous publics 

OLBIA VAR 

APPARTEMENT 
IML 

SIX-FOURS-

LES-

PLAGES 

8 7 Diffus Tous publics 

RELAIS CULTUREL 

VAR MEDITERRANEE 
IML   18   

SOLIDARITÉS EST 

VAR 
IML FREJUS 28 13 Diffus Tous publics 

SOLIDARITÉS EST 

VAR 
IML LE LUC 11 5 Diffus Tous publics 
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SOLIDARITÉS EST 

VAR 
IML 

PUGET-

SUR-

ARGENS 

3 1 Diffus Tous publics 

SOLIDARITÉS EST 

VAR 
IML 

SAINT-

RAPHAËL 
12 6 Diffus Tous publics 

SOLIDARITÉS EST 

VAR 
IML 

SAINTE-

MAXIME 
1 1 Diffus Tous publics 

 

TOTAL 

 

1031 

 

927 
  

 

 

 

MAISON RELAIS/ RESIDENCES ACCUEIL 

 

Opérateurs 

 

Dispositif 

 

Site 

 

Capacité 

 

Logement 

Forme 

d’Accueil 

 

Publics 

ACCUEIL FÉMINA 

AGLAÉ 
MR 

LA 

GARDE 
25 8 Regroupé Adultes familles en difficulté 

API PROVENCE MR 
BRIGNOL

ES 
24 24 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RA 

SAINT-

MAXIMIN

-LA-

SAINTE-

BAUME 

18 17 Regroupé 
Personnes avec Problèmes 

Psychiques 

EN CHEMIN MR HYERES 23 11 Regroupé Adultes isolés 

MÉDITERRANNÉE 

LARGES HORIZONS 
MR 

LE 

BEAUSSE

T 

20 6 Regroupé Familles nucléaires 

MOUVEMENT 

MÉDIATION 
MR 

LE 

CANNET-

DES-

MAURES 

14 10 Regroupé Adultes isolés 
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OLBIA VAR 

APPARTEMENT 
MR TOULON 31 31 Regroupé Adultes isolés 

OLBIA VAR 

APPARTEMENT 
MR TOULON 16 4 Diffus Familles nucléaires 

PETITS FRERES DES 

PAUVRES 
MR 

BORMES-

LES-

MIMOSAS 

16 14 Regroupé Adultes isolés 

PHANUEL MR 
GONFAR

ON 
25 20 Regroupé Adultes isolés 

 

TOTAL 

 

212 

 

145 
  

 

 

 

Foyers Jeunes Travailleurs : FJT 

 

 

Opérateurs 

 

Dispositif 

 

Site 

 

Capacité 

 

Logement 

Forme 

d’Accueil 

 

Publics 

ENTRAIDE 

PROTESTANTE 

FJT TOULO

N 

86 86 Regroupé Jeunes Travailleurs 

FONDATION 

D'AUTEUIL 

FJT BRIGNO

LES 

18 18 Regroupé Jeunes Travailleurs 

 

TOTAL 

 

104 

 

104 
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Foyers Travailleurs Migrants : FTM 

 

Opérateurs 

 

Dispositif 

 

Site 

 

Capacité 

 

Logement 

API PROVENCE FTM 
LA SEYNE-

SUR-MER 
50 50 

API PROVENCE FTM OLLIOULES 18 9 

API PROVENCE FTM HYERES 176 113 

API PROVENCE FTM LE LUC 90 18 

API PROVENCE FTM COGOLIN 3 3 

API PROVENCE FTM COGOLIN 3 3 

API PROVENCE FTM BRIGNOLES 11 7 

API PROVENCE FTM BRIGNOLES 11 9 

 

TOTAL 

 

362 

 

212 
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RESIDENCES SOCIALES : RS 

 

Opérateurs 

 

Dispositif 

 

Site 

 

Capacité 

 

Logement 

Forme 

d’Accueil 

 

Publics 

ADOMA RS TOULON 286 286 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS TOULON 32 32 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS TOULON 5 5 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS TOULON 17 17 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS 
LA 

GARDE 
157 157 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS 

BORMES

-LES-

MIMOSA

S 

105 105 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS HYERES 4 4 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS HYERES 5 5 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS HYERES 8 8 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS HYERES 7 7 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS HYERES 5 5 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS HYERES 6 6 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS HYERES 36 36 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS HYERES 4 4 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS HYERES 4 4 Regroupé Adultes isolés 
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ADOMA RS HYERES 3 3 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS 
SAINTE-

MAXIME 
51 51 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS FREJUS 43 43 Regroupé Adultes isolés 

ADOMA RS 

LA 

SEYNE-

SUR-

MER 

67 67 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS FREJUS 170 36 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS 
SAINTE-

MAXIME 
140 33 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS 

CAVALA

IRE-SUR-

MER 

36 12 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS 

SAINT-

CYR-

SUR-

MER 

35 19 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS 

SAINT-

RAPHAË

L 

25 25 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS 
DRAGUI

GNAN 
101 93 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS 

LA 

SEYNE-

SUR-

MER 

43 43 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS 

LA 

SEYNE-

SUR-

MER 

50 50 Regroupé Adultes isolés 
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API PROVENCE RS 
OLLIOUL

ES 
18 9 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS HYERES 176 113 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS LE LUC 90 18 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS 
COGOLI

N 
3 3 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS 
COGOLI

N 
3 3 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS 
BRIGNO

LES 
11 7 Regroupé Adultes isolés 

API PROVENCE RS 
BRIGNO

LES 
11 9 Regroupé Adultes isolés 

 

TOTAL 

 

1757 

 

1354 
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C. L’Hébergement et centres pour demandeurs d’asile 

 

HEBERGEMENT ET CENTRES POUR DEMANDEURS D’ASILE 

 

Opérateurs 

 

Dispositif 

 

Site 

 

Capacité 

 

Logement 

Forme 

d’Accueil 

 

Publics 

EN CHEMIN CADA 
HYERE

S 
60 15 Diffus Demandeurs d'asile 

FRANCE TERRE D'ASILE CADA 
TOULO

N 
84 18 Diffus Demandeurs d'asile 

FRANCE TERRE D'ASILE CADA 

LA 

SEYNE-

SUR-

MER 

34 10 Diffus Demandeurs d'asile 

SOLIDARITÉS EST VAR ATSA    Diffus Demandeurs d'asile 

SOLIDARITÉS EST VAR ATSA    Regroupé Demandeurs d'asile 

ADOMA CAO 
TOULO

N 
30 30 Regroupé Migrants 

API PROVENCE CAO 

LA 

SEYNE-

SUR-

MER 

65 65 Regroupé Migrants 

EN CHEMIN HUDA 
HYERE

S 
10 2 Diffus Demandeurs d'asile 

SOLIDARITÉS EST VAR HUDA FREJUS 5 1 Diffus Demandeurs d'asile 

SOLIDARITÉS EST VAR 
HUDA 

ATSA 
FREJUS 40 9 Diffus Demandeurs d'asile 

ADOMA PRAHDA 

LA 

LONDE-

LES-

MAURE

S 

100 100 Regroupé Demandeurs d'asile 

 

TOTAL 

 

428 

 

250 
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 Dans l’attente d’orientation vers un CADA2 , HUDA3 ou ATSA4 , les familles 

demandeurs d’asile sont orientées vers le dispositif hôtelier, dont la gestion de l’enveloppe 

financière prévue à cet effet (BOP5 303) est confiée au SIAO. La PADA 6  assure 

l’accompagnement des familles.  

Si le SIAO n’a pas la gestion des places du dispositif d’accueil des personnes en demande 

d’asile, les opérateurs concernés par l’accompagnement de ce public restent des partenaires 

pleinement associés au dispositif AHI : en effet, une fois le statut réfugié obtenu, les personnes 

doivent quitter le dispositif DA.  Les délais pour l’ouverture de droits sont relativement longs 

et restent un frein à l’accès direct en logement. La barrière de la langue et l’absence d’emploi 

nécessitent parfois la poursuite d’un accompagnement, et l’orientation vers le dispositif AHI, 

avant d’être complétement autonome   

  

                                                           
2 Centre d’Accueil Demandeurs d’Asile  
3 Hébergement d’urgence demandeurs d’asile  
4 Accueil Temporaire Service de l’Asile  
5 Budget Opérationnel de Programme  
6 Plateforme d'accueil pour demandeurs d’asile 
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VI. MISSIONS TRANSVERSALES  

 

A. La Mission de Régulation  

 « Le SIAO a vocation à disposer d’une vision exhaustive du parc d’hébergement 

d’urgence, de stabilisation, d’insertion et de tout ou partie du parc de logement de transition. 

Il reçoit toutes les demandes de prise en charge et oriente les personnes sans abri ou risquant 

de l’être vers la solution la plus adaptée à leur situation » (Circulaire du 8 Avril 2010). 

 

La mise en place d’un service unifié de l’accueil et de l’orientation depuis janvier 2013 vise à 

optimiser la coordination de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans-abri 

ou mal logées. 

Pour mener à bien cette mission de régulation le SIAO-115 s’est appliqué à développer les 

qualités suivantes : 

 

- Une connaissance fine du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion du Var. 

Les spécificités des établissements doivent être précisément appréhendées par l’équipe : 

publics accueillis, critères d’admission, conditions d’accueil et d’hébergement, 

accompagnement proposé… Dans le cadre d’un partenariat étroit avec les opérateurs 

locaux, il garantit au public une réponse territoriale de proximité adaptée. 

- Une capacité importante d’écoute, de discernement, et de collaboration avec les 

services qui orientent le public vers le service. 

- Une réactivité immédiate : c’est vrai de l’hébergement d’urgence, comme de celui 

d’insertion. Pour les orientations dans le cadre du 115, la mise à l’abri des personnes 

n’appelle cependant pas une évaluation approfondie ; elle s’appuie sur leur localisation 

et l’identification de leur profil (sexe, âge essentiellement). 

- Une rigueur importante dans le suivi des situations : la relation établie avec le public 

est une relation de collaboration ; elle ne cesse pas nécessairement une fois l’orientation 

proposée ; cette dernière peut nécessiter des liaisons, des compléments d’informations, 

la personne peut être amenée à rappeler ultérieurement pour une autre demande. Les 

outils mis à la disposition de l’équipe doivent l’aider dans cette fonction de suivi.   
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- Un traitement équitable des demandes en s’appuyant sur la connaissance des 

disponibilités de l’ensemble de l’offre existante, et orienter les personnes en fonction de 

leurs besoins et pas seulement en fonction de la disponibilité de telle ou telle place, afin 

de construire des parcours individualisés d’insertion. 

-  Une amélioration de la fluidité hébergement/logement. 

 

Il est fondamental d’insister sur le fait que la mission confiée au SIAO reste une mission de 

travail social. 

Pour être efficace, le SIAO doit pouvoir disposer systématiquement et quotidiennement des 

informations sur l’offre disponible dans les établissements du département. Il est aussi 

indispensable que l’équipe connaisse les suites données par les structures destinataires à ses 

orientations.  

Le SIAO-115 peut être sollicité par toute personne, tout organisme ou toute collectivité.   

C’est au quotidien qu’il recense, et ce plusieurs fois par jour l’offre d’hébergement et de 

logement adapté de chaque structure et recueille les informations concernant l’ensemble des 

services, et structures du département auprès desquels les usagers peuvent s’adresser.     

- Il effectue un recensement informatisé des prises en charges des personnes faisant appel 

au dispositif et de leurs parcours. 

- Il s’assure que les critères d’admission soient bien respectés. 

- Il oriente directement vers les places (urgence, stabilisation et insertion) mises à 

disposition par les différents centres d’hébergement, avec traitement adapté des publics 

spécifiques. 

- Il saisit quotidiennement des données statistiques.  

- Il pilote l’observation locale de l’hébergement et de logement adapté en lien avec les 

démarches régionales de même nature.  

 Les besoins  

 Nous recensons 6058 demandes d’hébergement/ logement adapté pour l’année 2017. 

Sur le total, 3424 demandes concernent l’hébergement, 2591 demandes concernent du logement 

adapté, seules 43 demandes resteront sans suites données faute de saisies.  
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Comparativement aux années précédentes, nous observons une forte augmentation des 

demandes de logement adapté (comme ex : en 2014 nous comptabilisons seulement 1889 

demandes de logement pour 3736 demandes d’hébergement). Cette tendance est en complète 

cohérence avec les orientations nationales du logement d’abord qui préconisent un accès direct 

au logement avec un accompagnement social pour garantir le maintien en logement, et 

l’absence d’un passage obligé par l’hébergement.  

De plus en plus, les critères imposés par les gestionnaires de logement adapté sont très peu 

éloignés de ceux des gestionnaires de CHRS diffus. L’offre du logement adapté est une réponse 

aujourd’hui plus utilisée, et disponible.  

Le logement adapté a su montrer une certaine souplesse par rapport aux besoins identifiés des 

territoires (souplesse dans l’étude des dossiers, les profils et les problématiques).  

Cette évolution de la réponse questionne aujourd’hui l’hébergement et « son système », et la 

nécessité à adapter des moyens d’accompagnement différents, voire innovants pour répondre 

aussi aux besoins d’un public encore très éloigné de l’insertion par le logement   

Le rapport entre l’offre et la demande reste encore considérablement déséquilibré. 

 Le parcours de la demande  

 Les travailleurs sociaux du SIAO réceptionnent la demande par voie informatique, en 

vérifie la complétude et procède à une analyse ; Il infirme ou confirme l’orientation 

préconisée. 

 Dans le cas où la préconisation ne serait pas adaptée à la situation de l’usager, l’équipe 

prend contact avec le prescripteur pour proposer l’orientation la plus appropriée à la 

situation. 

 Lorsque le dossier est complet, elle propose l’affectation du ménage vers une structure 

d’hébergement ou deux affectations pour un logement adapté lorsqu’une place est 

disponible. Le gestionnaire de la structure validera ou pas l’accueil. 

 En l’absence de précision sur la structure pressentie et/ou le secteur géographique, le 

SIAO oriente le ménage vers la structure qui semble la plus adaptée à la demande. 
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 La gestion du 115   

 La ligne 115 fonctionne 24h/24, 365j/365 : c’est donc au quotidien que les écoutants 

sont confrontés aux personnes en situation de vulnérabilité, de précarité. Savoir écouter, pour 

comprendre la situation afin de proposer une réponse adaptée à la situation de la personne est 

avant tout une des missions principales du 115 : en ce sens, l’écoute est alors visée pour 

évaluer dans un premier temps l’urgence de la situation. La réponse ne sera donc pas une 

réponse automatique de type « veuillez rappeler plus tard, nous n’avons pas de places », 

mais singulière en fonction des besoins exprimés par la personne. Le 115 peut constituer 

au-delà de l’urgence, la première étape du parcours de réinsertion : Il ne répond pas 

uniquement à une mise à l’abri vers une structure d’hébergement, ou des nuitées hôtelières, il 

est aussi un espace d’information, d’écoute, de « reconnexion » sociale pour des appelants 

multiples.  

 

La circulaire du 29 mars 2012 pose l’intégration du 115 au service intégré d’accueil et 

d’orientation, La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 

rénové, dite loi réaffirme ce principe.  Dans le VAR, le 115 est associé complétement dans sa 

gestion administrative, et opérationnelle au SIAO. Cette configuration apporte une réelle plus-

value : Bien souvent, les personnes contactant le 115, sont connues du SIAO, ayant effectué 

avec l’aide du travailleur social référent, une demande d’hébergement, ou de logement adapté. 

De fait, elle pourra elle-même actualiser sa demande de logement via le 115, comme elle pourra 

le saisir pour solliciter des informations concernant l’avancée de son dossier.  

 Les Outils  

 L’utilisation d’un logiciel partagé d’informations dans le secteur de l’accueil, de 

l’urgence et de l’insertion a pour objectif d’améliorer le service rendu aux usagers et 

l’observation du secteur. L’enjeu est d’optimiser la connaissance de la nature et de la 

localisation des besoins, de leur évolution, et d’anticiper la mobilisation de l’offre et son 

adaptation.  

L’efficacité du SIAO est corrélée à une utilisation régulière du progiciel par tous les acteurs de 

l’hébergement et du logement adapté. Le manquement à cette obligation est doublement 
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préjudiciable, d’une part pour l’usager qui voit sa prise en charge mal assurée, voire sans 

réponse et d’autre part pour les structures d’hébergement et de logement adapté et le SIAO.  

Progdis est utilisé sur le département depuis novembre 2011. Ces nombreuses années 

d’utilisation partagé avec l’ensemble des acteurs, permet d’enrichir tant l’observation 

territoriale que d’affiner l’évaluation sociale.  

Aujourd’hui la qualité de l’observation, et la satisfaction des partenaires pour cet outil sont 

assurés. Le changement à venir de logiciel annoncé pour 2018 est source de questionnement 

voire d’inquiétude quant à la garantie de cette qualité.  

La communication par mails reste un outil très utilisé entre le service et l’ensemble des 

partenaires.  

Ces communications écrites ne pénalisent pas les échanges téléphoniques au quotidien ainsi 

que les rencontres avec l’ensemble des partenaires pour aborder les situations complexes, les 

diagnostics, l’évaluation sociale des situations, les projets d’accompagnement, les orientations. 

B. La Mission de Coordination 

 Le SIAO doit instaurer un dialogue permanent afin de développer une collaboration 

active entre tous les acteurs locaux de l’accueil, de l’hébergement et du logement.  

 

L’objectif est de coordonner les acteurs du dispositif AHI ainsi que de développer les actions 

au sein du territoire en faveur des personnes sans logement ou risquant de l’être.  

L’activité du SIAO-115 recouvre les 12 EPCI (établissements publics de coopération 

intercommunale) identifiés dans le Plan local d’action pour le logement et l’hébergement des 

personnes défavorisés (PLALHPD) 

 

Cette coordination des acteurs passe par différentes instances ;  

Certaines sont animées directement par le SIAO comme : 

 

o Les commissions de coordination territoriales afin d’étudier les situations complexes  

o Le Comité technique   

o Le Comité de pilotage conjointement avec les services de la DDCS 

o Le comité de veille sociale, animé également conjointement avec la DDCS.  
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a) Les commissions de coordination territoriales  

Leur rôle : 

 

 Les commissions de coordination territoriales (CCT) sont des instances rassemblant les 

acteurs d’un territoire ; il s’agit de créer des conditions de partenariat et de coopération 

prenant en compte la spécificité du territoire (équipements, problématiques sociales…). 

Cette instance permet de mutualiser les connaissances et compétences, pluriprofessionnelles, 

pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles au bénéfice de l’usager. C’est dans ce cadre que sont 

étudiées les « situations complexes ».  On entend par « situations complexes, » une situation 

pour laquelle, après des échecs successifs, le travailleur social en charge du suivi de la personne 

arrive à la conclusion qu’il n’existe pas, à sa connaissance, de dispositif adapté pour répondre 

à la demande. L’analyse collective dans le cadre des CCT va amener un éclairage différent voire 

des propositions de solutions alternatives. Une situation complexe ne l’est pas à cause d’un 

délai de réponse trop long. 

La situation peut être compliquée aussi à l’entrée du dispositif et pas forcément à la sortie. Dans 

ce cas, la réponse apportée concernera la manière d’amener la personne à un suivi régulier en 

proposant une solution adaptée même si la demande n’est pas clairement verbalisée. 

La commission peut envisager et proposer, en fonction des besoins, dans la mesure du possible, 

des solutions pour une prise en charge adaptée et élargie au secteur médico-social voire 

sanitaire. La sectorisation de cette commission reste un outil de diagnostic des territoires, pour 

identifier les besoins non connus et non qualifiés à ce jour, et réorienter l’offre le cas échéant. 

Des thématiques, choisis par l’ensemble des participants peuvent être abordées, avec la 

présence exceptionnelle à ce titre d’intervenants extérieurs spécifiques. 

 

 

 

 

 Leur composition : 

 

 Les commissions s’adressent aux professionnels de terrain, ayant une connaissance 

précise de la situation des personnes évoquées au cours des CCT. 

L’ensemble des acteurs intervenant dans le champ du social est amené à participer (collectivités 

territoriales/ CHRS et du logement adapté / hôpitaux/ accueils de jour CCAS).   
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Leur organisation : 

 

 Ces réunions sont organisées par territoire (hébergement et logement adapté). Celles-ci 

se tiennent chaque mois pour Toulon Provence Méditerranée, et tous les trois mois pour chaque 

autre territoire (Draguignan, Fréjus/Saint Raphael et Brignoles).  

 

 

  



 

Rapport activité SIAO 2017 

46 
 

Bilan 2017 : Tableau des commissions de coordinations territoriales  

 DATE 
Nombre de 

participants 

Nombre de 

situations 

Issues des 

situations 

TPM 

09/01/2017 23 5  

06/02/2017 18 2  

20/03/2017 27 5  

24/04/2017 19 4  

29/05/2017 15 2  

26/06/2017 15 1  

18/09/2017 26 3  

16/10/2017 35 6  

11/12/2017 21 6  

     

TOTAL   34  

FREJUS 

16/01/2017 15 2  

03/04/2017 9 3  

20/11/2017 15 1  

TOTAL   6  

BRIGNOLES 

    

    

25/09/2017 8 2  

TOTAL   2  

DRAGUIGNAN 

    

    

    

02/10/2017 11 0  

TOTAL   0  

     

TOTAL 

GENERAL 
  42  
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Ces commissions de coordination sont appréciées des partenaires. Ce moment privilégié 

bénéficie d’une participation constante. Un lieu d’échange constructif qui enrichit l’expertise 

par des compétences diversifiées.  

83 % des situations évoquées ont abouties à des solutions d’hébergement ou de logement adapté 

voire de logement direct. 

b) Les conventions bi- partenariales  

 Les conventions passées entre le SIAO, les prescripteurs et les opérateurs hébergement 

et logement définissent les engagements réciproques et permettent l’ajustement des 

modalités de fonctionnement général aux spécificités liées au projet social de chaque 

structure d’accueil. 

L’actualisation de ces conventions pour cette année a été complétée par un engagement des 

gestionnaires d’hébergement et de logement adapté à instruire des demandes de logement 

ordinaire auprès du SIAO. Les « prêts à sortir » du dispositif AHI sont devenues prioritaires 

que les personnes reconnues DALO.  

c) Le comité technique  

 Le comité technique (COTECH) contribue au bon déroulement de la mission du SIAO 

et à la coordination du partenariat opérationnel concernant l’organisation de l’activité et ses 

résultats. 

 

Son rôle : 

 

 Il assure le suivi technique du SIAO et de ses actions et contribue à l’élaboration 

de documents d’organisation entre les partenaires (charte, règlement de fonctionnement, 

conventions bilatérales…) et à l’évaluation de ces accords. 

Il analyse les résultats de l’activité avant leur présentation au comité de pilotage, et appuie le 

SIAO dans sa mission d’observation sociale. 

Il identifie les points de difficulté dans le fonctionnement du SIAO ou/et dispositif AHI et 

propose des améliorations en conséquence. 
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Il œuvre à améliorer la coordination et la cohérence entre les acteurs de l’hébergement et du 

logement, au bénéfice des personnes accueillies. Il est force de proposition pour le comité de 

pilotage et est un relais de communication pour le SIAO. 

 

Sa composition : 

 

 Le comité technique est composé d’acteurs désignés principalement parmi les 

organismes présents au comité de pilotage. Ce sont des intervenants de terrain, qui apportent 

leur expertise pour améliorer le fonctionnement du dispositif et le parcours des personnes 

accueillies.  

Le comité technique réunit notamment le SIAO, les collectivités territoriales, les bailleurs 

sociaux, les acteurs du logement d’insertion, les opérateurs de l’accueil et de la veille sociale, 

de l’hébergement et de l’accompagnement social, les acteurs de la santé, les acteurs du droit 

d’asile, le SPIP.  

 

Son organisation : 

 

 Le comité technique se réunit une fois par trimestre, sur invitation du SIAO. Il est animé 

par les cadres du SIAO, qui en assurent également le secrétariat (organisation, diffusion des 

invitations, rédaction des comptes rendus). 

 

Bilan 2017  

 

Exemples de thématiques abordées, ou informations transmises :  

 

DALO :  

Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation siège à titre consultatif depuis le mois de janvier 

2017 aux commissions de méditation droit au logement opposable (COMED).  

Il intervient dans le cadre du processus des sorties des ménages vers du logement, et contribue 

à une meilleure lisibilité de leur parcours. 

Groupe d’Appui National : GAN   

Cette instance réunit les parties prenantes aux politiques de l’hébergement et du logement. Issue 

du réseau de la FAS (fédération des acteurs de la solidarité), elle peut rassembler les 
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professionnels de terrain, les gestionnaires d’établissement, les membres ou président des 

commissions régionales, les salariés des FAS régionales, les personnes accueillies, les SIAO 

…  

Le GAN permet d’élargir les échanges à l’échelle nationale sur la question de la veille sociale 

et de l’hébergement / logement : confronter les regards des acteurs, les pratiques, apporter des 

analyses à partir de l’observation faite sur les territoires, et peut être force de proposition auprès 

des tutelles.  

 

GRILLE INDICATEURS :  

Dans le cadre des dialogues de gestion avec la DDCS, le SIAO est chargé d’apprécier, avec une 

grille d’indicateurs très opérationnels, le niveau de coopération des gestionnaires 

d’hébergement et de logement et l’adéquation entre la demande et l’offre.  

Les gestionnaires, mesurant l’enjeu de cet outil dans la contractualisation avec l’Etat, ont 

souhaité montrer cohérence et cohésion en élaborant un unique outil utilisé par tous.  

Les gestionnaires d’ALT, bien que non concernés par le dialogue de gestion, se sont inscrits 

dans la démarche et ont participé à la création de cette grille.   

d) Les Fiches synthétiques des structures  

 Pour l’ensemble des gestionnaires d’hébergement et de logement adapté, le service a 

sollicité une fiche permettant de préciser les spécificités de chaque structure : heures 

d’ouverture /public accueilli et critères d’admissibilité / configuration des locaux : prestations 

fournies / petit récapitulatif du projet établissement. 

Ces fiches « d’identité » sont mises à la disposition de tous les partenaires intra et extra 

départemental, notamment des instructeurs des demandes.   

 

C. La Mission d’Observation  

 Le SIAO participe à la constitution d’observatoires locaux, afin de mieux évaluer les 

besoins et les réponses apportées. Il mène une observation globale de la demande, 

diagnostique et analyse le contexte des différents territoires que composent le 

département.  « Il contribue à la réalisation des diagnostics à 360° en les enrichissant non 
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seulement en données quantitatives, mais aussi en éléments qualitatifs tirés de leur connaissance 

des publics accueillis et de leurs parcours, et qu’il participe activement à l’élaboration et à 

l’évaluation du plan d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, 

ainsi qu’aux instances créées dans le cadre de ce plan »7 

 

 L’équipe tient un observatoire de toutes les demandes ; elle a la mission de faire remonter les 

difficultés ressenties sur le département, d’y assurer une sorte de veille sociale, au jour le jour ; 

c’est un relais d’information central pour la DDCS.  

Elle renseigne les différentes enquêtes AHI sollicité par les différents niveaux de l’Etat 

(DDCS/DRJSCS/DGCS)  

Le SIAO peut être amené à faire des focus spécifiques à la demande des partenaires, comme 

par exemple, le nombre de femmes victimes de violence, et la composition familiale sur un 

secteur précis. Aussi, lors de certains appels à projet pour appuyer le diagnostic territorial.  

 

Pour se faire, le système informatique est partagé par l’ensemble des partenaires, y compris les 

agents de la collectivité territoriale. On note jusqu’à 900 utilisateurs. L’efficacité du SIAO est 

corrélée à une utilisation régulière du logiciel par tous les acteurs de l’hébergement et du 

logement. Ce partage d’informations apporte une vraie plus-value pour nourrir quantitativement 

et qualitativement les données.  

Il permet également d’avoir une vision globale du parcours des personnes accompagnées, qui 

favorise une orientation adaptée.   

 

 Les principales fonctions de l'application sont :  

 

 La gestion des demandes : centralisation ; orientation et mise à jour des demandes  

 Le recensement des disponibilités en places  

 L’édition d’indicateurs de suivi de l’activité des SIAO, des structures et de disponibilité 

des places  

 L’alimentation de la base de données d’observation sociale 

 Le parcours des personnes  

                                                           
7 CIRCULAIRE N° DGCS/SD1A/2015/325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de l'article 30 de la loi n° 

2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) 
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Il est annexé à ce rapport un livret qui communique les données prédominantes pour l’activité 

2017 et leur analyse. 

 

 Durant cette année 2017, le SIAO poursuit son inscription dans une démarche de 

partenariat départemental/ régional/national. Pour ce faire il participe aux instances de 

manière régulière ou ponctuelle : 

- Commission régionale de l’urgence sociale instituée par la FNARS 

- Préparation des Assises territoriales du travail social  

- Convention sur les violences faites aux femmes 

- Etats généraux de l’urgence sociale 

- Etats Généraux du Travail Social  

- Rencontres territoriales UTS/DDCS 

- Participation au CCAPEX  

- Groupe d’Appui National (GAN)  

- Participation aux commissions de médiation DALO  

- Programme Local de l’Habitat  

- PLALHPD 

- CIB 

 

VII. LES FAITS MARQUANTS  

 

 La création en juillet 2017 du pôle social du CCASS est un fait marquant qui traduit 

notre volonté de développer la coopération inter établissement et d’impulser une réflexion 

collective plus élargie et plus complète, en dépassant ainsi les problématiques singulières pour 

privilégier notre champ d'intervention identique auprès d'un même public. 

 

Intégré à ce pôle, le SIAO 115 est l’outil désigné pour recenser et évaluer les besoins, 

coordonner les réponses des acteurs du territoire, et offrir une réponse inconditionnelle, 

équitable et la plus adaptée aux besoins des personnes.  



 

Rapport activité SIAO 2017 

52 
 

Trois CHRS du département ont développé à titre expérimental une autre forme 

d’accompagnement sans hébergement où le fait d’« aller vers », d’aller à la rencontre est le 

principe premier. Il s’adresse à des personnes vulnérables et précaires. Dans ce cadre, le SIAO 

a pris une place centrale dans ce projet et signale les situations et sollicite un diagnostic auprès 

des opérateurs.  Il valide les mesures d’accompagnement qui seraient demandées par les 

opérateurs. Il joue un rôle de coordination des acteurs.  

Pour rappel, la participation du SIAO à la COMED s’est initiée en janvier 2017.  

-Le lancement du R2O2 piloté par la DROS et la DRJSCS : le projet R2O2 a été lancé en 

janvier 2017 avec pour objectif de coconstruire un espace régional facilitant le partage de la 

connaissance, la mutualisation des pratiques et l’expérimentation des démarches innovantes. 

Le SIAO s’est pleinement investi dans cette instance.  

-Le Plan Local d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées 

(PLALHPD) 2016 – 2022 a été adopté le 17 novembre 2016 par Monsieur le Préfet et Monsieur 

le Président du Conseil Départemental. Le SIAO a participé à son élaboration, et participe à son 

comité suivi : élaboration de chartre de cohésion territoriale outil du Plan département d’action 

pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées qui vise à mettre en synergie les 

acteurs de terrain, les décideurs, les financeurs autour d’un projet commun de solidarité 

territoriale. 

 

Enfin, le SIAO a dû se préparer le dernier trimestre 2017 au changement d’application 

numérique comme outil de gestion de ses activités au 01/01/18. Il s’est montré réactif et efficace 

devant les délais imposés dans une période de forte activité (période hivernale), et tout autant 

compétent et rassurant auprès de l’ensemble des partenaires utilisateurs de ce logiciel.   

Le SIAO a également actualisé son site web en fin d’année. Le site présente les missions, 

l’équipe. Il donne des actualités … Il est consultable par www.siao115var.com 

  

http://www.siao115var.com/
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VIII. BILAN DES ACTIONS SELON LES ORIENTATIONS DE LA LOI ALUR 

 

 Le 20 février 2014, La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 

consacre juridiquement l’existence des SIAO, qui n’avaient jusqu’alors qu’une existence par 

circulaire depuis leur création en septembre 2010. La loi ALUR réaffirme également le principe 

d’un SIAO unique dans chaque département, et pose l’intégration du 115 dans le service intégré.  

Les missions et le cadre d’intervention du SIAO sont dorénavant inscrits dans le code de 

l’action sociale et des familles, dans la partie relative à la veille sociale : L345-2-4 à L345-2-10 

du CASF. 

 

LES PRECONISATIONS DE LA LOI 

ALUR 

ETAT DE REALISATION DES 

PRECONISATIONS 

 Les missions du SIAO doivent être réalisées par 

une personne morale unique à l’échelle du 

département 

 

Le SIAO 115 du Var est structuré en SIAO unique 

depuis janvier 2013, il est géré par l’association 

CCASS, membre de L’Union. 

 Le SIAO devra désormais gérer le service 

d’appel téléphonique 115 

 

Depuis la mise en œuvre du SIAO unique dans le var 

en janvier 2013, le SIAO gère le 115 

 Le SIAO peut, pour l’exercice de ses missions, 

passer des conventions avec les acteurs 

concourant au fonctionnement du dispositif AHI 

 

Le SIAO a engagé dès 2013 une campagne de 

conventionnement avec les prescripteurs et les 

associations gestionnaires de dispositifs 

d’hébergement et de logement. 

 Le SIAO assure une mission de coordination des 

acteurs de la veille sociale et met en place les 

instances nécessaires à l’examen partagé des 

situations individuelles et en particulier les 

situations les plus complexes 

 

Le SIAO a participé à l’ensemble des comités de 

veille sociale depuis 2013, il travaille en collaboration 

étroite avec les équipes mobiles et les accueils de 

jour. 

Il organise dans le cadre de commissions de 

coordination territoriale l’étude des situations 

complexes. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EB5544FDD33224346AD259065B2EA84B.tpdjo17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006157691&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20140707
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EB5544FDD33224346AD259065B2EA84B.tpdjo17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006157691&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20140707
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 Recense l’ensemble des places d’hébergement 

d’urgence, d’insertion et de stabilisation, les 

logements en résidence sociale et les logements 

des organismes exerçant des activités 

d’intermédiation locative 

 

Le SIAO a une vision exhaustive des structures 

d’hébergement et de logement adapté dans le Var, y 

compris des mesures d’intermédiation locative. 

 S’agissant de la prise en charge des femmes 

victimes de violence, la coopération entre le 

SIAO et les associations spécialisées sera 

encouragée et formalisée par la signature de 

conventions tripartites entre le représentant de 

l’Etat, le SIAO et les associations spécialisées 

 

Le SIAO est signataire d’une convention de 

partenariat rassemblant les CHRS et les associations 

spécialisées pour un accompagnement coordonné des 

femmes victimes de violence. 

 Coordination des actions du SIAO et du 

dispositif national d’asile (en attente de la 

circulaire relative aux modalités de partenariat) 

 

Le partenariat reste à formaliser. 

 Mise en place de collaborations en lien avec 

l’ARS pour une meilleure prise en compte des 

difficultés médicales ou psychiques des 

personnes accueillies en hébergement ou 

logement adapté 

 

Un protocole de prise en charge des personnes en 

situation de précarité à la sortie de l’hôpital signé en 

2014 entre le SIAO, des associations gestionnaires de 

GHL, l’ARS, la DDCS et des fédérations 

hospitalières. 

Après un état des lieux fructueux réalisé 

conjointement avec des acteurs sociaux sanitaires et 

des préconisations prises en compte dans le cadre des 

agoras de l’ARS PACA de 2015, des travaux ont été 

poursuivis pour mener : 

Un travail d’élaboration d’un cahier des charges pour 

une formation des travailleurs sociaux à la prise en 

compte de la souffrance psychique et des troubles 

psychiatriques, 

Un travail relatif à la prise en compte du soin dans les 

centres d’hébergement 
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Un travail relatif à la mise en œuvre d’un suivi 

personnalisé inter disciplinaire et interinstitutionnel 

pour la prise en compte des besoins 

d’accompagnement des « grands précaires ». 

 Participation à l’observation sociale et à la 

réalisation des diagnostics 360° 

 Mise en œuvre du DAHO (droit à l’hébergement 

opposable) 

Le SIAO a fourni en 2015 et 2016 les données 

d’observation produites par l’AUDAT dans le cadre 

du PLALHPD. 

Le SIAO participe et donne un avis technique en 

COMED, il procède à la mise en œuvre du DAHO 

suite aux décisions de la COMED 

 Utilisation d’un système d’information unique 

permettant au SIAO d’assurer ses missions 

Le SIAO utilise depuis 2013 le Système 

d’information PROGDIS. 

Il a travaillé à la migration des données et des 

utilisateurs vers un autre SI, le SI SIAO. 

 Contribuer à l’accès au logement ordinaire des 

personnes accueillies et identifier les 

demandeurs de logement, réaliser une 

évaluation sociale sur laquelle les bailleurs 

devront s’appuyer, recenser les personnes 

éligibles au contingent des logements réservés, 

alimenter dans SYPLO le vivier des demandeurs 

prioritaires 

Le SIAO travaille avec les opérateurs GHL à 

l’identification des prêts à sortir et à l’instruction de 

leur demande de logement dans PROGDIS ; 

Le SIAO saisit les demandes sur SYPLO 

Le SIAO travaille au cas par cas avec les bailleurs 

sociaux selon des modalités extrêmement variables. 

Difficultés à standardiser le traitement et l’orientation 

des demandeurs de logement pour l’ensemble des 

bailleurs. 

 

CONCLUSION  

 

 Si 2017 a été une année de consolidation et de poursuite des objectifs assignés au SIAO, 

avec un travail partenarial engagé, de qualité avec l’ensemble des acteurs du département, elle 

a également été une année de quelques changements, particulièrement :  
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 La présence du service au COMED, aux COVIA8.  

 Son implication au dispositif expérimental des accompagnements hors les murs au 

travers de diagnostic 

 La mise en œuvre d’un projet expérimental concernant des places dédiées et réservées 

aux grands précaires  

 Une réorganisation hiérarchique et fonctionnelle de l’association déclinée par trois pôles 

de compétences, dont celui du Pôle Social dans lequel le SIAO est inscrit.  

 L’arrivée de deux nouveaux collaborateurs et celle d’une directrice adjointe.  

 

Le SIAO 115 continue de s’inscrire dans une politique associative et une gouvernance qui sont 

un atout et une force compte-tenu de la spécificité et de la complexité de l’activité du service 

au cœur des logiques de politiques nationales en matière de structuration de l’offre publique 

d’hébergement et de logement adapté à l’échelle d’un département comme le Var. 

Il confirme sa position centrale dans le dispositif AHI et son rôle de coordination 

départementale et soutient sa mission de travail social et de service rendu à la personne. 

 

 

                                                           
8 Comité de veille inter associatif DALO  


