
FAQ 
Qui peut solliciter le SIAO insertion ? 

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 
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 

 

Quels sont les critères d’une demande d’insertion sur le département eurélien ? 

 Etre en Eure-et-Loir depuis plus de 3 mois ou originaire du 28  

 Avoir de la famille ou un emploi/ promesse d’embauche 

 Avoir une situation administrative régulière 

Si la situation ne répond pas à ces critères, elle ne relève pas de l’insertion et sera donc refusée. Le motif vous sera 

précisé sur le Si SIAO. 

Pourquoi le SIAO renvoie les demandes pour obtenir des compléments d’informations ? 

Le SIAO renvoie les demandes lorsque les informations transmises ne permettent pas d’évaluer le projet d’insertion 

ainsi que le besoin d’accompagnement social du demandeur. Tous les onglets doivent être complétés afin que la 

demande puisse être étudiée par les membres de la Commission et bénéficier d’une orientation adaptée. 

Qui décide des orientations en Commission ? 

Les dirigeants des structures d’hébergement/ logement, les représentants des principaux prescripteurs comme le 

Conseil départemental et la DDCSPP se concertent autour des éléments transmis par le prescripteur et décident de 

l’orientation adaptée. 

En aucun cas le SIAO n’est décideur des orientations. 

Si l’orientation formulée par la Commission ne correspond pas au profil du demandeur, comment faire ? 

Dans ce cas, le prescripteur est invité à adresser une demande motivée de réorientation par mail à siao28@fac.asso.fr.  

mailto:siao28@fac.asso.fr


BIEN REMPLIR UNE DEMANDE 
SIAO INSERTION 

 

 Informations générales 

Coordonnées téléphoniques 

Adresse 

 

 Préconisations motivées 

Guide des structures disponible sur le site Internet du Foyer d’accueil chartrain, onglet SIAO 

 

 Situation administrative 

Nationalité 

Nature et validité du titre de séjour 

 

 Situation familiale 

Capacité d’hébergement du réseau amical et familial 

Jugement JAF pour mode de garde 

Nombre de personnes concernées par la demande 

 

 Situation professionnelle 

Projet, domaine de l’emploi recherché 

Formation 

Freins à l’insertion 

 

 Situation budgétaire 

Nature des ressources, charges, dettes 

Antécédents si Banque de France 

Reste à vivre 

 

 Suivi social 

Référent nommé, fréquence des rencontres et adhésion à l’accompagnement 

 

 Situation au regard du logement 

Expériences locatives (durée, type parc…) 

Nombre d’expulsion : quel office ? Montant des dettes ? Suivi logement et par qui ? Adhésion ? 

Autonomie dans le logement et la vie quotidienne 

N° enregistrement unique demande logement social 

 

 Rapport social 

Pour que le rapport social soit visible du SIAO, merci de le publier sous le « statut public ». 


