
BILAN GRAND FROID – DECEMBRE 2022 
  
Le plan “Grand Froid” a été déclenché le 13 décembre 2022, alors que la période de baisse des 
températures était déjà bien entamée. Ce déclenchement a permis, en Seine-Saint-Denis, l’ouverture 
de 8 gymnases destinés à accueillir des publics en situation de rue. Chaque gymnase était géré par un 
opérateur en charge d’accueillir et d’évaluer les personnes afin de transmettre une demande de 
réorientation au SIAO93.   
Le SIAO93 remercie vivement l’ensemble des opérateurs qui ont œuvré à l’ouverture de ces gymnases 
et ont permis à des centaines de personnes d’être mise à l’abri pendant cette période.  
  
La Main Tendue  
L’ACSC Cités Caritas  
France-Horizon  
Altéralia  
Le CCAS de Saint-Ouen  
  
Ouverture  
8 gymnases ouverts pour un total de 325 places. Les ouvertures ont eu lieu entre le 13 et le 15 
décembre, et les fermetures ont été échelonnées entre le 19 décembre 2022 et le 13 janvier 2023.  
 
Ville  Gestionnaire  Capacités  
Villepinte  La Main Tendue  60  
Montreuil  ACSC  40  
Saint-Denis  France Horizon  40  
Les Lilas  Alteralia  50  
Bondy  ACSC  30  
Gagny  La Main Tendue  40  
Clichy-sous-Bois  ACSC  50  
Saint-Ouen  CCAS St-Ouen  15  
    325  
  
  
  

 105 places hommes  
 180 places femmes et familles  
 40 places couples  

  
  
Orientations  
  
444 personnes, soit 236 ménages ont été orientés et ont passé au moins une nuit dans l’un de ces 
gymnases.  
  



   
  
Les orientations ont concerné principalement les hommes isolés, les personnes en couple et les 
familles nombreuses (notamment les couples avec enfants). Ces typologies correspondent à celles des 
demandes non pourvues au 115 faute de place adaptées.   
 
 
 

 
 
L’ouverture de gymnases la semaine du 12 décembre a permis d’observer une nette diminution des 
demandes non pourvues au 115 au moment des ouvertures. Malheureusement on observe une 
remontée rapide des taux de DNP pour se rapprocher des niveaux précédents le grand froid.  
  
 
 
  



Les durées d’ouvertures de ces gymnases ont permis pour certains ménages de rencontrer un 
travailleur social pour réaliser une demande de réorientation auprès du SIAO93, pour ouvrir des droits 
ou pour être orientés vers des professionnels du territoire. 29 personnes ont par ailleurs été 
rencontrées par une équipe médico-sociale.   
  
Les sorties ont été travaillées en collaboration avec les gestionnaires de places d’hébergement, qui ont 
permis d’accueillir rapidement un grand nombre de personnes. L’ouverture d’un nouveau site à Neuilly 
sur Marne ainsi que des capacités supplémentaires au sein de centres d’hébergement existants ont pu 
être rapidement mis à disposition du SIAO93 pour limiter le nombre de ménages sans solution à la 
fermeture.  
 
Parmi les orientations réalisées vers un centre d’hébergement pérenne, 19% des familles ont accédé 
au nouveau centre ouvert début janvier (CHU “Auvergne”), 10% des femmes ou familles ont été 
orientées vers des structures dites “PPM : Pré-post Maternité” du fait d’une grossesse en cours et les 
autres orientations ont été faites vers des centres d’hébergement pérenne déjà existants.  

  

 

  

Malheureusement, 64 hommes seuls n’ont pas pu bénéficier d’une réorientation et ont dû quitter les 
gymnases sans aucune solution.   

  

 


