
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
SIAO Insertion – Année 2019 

 

  



 

L’ensemble des données apparaissant dans ce document sont extraites du Système d’Information 

national du SIAO et donc basées sur les données renseignées par les utilisateurs. 

 

 

 

Les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO) définis par les circulaires des 8 avril et 7 juillet 2010 

constituent un élément structurant du service public de l’hébergement et de l’accès au logement. Ils 

constituent la plateforme unique qui doit permettre sur chaque territoire de mettre en relation la 

demande et l’offre d’hébergement et d’apporter à chaque demande la réponse la plus adaptée, que celle-

ci relève de l’hébergement, du logement accompagné ou du logement ordinaire.  
 

 

Le Foyer d’Accueil chartrain est opérateur du SIAO pour le département d’Eure-et-Loir depuis 2010. 

Le SIAO permet le suivi de la prise en charge d’une personne tout au long de son parcours. Il met en 

réseau des dispositifs départementaux d’accueil, d’hébergement, d’insertion et d’accès au logement.  
 

Les missions du SIAO sont de : 

 Recenser les places disponibles sur le département, 

 Recueillir et centralise l’ensemble des demandes d’hébergement, 

 Assurer la régulation des orientations et des attributions vers les offres d’hébergement/ logement 

disponibles et adaptées à la situation des personnes, 

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

 

Le SIAO doit permettre d’apporter une réponse, en termes d’hébergement ou de logement adapté, pour 
toutes les personnes lui en faisant la demande et se trouvant dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes : 
 

1. Sans domicile fixe autonome  
a. Occupant un habitat précaire (caravane, camping, voiture…) ; 
b. Occupant un hébergement d’urgence ou une place dans un foyer ; 
c. Dormant dans une chambre d’hôtel ; 
d. Hébergé chez un tiers amical ou familial par défaut. 

 

2. Vivant sans confort ou dans des logements dégradés : 
a. Occupant un logement impropre à l’habitation (cave, sous-sol…) ; 
b. Occupant un logement ne répondant pas aux normes de décence fixées par le décret 

2002-120 du 30 janvier 2002 avec la présence d’au moins un enfant mineur ou d’une 
personne handicapée ; 

 

3. Rencontrant des difficultés pour se maintenir dans le logement actuel  
a. Loyer trop élevé ; 
b. En décohabitation ; 
c. Impayés de loyer, expulsion ; 
d. Troubles de voisinage ; 
e. Occupant un logement inadapté. 

 

4. Sortant de détention sans solution de logement 
 

5. Sortant de milieu hospitalier sans solution de logement 
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I. Le SIAO insertion en quelques chiffres 
A) Evolution des demandes 

Le nombre de personnes ayant sollicité un hébergement/ logement via le SIAO insertion a diminué entre 

2017 et 2019, passant de 764 à 635. 
 

B) Traitement des demandes 

En 2019, 370 demandes concernant 635 personnes, dont 190 enfants, ont été adressées au SIAO 

Insertion 28. 

30% des demandes ont été annulées. 

Parmi les demandes transmises : 

- 66% ont été orientées vers des structures d’hébergement 

- 44% ont été orientées vers des dispositifs d’accompagnement vers le logement 

Point de vigilance : 366 demandes transmises étaient incomplètes, ce qui représente 58%. 
 

C) Disponibilité en place d’hébergement 

Capacité de 428 places réparties au sein de 5 associations recensées sur la Plateforme SI-SIAO : 

Structures Capacité (nb places) 

Bercail insertion 24 

COATEL CHRS 30 

FAC CHRS 71 

GIP Relais logement  

(CHRS + RJT) 
50 + 125 

RJA Thuringe 128 

TOTAL 428 
 

D) Mesures d’accompagnement vers le logement 

Capacité de 224 sur le département au sein de 3 structures recensées sur la Plateforme SI-SIAO. Une 

difficulté quant au comptage de la capacité des dispositifs. Certaines sont présentées en places, d’autres 

en mesures et enfin en nombre de logements…Il faut harmoniser la forme de cette présentation pour 

lui donner du sens. 

Structure Dispositif 
Nb de 

mesures/places/Logt ? 

ADOMA Résidence sociale Non renseigné 

ALVE Résidence Accueil Non renseigné 

COATEL 
Pension de famille Non renseigné 

Résidence sociale Non renseigné 

FAC* 

IML 27 

AVDL 24 

Tremplin 12 

GIP RELAIS LOGT 

IML 20 

ASSL 41 

Sous-location 14 

Pension de famille 42 

AVDL 30 

SOLIHA/AIS Mandats de gestion 20 

TOTAL 230 
 

Sur l’ensemble des places de logement adapté du département, seules 230 sont renseignées et à la main 

de la commission d’orientation du SIAO. D’autres orientations sont possibles vers les Pensions de 

famille/Maison Relais-Accueil et Résidences Sociales. La Plateforme SIAO n’a, pour l’instant, aucune 

visibilité sur l’occupation de ces places... 
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II. Profils des demandeurs 
 

A) Sexe 

Qu’il s’agisse des demandeurs ou de l’ensemble des personnes ayant sollicitées le SIAO, la répartition 

femmes/hommes est quasiment égale.  

SEXE 
Demandeur principal  Personne  

Nb % Nb % 

Homme 186 50% 314 49% 

Femme 184 50% 321 51% 

Total 370 100 % 635 100 % 

 
B) Age 

71% des demandeurs sont âgés de 25 à 49 ans. 

45% des personnes ayant sollicitées le SIAO entrent également dans cette tranche d’âge et 30% sont 

âgés de 3 à 17 ans. 
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C) Typologie des ménages 

Parmi les demandeurs, 43% sont des hommes isolés, 25% sont des femmes seules avec enfants et 22% 

sont des femmes isolées. 

 

Typologie du ménage 
Demandeur principal  

Nb % 

Homme isolé 160 43% 

Femme seule avec enfants 93 25% 

Femme isolée 80 22% 

Couple avec enfants 21 7% 

Couple sans enfants 9 2% 

Homme seul avec enfants 5 1% 

Groupe d’adultes avec enfant(s) 1 0,5% 

Groupe d’adultes sans enfant(s) 1 0,5% 

Mineur isolé 0 0% 

Mineurs en groupe 0 0% 

Total 370 100 % 
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D) Ménages ayant des enfants à charge 

25% des ménages ont au moins un enfant. 

30% des personnes ayant sollicités le SIAO ont moins de 17 ans. 
 

Nombre d’enfants à charge 
Ménage  

Nb % 

1 enfant 34 36% 

2 enfants 32 34% 

3 enfants 13 14% 

4 enfants 12 13% 

5 enfants 2 2% 

6 enfants 1 1% 

7 enfants et plus 0 0% 

Total 94 100 % 

 

La saisie des renseignements suivants n’étant pas obligatoire sur le SI-SIAO, les chiffres indiqués ne 

reflètent pas la réalité. 

E) Nationalité 

35% des demandes transmises ne mentionnent pas la nationalité des personnes. 
 

Nationalité 
Demandeur principal  Personne  

Nb % Nb % 

Non renseignée 128 35 250 39% 

Française 151 41 236 37% 

UE 4 1 12 2% 

HORS UE 87 23 137 22% 

Apatride 0 0 0 0% 

Total 370 100 % 635 100 % 

 

F) Nature des ressources 
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G) Montant des ressources 

Pour 46% des demandes, le montant des ressources n’est pas précisé.  
 

Montant ressources en € 
Ménage 

NB % 

Information non renseignée 170 46% 

0 € 6 1% 

1-299 € 8 3% 

300 – 599 € 66 18% 

600 – 899 € 35 10% 

900 – 1199 € 20 5% 

1200 – 1499 € 16 4% 

1500 € et plus 49 13% 

Total 370 100 % 
 

En moyenne, les ménages sollicitant le SIAO insertion disposent de 1 247€ de ressources mensuelles. 
 

H) Dettes 

23% des 633 demandes transmises au SIAO font apparaître des dettes (parfois cumulables). 

Pour 79% des demandes, cette information n’est pas renseignée. 
 

Dettes 
Ménage  

NB % 

Information non renseignée 291 79 % 

Dettes locatives 56 15% 

Autres dettes  46 12% 

Amendes 15 4% 

Retards d’impôts 13 4% 

Crédits à la consommation 9 2% 

Pension alimentaire non réglée 3 1% 

Découverts bancaires 2 1% 

Dettes de crédits immobiliers 1 0% 
 

I) Montant total des dettes 
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J) Situation administrative des demandeurs 

Même si 37% des demandes ne renseignent pas la situation professionnelle des personnes,  

la majorité est demandeuse d’emploi. 
 

Situation professionnelle 
Demandeur principal Personne 

Nb % Nb % 

Demandeur d’emploi 148 40% 163 26% 

Information non renseignée 137 37% 352 55% 

En emploi 52 14% 53 8% 

RQTH 17 5% 18 3% 

En formation 11 3% 18 3% 

Retraité 5 1% 5 1% 

Etudiant 0 0% 26 4% 

Total 370 100 % 635 100 % 

 

K) Public spécifique 

29% des demandes concernent un public spécifique. 

En 2019, 52 situations sont victimes de violences, ce qui représente 14% du total des demandes. 
 

Public spécifique 
Ménage  

NB % 

Personne victime de violence 52 14% 

Personne avec problème de mobilité 32 9% 

Présence d’animaux domestiques 17 5% 

Prise en charge ASE 6 2% 

Personne en fauteuil roulant 0 0% 

TOTAL 107 29 % 
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L) Situation au moment de la demande 

La saisie de cette information est obligatoire pour transmettre la demande. 

28% des demandeurs sont sans solution d’hébergement, 19% sont hébergés (tous types 

d’hébergement). 
 

Situation au moment de la demande 
Ménage  

NB % 

A la rue – abri de fortune 102 28% 

Hébergé chez amis - autres 53 14% 

Hébergé chez famille 41 11% 

Location parc public 29 8% 

Hébergement d’urgence 28 8% 

CADA 19 5% 

Location parc privé 18 5% 

Détention 15 4% 

Hébergement d’intertion 12 3% 

CHUDA 9 2% 

Autre 8 2% 

Institutions publiques (hôpital, maison de retraite) 7 2% 

Maison relais 5 1% 

Résidence sociale 5 1% 

Errance résidentielle 4 1% 

Logement foyer 3 1% 

PEC – ASE 3 1% 

Hébergement de stabilisation 2 1% 

Dispositif hivernal 2 1% 

Logement accompagné 1 0% 

Hôtel 115 1 0% 

Colocation 1 0% 

Dispositif médical (LHSS / LAM, autre) 1 0% 

Hôtel (hors 115) 1 0% 

AUDA 0 0% 

TOTAL 370 100 % 
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M) Motif principal de la demande 

La saisie de cette information est obligatoire pour transmettre la demande. 

19% des ménages sollicitent le SIAO dans le cadre d’une fin d’hébergement chez des tiers, 15% sont  

à la rue. 

16% des personnes sont victimes de violences conjugales ou familiales. 
 

Situation au moment de la demande Ménage NB 

Fin d’hébergement chez les tiers 72 

Dort dans la rue 55 

Expulsion locative 42 

Violences familiales – conjugales 40 

Sortie d’hébergement 39 

Sortie dispositif asile 26 

Séparation ou rupture des liens familiaux 23 

Sortie de détention 17 

Fin d’hospitalisation 11 

Autre 11 

Inadaptation du logement 7 

Risque d’expulsion locative 5 

Absence de ressources 5 

Logement repris par le propriétaire 4 

Arrivée en France 4 

Sortie de logement accompagné 3 

Regroupement familiale 2 

Fin de prise en charge ASE 2 

Logement insalubre 1 

Départ du département initial 1 

Fin prise en charge Conseil général 0 

Rapprochement du lieu de travail 0 

TOTAL 370 

 

N) Demande de logement social 

27% des ménages ayant sollicité le SIAO ont constitués une demande de logement social. 

 

Logement 
Ménage  

Nb % 

Demande de logement social 101 27 % 
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III. Origine des demandes 
41% des demandes émanent du Conseil départemental.  

Les autres prescripteurs principaux sont le FAC, l’Hôpital Henri Ey et l’AIDAPHI. 
 

A) Origine de demandes 
 

Service prescripteur 
Ménage  

Nb % 

Conseil départemental 153 41 

CHRS 49 13 

Autre service social ou médico - social 30 8 

Service hospitalier 21 6 

CADA 19 5 

SAO 16 4 

CHU 14 4 

SPIP 13 4 

HUDA 13 4 

Service tutélaire 8 2 

PASS 7 2 

115 6 2 

Résidence sociale 5 1 

CMP Centre médico psychologique 4 1 

CCAS 4 1 

SIAO 2 1 

Autre plate – forme 2 1 

Centre Maternel 1 0 

Mission locale 1 0 

Collecteur Action logement 1 % 1 0 

Accueil de jour 1 0 

Maison relais 0 0 

Maraude  0 0 

Dispositif ALT 0 0 

CHS 0 0 

CHU Hivernal 0 0 

SAMU Social 0 0 

Bailleur social 0 0 

CAF 0 0 

CIJ – BIJ - PIJ 0 0 

LHSS 0 0 

TOTAL 370 100 % 
 

B) Répartition des demandes transmises par le Conseil départemental par circonscription 
 

Chartres 1 = 8,20% Chartres 2 = 34% Chartres 3 = 15% Chartres 4 = 8,80% 

Dreux 1 = 8,80% Dreux 2 = 8,80% Dreux 3 = 5,70%  

Nogent le Rotrou = 0,70% avec une demande 

Châteaudun = 10% 
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26 DAHO répartis de cette manière sur l’année : 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

5 0 5 2 1 0 1 2 5 2 0 3 

IV. Préconisations des prescripteurs 
Le pourcentage total s’explique par la possibilité de formuler des préconisations multiples. 

 

Préconisations du prescripteur 
Ménage  

Nb % 

Information non renseigné 130 35 % 

Place en Urgence 97 26 

Place de stabilisation 26 7 

Place d’Insertion 134 36 

Place de logement 76 21 

Abris de nuit 52 14 

Demande d’Asile 5 1 

Femmes VV 14 4 

Hébergement période de grand froid (gymnase…) 0 0 

Hébergement urgence place hiver 6 2 

Hôtel 1 0 

Lit halte santé 0 0 

TOTAL 541 146 % 

 

Les informations renseignées et la formulation de préconisations favorisent une orientation adaptée de 

la demande. Toutefois nous constatons que pour 35% des demandes, les préconisations n’étaient pas 

mentionnées. 

Il serait souhaitable que les prescripteurs formulent plusieurs préconisations en les justifiant. 

V. Orientations 
A) Evolution des orientations depuis 2016 

 2016 2017 2018 2019 

Nb d’orientations 94 72 69 72 

 

B) Vers un hébergement 

72 orientations réalisées dont 53% vers un CHRS avec un délai moyen de traitement (entre la 

transmission de la demande et l’accueil en structure) allant de 1 à 3 mois. Les orientations vers une 

structure d’hébergement représentent 126 personnes sur l’année 2019. 
 

Indicateurs des personnes hébergées selon la durée de séjour 

SIAO Structure 0 à 3 

mois 

% 3 à 6 

mois 

% 6 à 9 

mois 

% 9 à 

12 

mois 

% 12 à 18 

mois 

% + de 18 

mois 

% Total 

SIAO 28  11 9 21 17 9 7 37 29 19 15 29 23 126 

 TOTAL 11 9 21 17 9 7 37 29 19 15 29 23 126 
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C) Vers un logement 

Dans la mesure où toutes les entrées et sorties ne sont pas saisies sur le département, nous ne 

disposons pas des statistiques à ce sujet. 

VI. Pilotage 
A) Commission 

Mise en place des Commissions d’Orientation en septembre 2019.  

6 structures d’hébergement représentées, 1 prescripteur à savoir le Conseil départemental sous couvert 

de la DDCSPP. 

Les commissions ont permis d’améliorer la visibilité des entrées sur les structures  

d’hébergement/ logement. 

B) Comité de pilotage 

Le comité de pilotage réunit tous les organismes travaillant auprès des personnes en demande 
d’hébergement ou de logement adapté. Il a pour rôle de : 

o Fixer les grandes orientations et les objectifs du SIAO, 
o Valider les ajustements visant à optimiser le fonctionnement global du dispositif, 
o Valider les résultats de l’année écoulée par le biais des indicateurs produits, 
o Valider les propositions d’actions du SIAO pour l’année à venir, 
o Garantir l’éthique et le respect des droits des personnes et de leurs choix  
o Établir, valider et modifier le règlement de fonctionnement du SIAO. 

 
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an, sur convocation de la DDCSPP un mois avant. 
Présidé par l’État, il comprendra au moins un représentant : 

o Du Conseil Départemental, 
o Des gestionnaires de structures d’hébergement ou de logement intermédiaire signataires  

(de de la convention) 
o Des usagers (le président ou le vice-président de chaque CVS) 

 
En fonction de l’ordre du jour, tout autre partenaire pourra être invité en qualité d’expert. 
Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le représentant de la DDCSPP. Il rédige le Procès-
Verbal et en adresse copie aux membres. 

VII. Outils 
A) Réunions d’information ponctuelles, régulières 

Une présentation annuelle lors des Portes ouvertes du Foyer d’Accueil chartrain. 

Ponctuellement par téléphone et sur demande lors de réunions de service en externe. 

 

B) Outils de coordination 

Règlement intérieur. 

Mise en place d’une fiche synthèse récapitulant la demande et transmise en format Word pour faciliter 

la suite de l’accompagnement des demandeurs. 

 

C) Documents d’information 

- Plaquette à destination des professionnels 

- Guide descriptif des structures d’hébergement/ logement du département 

- Site Internet 
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VIII. Formations à l’utilisation de la plateforme SI-SIAO 
5 sessions externalisées auprès de 24 professionnels au sein de ces structures : 

- ATRD Association Tutélaire en Eure-et-Loir et dans la Région Drouaise 

- CCAS Vernouillet 

- AVIEL 

- CDE Champhol 

- CICAT Chartres 

- Codes d’accès à la plateforme 

IX. Code d’accès à la plateforme 
Les prescripteurs arrivant en poste ne sont pas forcément informés de la démarche à effectuer pour 

créer leur code d’accès personnalisé. A défaut ils utilisent les codes de leurs collègues, ce qui gêne le 

suivi des demandes par la suite. 

X. Indicateurs permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs1 
 

1 Nombre de structures 

couvertures par le SIAO (CHRS 

diffus, CHRS collectifs, CHU, 

CADA, ALT, …) 

Cet indicateur peut être aisément saisi. La variation de cet 

indicateur est rare. 

2  Nombre de demandes reçues par 

le SIAO (nombre de ménages 

concernés, nombre de personnes 

concernées, typologie des 

publics) 

Cet indicateur est connu des partenaires et des SIAO. Cet 

indicateur devrait figurer dans les rapports d’activités des 

SIAO. 

3 Nombres de demandes orientées 

par le SIAO et abouties (nombre 

de ménages concernés ; nombre 

de personnes concernées, 

typologie des publics) 

Cet indicateur est connu des partenaires et des SIAO. Cet 

indicateur devrait figurer dans les rapports d’activités des 

SIAO. 

4 Nombre de ménages n’ayant pas 

pu avoir une prise en charge 

Ces données doivent être transmises par les partenaires et 

saisie par les SIAO. 

5 Motifs de non prise en charge Cet indicateur est connu des partenaires et des SIAO. Cet 

indicateur devrait figurer dans les rapports d’activités  

des SIAO 

6 Nombres de demandes en attente 

d’orientation 

Correspondant à la liste d’attente, cet indicateur 

permettrait de déterminer le nombre d places manquantes. 

7 Situation familiale à l’entrée Cet indicateur est connu des partenaires et des SIAO. Cet 

indicateur devrait figurer dans les rapports d’activités  

des SIAO. 

8 Ressources à l’entrée Cet indicateur est connu des partenaires et des SIAO. Cet 

indicateur devrait figurer dans les rapports d’activités  

des SIAO. 

  

                                                           
1 Rapport SIAO FNARS-CREAI-URIOPSS- Novembre 2015 
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XI. Perspectives pour l’année 2020 et objectifs opérationnels 
 

 Sensibiliser les prescripteurs à l’importance de l’évaluation détaillée des besoins  afin de diminuer 

le taux de demandes retournées qui atteint 58% en 2019 mais surtout de favoriser des 

orientations adaptées. 
 

 Informer du lancement de la nouvelle plateforme et programmer des dates de formation 

trimestrielles au FAC sur inscription pour les professionnels intéressés.  

Une augmentation de la demande de formation est à prévoir à compter du 4ème trimestre 2020 

avec le lancement de la nouvelle plateforme prévu pour le 21 septembre. 

 

 Renforcer la communication liée au fonctionnement du SIAO en rendant accessibles des outils 

via un site Internet dédié (présentant missions, partenaires, cartographie des places 

d'hébergement d’urgence et d’insertion, fonctionnement, pages thématiques, l’équipe, notes 

d'information sur actualité législative et réglementaire comme le plan hivernal, réforme de 

l'asile, etc.) 

 

 Communiquer sur la démarche de création des codes d’accès personnalisé SI-SIAO. 

 

 Relancer le Forum SIAO annuel afin d’informer les professionnels prescripteurs nouvellement 

arrivés en poste en Eure-et-Loir du fonctionnement du SIAO 28.  

 

 Evaluer les besoins en temps de travail des postes dédiés afin de répartir au mieux les missions 

et permettre ainsi le développement des outils du service (guide départemental, plaquette à 

destination des professionnels et des usagers, rapport d’activité) mais aussi de consolider le 

fonctionnement du SIAO en lien étroit avec les partenaires du territoire. 

 

 Concevoir et diffuser une carte de la répartition des places d’hébergement/ logement disponibles 

sur le département. Objectif : faciliter la visualisation de l’offre pour  

les prescripteurs. 

 

 Actualiser et diffuser la plaquette à destination des usagers 

 

 Sonder en fin d’année le niveau de satisfaction des structures  

d’hébergement/ logement et des prescripteurs en laissant place à la formulation de propositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous : 
 

 siao28@fac.asso.fr         Du lundi au vendredi 

 02.37.88.40.06         9h00 -12h00 / 14h00-17h00 
 

mailto:siao28@fac.asso.fr

