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Introduction 

 
En janvier 2007, le mouvement des Enfants de Don Quichotte rappelait qu’un « chez 

soi » est un droit et ne doit pas être considéré en termes de mérite. Deux mois plus 

tard, les députés votent la loi DALO mettent en place le droit au logement opposable. 

Par la suite, la conférence de consensus, animée par la FNARS, met au jour le besoin 

d’un diagnostic en matière de logement/hébergement et de coordination des 

différents acteurs. Le rapport d’Étienne Pinte ira dans le même sens et préconisera le 

renforcement du pilotage national et régional en organisant l’accompagnement 

autour de la personne.  

 

En novembre 2009, la stratégie de refondation de la politique d’hébergement et 

d’accès au logement pose le principe de base « le logement d’abord ».  

 

C’est dans ce contexte que nait en 2010 l’ambition d’un Service Intégré d’Accueil et 

d’Orientation. En 2014, la loi ALUR  lui apporte une véritable reconnaissance 

juridique. En effet, cette loi confirme le SIAO dans son rôle primordial dans la 

politique de prise en charge des personnes sans-abris. Désormais, le Code de l’Action 

Sociale et des Familles reconnaît le SIAO comme instance de coordination 

départementale du dispositif de veille sociale.  

 

En Eure-et-Loir la mission du SIAO a été confiée au FAC et, jusqu’en octobre 2014, 

les deux volets « Urgence » et « Insertion » ont été gérés par une même équipe. Afin 

de dynamiser le volet « Insertion », le FAC a décidé de dégager une équipe chargée 

spécifiquement de cette mission. Cette réorganisation ne remet pas en cause le 

principe d’un SIAO unique posé par la loi ALUR, car les deux équipes coopèrent 

ensemble quotidiennement, mais vise à construire un véritable réseau entre tous les 

acteurs de l’insertion.  

 

C’est à travers cet historique que se dégagent les principes d’action du SIAO : 

- la continuité de la prise en charge 

- l’égalité face au service rendu 

- l’adaptabilité des prestations aux besoins des personnes 

 

Service Intégré d’Accueil et 

d’Orientation 



Pour réaliser ses missions et mettre en œuvre ces principes, le SIAO a besoin de 

connaître la demande, l’offre et surtout les besoins des personnes sollicitant un 

hébergement. Le travail de l’équipe précédente a permis de recenser toutes les places 

d’hébergement et de centraliser la majorité des demandes envoyées par les 

prescripteurs. Cependant pour répondre à nos missions, nous avons surtout besoin 

de l’implication de tous les acteurs. En effet, pour développer un accompagnement 

social coordonné autour de la personne, dépassant les clivages institutionnels ou liés 

aux dispositifs d’accueil et de prise en charge, comme l’a préconisé le rapport 

d’Étienne Pinte, le SIAO a besoin de l’expertise de tous les opérateurs agissant en 

faveur des personnes sans hébergement ou risquant de le devenir.  

 

L’année 2014 a été marquée par la mise en place de ce réseau. L’implication des 

différents acteurs est révélatrice d’une maturation du projet du SIAO dans l’Eure-et-

Loir.  

 

Les trois premiers mois de la nouvelle équipe ont été intenses et l’année à venir 

s’inscrira dans cette tendance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Le ministère  chargé du logement ainsi que et celui chargé des affaires sociales 
essaient de répondre aux besoins des personnes en difficultés sociales, et entre autre, 
aux difficultés d’accès au logement. Au vu du contexte sociétal, nous faisons le 
constat que la précarisation touche de plus en plus de personnes chaque année. 
Une des réponses de ces ministères apportée aux personnes précarisées est 
l’hébergement. 
 
Le 115, numéro vert à destination des sans-abris, est l’outil sur lequel repose tout le 
fonctionnement du SIAO urgence. Aussi, au cours de ce rapport d’activité, nous 
passerons tantôt du 115 qui réceptionne les appels et les demandes, au SIAO qui 
récupère les demandes et oriente les demandeurs vers les places d’urgence (CHU) 
disponibles sur le département. 
 
Pour ce qui concerne les demandes d’hébergement en CHRS urgence, elles sont 
saisies par le travailleur social référent sur le logiciel dédié (SI SIAO) et traitées 
ensuite par l’équipe du SIAO. 
 
Rappelons à nouveau que « toute personne se retrouvant à la rue a droit à 
l’hébergement de manière inconditionnelle sans qu’aucune notion de ressources, de 
papiers ou de situation familiale ne viennent interférer dans la décision d’acceptation 
ou non à cet hébergement ».  
 
Cet hébergement est une mise à l’abri temporaire en vue d’une autre solution 
d’hébergement ou logement plus pérenne.  
 
L’accès à cet hébergement se fait par l’intermédiaire du 115, numéro d’urgence 
national pour les sans-abris. Ce numéro d’appel d’urgence est un dispositif de 
régulation et d’orientation.  
 
La gestion des appels sur le 115 permet d’orienter la personne 24h sur 24h, en 
fonction de ses besoins (Lieu d’hébergement, repas, informations liées à la santé, 
écoute et orientation vers les services sociaux adaptés). 
 
Pour se faire, les intervenants sociaux du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
d’Urgence (SIAO Urgence) doivent avoir une connaissance départementale des lieux 
d’hébergements d’urgence. 
 
Sur l’Eure-et-Loir nous disposons de plusieurs lieux d’hébergement :  

- Un local à Nogent le Rotrou 

→ Orientation via le CCAS de la commune toute l’année  
→ Lors du déclenchement « Grand froid » uniquement, les pompiers peuvent 
également accéder à ce logement pour y mettre des personnes à l’abri. 

- RELAIS LOGEMENT à Dreux 

SIAO URGENCE 

 



→ Orientation via le numéro d’urgence « 115 »  lors de la période hivernale, 10 places 
quotidiennes durant l’hiver. 
 
A noter qu’auparavant le Relais Logement gérait lui-même ses places d’hébergement 
d’urgence. 

- Centre d’Hébergement d’Urgence à Chartres 

→ Orientation via le numéro d’urgence « 115 » uniquement, cette structure a une 
capacité d’accueil de 40 lits annuels ainsi que 25 lits supplémentaires ouverts pour 
l’hiver 2014-2015. 

- Le Bercail à Chartres 

→ Orientation via le SIAO, cette structure dispose de 9 lits d’urgence destinés à la 
protection de femmes avec enfants. 
 

 
I. La mission SIAO URGENCE : 

 
► Réception des appels d’urgence du département  (via le 115) 
► Régulation de l’offre et de la demande d’hébergement d’urgence 
►Coordination des acteurs du dispositif maraude 
 
Obligations 
► Orientation téléphonique de chaque demandeur 
► Organisation de la veille sociale 
► Indicateurs journaliers pendant la période hivernale et hebdomadaire pour la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

 
Les intervenants sociaux ont pour missions de réceptionner tous les appels 115 et 
d’attribuer les places d’hébergement d’urgence et de gérer simultanément  la 
permanence SAO. Ceci implique :  

- L’accueil physique et téléphonique sur le service 

- Gérer les domiciliations 

- Réaliser l’évaluation administrative de toute nouvelle personne 

-  

Afin de répondre à de multiples demandes de la part de nos financeurs en termes de  
statistiques et de données précises sur notre activité, l’équipe a mis en place 
différents outils informatiques adaptés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPELS 115 : 17929 

 Total des refus d’hébergement  1489 

 Manque de place 1310 

 Transgression 60 

 Hors département 119 

 APPELS Maraude                                     
: 2432 

ORIENTATION vers l’hébergement:           

(en nombre de lits occupés)                                      

 CHU FAC : 19187 

 FAC (hôtel social / urgence famille) * 939 

 Hôtels 117 

 Dreux (Relais Logement) 1639 

 Le bercail  290 

 
 
Auparavant l’activité 115 ainsi que notre capacité d’hébergement, avaient un mode 
de fonctionnement différent suivant les périodes hivernales et estivales. 
 
Depuis 2013, les places d’hébergements se stabilisent de façon annuelle, de ce fait, 
l’activité du 115  également. La sollicitation du numéro d’urgence n’est donc plus en 
baisse durant la période estivale. 
 
Ce fonctionnement annuel est sans répit. L’activité est dense pour les intervenants 
sociaux en charge de la réponse téléphonique. C’est une mission souvent épuisante 
par la multitude de tâches inhérentes liées au service (115, accueil SAO, standard 
téléphonique, gestion des domiciliations et courriers, accueil et aide administrative). 
 
La charge de gestion du 115 s’est amplifiée de manière considérable durant ces 
dernières années, jusqu’à mobiliser la quasi-totalité du temps de travail du salarié 
présent. 
Par voie de conséquence, les autres missions du SAO/SIAO ont dû être parfois 
relayées au second plan, manquant fortement de temps, notamment sur certains 
services rendus aux usagers.  
 
Manquant de moyens humains pour répondre de façon satisfaisante à toutes ces 
missions, les intervenants sociaux et l’ensemble du pôle urgence se sont réunis pour 
réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement. 
 
Une mutualisation des équipes SIAO Urgence, Maraude et Centre d’Hébergement 
d’Urgence (CHU) a été mise en place en novembre 2014. 
 
A l’origine deux salariés étaient affectés uniquement aux missions SIAO et à ce jour 6 
salariés sont déployés sur l’ensemble des missions d’urgence. Ce fonctionnement a 
permis à chacun des salariés d’avoir une meilleure connaissance des missions 



d’urgence, passant à la fois du 115 au centre d’hébergement tout en étant disponible 
pour effectuer des maraudes.  
 
Les missions d’urgence demandent beaucoup d’énergie, tant dans la gestion du 
collectif d’hébergement que du 115. L’équipe a trouvé dans cette mutualisation un 
nouveau souffle, permettant à chacun d’être chargé d’une tâche bien précise sur une 
période définie. Après quelques mois de fonctionnement, nous remarquons que cela 
a permis un meilleur équilibre de travail pour chaque professionnel. La 
mutualisation de l’équipe éducative permet également de diversifier et dynamiser 
notre travail (par toutes les missions confiées SIAO/CHU/Maraude).  
 
 
 

II. Le 115 sur l’année 2014 
 

Rappelons la circulaire de Cécile Duflot datant d’octobre 2012 ; « Sortir d'une gestion 
saisonnière de l'hébergement d'urgence et permettre aux personnes sans abri ou mal logées 
d'accéder durablement à un logement digne et adapté », 
Qui vient en complément du texte de la loi DALO stipulant que : 
« Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y 
demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette 
orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un 
logement, adaptés à sa situation. » 
 
Malgré des places d’hébergement  en augmentation régulière, les intervenants 
sociaux au SIAO Urgence ont émis 1310 refus, faute de places disponibles sur le 

département en 2014, laissant parfois sans solutions aussi bien des personnes seules 
que des familles avec enfants.  
 
Certaines des structures départementales ont un financement uniquement pour la 
période hivernale ils ne sont plus en mesure d’accueillir du public après le 31 Mars. 
 
C’est le cas du Relais Logement de Dreux (1/3 des refus prononcés cet hiver), les 
demandes d’hébergement « drouaises » peuvent être orientées vers Chartres encore 
faut-il que les personnes soient mobiles. La majorité des refus du département sont 
recensés sur le trimestre qui précède la période hivernale, le dispositif à cette période 
de l’année est complètement saturé.  
 
N’ayant pas de perspectives immédiates sur l’agglomération drouaise, les 
intervenants sociaux sollicitaient régulièrement l’Aide Sociale à l’Enfance lorsqu’une 
femme avec 1 enfant de moins de trois ans se retrouvait sans solution. 
 
Pour certaines familles une prise en charge à l’hôtel a donc pu être envisagée 
quelques jours.  
 
Notre service SIAO Urgence est en constante communication avec les services de 
l’Etat : Préfecture départementale et régionale, DDCSPP mais aussi avec la FNARS 



pour transmettre toutes les informations et chiffres concernant l’activité liée au 115 et 
à l’hébergement d’urgence. 
 
Nous devons donc remplir quotidiennement divers tableaux statistiques afin de 
maintenir les données à jour.  
 
Nous remarquons qu’au fur et à mesure des années, L’Etat a besoin de plus de 
précisions sur le public accueilli dans le cadre du 115.  
 
Nous avons donc créé des outils concrets et primordiaux pour répondre de manière 
instantanée et rapide aux sollicitations de l’Etat mais également à celle de notre 
employeur, le Foyer d’Accueil Chartrain.  
 
Le ministère  chargé du logement ainsi que et celui chargé des affaires sociales 
essaient de répondre aux besoins des personnes en difficultés sociales, et entre autre, 
aux difficultés d’accès au logement. Au vu du contexte sociétal, nous faisons le 
constat que la précarisation touche de plus en plus de personnes chaque année. 
 
Une des réponses de ces ministères apportée aux personnes précarisées est 
l’hébergement. 
 
Rappelons à nouveau que « toute personne se retrouvant à la rue a droit à 
l’hébergement de manière inconditionnelle sans qu’aucune notion de ressources, de 
papiers ou de situation familiale ne viennent interférer dans la décision d’acceptation 
ou non à cet hébergement ».  
Cet hébergement est une mise à l’abri temporaire en vue d’une autre solution 
d’hébergement ou logement plus pérenne.  
 
L’accès à cet hébergement se fait par l’intermédiaire du 115, numéro d’urgence 
national pour les sans-abris. Ce numéro d’appel d’urgence est un dispositif de 
régulation et d’orientation.  
 
La gestion des appels sur le 115 permet d’orienter la personne 24h sur 24h, en 
fonction de ses besoins (Lieu d’hébergement, repas, informations liées à la santé, 
écoute et orientation vers les services sociaux adaptés). 
 
Pour se faire, les intervenants sociaux du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
d’Urgence (SIAO Urgence) doivent avoir une connaissance départementale des lieux 
d’hébergements d’urgence. 
Sur l’Eure-et-Loir nous disposons de plusieurs lieux d’hébergement :  

- Un local à Nogent le Rotrou 

→ Orientation via le CCAS de la commune toute l’année  
→ Lors du déclenchement « Grand froid » uniquement, les pompiers peuvent 
également accéder à ce logement pour y mettre des personnes à l’abri. 

- RELAIS LOGEMENT à Dreux 

→ Orientation via le numéro d’urgence « 115 »  lors de la période hivernale, 10 places 
quotidiennes durant l’hiver. 



A noter qu’auparavant le Relais Logement gérait lui-même ses places d’hébergement 
d’urgence. 

- Centre d’Hébergement d’Urgence à Chartres 

→ Orientation via le numéro d’urgence « 115 » uniquement, cette structure a une 
capacité d’accueil de 40 lits annuels ainsi que 25 lits supplémentaires ouverts pour 
l’hiver 2014-2015. 

- Le Bercail à Chartres 

→ Orientation via le SIAO, cette structure dispose de 9 lits d’urgence destinés à la 
protection de femmes avec enfants. 

 
I. La mission SIAO URGENCE : 

 
► Réception des appels d’urgence du département  (via le 115) 
► Régulation de l’offre et de la demande d’hébergement d’urgence 
►Coordination des acteurs du dispositif maraude 
 
Obligations 
► Orientation téléphonique de chaque demandeur 
► Organisation de la veille sociale 
► Indicateurs journaliers pendant la période hivernale et hebdomadaire pour la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

 
Les intervenants sociaux ont pour missions de réceptionner tous les appels 115 et 
d’attribuer les places d’hébergement d’urgence et de gérer simultanément  la 
permanence SAO. Ceci implique :  

- L’accueil physique et téléphonique sur le service 

- Gérer les domiciliations 

- Réaliser l’évaluation administrative de toute nouvelle personne 

Afin de répondre à de multiples demandes de la part de nos financeurs en termes de  
statistiques et de données précises sur notre activité, l’équipe a mis en place 
différents outils informatiques adaptés. 
 
Auparavant l’activité 115 ainsi que notre capacité d’hébergement, avaient un mode 
de fonctionnement différent suivant les périodes hivernales et estivales. 
 
Depuis 2013, les places d’hébergements se stabilisent de façon annuelle, de ce fait, 
l’activité du 115  également. La sollicitation du numéro d’urgence n’est donc plus en 
baisse durant la période estivale. 
 
Ce fonctionnement annuel est sans répit. L’activité est dense pour les intervenants 
sociaux en charge de la réponse téléphonique. C’est une mission souvent épuisante 
par la multitude de tâches inhérentes liées au service (115, accueil SAO, standard 
téléphonique, gestion des domiciliations et courriers, accueil et aide administrative). 
 
La charge de gestion du 115 s’est amplifiée de manière considérable durant ces 
dernières années, jusqu’à mobiliser la quasi-totalité du temps de travail du salarié 
présent. 



 
Par voie de conséquence, les autres missions du SAO/SIAO ont dû être parfois 
relayées au second plan, manquant fortement de temps, notamment sur certains 
services rendus aux usagers.  
 
Manquant de moyens humains pour répondre de façon satisfaisante à toutes ces 
missions, les intervenants sociaux et l’ensemble du pôle urgence se sont réunis pour 
réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement. 
Une mutualisation des équipes SIAO Urgence, Maraude et Centre d’Hébergement 
d’Urgence (CHU) a été mise en place en novembre 2014. 
 
A l’origine deux salariés étaient affectés uniquement aux missions SIAO et à ce jour 6 
salariés sont déployés sur l’ensemble des missions d’urgence. Ce fonctionnement a 
permis à chacun des salariés d’avoir une meilleure connaissance des missions 
d’urgence, passant à la fois du 115 au centre d’hébergement tout en étant disponible 
pour effectuer des maraudes.  
 
Les missions d’urgence demandent beaucoup d’énergie, tant dans la gestion du 
collectif d’hébergement que du 115. L’équipe a trouvé dans cette mutualisation un 
nouveau souffle, permettant à chacun d’être chargé d’une tâche bien précise sur une 
période définie. Après quelques mois de fonctionnement, nous remarquons que cela 
a permis un meilleur équilibre de travail pour chaque professionnel. La 
mutualisation de l’équipe éducative permet également de diversifier et dynamiser 
notre travail (par toutes les missions confiées SIAO/CHU/Maraude).  
 

II. Le 115 sur l’année 2014 
Rappelons la circulaire de Cécile Duflot datant d’octobre 2012 ; « Sortir d'une gestion 
saisonnière de l'hébergement d'urgence et permettre aux personnes sans abri ou mal logées 
d'accéder durablement à un logement digne et adapté », 
Qui vient en complément du texte de la loi DALO stipulant que : 
« Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y 
demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette 
orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un 
logement, adaptés à sa situation. » 
 
Ainsi, et ce malgré la fin de la période hivernale, l’Etat a maintenu une grande partie 
des places d’hébergement favorisant une sortie échelonnée des usagers.  
 
Le maintien de l’hébergement nous a permis de poursuivre l’accompagnement des 
usagers et ainsi permettre l’élaboration de leur projet et une orientation vers un autre 
dispositif. Ainsi, nous essayons d’optimiser les départs vers une orientation positive.  
 
Notons que sur les périodes de forte chaleur, l’activité liée à la demande 
d’hébergement d’urgence est similaire à celle d’une période de grand froid, la 
période estivale ne rimant pas avec l’arrêt de la précarisation et de pauvreté des 
personnes. N’oublions pas que le public accueilli pendant les mois d’hiver reste en 
partie toujours demandeur d’une place d’hébergement durant les mois qui suivent. 



De plus, l’accueil se poursuit également avec de nouvelles personnes se retrouvant 
sans solution. 
 
Malgré des places d’hébergement  en augmentation régulière, les intervenants 
sociaux au SIAO Urgence ont émis 1310 refus, faute de places disponibles sur le 

département en 2014, laissant parfois sans solutions aussi bien des personnes seules 
que des familles avec enfants.  
 
Certaines des structures départementales ont un financement uniquement pour la 
période hivernale ils ne sont plus en mesure d’accueillir du public après le 31 Mars. 
 
C’est le cas du Relais Logement de Dreux (1/3 des refus prononcés cet hiver), les 
demandes d’hébergement « drouaises » peuvent être orientées vers Chartres encore 
faut-il que les personnes soient mobiles. La majorité des refus du département sont 
recensés sur le trimestre qui précède la période hivernale, le dispositif à cette période 
de l’année est complètement saturé.  
 
N’ayant pas de perspectives immédiates sur l’agglomération drouaise, les 
intervenants sociaux sollicitaient régulièrement l’Aide Sociale à l’Enfance lorsqu’une 
femme avec 1 enfant de moins de trois ans se retrouvait sans solution. 
 
Pour certaines familles une prise en charge à l’hôtel a donc pu être envisagée 
quelques jours.  
Notre service SIAO Urgence est en constante communication avec les services de 
l’Etat : Préfecture départementale et régionale, DDCSPP mais aussi avec la FNARS 
pour transmettre toutes les informations et chiffres concernant l’activité liée au 115 et 
à l’hébergement d’urgence. 
 
Nous devons donc remplir quotidiennement divers tableaux statistiques afin de 
maintenir les données à jour.  
 
Nous remarquons qu’au fur et à mesure des années, L’Etat a besoin de plus de 
précisions sur le public accueilli dans le cadre du 115.  
 
Nous avons donc créé des outils concrets et primordiaux pour répondre de manière 
instantanée et rapide aux sollicitations de l’Etat mais également à celle de notre 
employeur, le Foyer d’Accueil Chartrain.  
 

III. Coordination 115 / Maraude : 
Avant la mise en place de chaque dispositif hivernal au mois de novembre, les 
intervenants du SIAO Urgence organisent une réunion avec toutes les associations 
caritatives qui réalisent des maraudes sur le tissu départemental. 
 
Lors de cette rencontre, nous avons mis en place un roulement type pour la maraude 
afin de répondre à cette mission chaque soir. 
 



Nous avons convenu que toute personne voulant bénéficier d’un repas ou d’une 
couverture devait faire appel au 115 afin de connaître l’identité de la personne et le 
lieu où intervenir. Cette  démarche permet le repérage des situations précaires sur le 
territoire d’une part et d’éviter de travailler en doublon d’autre part. 
 
Ce dispositif maraude est essentiel, il permet la première accroche avec les personnes 
dans la rue, les accompagne vers l’hébergement et permet l’accès aux services d’aides 
tel que le SAO pour Chartres. Aller au-devant des personnes les plus désocialisées, 
telle est la mission de la maraude. 
 
Il n’existe pas de Samu Social en Eure-et-Loir mais plusieurs associations 
interviennent sur les maraudes, comme suit : 

- Le Foyer d’Accueil Chartrain, Maraude professionnelle,  qui prend en charge 

du lundi au vendredi (en hiver) 

- La Croix Rouge Française qui intervient les vendredis et samedis (en hiver) 

- Les Restaurants du Cœur qui distribuent des paniers repas chaque dimanche 

(toute l’année) 

Nous pouvons préciser que cette organisation entre associations permet une 
connaissance commune des personnes et tente à uniformiser les pratiques afin 
d’offrir un service constant aux usagers.  
 
Ce fonctionnement est très bien appliqué cette année, chaque intervenant maraude 
informe désormais le 115 de son départ. Ce dispositif est devenu très réactif, permet 
à présent une orientation rapide vers les personnes en demande. 
Le partenariat des trois associations offrant leurs services aux usagers via la 
Maraude, a très bien fonctionné cette année.  
 
Il est important que l’on puisse continuer à travailler ensemble, la communication est 
primordiale si l’on veut poursuivre cette action qui se veut nécessaire et vitale en 
terme de veille sociale.  
 
 
 
 

IV. Perspectives : 
L’objectif premier est de poursuivre ce fonctionnement de mutualisation du 
personnel des services 115-CHU-Maraude. A terme, nous souhaitons que le SIAO 
Urgence soit réellement orienteur sur tout le département et ce, toute l’année. 
 

Constats actuels : 
Après quelques mois de fonctionnement nous remarquons des résultats positifs sur 
de nombreux points ; cohésion et cohérence de l’équipe, diversification des missions 
synonyme de motivation etc.  
 
Malgré tout, nous ne pouvons que faire le constat d’un manque de temps et de 
moyens pour répondre de manière satisfaisante à toutes nos missions (SIAO 
Urgence, SAO, CHU/Maraude). 



 
Nous remarquons que de nombreuses personnes se retrouvent dans des situations 
précaires pour cause de licenciement, rupture familiale, amicales etc. La pauvreté et 
la précarisation amènent à la multiplication des besoins, des sollicitations via le 
numéro d’urgence, le 115. 
 
De ce fait, l’équipe doit gérer une multitude de tâches et de sollicitations diverses. Il 
est parfois difficile de réussir à ce sortir des tâches quotidiennes pour passer un peu 
de temps sur des échanges relationnels plus humains, qui se veulent néanmoins 
nécessaires.  
 
En conclusion, l’augmentation du nombre de places d’hébergement chaque année, 
un SIAO qui doit répondre aux demandes départementales, un ensemble d’actions 
de plus en plus précises demandées multiplient le nombre d’actes à réaliser par les 
professionnels. Il est indispensable de veiller à ce que cette réalité n’impacte pas trop 
la qualité du travail rendu et la santé morale et physique de nos professionnels. 
 
 
 

V. Quelques chiffres … 

 

A. Recensement chiffrée de l’année 2014 :  

APPELS 115 : 17929 

 Total des refus d’hébergement  1489 

 Manque de place 1310 

 Transgression 60 

 Hors département 119 

 APPELS Maraude                                     
: 2432 

ORIENTATION vers l’hébergement:           

(en nombre de lits occupés)                                      

 CHU FAC : 19187 

 FAC (hôtel social / urgence famille) * 939 

 Hôtels 117 

 Dreux (Relais Logement) 1639 

 Le bercail  290 

 
* Quelques places disponibles de façon aléatoire sur les services CHRS du Foyer 
d’Accueil Chartrain (Hôtel Social et Urgence Famille) lorsque les résidents 
s’absentent, ou simplement entre un départ et une nouvelle admission. Plutôt que de 
laisser ces lits vacants, les services CHRS les mettent à disposition du 115, permettant 
ainsi de mettre une ou plusieurs personnes à l’abri. 
 
 
 
 



B. Nombres de personnes orientées :  

 
Au cours de l’année 2014, 344 situations différentes ont pu bénéficier d’une place au 
Centre d’Hébergement d’Urgence à Chartres et Dreux via le numéro d’appel 
d’urgence « 115 ». 
(425 personnes orientées à Chartres et 73 personnes à Dreux) 
→ Compositions familiales  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. La période hivernale (du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015) 

 
Quelques chiffres du 1er Novembre 2014 au 31 Mars 2015 : 

- Nombre d’appels au 115 pour un hébergement : 7935 

- Nombre d’appels au 115 pour la maraude : 1035 

- Nombre de refus d’hébergement par manque de places : 196 

- Nombre d’appels sur le 115 pour un signalement : 10 

- Nombre d’orientation vers l’hébergement : 13096 lis occupés (1 lit = 1 

personne) 

Chartres Centre d’Hébergement d’Urgence : 9560 
Chartres places CHRS : 386 
Dreux Relais Logement : 2052 
Chartres Le Bercail : 1098 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homme 212 

Femme 54 

Couple  15 

Couple + enfant 22 

Femme + enfant 41 

Homme + enfant 0 

   

Enfants 117 



Conclusion 
 
Nous constatons une précarité de plus en plus diversifiée, touchant tout type de 
population, avec de plus en plus de jeunes, démunis par les obligations de la société 
qui les entoure, un public en attente d’asile ou débouté de l’asile n’ayant aucun autre 
lieu pouvant les accueillir. 
 
Ces publics éclectiques ont tous besoin d’être mis à l’abri, certains n’ont pas encore 
accès au logement, d’autres ne l’auront peut-être jamais. N’oublions pas les 
difficultés rencontrées par les dits « exclus », par l’image dans laquelle la société les 
maintient. 
 
En effet le logement n’est pas accessible à tous, les hébergements d’urgence ne sont 
plus juste un tremplin comme il y a quelques années, mais une réelle solution en 
attente de mieux, un « Mieux » qui sera difficile à trouver pour bon nombre d’entre 
eux.  
 
Les CHU sont  les seul lieux d’accueil des personnes déboutées de leur demande 
d’asile qui se retrouvent sans papiers sur le territoire français. Ces familles sont bien 
présentes sur notre département et ont le droit, comme toute personne, à un 
hébergement. De ce fait, le 115 est leur unique moyen de passer la nuit au chaud. 
 
La pérennisation de places supplémentaires cette année a apporté une meilleure 
qualité de réponse à l’urgence, la majeure partie des demandes ont pu aboutir vers 
une mise à l’abri.  
L’implication de l’équipe qui tente de se stabiliser a été également un facteur 
important cette année. En effet, un peu de recul sur les missions d’urgence ont 
permis de se poser ensemble pour réfléchir à la manière de  « travailler mieux ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Vers le parcours idéal d’une demande d’hébergement : 

 
Activité 2014 : 

 

 

 2014 2013 

 Demandes Personnes Demandes Personnes 

Hommes seuls  173 165 174 146 
Femmes seules  54 53 63 60 
Couples sans enfant  38 36 16 14 
Couples avec enfants  98 92 234 205 
Femmes seules avec 
enfants  229 209 149 136 
Hommes seuls avec enfants  3 3 29 29 
Groupes d’adultes sans 
enfant  13 13 30 29 

      

Total  608 571 695 619 
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En 2014 le SIAO a traité 608 demandes. On observe une diminution du nombre de 

demandes entre 2013 et 2014, mais aussi une diminution du nombre de demandes 

par personnes, ce qui témoigne d’une meilleure orientation des personnes. En effet, si 

les demandes par personne sont moins nombreuses, c’est que leurs orientations sont 

plus adaptées et ne nécessitent plus une réorientation. 

On observe également un changement dans la typologie des ménages par la 

diminution des demandes pour les couples avec enfants et par l’augmentation des 

demandes pour les femmes seules avec enfants. 

 

Malgré un important progrès quant à l’utilisation de la plateforme internet SI-SIAO 

par les partenaires, le fait que certains d’entre eux ne l’utilisent toujours pas ne nous 

permet pas de fournir les chiffres exacts du nombre de demandes qui ont abouti à 

l’hébergement ou ont été annulées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcours d’une demande d’hébergement en Eure et Loir  

 
 

 

 

En 2014, nous avons observé une meilleure utilisation de la plateforme SI-SIAO par 

les prescripteurs et cela malgré de nombreux obstacles d’ordre techniques. La 

plupart des demandes nous sont parvenues via ce logiciel. Réceptionnée par l’équipe 

du SIAO, la demande est ensuite étudiée dans l’objectif de préconiser un dispositif 

d’hébergement ou de logement. Elle est ensuite inscrite sur la liste d’attente de la 

structure préconisée. Cette structure procède ensuite à l’admission selon ses propres 

procédures. Elle peut également refuser la demande. Ce refus doit être cependant 

justifié. Le refus doit être signalé au SIAO qui procède à une réorientation.  

 

En 2014, 36 dossiers ont nécessité une réorientation. Il est important de souligner que 

certaines demandes d’hébergement sont encore peu remplies et ne permettent pas 

une bonne évaluation et orientation de la demande.  



 
 

 

 

Le parcours « idéal » que nous souhaiterions construire dans les mois à venir met en 

valeur le rôle de la commission partenariale et la mise à jour des places disponibles 

par les opérateurs d’hébergement. En effet, le SIAO n’a pas vocation de prendre les 

décisions de manière unilatérale, mais d’utiliser l’expertise de tous les partenaires au 

service de la personne sollicitant un hébergement. Les premiers mois de 2015 seront 

consacrés à la création d’une commission de traitement des cas complexes. 

Nous allons également poursuivre le travail auprès des acteurs de l’hébergement afin 

d’obtenir quotidiennement les renseignements concernant les places d’hébergement 

libres.  

 

 



Formation à l’utilisation du logiciel SI -SIAO 

 

Le Foyer d’Accueil Chartrain, en tant que gestionnaire du SIAO d’Eure-et-Loir utilise 

le logiciel SI SIAO. Les opérateurs d’hébergement et les prescripteurs se sont vu 

octroyer des codes d’accès pour leur permettre d’instruire directement les demandes 

d’hébergements.  

 Ce mode de fonctionnement permet un traitement rapide et efficace de la demande, 

un visuel est accessible pour le prescripteur dès la préconisation faite par le SIAO 

vers la structure d’hébergement.  

 

Néanmoins, tous les prescripteurs n’ont pas encore le réflexe d’aller vers le logiciel et 

pratiquent encore le rapport social transmis directement sur support papier au 

SIAO ; les rapports sont enregistrés par le service et nous obligent à y consacrer du 

temps. Nous proposons aux prescripteurs des temps de rencontre sur leur structure 

avec comme objectif de les initier au logiciel, et de leur expliquer les avantages du 

traitement en direct des demandes, ce qui facilite leur travail et celui du SIAO. 

 

Au cours de l’année 2014, nous avons proposé aux différents prescripteurs des temps 

de formation sur le logiciel. Ces temps ont permis d’échanger sur le mode opératoire 

lié à la logistique, l’intérêt de travailler en partenariat et la pertinence des éléments 

transmis.  

 

Nous nous sommes mis à la disposition du GIP Relais Logement, du centre 

hospitalier de Dreux, du Conseil Général de Dreux, du COATEL de Lucé Béguines, 

du SPIP de la maison d’arrêt de Châteaudun, et des services extérieurs du Foyer 

d’accueil Chartrain.  

Ce travail a porté ses fruits et s’est traduit par un recours très répandu à ce logiciel. 

 

Nous projetons pour l’année 2015, une nouvelle rencontre avec les assistants sociaux 

du Conseil Général de Dreux et l’équipe du  CADA AIDAPHI de Châteaudun. 

  

Certains partenaires hébergeant n’utilisent pas le logiciel, nous leur transmettons les 

demandes imprimables du logiciel par mail ou fax ; un accusé de réception fait office 

d’acte de réception de la demande. Cependant, notre ambition pour les mois à venir 

est de former tous les acteurs à l’utilisation de cet outil de façon à être informé des 

places disponibles quotidiennement.  

 

Le SIAO a organisé le classement des demandes avec différents critères, le type de 

structures et un ordre chronologique d’arrivée de la demande afin de garantir une 

équité de traitement de la demande. 



Les listes d’attentes actualisées du CHRS Urgence Famille, du CHRS Hôtel Social, du 

Foyer d’Insertion, de l’Intermédiation Locative, de la Sous Location, du service 

Tremplin et Transitoire sont consultables sur le service commun du Foyer d’accueil 

Chartrain  

Le référent de chaque dispositif a la possibilité d’interpeller le SIAO et de faire le 

point sur cette liste d’attente.  

 

Construction du lien partenarial  

 

Le service SIAO Insertion dispose d’une adresse mail : siao28@fac.asso.fr ; elle est un 

lien direct avec l’équipe SIAO, c’est un outil essentiel au lien entre partenaires. 

L’équipe s’efforce d’apporter une réponse rapide aux sollicitations.  

 

Les opérateurs d’hébergement et les prescripteurs du département non dotés de 

codes SI SIAO ont la possibilité de transmettre leurs demandes ou autres 

interrogations via cet outil.  

 

L’équipe SIAO s’est organisée pour être disponible quotidiennement sous forme de 

permanence téléphonique. Les seules absences sont le mardi matin et le jeudi après-

midi pour des temps de réunions internes. Un secrétariat est disponible pour la prise 

de message.  

 

Bien qu’à ce jour le SIAO Insertion ne remplisse ses missions que partiellement, nous 

sommes mieux identifiés dans nos missions  par nos partenaires. 

 

La création des groupes de travail SIAO Insertion  

Une première rencontre a eu lieu en novembre 2014 avec les partenaires du 

département ; les financeurs et les opérateurs d’hébergements afin d’œuvrer 

ensemble à un SIAO Insertion .Nous nous sommes attachées à dégager les étapes 

essentielles à la construction de cet outil. Il est important de souligner l’implication 

de tous les acteurs participant à ce premier groupe. 

 

En janvier 2015, en présence de tous les partenaires du département ; l’État, les 

financeurs, les opérateurs d’hébergement ainsi que les prescripteurs, nous avons 

défini des axes de travail  du groupe de pilotage. Ainsi 3  groupes ont pu être 

constitués :  

- Le Comité de Pilotage,  

- La commission de traitement des situations complexes  

- le règlement de fonctionnement  

 

mailto:siao28@fac.asso.fr


Le Comité de Pilotage : 

Les partenaires ont répondu présent lors de sa constitution le 27 janvier 2015. Il est 

composé de représentants de : 

- la DDCSPP 

- UDAF 

- Conseil général 

- FJT 

- AIDAPHI 

- COATEL 

- Apprentis d’Auteuil 

- CH HENRI EY 

- GIP RELAIS LOGEMENT 

- FAC 

- SIAO 

A moyens termes, nous solliciterons les bailleurs sociaux afin qu’ils rejoignent le 
COPIL du SIAO et que nous commencions à travailler ensemble aux réponses à 
apporter en matière de logement pour les situations les plus complexes. 
 

Conclusion : 
 
Le travail mis en place par la nouvelle équipe depuis le mois d’octobre 2014 a permis 

surtout de préparer un carnet de route pour l’année 2015. 

  
Nous espèrerons que, durant 2015, le SIAO soutenu par son comité de pilotage se 
dotera d’un règlement de fonctionnement et qu’une commission de traitement des 
cas complexes verra rapidement le jour. L’équipe se mobilisera afin d’accompagner 
tous les partenaires dans une meilleure utilisation du logiciel SI-SIAO afin d’explorer 
tout le potentiel de cet outil. La transmission quotidienne des informations via cet 
outil aussi bien par les opérateurs de l’hébergement que par les prescripteurs 
contribuera à notre mission d’observation sociale qui reste encore à construire. A 
terme, fusionner les activités urgence et insertion du SIAO avec : un même réseau, un 
même COPIL et des commissions spécifiques à chacun. Enfin, nous attendons la 
signature d’une nouvelle convention avec l’État ainsi qu’avec tous les partenaires.  
 
Le principal succès de cette année est la présence et l’implication de nombreux 

acteurs de l’hébergement et de l’accompagnement des personnes sans hébergement 

stable ou risquant de le devenir.  

 
Les principaux absents sont, à ce jour, les bailleurs. Dès que le SIAO sera 

opérationnel avec l’ensemble des opérateurs de l’hébergement d’urgence, d’insertion 

y compris le logement adapté, nous ne manquerons pas de les solliciter. 

L’enjeu pour les mois à venir est de maintenir cette dynamique, d’apprendre à 

travailler ensemble et de mettre le potentiel et l’expérience de tous les acteurs au 

service des personnes rencontrant des difficultés à être hébergées.  


