
siao 93

Instauré par les circulaires du 8 avril et du 7 juillet 2010, le 
nouveau service public de l’hébergement et de l’accès au 
logement a pris la forme en Seine-Saint-Denis d’une plateforme 
unique dont l’objectif principal est de centraliser les demandes 
des personnes sans abri ou risquant de l’être et les places 
d’hébergement disponibles afin de proposer la prise en 
charge la plus adaptée possible.

Cette nouvelle organisation doit garantir : 
> La simplification des demandes d’accès à l’hébergement 
ou au logement 
> Le traitement avec équité des demandes 
> La coordination des différents acteurs, de la veille sociale 
jusqu’au logement 
> L’amélioration de la fluidité entre l’hébergement et le 
logement

Toutes personnes sans abri, risquant de l’être ou mal logées 
domiciliées ou ayant un lien social important en Seine Saint 
Denis. 

> Centralisation et traitement de toutes les demandes 
d’hébergement - logement de la Seine-Saint-Denis

> Orientation des ménages vers le dispositif d’hébergement-
logement le plus adapté à la situation sociale sur les places 
d’hébergement-logement mises à disposition du SIAO 93 : 
 - Centres d’hébergement d’urgence (CHU)
 - Centres de stabilisation et Centres d’hébergement et 
de réinsertion sociale (CHRS)
 - Logements Solibail en Île-de-France, accessibles à 
l’ensemble des SIAO franciliens
 - Maisons-relais et pensions de famille, pour les 
logements du contingent Etat
 - Résidences sociales simples (accès sans labellisa-
tion FSL – Orientation Résidence Sociale), pour les logements 
du contingent Etat (mise à disposition progressive des loge-
ments vacants 
 - Foyers de jeunes travailleurs, pour les logements du 
contingent Etat
 - Logement de droit commun via le service AVDL 
Accès logement d’Interlogement93, pour les ménages hébergés 
à l’hôtel par le 115 ou par une association adhérente.

> Suivi des situations sociales des ménages hébergés à 
l’hôtel par le 115 : réalisation des évaluations sociales lorsque 
les personnes n’ont pas une demande enregistrée au SIAO 93 
puis centralisation et suivi avec le référent social de l’évolution 
des situations.

> Coordination des acteurs :
 - de la veille sociale (chargés de la première 
évaluation de la situation médicale, psychique et sociale de 
personnes sans abri ou en détresse et de l’orientation vers 
les services et structures adaptés : accueils de jour, équipes 
mobiles d’aide,...),

 - de l’hébergement 

 - du logement.
 
> Coordination opérationnelle de la période hivernale : 
 - suivi de l’occupation des places de mise à l’abri, 
traitement des évaluations sociales des ménages
 - réorientation vers des places d’hébergement-
logement pérennes,…

> Participation à l’observation locale : évaluation des besoins 
des publics et des réponses apportées dans le département.

> Axe santé : considérant que les problèmes de santé des 
publics accueillis impactent la qualité de la prise en charge et les 
parcours d’insertion des personnes, le SIAO 93 a dédié un axe 
spécifique à la santé avec pour missions un rôle d’observation, 
un rôle d’interface entre les dispositifs de santé et du social. 

Missions

Service Intégré d’Accueil et d’Orientation de Seine-Saint-Denis

Définition et objectifs

bénéficiaires

C
on

ce
pt

io
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
In

te
rlo

gm
en

t 9
3

Pilotage du siao 93
Un comité de pilotage suit les modalités de mise en œuvre du 
SIAO 93 et son évaluation. Il regroupe la Direction régionale 
et interdépartementale de l’hébergement et du logement 
(DRIHL), l’Agence régionale de santé (ARS), le Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis, l’Union départementale des centres 
communaux d’actions sociales, l’AORIF 93 - l’Union sociale 
pour l’habitat, le GIP-HIS (Groupement d’intérêt public habitat 
interventions sociales), la FNARS IDF (Fédération nationale des 
associations d’accueil et de réinsertion sociale d’Île-de-France) 
et Interlogement 93. 

Composé de membres du réseau désignés par le conseil 
d’administration d’Interlogement93 (ACSC Cité Myriam, Amicale 
du Nid93, ASMAE, Aurore,  CEFR, Emmaüs Solidarité, Essor 
93, Hôtel Social 93), un comité de suivi est le garant de la 
mobilisation des acteurs au sein du SIAO 93 et de la conformité 
entre la mise en place du SIAO 93 et les orientations générales 
du réseau Interlogement93.

> Nombre de demandes reçues, par type de préconisation. 
> Nombre d’admissions total,  par type de dispositif d’héberge-
ment-logement.
> Evolution du nombre de places mises à disposition par les 
structures
> Provenance des ménages orientés par le SIAO (hôtel 115, 
structures, autres,...)
> Nombre et motifs des refus

Indicateurs d’évaluation
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Parcours d’une demande au siao

LES COMMISSIONS DU SIAO 93 :

Commission Partenariale d’Orientation (CPO) : 
Organisée tous les jeudis de 9h30 à 12h30, elle permet de :
> Favoriser les rencontres et les échanges entre professionnels du sec-
teur de l’accès à l’hébergement / au logement et de comprendre comment 
renseigner la fiche de demande et de mieux connaître chaque dispositif 
d’hébergement-logement.
> Analyser des demandes adressées au SIAO (fiches d’entretien et d’éva-
luation, saisines,…) « en direct » afin de poser une préconisation.

La CPO est l’instance de concertation dans laquelle les acteurs enga-
gés au sein du SIAO se doivent de participer pour permettre la col-
légialité des décisions d’orientation à partir des évaluations sociales 
reçues

Concertation Technique de l’Urgence (CTU) :
Organisée tous les vendredis de 9h30 à 12h30, elle permet de :
> Echanger autour de situations particulièrement complexes et/ou préoc-
cupantes présentées par des professionnels présents et/ou par le SIAO 
93, afin de proposer des solutions d’hébergement ou d’accompagnement
> Partager des méthodes d’accompagnement de publics spécifiques, in-
former sur les dispositifs et sur l’actualité de l’hébergement
> Coordonner la période hivernale (entre novembre et mars)
Ces deux instances du SIAO 93 sont ouvertes à tout professionnel du 
secteur social, médico-social et sanitaire.

ETABLISSEMENTS METTANT DES PLACES A DISPOSITION DU 
SIAO93 :

Structures d’hébergement ou d’insertion :
 Adhérents à Interlogement 93 : ACSC Cité Myriam, ALJM, Amicale du 
Nid93, ARAPEJ 93, Aurore, ATD Quart Monde, CEFR, COS Les Sureaux, 
Emmaüs Alternatives, Emmaüs Solidarité, First, Hôtel Social 93, La Main 
Tendue, SOS Femmes 93, ALJT.

Structures non adhérentes : Proses, CCAS Saint Denis, CCAS Saint-
Ouen.
Résidences sociales : ADEF, ADOMA, ARPEJ, ESPACIL Habitat, Habitat 
et Soins.
Maisons relais - Pension de famille : ADOMA, Emmaüs Solidarité Ami-
cale du Nid 93, ACSC Cité Myriam, Hôtel social 93.
 Logement autonome : Pour les adhérents d’Interlogement93 et les mé-
nages hébergés à l’hôtel par le 115 ou sur une place gérée par le SIAO 93. 
Les demandes peuvent être orientées vers le service AVDL Accès loge-
ment.
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Contacts 
SIAO 93 / Interlogement93 
105 Boulevard de Chanzy – 93100 MONTREUIL 

Téléchargement de la fiche de demande SIAO : 
http://www.interlogement93.net/  
Envoi des fiches de demandes SIAO, et réactualisation des situa-
tions : evaluation@siao93.net
Pour toute autre demande : siao93@siao93.net 
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 14h à 17h:
01 41 72 09 45

> Chef de service : Virginie BAILLON
virginie.baillon@interlogement93.net
> Assistante du SIAO 93 : Louise MERCIER
> Siao volet Urgence : Laurence LEROUX 
urgence@siao93.net
> Siao volet Insertion-hébergement : David FERRAG 
insertion@siao93.net
> Siao volet Insertion-Logement :
Solibail : Mériam BIBI, logement@siao93.net
Logement intermédiaire (résidences sociales – FJT - Maison Relais) 
: Nelly DOMORAUD-ABOBI
logementintermediaire@siao93.net
> Axe Santé : Eric LEMERCIER
eric.lemercier@interlogement93.net 
> Cellule d’évaluation des ménages hébergés à l’hôtel 115 :
Fari WIELKI : fari.wielki@interlogement93.net
Magalie DUFOUR : magalie.dufour@interlogement93.net
> SI-SIAO : Michel SURENA
michel.surena@interlogement93.net
> Observation sociale : Issaka KOUANDA
issaka.kouanda@interlogement93.net

Observation


