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COMPTE RENDU du COMITE TECHNIQUE DU SIAO du 14 janvier 19 

 

Liste des participants en pièce jointe  

 

Inscription des CHRS dans la politique du logement d’Abord : Après des propositions budgétaires 

suivies d’arrêtés de tarification avec l’application de tarif plafond et la modulation relative aux taux 

d’enfants accueillis, La DDCS, l’été dernier, a repris la main sur le renouvellement de l’aide sociale 

argumentant le regard partagé pour faciliter la fluidité des parcours … 

Questions : Quel retour ? Quel impact ?  

Les prolongations de séjour s’accompagnent d’axes de travail : inscription Syplo – orientation IML… 

Les délais accordés pour préparer la sortie en cas de refus de prolongations de séjour sont variables 

entre deux mois et quatre mois. Certains opérateurs proposent des durées de séjour en cohérence 

avec les objectifs fixés avec la personne, d’autres laissent cette appréciation à l’Etat.   

Certains séjours ne seront pas renouvelés à la fin de la prolongation accordée. Les gestionnaires se 

questionnent sur le positionnement de la DDCS face à cette situation. La posture des associations est 

aussi évoquée.  

Il a été remarqué pour une situation exceptionnelle qu’une fin de séjour a été fixée durant la période 

hivernale.  

Question : Quels sont les critères d’éligibilité opposés par la DDCS pour valider ou infirmer une 

prolongation de séjour ?  

Il est convenu que la DDCS rencontre tous les opérateurs pour porter la réflexion sur la 

transformation de l’offre de l’hébergement globale. Ces rencontres organisées par la DDCS ont pour 

objet d’évoquer avec chaque CHRS la mise en œuvre du plan du logement d’abord et les souhaits 

d'orientations (mesures hors les murs, hébergement recentré sur l’urgence et l’inconditionnalité…) 

A ce jour, seul le CHRS Accueil Provençal a eu une première rencontre. L’objectif est rappelé par Eva 

Tochou, il s’agit d’établir un dialogue afin d’identifier les compétences. Les orientations semblent se 

diriger vers deux principaux types de dispositif : l’accompagnement hors les murs et l’IML.  

Le CHRS Accueil Provençal confirme plusieurs rencontres entre chaque opérateur et la DDCS. Celle-ci 

sera en attente de propositions des GHL, qui devront répondre à la politique du logement d’abord, 

avec un souci pour l’Etat de couvrir en terme de réponse l’ensemble du département.  

Mise en place d’Ateliers : Au dernier comité de pilotage du PLALHPD qui s'est tenu en novembre 

2018, des groupes de travail sont mis en place afin d'actualiser notre PLALHPD :  

5 thématiques ont été identifiées : 

- La fluidité des parcours : groupe de travail prévu le jeudi 7 février à 14h00 

- La transformation de l'offre : groupe de travail prévu le mardi 12 mars à 14h00 

- La captation dans le parc privé : groupe de travail prévu le jeudi 4 avril à 14h00 

- La prévention des ruptures de parcours : groupe de travail prévu le lundi 13 mai à 14h00 

- L'accompagnement global : groupe prévu le mardi 4 juin à 14h00.  
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La mobilisation de l’ensemble des gestionnaires d’hébergement à participer à ces ateliers nous 

semble essentielle. L’enjeu étant de taille puisqu’il contribuera et à définir les prochaines 

orientations relatives à la transformation de l’offre.  

Echange autour de la labellisation des ménages « prêts à sortir » dans le logiciel Syplo : 

Les modalités de saisies sont rappelées : instruire une demande de logement social dans le SI SIAO 

sans oublier d’y ajouter le numéro unique. Les critères incontournables pour que le SIAO inscrive le 

ménage dans Syplo sont : un numéro unique et des ressources  

Il est rappelé que les ménages accueillis sur le dispositif AHI, sont prioritaires pour l’accès au 

logement social, au même titre que le DALO. En cela, il n’est donc pas nécessaire de déclencher un 

DALO uniquement pour accélérer l’attribution d’un logement social.  

Question : Le fait d’avoir deux labellisations (DALO et Prêt à sortir par exemple) accélère-t-il 

l’attribution d’un logement social ?   

Mme Adelus fait part d’un document de labellisation qu’en chemin remplie en plus d’une demande 

de logement social instruite dans le SI SIAO sur le SI SIAO  

Nécessité que la DDCS éclaircisse cette question, les opérateurs n’ayant pas tous le même niveau 

d’informations. 

 Point sur les nouvelles mesures IML de 2018 : 

Dans le cadre du plan quinquennal pour le logement d’Abord et la lutte contre le sans abrisme (2018-

2022), cinq priorités ont été définies autour de ce plan dont celle du développement de 

l’intermédiation locative. Au 31 décembre, la parc d’IML financé par l’Etat est estimé à 3 274 places 

dont 80 % en location/sous location et 20 % en mandat de gestion. Un nombre minimal de places à 

créer par région a été fixé pour 2018 et ce jusqu’en 2022. Pour information complète, L’instruction 

du 4 juin 2018 relative à la mise en œuvre du plan de relance de l’intermédiation locative dans le 

cadre du logement d’abord est joint à ce CR   

Rappel sur les modalités de saisies sur le SI SIAO afin d’identifier clairement le logement : pour cela, il 

est nécessaire de noter l’adresse précise lors de sa création. Le montant du loyer nu, ainsi que les 

charges lorsque les opérateurs connaissent leur montant. Remplir le maximum des onglets lors des 

créations.   

Constat est fait que tous les logements IML captés ne sont pas recensés dans le logiciel. La mise à 

jour de l’offre est indispensable pour permettre une gestion efficace, et une observation précise. Ne 

pas hésiter à contacter l’équipe du SIAO pour un soutien si nécessaire   

Les opérateurs ayant bénéficier des nouvelles mesures :  

EPLD /AIVS Le Toit (en mandat de gestion) /OVA/ En Chemin/ AVAF/SEV/Comite Commun/Amis de 

Paola  

Ces mesures sont financées à la place, et non pas au logement comme l’étaient les anciennes.  

Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié de la protection internationale (BPI) restent des 

publics prioritaires à reloger, sur ces nouvelles mesures IML. Pour autant, le relogement des BPI peut 

être également envisagé vers les anciennes mesures IML  

Les IML ne pourront dorénavant dépasser des séjours de dix-huit mois 
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Présentation de Action logement par Mme Chalupszack  

L’organisation est aujourd’hui nationale.  

Missions : Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires et accompagner les salariés 

pour faciliter l’accès logement et l’emploi  

Action logement propose à des entreprises clientes des logements pour leurs salariés. Ces derniers se 

rapprochent de leur employeur pour faire valider la demande de logement social.   

Action logement s’adresse avant tout à des personnes salariées 

Dans le cadre d’une collaboration avec le SIAO, l’expérimentation débute : Action Logement met à 

disposition des logements au SIAO.  

Les ménages identifiés « prêts à sortir » auprès du SIAO seront communiqués vers Action Logement. 

Action Logement se rapproche ensuite du référent social pour finaliser le dossier.  

Critères d’éligibilité :  

- Être salariés d’une entreprise.  

- Les personnes ayant des ressources, non salariées (bénéficiant du RSA par exemple) peuvent 

prétendre à Action Logement sous condition qu’elles soient inscrites à Pole Emploi.  

- Bénéficier d’un numéro unique  

Même si aucune voie décisionnaire est accordée aux professionnels d’Action Logement, ceux- ci 

participent aux commissions d’attribution des bailleurs sociaux.  

 

Présentation de la plateforme territoriale d’accompagnement  

Mme Lafargue Marie : coordinatrice de la plateforme. 

Dans le cadre du Plan quinquennal pour le Logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme 2018-

2022, « Mieux accompagner les personnes sans domicile et favoriser le maintien dans le logement », 

l’axe 9 vise à « renforcer et articuler l’accompagnement social vers et dans le logement et proposer 

des approches pluridisciplinaires et coordonnées ». Plus précisément, il s’agit « d’améliorer la 

coordination et l’efficacité des actions d’accompagnement au niveau local au moyen de plateformes 

territoriales d’accompagnement ».  

Les plateformes seront centrées sur l’accès direct au logement et le maintien dans le logement. 

L’ambition est bien l’accès au logement sans passer par les étapes du « parcours en escalier », avec un 

accompagnement « à 360° » des personnes identifiées en mobilisant les moyens du droit commun 

existants. 

Concernant la CAVEM, deux réunions de préfiguration ont été organisées le 13 juin et le 14 septembre 

2018. Une rencontre avec les élus de la CAVEM s’est tenue le 25 septembre 2018 ; les élus ont exprimé 

leur accord avec cette démarche.  

Le schéma général d’organisation de la PFTA comprend cinq phases, qui font intervenir plusieurs types 

d’acteurs : 

- Repérage et première évaluation de la situation, orientation vers la PFTA par des prescripteurs. 
- Décision de retenir ou non cette situation prise par la PFTA. 
- Approfondissement du diagnostic et du projet de la personne, si nécessaire, par des experts. 
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- Formalisation du projet personnalisé partagé et désignation d’un référent par la PFTA. 
- Mise en œuvre de l’accompagnement par un ou des accompagnateurs. 
 
L’expérimentation porte sur douze mois, avec une file active de 10 situations (accès et maintien), 10 

mesures d’accompagnement Hors Les Murs sont confiées au CHRS Les Adrets du Var pour 

l’accompagnent des personnes concernées  

- Place de la PFTA au sein du SIAO qui est une instance décisionnaire, à la différence de la 

CCT, de plus la CCT ne restreint pas les situations aux situations complexes d’accès et de 

maintien au logement 

 

Le public visé relève du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) et du Plan départemental 

d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) : 

- Des personnes sans abri, vivant à la rue ; 
- Des personnes mal-logées (habitat indigne ou insalubre, squat…) ou hébergées en structures ; 
- Des personnes fragiles sur le point d’intégrer un logement ; 
- Des personnes logées qui rencontrent de grandes difficultés pour se maintenir dans leur logement 

et/ou sont menacées d’expulsion… 
 

Outre un problème d’accès ou de maintien dans le logement, le ménage devra également présenter 

une ou plusieurs problématiques connexes, qui concernent son parcours de vie ou son parcours 

professionnel, constituent un frein au logement et nécessitent des interventions croisées : problèmes 

de santé (somatiques, psychiques, addictions), d’accès à un emploi ou à une formation, éducatifs. 

 

Dans une double logique de mobilisation et de mutualisation, les PFTA ont deux types d’objectifs : 

- La coordination des acteurs du territoire, confiée par le comité de pilotage au SIAO, visant à : 
- Décloisonner les dispositifs existants ; 
- Organiser un dispositif intégré de prise en charge pour l’accès à un logement ou le maintien ; 
- Mobiliser des moyens : logements et mesures d’accompagnement ; 
- Garantir une réponse ou une continuité de parcours ; 
- Améliorer l’efficacité des actions d’accompagnement ; 
- Favoriser l’acculturation mutuelle des acteurs et l’évolution des pratiques ; 
- Développer la coopération entre les acteurs du territoire et la recherche de réponses nouvelles 

aux besoins ; 
 

- La coordination dédiée, mise en œuvre par un ou plusieurs opérateurs (référent de parcours, 
gestionnaire de cas…) autour de situations individuelles complexes pour : 
- Réaliser un diagnostic complémentaire personnalisé identifiant les autres problématiques 

liées à l’accès ou au maintien dans le logement ; 
- Proposer un accompagnement personnalisé, cohérent et continu ; 
- Assurer un suivi par un référent unique ; 
- Renforcer l’autonomie de la personne accompagnée par sa participation active et la 

mobilisation de ses ressources. 
 
 
 



5 
Compte rendu du Comité technique du SIAO du 14/01/19 

Places Hivernales complémentaires  

36 places recensées complémentaires pour la période du 1 novembre 2018 au 31 mars 2019  

La gestion de ces places ne se fait pas à la nuitée : l’idée étant de proposer à la personne un 

accompagnement, sur toute la période, et de préparer la sortie pour éviter le retour à la rue.  Les 

personnes, sont donc orientées toute la période hivernale  

La Cride : 28 places dans un centre de vacances à Sanary. La gestion revient à la ligue de 

l’enseignement. Responsable Mr Pazery  

Les amis de Paola à St Raphael : 2 places  

Les adrets regroupés à Sollies : 4 places  

La fontaine du grand jacques à Brignoles : 1 place 

L’étoile à Draguignan :1 place  

 

FNAVDL : Point sur les mesures FNAVDL : constat est fait que peu de FNAVDL est accepté lors des 

COMED   

Le SIAO se propose de questionner les critères lors de la prochaine COMED et de faire un point sur 

cette question. 

Les mesures FNAVDL entrent complètement dans la logique du logement d’abord, elles ont une 

action de consolidation, afin de garantir l’accès certes au logement mais le maintien également  

Pas de mesures complémentaires pour l’année 2018, bien au contraire, les opérateurs porteurs de 

FNAVDL accusent une forte baisse de leurs mesures.  

  

La date du prochain COTECH a été arrêtée au 25 mars 2019 à 9h30, 

 le lieu sera fixé en fonction du nombre de participants  

 

 

Nous vous remercions pour votre participation. 

 


