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Association créée par des bénévoles en 1988, le 
Foyer d’Accueil Chartrain lutte contre les 
exclusions en défendant des valeurs de 

solidarité, 
respect de l’autre, fraternité et une 

complémentarité de compétences entre 
professionnelles et bénévoles.  

Le FAC cherche à amener chacun à prendre 
conscience de ses propres capacités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIAO 28 
Service Intégré  

d’Accueil et d’Orientation 

 
Piloté par la DDCSPP et géré par le : 

 
FOYER D’ACCUEIL CHARTRAIN 

12 rue Hubert LATHAM – CS 10 172 
28008 CHARTRES Cedex 

Site internet: www.foyeraccueilchartrain.fr 
Association Loi 1901 – Adhérent FNARS 

 

 

 
 
 
 
 

NOUS CONTACTER 
 

 siao28@fac.asso.fr 
  02.37.88.40.06 

 
Horaires d’appel 

Du lundi au vendredi 
9h00-12h00/ 14h00-17h00 

 

PILOTAGE 
 

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et ede la Protection des populations 

(DDCSPP) 

OPERATEUR 
Foyer d’Accueil Chartrain 

PRESCRIPTEURS 
 

Service social départemental 
CCAS 

Maraudes 
Service social Hôpital 

SPIP 
CAF 

Associations spécialisées ou cartitatives… 

STRUCTURES D’HEBERGEMENT  
LOGEMENT INTERMEDIAIRE 

 
Bassin chartrain 

 
CHU 

Foyer d’insertion 
(FI) 

Service d’Accueil et 
d’Orientation (SAO) 

CHRS 
Tremplin 

Intermédiation 
locative : glissement 

bail ou Passerelle 
FJT 

Bercail : urgence ou 
insertion 

Bassin drouais 
 

Résidence Jeunes 
Travailleurs 

Maison Relais 
Pôle urgence ou 

insertion du Relais 
logement 

AVDL DALO 
ASSL 

Sous-location 



      

  
 Qu’est-ce que le SIAO ? 

Cette plate-forme unique permet le suivi 
de la prise en charge d’une personne tout 
au long de son parcours. Le SIAO met en 
réseau des dispositifs départementaux 
d’accueil, d’hébergement, d’insertion et 
d’accès au logement.  
 

Public 
Le SIAO s’adresse aux personnes sans 
résidence stable et/ou à des personnes 
sans abri, risquant de l’être ou des 
personnes mal logées. 
 

Missions 

 Recense les places disponibles sur le 
département  

 Recueille et centralise l’ensemble des 
demandes de prise en charge tant sur 
l’Urgence que l’Insertion. 

 Assure la régulation des orientations et 
des attributions vers les offres de 
logement-hébergement disponibles et 
adaptées à la situation des personnes.  

 Met en réseau et coordonne l’ensemble 
des acteurs de l’Accueil, Hébergement, 
Insertion (AHI) 

Objectifs 
 Fluidifier le parcours des 

demandeurs 

 Recueillir et centraliser les demandes 
d’hébergement afin de permettre une 
orientation adaptée 

 Réguler les orientations 

 Favoriser une collaboration active 
entre les acteurs départementaux 
pour une meilleure coordination 

 Contribuer à la mise en place 
d’observatoires locaux 

 

Fonctionnement du Siao 

 Commission d’Orientation tous les 15 
jours le mardi matin au FAC avec 
partenaires hébergeant et 
prescripteurs  

 Comité de pilotage réamorcé courant 
2020 

 
Les calendriers sont disponibles sur le site 

Internet du FAC 

Outil 

Plateforme unique destinée à l’ensemble du 

réseau : https://siao.social.gouv.fr 

NB : Les codes d’accès sont à demander auprès 

du SIAO. 

 

Perspectives 

 Mise en ligne d’un nouveau logiciel 
plus intuitif à compter du 2 juin 2020 

 Mise en place d’un Forum annuel en 
période de rentrée scolaire 

 

Formation 

Possibilité de programmer une intervention 
en interne ou au FAC sur demande  par 
mail à siao28@fac.asso.fr. 

 

https://siao.social.gouv.fr/
mailto:siao28@fac.asso.fr


 


