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653
ménages orientés vers 
un hébergement ou un 
logement

778
utilisateurs du SI-SIAO 

LeS chIffreS 2014 en SeIne-SAInt-DenIS

La demande d’hébergement   
logement au SIAO 93

et 268 structures 

rattachées au SIAO 93

14 160
ménages en demande
depuis 2011

5 106 
nouvelles demandes reçues  

soit 10 114 personnes

69%
des préconisations 
faites pour de 
l’hébergement ou du 
logement d’insertion
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L’évaLuation sociaLe 
et Le si-siao
Le remplacement de la fiche d’entretien et d’évaluation (FEE) par l’application SI-SIAO a entrainé un certain nombre 
de changements, tant dans la conception du document que dans l’éventail des possibilités offertes aux travailleurs 
sociaux. 
Ce système, encore jeune, est en constante évolution et son utilisation n’est pas toujours adaptée aux habitudes 
des uns et des autres, contractées depuis de nombreuses années de pratiques professionnelles. 

Ce livret a donc pour vocation de vous guider dans l’utilisation du SI-SIAO, tout en reprenant les principes 
fondamentaux de l’évaluation sociale. Il attirera votre attention sur les informations qui sont nécessaires au bon 
déroulement du travail de collaboration entre le SIAO et les différents prescripteurs du département.  

L’objectif est de dépasser les contraintes et de s’adapter ensemble aux évolutions techniques, afin de garantir aux 
usagers un service optimal.  Parallèlement, le SIAO 93 interpelle régulièrement et travaille avec la DGCS pour une 
meilleure mise en cohérence entre le développement de l’application et les outils nécessaires au travail social. 

Le respect du droit des usagers
Droit Des personnes à l’accès et à la moDification Des informations 
personnelles 
Les personnes concernées doivent être individuellement informées :
> de leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition aux informations personnelles.
> de leur faculté d’exercer librement ces droits et de l’absence de conséquences sur le suivi et les 
réponses à leur demande.

affichage et/ou information obligatoire aux personnes De leurs Droits 
D’accès à leurs Données personnelles
L’accès aux données personnelles enregistrées dans l’application doit être prévu pour les usagers des 
structures. Conformément à la loi Informatique et libertés, il sera procédé à : l’affichage des modalités 
dans les structures,  l’inscription de la mention de ce droit d’accès dans les livrets d’accueil, l’information 
doit être donnée aux personnes faisant appel au 115.

impression De la DemanDe D’hébergement De l’usager
Il est possible d’imprimer la demande et la fiche d’évaluation sociale. Ces imprimés peuvent servir de 
moyen de consultation des données, d’accusé de réception des demandes d’hébergement (élément 
opposable dans le cadre des procédures DAHO), ou encore de fiche à présenter aux commissions pour 
l’examen des demandes. Pour des questions de confidentialité des données, il est préférable de ne pas 
multiplier les impressions. Les imprimés peuvent être remis à l’usager et à l’ensemble des professionnels 
susceptibles de les utiliser pour organiser sa prise en charge. Ces professionnels sont strictement soumis 
au secret professionnel qui est une obligation passible de sanctions pénales (article L226-13 du Code 
Pénal). Cette mention est rappelée en tête des impressions.

onglet si-siao :
Fiche personne

La fiche personne est une des 
composantes de La demande 
d’hébergement-Logement sur Le 
si-siao. 

        iL faut enregistrer L’ensembLe 
des personnes qui composent Le 
ménage, y compris ceux qui ne sont 
pas concernés par La demande

1

1

X
X

Onglet concerné 
dans l’application 
SI-SIAO

Sous-catégorie concernée 
dans le SI-SIAO

Recommandation pour 
remplir la fiche personne 
et l’évaluation socialeRéférences aux 

illustrations

! Les étapes présentées dans ce document interviennent lorsque le prescripteur a déjà «créé une personne» via 
l’onglet «Personne» du SI-SIAO (ou bien que la personne ou le ménage concerné existe déjà)

La notice 
notice D’utilisation Du tableau

Les trois étapes pour adresser une 
demande via Le si-siao
1. créer l’iDentité Des personnes afin d’éviter les doublons, vérifier préalablement que 
le demandeur n’existe pas déjà en inscrivant ses : nom, prénom, date de naissance dans le moteur de 
recherche de la base de données nationale. L’ensemble des membres du ménage concerné doit être 
ajouté à la cellule familiale avant de créer la demande. Dans le cas où d’autres membres du ménage 
seraient susceptibles à terme de le rejoindre (regroupement familial, souhait de droit de garde, enfant 
placé...), ces informations sont à préciser dans l’onglet « situation familiale » de l’évaluation sociale.

2. créer une DemanDe D’hébergement pour la ou les personnes concernées (la demande 
est « attachée » au référent social qui la renseigne et n’est accessible qu’aux travailleurs sociaux du SIAO 
ou aux travailleurs sociaux d’un même service prescripteur).

3. renseigner l’évaluation sociale Du ménage. Le référent social à l’initiative de la 
création de la demande peut à tout moment la modifier, la compléter ou l’annuler. Il peut également suivre 
l’évolution du traitement de la demande par le SIAO et en informer l’usager (demande de complément 
d’information, inscription sur une ou plusieurs listes d’attente, orientation vers une place ou un dispositif 
d’hébergement,...).
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onglet si-siao : accueil

        origine de la 
demande

      inFormations 
générales

speciFicité

       

 
         du fait de L’unicité 
du siao 93, Le choix  
«urgence» ou «insertion» 
n’aura pas d’incidence 
sur Le traitement de La 
demande

 Groupe / ménage       

         attention : ici iL faudra notifier La typoLogie 
du menage à héberger (hors regroupement famiLiaL 
enfants pLacés etc.)
exemple : monsieur habite en france, mais sa femme et ses 
enfants sont restés dans leur pays d’origine. 
chaque personne composant le ménage devra avoir une 
fiche personne, mais ici, la typologie du ménage à sélec-
tionner sera :                                                  . 
Le nombre de personnes à héberger/loger sera 

Commentaires 

ces espaces serviront à préciser Les spécificités afin d’optimiser 
Les orientations faites par Le siao, notamment : 
> si La personne est à mobiLité réduite et qu’eLLe ne  peut accéder 
à un étage éLevé.
> si La personne est soumise à des contraintes géographiques parti-
cuLières. exemple : personne victime de violence (datant de moins de 6 mois 
n’ayant pas encore portée plainte) ne souhaitant pas vivre dans la même ville 
que son agresseur.
> probLématiques de santé :
Le siao n’a pas à connaÎtre La pathoLogie de La personne. néan-
moins, dans Le cas où ces probLèmes de santé pourraient impacter 
Le type de soLution à proposer, iL est impératif de signifier : 

- Les contraintes sur Le bÂti  (besoin de reZ de chaussée, d’une 
chambre individueLLe…)
- une impossibiLité de rester seuL
- une proximité géographique à maintenir, etc.

Situation physique

         iL est possibLe d’y notifier Les déLais prevision-
neLs de fin d’hebergement etc.

2
3

4

B

B

A

2

3

4

C

D

B
C

préconisations

La préconisation faite par Le prescripteur doit spécifier Les besoins d’accompagnement du ménage.
iL faudra s’assurer que La personne a bien compris Le type de soLution qui pourrait Lui être proposée. Le travaiLLeur sociaL pourra définir Les étapes 
restant à parcourir au regard du proJet de La personne et pourra expLiciter L’écart entre La demande initiaLe et La réaLité des dispositifs auxqueLs La 
personne peut accéder.
attention : Les items présentés portent sur Les critères de La pLace  d’hébergement préconisée et non sur Les probLématiques de La personne.
exemple : madame a été victime de violence conjugale, mais étant dans le déni, elle n’est pas prête à intégrer une structure spécialisée. Les critères sélectionnés 
devront donc porter sur la nature de la structure souhaitée. 

        Le champ                                            doit être séLectionné dans Le cas où La préconisation porte sur Les dispositifs sui-
vants : chu, centre de stabiLisation, chrs.
Le champ                                             doit être séLectionné dans Le cas où La préconisation porte sur Les dispositifs suivants : 
soLibaiL, Logement intermédiaire, Logement adapté, Logement autonome.

        Les catégories proposées ne refLètent pas des dispositifs mais des modaLités de financement ou des dispositifs qui ne 
sont pas gérés par Le siao 93. iL est donc préférabLe de séLectionner Le champs                                                  .

        compte tenu de La rareté des pLaces, cet item non obLigatoire a un caractère purement indicatif. Le cas échéant, iL n’est 
pas garanti que Le choix de La structure puisse être respecté.  

      La séLection de cet item devra se faire seLon Les catégories suivantes 

                ces deux champs sont optionneLs et n’auront qu’un titre indicatif

La synthèse de La préconisation doit résumer succinctement Les points suivants:
> Le proJet et La demande du ménage ;
> Le niveau d’autonomie de La personne (dans Les démarches administratives, vie quotidienne, mobiLité...) ;
> Les points à travaiLLer ;
> L’attache territoriaLe : La personne est-eLLe mobiLe ? doit-eLLe être maintenue sur un secteur géographique précis  => pourquoi ?
devons-nous rechercher uniquement un proJet intra-territoriaL, départementaL, régionaL, nationaL ?
exempLes :  personne ayant un manque de repères en dehors d’un territoire, mise en sécurité dans des situations de violence, organisation de garde d’enfant et d’emploi 
à maintenir, soins à maintenir.

pLace urgence                  
pLace de stabiLisation
pLace d’insertion
pLace de Logement

chu                
centre de stabiLisation
chrs
soLibaiL, Logement intermédiaire, Logement adapté, Logement autonome

D

5

6

5 6

7
8    

9

9 9’

9’

D

! cf. tabLeau p. 8
du Livret

7

8

A

!
Tout au long de la saisie de l’évaluation sociale, vous rencontrerez des champs à
l’intérieur des différents onglets. Dans le cas d’une actualisation simple n’entrainant pas de modification de 
la préconisation, il est demandé au prescripteur d’y inscrire la date de la modification et d’y expliciter le 
changement. Cf. encadré sur l’actualisation des informations p.2 du livret central. 
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onglet si-siao : eValuation sociale

situation 
administratiVe

situation Familiale situation proFessionnelle situation budgétaire      suiVi social
situation au regard 
du logement

   

> iL est impératif que L’ensembLe des 
champs soit renseignés même en L’ab-
sence de titre de séJour. La situation 
administrative est déterminante quant à 
L’orientation future du ménage.  
> Les démarches effectuées, en cours et 
ceLLes restant à effectuer doivent être 
détaiLLées ici ainsi que Les perspectives 
sur Le moyen et Long terme. ces points 
devront impérativement être abordés 
Lors de L’entretien. 

La situation famiLiaLe doit être cLaire
et compréhensibLe à La Lecture.

toutes Les démarches en cours ou
restant à effectuer doivent être
expLicitées.
Les situations famiLiaLes compLexes et en 
cours d’évoLution (divorce, separation, 
enfant en cours de pLacement ou dont 
La garde n’est pas encore statuée etc.)
doivent être détaiLLées.

> si La personne est en empLoi ou en formation, préciseZ La 
nature, Le Lieu  (voire L’arrêt de transport Le pLus proche de 
L’activité réeLLe), La durée, La fréquence. 
> si La personne est sans activité, préciseZ La durée 
d’inactivité, Les démarches engagées… iL faudra bien préciser 
si La dynamique d’empLoi doit être travaiLLée. 
iL faudra indiquer si La personne peut ou pourra prétendre à 
L’aide au retour à L’empLoi (are)  ainsi que La durée prevue de 
L’aLLocation.

Les points Les pLus importants sont Les suivants :
> en cas de ressources fLuctuantes, se référer au 
net imposabLe décLaré ou faire La moyenne sur Les 6 
derniers mois (préciser Le mode de caLcuL choisi). 
> définir si Le ménage est en capacité d’assumer ses 
charges fixes.
> Lorsque Le ménage décLare ne pas avoir de dettes, 
indiquer « Le ménage décLare n’avoir aucune dette ». en 
cas de dettes, préciser Leurs natures et Les démarches 
effectuées. 
> si dans Le «motif de La demande» vous aveZ indiqué 
«expuLsion Locative», prevoir une expLication dans La 
partie commentaire.  
> Les droits ouverts à venir, type caf, are devront être 
détaiLLés Le pLus précisément possibLe, en incLuant Les 
dates de dépôts des demandes.

> si un suivi sociaL a 
déJà été mis en pLace :
- en expLiciter La nature ;
- préciser La fréquence ; 
- indiquer La structure 
qui accompagne Le 
ménage si ceLa n’a pas 
encore été fait. 
> si aucun suivi n’est 
mis en pLace, expLiciter 
Les demandes engagées 
ou envisagées dans Le  
champs commentaire.

iL s’agit de L’experience vécue par Le 
ménage  (Loyer et charges financés 
par Le ménage). 
> en cas d’absence de nur, s’assurer 
que La démarche a bien été faite et 
L’indiquer.
> préciser brièvement Le parcours 
Logement et Le type de difficuLtés
rencontrées.
> Les reconnaissances pu daLo et/ou 
daho peuvent avoir des incidences sur 
Les orientations futures (soLibaiL, 
avdL), iL faut donc Les mentionner.

utiLiser ce champs pour 
effectuer une synthèse 
de La demande.
vous pourreZ égaLement 
y indiquer toute infor-
mation non mentionnée 
qui devra être prise en 
compte Lors de L’orien-
tation. 

H I JE F G

L’actuaLisation des informations

la DemanDe De compléments D’information
Si les éléments nécessaires au traitement de la demande ne sont pas contenus dans l’évaluation sociale, 
celle-ci est placée en « demande de complément d’information » (statut « compléter » dans le SI-SIAO). 
Les prescripteurs doivent donc régulièrement consulter leur compte SI- SIAO afin d’observer l’évolution 
du traitement de leur demande, et y apporter les éventuels compléments d’information. Toute demande 
incomplète rallongera le temps de traitement.

   commentaires/
rapport social

K

octobre 2015 76 www.interlogement93.net n info@interlogement93.net

Aucune règle n’impose à ce jour une actualisation de la demande. Le principe qui prévaut : toute de-
mande d’hébergement doit être prête à bénéficier d’une proposition imminente d’hébergement-loge-
ment.
Le SIAO et la structure d’hébergement ayant la place disponible doivent pouvoir joindre rapidement le 
prescripteur et/ou le ménage. La mise à jour de leurs coordonnées et la conformité des informations 
figurant dans l’évaluation sociale est primordiale.

> L’actualisation de la demande est impérative chaque fois que le ménage rencontre un changement 
dans sa situation, pour que les informations soient à jour lors de l’orientation.
La modification d’une information telle que le numéro de téléphone ne va pas entrainer une nouvelle 
préconisation, mais elle est fondamentale pour une éventuelle orientation. Dans ce cas-là, une simple 
modification de l’onglet « accueil » est possible. Si des modifications simples sont apportées aux on-
glets de « l’évaluation sociale », l’ensemble des informations doivent être relues afin d’en vérifier la 
cohérence. L’application SI-SIAO ne permettant pas encore la visibilité de ces modifications par le SIAO, 
il est demandé au prescripteur d’inscrire la date de la modification dans le champ « commentaire » de 
l’onglet concerné et d’y expliciter le changement.

> Dans le cas où le changement dans la situation du ménage est de nature à modifier la préconisa-
tion d’orientation (évolution substantielle des ressources, changement de situation administrative, 
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PROFIL / PROJET 
DE LA PERSONNE 

PUBLIC 
ACCUEILLI

MODE 
D’ACCUEIL PRESTATIONS

PARTICIPATION 
/ REDEVANCE / 

LOYER

EMPLOI/
DYNAMIqUE 
D’EMPLOI

RESSOURCES  
/ RESTE À VIVRE DETTES

SITUATION  
ADMINISTRA-

TIVE

SITUATION  
MATRIMONIALE

CRITÈRES  
D’ACCÈS

DURÉE  
THÉORIqUE

NATURE  
ACCOMPAGNEMENT

MODALITÉS  
D’ACCÈS

ÉLÉMENTS/
DÉMARCHES À 
FOURNIR POUR 
ORIENTATION

PLACES  
SUR LE 93

RÉFÉRENCES  
RÉGLEMENTAIRES

115 situation de danger  
de rue avérée

tout pubLic

hôteL/chu  
mise à L’abri

accueiL

inconditionneL

danger de rue  
avéré et immédiat

115 appel 115

sans proJet visibLe 
OU 
dont L’évaLuation sociaLe  
mérite d’être creusée

coLLectif ou  
hôteL géré par  
une structure
   !   CERTAINES  
STRUCTURES SONT 
FERMÉES EN JOURNÉE

entre 2  
et 3 repas/Jour 
(CUISINE COLLECTIVE, 
COLIS, OU CHÈQUE 
SERVICE…)

dans certains cas, 
si La personne a des 
ressources, 
entre 10 % et 25 % 
avec pLafond

indéterminée, 
Jusqu’à La 
sortie vers 
une soLution 
durabLe. 

contractuaLi-
sation

gLobaL. degré variabLe : 
observation, ouverture 
des droits, réponses 
aux besoins primaires, 
décLenchement des 
capacités à éLaborer un 
proJet de vie, reprise des 
repères. accompagne-
ment généraListe et 
spécifique (femmes 
victimes de vioLences, 
usagers de drogues...)

510
pLaces 

articLe 73 de La Loi du 
25/03/2009

circuLaire du 16/01/2009
L.345-2-2 casf

SIaO

évaLuation sociaLe 
si-siao ou maiL sur 
boite evaLuation@
siao93.net

CENTRE DE 
STABILISA-

TION

La personne a besoin de se 
poser avant d’engager un 
proJet. 
Le travaiLLeur sociaL a 
repéré une perspective 
de proJet mais qui peut 
demander du temps

chambre  
individueLLe  
OU coLLective 
dans un bÂtiment 
coLLectif OU 
appartement 
partagé

repas coLLectif 
OU chèque service

si ressources, 
entre 10% et 25% 
avec pLafond

GLOBAL. degré variabLe.

accompagnement 
généraListe 
et spécifique 
(femmes victimes de 
vioLences,  
usagers de drogues...)

403 
pLaces

parsa du 08/01/2007

circuLaire du 16/01/2009

L312-1 8° et L.345-2-2 casf

CHRS
La personne a un proJet  
d’insertion, a besoin et 
accepte d’être accompagnée.

chambre 
individueLLe OU 
coLLective OU 
appartement 
partagé écLaté 
OU appartement 
individueL

pour queLques 
chrs : prise en 
charge des repas 
(CUISINE COLLECTIVE, 
COLIS, OU CHÈQUE 
SERVICE…) OU à La 
charge des famiLLes

engagement dans 
une démarche 
d’insertion

variabLe 
seLon Les chrs

au regard du proJet 
de La personne  
et du proJet  
d’étabLissement  
du chrs

CONTRAT DE 
3 À 6 MOIS 
renouveLabLe 
Jusqu’à  
La sortie vers  
une soLution 
durabLe

ACCOMPAGNEMENT 
GÉNÉRALISTE 
ET/OU SPÉCIFIqUE  
(femmes victimes de 
vioLences,  
usagers de drogues...)

960 
pLaces

Loi du 30/06/1975 rempLacée 
par La Loi 2002-2

L345-1 et s et r314-150 et 
suivantes

L312-1 8° casf

SOLIBAIL

La personne est engagée  
dans un proJet d’insertion. 

eLLe est autonome  
dans son quotidien  
et est en capacité de 
mobiLiser  
Les services adéquats

famiLLes 
famiLLes monopa-
rentaLes
Les isoLés sont 
excLus de ce 
dispositif

Logement indivi-
dueL non meubLé 
dans parc privé

25% des ressources  
+ charges du Loge-
ment (éLectricité, 
gaZ et eau). 

apL versée direc-
tement  
au gestionnaire.

La famiLLe doit 
presenter une 
reeLLe dynamique 
d’insertion et 
des Justificatifs 
de sa situation : 
contrat de travaiL,  
formation, stage 
… ressources Liees 
a un empLoi passe 
(are,iJ, etc.)

ressources stabLes. 

reste à vivre estimé : 7 
€/personne/Jour

résorbabLe sous 24 
mois. 

sans moratoire.

SITUATION RÉGULIÈRE. 

pour un coupLe, 
situation réguLière 
pour L’un, L’autre 
doit avoir à 
minima un premier 
récepissé

SI SÉPARATION, Les 
démarches de divorce 
doivent être engagées 
(attestation avocat, dépôt 
aide JuridictionneLLe, 
ou ordonnance de non 
conciLiation).

EN CAS DE VIOLENCES 
CONJUGALES, un dépôt  
de pLainte suffit. 
SI DIVORCE une decision du 
Jaf doit être presentee 
concernant Les modaLites 
de garde des enfants.

mis à L’abri en hôteL 115 
OU 
hébergé en structures 
d’hébergement (chu, 
stabiLisation, chrs), 
OU 
reconnu prioritaire 
daho

24 MOIS

ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIqUEMENT 
LIÉ AU LOGEMENT  
(savoir Louer, savoir 
habiter gestion du 
budget et démarches de 
reLogement). 

orientation vers Les 
services sociaux 
de droit commun pour Le 
suivi gLobaL

évaLuation sociaLe 
si-siao, maiL sur boite 
evaLuation@siao93.
net et sur boite 
soLibaiL@siao93.net

dont environ 
800 
Logements en 
2014 
(6 000 Loge-
ments en ÎLe 
de france)

circuLaire du 05 mars 2009 
pour La reLance reLative à 
L’hébergement

annexe iv de La circuLaire du 
05 mars 2009 pour La reLance 
reLative à L’hébergement

RÉSIDENCE 
SOCIALE  

SANS ACCOM-
PAGNEMENT 

SOCIAL

La personne est autonome  
dans son quotidien 
et est en capacité de 
mobiLiser  
Les services adéquats

personnes seuLes 
ou coupLes

Logement 
meubLé ou chambre 
individueL(Les) 
meubLé(e)s dans  
foyers de travaiL-
Leurs migrants 
(ftm) rehabiLités 

redevance variabLe 
avec apL
(à titre indicatif, 
entre 400 € et 500 €. 
pour une personne 
bénéficiaire du rsa,  
a minima 60 € une 
fois L’apL déduite).

La personne doit 
etre dans une dyna-
mique d’insertion

ressources stabLes

au minimum Le rsa

Les démarches  
de résorption doivent 
être engagées

SITUATION RÉGULIÈRE

tout éLément permettant 
de comprendre La 
situation matrimoniaLe 
sera à fournir. 
Les proJets de 
regroupement famiLiaux 
peuvent parfois freiner  
L’admission

sans accompagnement

pLusieurs possi-
biLités 
via Les différents 
contingents 
réservataires : 
coLLectivités LocaLes 
(via La coLLecti-
vité concernée), 
gestionnaires de 
résidences (via Le 
gestionnaire), etat 
(via Le siao), parfois 
1% Logement.

pour L’aLJt, une 
demande en Ligne 
devra systématique-
ment être faite par 
Le Jeune. 

évaLuation sociaLe 
si siao, dossier de 
candidature en Loge-
ment-intermédiaire/
Logement-adapté 
accompagné des 
pieces demandées
maiL sur boite 
evaLuation@siao93.
net et sur boite Loge-
mentintermediaire@
siao93.net

environ 
4 700
Logements 
en 2012 dont 
30% environ 
sur Le 
contingent 
préfectoraL

art. L633-1 cch, r351-165  
et s cch

circuLaire du 04/07/2006

décrets du 23/12/1994 
modifiant régLementation 
des foyers Logements

FJT
(foyer jeunes 
travailleurs)

La personne travaiLLe ou 
est engagée dans un proJet 
d’insertion. La personne 
est autonome dans son 
quotidien.

Jeunes isoLés, 18 / 
25 ans. exception-
neLLement  
Jusqu’à 29 ans.  
queLques pLaces 
coupLes.

Logement 
individueL  
dans un bÂtiment 
commun. 

meubLé.

cuisine individueLLe 
et Laverie 

coLLective.

redevance variabLe 
avec apL possibLe  
(entre 370 et 500 €  
avec apL à déduire)

La personne doit 
présenter une 
réeLLe dynamique 
d’insertion et 
des Justificatifs 
de sa situation : 
contrat de travaiL,  
formation, stage 
… ressources Liées 
a un empLoi passé 
(are,iJ, etc.)

ressources stabLes. 

minimum 600 €

Les démarches 
de résorption 
doivent être engagées

18-29 ans

accompagnement 
administratif 
en ateLier coLLectif et/
ou individueL. 
accompagnement au 
reLogement

évaLuation sociaLe 
si siao, dossier de 
candidature en Loge-
ment-intermédiaire/
Logement-adapté 
accompagné des 
pieces demandées
maiL sur boite 
evaLuation@siao93.
net et sur boite Loge-
mentintermediaire@
siao93.net

environ 1400 
Logements 
dont 30% en-
viron sur Le 
contingent 
préfectoraL

Loi n°2000-1208 du 13/12/2000 
reLative à La soLidarité et au 
renouveLLement urbains
 circuLaire 96-753 du 
17/121996 reLative aux fJt

Les dispositifs d’HéBergement-Logement  
aide À L’évaLuation sociaLe dans Le cadre du siao

CENTRE 
D’HÉBERGEMENT 

D’URGENCE
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PROFIL / PROJET 
DE LA PERSONNE

PUBLIC 
ACCUEILLI

MODE 
D’ACCUEIL PRESTATIONS

PARTICIPATION 
/ REDEVANCE / 

LOYER

EMPLOI/
DYNAMIqUE 
D’EMPLOI

RESSOURCES  
/ RESTE À VIVRE DETTES

SITUATION  
ADMINISTRA-

TIVE

SITUATION  
MATRIMONIALE

CRITÈRES  
D’ACCÈS

DURÉE  
THÉORIqUE

NATURE  
ACCOMPAGNEMENT

MODALITÉS  
D’ACCÈS

ÉLÉMENTS/
DÉMARCHES À 
FOURNIR POUR 
ORIENTATION

PLACES  
SUR LE 93

RÉFÉRENCES  
RÉGLEMENTAIRES

RJA 
(résidence 

jeunes actifs)

La personne travaiLLe ou est 
en contrat de professionna-
Lisation.

La personne est autonome 
dans son quotidien

Jeunes isoLés, 18 
/ 29 ans. pLaces 
coupLes

Logement 
individueL 
dans un bÂtiment 
commun. 
meubLé

cuisine individueLLe 
et Laverie 
coLLective  

redevance variabLe 
avec apL possibLe 

(entre 420 et 560 €  
avec apL à déduire)

réeLLe dynamique 
d’insertion et 
Justificatifs 
de situation : 
contrat de travaiL,  
formation, stage 
… ressources Liees 
a un empLoi passe 
(are,iJ, etc.)

ressources stabLes. 

minimum 850 €

Les démarches 
de résorption 
doivent être 
engagées

SITUATION RÉGULIÈRE

18-29 ans 24 MOIS

aucun accompagnement 
financé. Le gestionnaire 
peut exceptioneLLement 
prévoir des rencontres 
pour renvoyer vers 
Les services sociaux du 
secteur

PLUSIEURS POSSIBILITÉS 
VIA LES DIFFÉRENTS 
CONTINGENTS 
RÉSERVATAIRES : COLLEC-
TIVITÉS LOCALES (VIA LA 
COLLECTIVITÉ CONCERNÉE), 
GESTIONNAIRES DE 
RÉSIDENCES (VIA LE 
GESTIONNAIRE), ÉTAT (VIA 
LE SIAO), PARFOIS 1% 
LOGEMENT. (DEMANDE EN 
LIGNE POUR ADOMA)

évaLuation sociaLe 
si siao, dossier 
de candidature 
en Logement-
intermédiaire/
Logement-adapté 
accompagné des 
pieces demandées

maiL sur boite 
evaLuation@siao93.
net et sur boite 
Logementinterme-
diaire@siao93.net

FTM
(foyer de 

travailleurs 
migrants

La personne est autonome 
dans son quotidien 
et est en capacité de 
mobiLiser 
Les services adéquats

pubLic maJeur 
très maJoritaire-
ment mascuLin

chambre indivi-
dueLLe

SANITAIRES ET CUI-
SINES COLLECTIFS. LE 
GESTIONNAIRE ASSURE 
LE NETTOYAGE DES 
PARTIES COMMUNES

redevance variabLe 
avec apL

(à titre indicatif, entre 
350 € et 450 € .

pour une personne 
bénéficiaire du rsa,  a 

minima 60 €  
 une fois L’apL déduite)

ressources stabLes. 
minima sociaux acceptés

Les démarches 
de résorption 
doivent être 
engagées

tout éLément permettant 
de comprendre La 
situation matrimoniaLe 
sera à fournir. 
LES PROJETS DE 
REGROUPEMENT FAMILIAUX 
PEUVENT PARFOIS FREINER  
L’ADMISSION

18-65 ans

SANS LIMITE

aucun accompagnement 
financé

9 250 
logements/
chambres en 
2012 dont 
30% environ 
sur Le 
contingent 
préfectoraL

PENSION DE 
FAMILLE / 
RÉSIDENCE 

ACCUEIL

La personne est dans une 
situation gLobaLe stabiLisée 
et dont L’évoLution à moyen/
Long terme est Limitée. 

personne qui serait 
fragiLisée si eLLe était dans 
un Logement autonome.

isoLés ou coupLes 
ayant besoin de 
renforcer Leurs 
Liens sociaux.

seLon Le proJet 
de La structure : 
certaines 
conventionnées 
par L’ars pour des 
personnes avec 
des probLéma-
tiques de santé

chambre  
individueLLe  
OU  
Logement 
individueL 

dans un bÂtiment 
commun

ACTIVITÉS COLLECTIVES 
PROPOSÉES

redevance variabLe 
avec apL possibLe 

(entre 400 et 500 € 
avec apL à déduire)

ressources stabLes. 

au minimum Le rsa

Le traitement 
de L’endettement 
doit être engagé

tout éLément permettant 
de comprendre La 
situation matrimoniaLe 
sera à fournir. 
Les proJets de 
regroupement famiLiaux 
peuvent parfois freiner  
L’admission

UNIQUEMENT POUR LES 
RÉSIDENCES ACCUEIL : 
UN DOSSIER MÉDICAL 
PEUT êTRE DEMANDÉ 
PAR LE GESTIONNAIRE 
PARALLELEMENT AU 
RAPPORT SOCIAL.

sans accompagnement 
sociaL. 
présence soutenante 
d’une maÎtresse de 
maison 
proposant des anima-
tions coLLectives. Le 
prescripteur s’engage a 
maintenir L’accom-
pagnement sociaL et/
ou medicaL ou a faire 
Le reLai aupres des 
services du secteur

3 possibiLités via Les 
contingents réserva-
taires : coLLectivités 
LocaLes (via La coL-
Lectivité concernée), 
gestionnaires de 
résidences (via Le 
gestionnaire), etat (via 
Le siao), parfois via Les 
cmp (centre médico-
psychoLogique)

244
Logements 
dont 30% en-
viron sur Le 
contingent 
préfectoraL

art. L633-1 cch, r351-165 
et s cch

circuLaire du 10/12/2002

RÉSIDENCE 
SOCIALE  

AVEC ACCOM-
PAGNEMENT 

SOCIAL

La famiLLe a un proJet  
d’insertion, a besoin et 
accepte d’être accompagnée.

personnes seuLes 
ou famiLLes, 
n’ayant, Le pLus 
souvent, Jamais 
vécu dans un 
Logement

Logement indivi-
dueL pouvant etre 
dans un batiment 
coLLectif

redevance variabLe.  

apL versée directement
au gestionnaire.

La personne doit 
être dans une dyna-
mique d’insertion

ressources stabLes. 

Le reste à vivre est 
estimé seLon Le règLe-
ment du fsL

La situation 
d’endettement 
sera anaLysée 
à L’entrée de 
La résidence 
afin d’évaLuer 
Les possibiLités 
d’accéder au 
Logement SOUS 24 
MOIS.

TOUT ÉLÉMENT PERMETTANT 
DE COMPRENDRE LA 
SITUATION MATRIMONIALE 
SERA à FOURNIR

LabeLLisation fsL  
« orientation  
résidence sociaLe »  
à soLLiciter auprès  
du fsL du cd 93

24 MOIS

accompagnement seLon 
Les proJets sociaux des 
étabLissements. à minima 
de type asLL

pLusieurs possibiLités 
via Les différents 
contingents 
réservataires : coLLec-
tivités LocaLes (via La 
coLLectivité concernée), 
gestionnaires de 
résidences (via Le 
gestionnaire), etat (via 
La drihL), parfois 1% 
Logement.

Le siao n’est pas 
orienteur sur ces 
pLaces

se renseigner 
auprès des étabLis-
sements

environ 
1 600 
Logements

art. L633-1 cch, r351-165 
et s cch
circuLaire du 04/07/2006
décrets du 23/12/1994 
modifiant régLementation 
des foyers Logements

CENTRE 
MÈRES ET 
ENFANTS

La mère a besoin d’un 
soutien  à La parentaLité.  
La personne ne doit pas 
forcément être engagée 
dans un proJet d’insertion 
(variabLe seLon Les proJets 
d’étabLissement)

probLématique  
de protection de 
L’enfance.

famiLLe originaire 
du 93.

enfant de moins 
de 3 ans.

Logement indivi-
dueL OU partagé  
OU chambre 
individueLLe dans 
un coLLectif. 
meubLé.

VARIABLES
ACTIVITÉS COLLECTIVES 
PROPOSÉES

en fonction  
des ressources  
et du type d’accueiL.

aLLocations suffi-
santes.

droits ouverts à L’apL.

SITUATION RÉGULIÈRE 
(sauf accord de 
L’ase)

accord par Le conseiL 
départementaL 93 
(ase). 

enfant de moins de 
3 ans.

JUSqU’AU 3 ANS  
DE L’ENFANT

accompagnement 
généraListe  
et à La parentaLité  
et de La protection des 
enfants (-3ans)

rapport sociaL 
directement adressé 
au centre mères et 
enfants

LOGEMENT 
SOCIAL  

VIA LE SER-
VICE ACCÈS 
LOGEMENT-
AVDL D’IL93 personnes ayant  

une situation stabLe
et autonomes 

dans Leur quotidien.

personnes 
accompagnées  
au sein d’une 
structure adhé-
rente à iL93, OU 
prise en charge au 
115-93 OU sur une 
pLace mise à dispo 
du siao 93

Logement sociaL
Loyer + charges,  

apL possibLe.

ressources stabLes (cri-
tères variabLes seLon 

Les baiLLeurs).  

à hauteur de 30 à 37% 
de taux d’effort et  

à titre indicatif, autour 
de 10 € de reste à vivre/

personne/Jour.

sans moratoire.
si échéancier de 
remboursement 

mis en pLace, 
expLiciter Les 
capacités à 

intégrer cette 
charge dans Le 

budget.

SITUATION RÉGULIÈRE 
pour L’ensembLe 

des membres de La 
famiLLe.

EN CAS DE SÉPARATION, 
ordonnance de non 

conciLiation nécessaire.

dossiers de reLoge-
ment de personnes 
issues d’associations 
adhérentes à iL93, 
de pLaces mises à 
disposition du siao 
93, ou du 115-93.

SANS LIMITE

possibiLité 
de mesures d’accompa-
gnement 
vers et dans Le Logement 
POUR 3 MOIS (AVDL)

dossier Logement d’iL93

circuLaire du 19 JuiLLet 2010 
reLative à L’accompa-
gnement vers et dans Le 
Logement

LOGEMENT 
SOCIAL 
VIA LE 

SERVICE  
AVDL DALO

personnes 
reconnues  
prioritaires daLo  
orientées par 
prescripteurs 
( CF « MODALITÉS 
D’ACCÈS »)

MÉNAGES RECONNUS  
PRIORITAIRES DANS 
LE 93 au titre du 
droit au Logement 
opposabLe (daLo)

diagnostic réaLisé 
par interLogement93.

fiche de Liaison d’iL93.
prescripteurs : comed 
ccapex, services de 
L’etat en charge du 
reLogement, structures 
membres d’iL93, 
coLLecteurs de 1% et 
baiLLeurs sociaux.

décret du 23 mars 2012 
reLatif au fonds nationaL 
d’accompagnement vers et 
dans Le Logement prévu à 
L’articLe L.300-2 du code 
de La contruction et de 
L’habitation

document RÉALISÉ en 2013 • mIS à jouR en 2015  • en PARtenARIAt AVec LeS PRoFeSSIonneLS du RÉSeAu InteRLogement93 
et Le conSeIL dÉPARtementAL  de LA SeIne-SAInt-denIS

demande en Ligne 
sur Les site de L’arpeJ 
et/ou d’espaciL.
conJointement a 
ces demandes en 
Lignes une demande 
auprès du siao93 
est nécessaire 
POUR LE CONTINGENT 
PRÉFECTORAL
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www. interlogement93.net

contacts

> Permanence téléphonique du SIAO 93 :

du lundi au vendredi de 14h à 17h : 01.41.72.09.45

> www.interlogement93.net / Activité SIAO

> siao93@siao93.net

> SI-SIAO :  sisiao@siao93.net

> Référence familles prises en charge par le 115 :  115@siao93.net

> Référence Hébergement d’urgence : urgence@siao93.net

> Référence santé : sante@siao93.net

 

> Référence Hébergement d’insertion : insertion@siao93.net

> Référence Logement d’insertion : 

   Solibail : solibail@siao93.net

   Résidence Sociale, Pension de famille, FJT, FTM : logementintermediaire@siao93.net

 

> Accès au logement : relogement@interlogement93.net

> Accompagnement AVDL : avdl@interlogement93.net

> Diagnostic DALO : dalo@interlogement93.net

volet urgence

pour toute DemanDe D’information 

volet insertion

volet habitat


