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BAROMÈTRE 115-SIAO

mars - mai 2014

1. Besoins des publics entre le 1er  
mars et le 31 mai 2014
LA DEMANDE DE MISE À L̓ ABRI 

4423 personnes différentes ont sollicité le 115 pour une mise à l’abri. 
83% de ces demandes concernent des familles avec enfants ; 15,5% 
d’hommes ou de femmes seuls, 1,5% de couples.
62% des demandeurs étaient déjà connus du 115 avant le 1er mars.

LES ACTEURS DE LA VEILLE SOCIALE FACE AUX BESOINS 
DES PUBLICS DE L̓ HIVER
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Comparatif de la demande par rapport à la période 
précédente:
- diminution de 5% par rapport à la période de décembre 
2013 à février 2014
- diminution de 27% des demandes dʼhommes isolés
- diminution de 24% des demandes de femmes isolées
- stagnation des demandes de familles

INTERVENTION DES ÉQUIPES MOBILES DʼAIDE 
DÎTES « MARAUDES »

89 signalements de tiers ou de la personne elle-même 
au 115 ont permis l’intervention d’une équipe auprès 
des personnes sans abri. Les demandes d’intervention 
sont en diminution par rapport à l’année passée (divisées 
par 2,5), conséquence des diffi cultés à joindre le 115, du 
renoncement des publics isolés à contacter le 115 faute 
de solutions disponibles, et de la relative clémence des 
température durant l’hiver 2013-2014.
256 sorties d’équipes « maraudes » ont été réalisées 
ces trois derniers mois par les équipes du Samu Social, 
de la Croix Rouge française, du Secours Islamique 

Les accueils de jour (Emmaus Alternatives, 
Le Refuge, ADN93, La Boutique Solidarité, 
La Main Tendue, la Maison de la Solidarité 
et Henri Grouès) ont maintenu une activité 
soutenue.
L̓ accueil familial de Pantin de lʼACSC Cité 
Myriam pour les femmes avec enfants 
hébergées à lʼhôtel par le  115 est 
maintenue jusquʼà la fi n du mois de juin.

LA DEMANDE DʼHÉBERGEMENT EN 
NOMBRE DE PERSONNES
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mars - mai 2014
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31-‐mars	  

30-‐avr	  

31-‐mai	  

01-‐juin	  

5041	   5064	   5108	   5213	   5322	  

2605	   2800	   2929	  
3227	   3405	  

2078	   2202	   2325	   2385	   2387	  

janvier	   février	   mars	   avril	   mai	  

2. Moyens supplémentaires mis en place durant la période

En plus des 1800 places pérennes en structure d’hébergement d’urgence et d’insertion et des nuitées hôtelières gérées par le 115 tout au long de 
l’année, des places supplémentaires avaient été mobilisées pour la période de veille saisonnière (389 places en strucutres). La période de mars à mai a 
été consacrée à la sortie progressive des personnes hébergées sur ces places temporaire.

Sur la période de mars à mai, ce sont 258 places supplémentaires en hôtel qui ont été mobilisées.
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PERSONNES HÉBERGÉES À 
L̓ HÔTEL

2014

2013

OCCUPATION DES PLACES EN 
STRUCTURES TEMPORAIRES 
DʼHÉBERGEMENT

2012
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mars	   avril	   mai	  
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421
Appels traités en moyenne par jour 
et 6165 reçus (1970 en excluant les appels entre 6 h et 9 h, saturant le dispositif à cause dʼun problème technique)
1 appel sur 10 est traîté (2 sur 10 en exluant les appels entre 6h et 9h)

Le nombre dʼappels a été mutliplié par 2,7 par rapport à lʼhiver dernier. 

Taux de réitération des appels : 90%

61% des demandes de mise à lʼabri 
ont pu être satisfaites 
(structure ou hôtel)

3. Réponses apportées lors de cette période hivernale
TRAITEMENT DES APPELS PAR LE N° 115

MISE À L̓ ABRI

DEMANDES NON POURVUES
En nombre de personnes différentes

Femmes Famille

3 sur 10 7 sur 101 sur 10

CouplesHommes

1 sur 10

FOCUS SUR LES PRIMO-DEMANDEURS

26%
déclarent ne pas avoir de suivi social

44%
nʼont pas de ressources

20%
déclarent être en situation irrégulière 
au regard du droit au séjour

LES CAUSES DE RUPTURE 
DʼHEBERGEMENT :

- 57% des demandes 
sont liées à des « fi ns 
d’hébergement par un tiers »
- 8% concernent des 
personnes en abri de fortune 
ou en errance
- 9% victimes de violences
- 9% ont été contraints de 
quitter leur logement
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Isolés   

Familles     

Couples

723	  
675	  

618	  
579	   584	  

495	  

Mars	   Avril	   Mai	  

2012/2013	   2013/2014	  



PARCOURS DʼINSERTION DES PUBLICS
VIA LE SIAO 93           

ACTIVITÉ GÉNÉRALE DU SIAO 93 DU 1ER MARS 2014 AU 31 MAI 2014

Enregistrement :
1407 demandes 
d’hébergement-logement

Traitement (ventilation):
518 demandes 
d’hébergement-logement

                 Mise à 
              disposition 
           des places
          au SIAO* : 

 30 CHU, 28 Stab,
26 CHRS, 71 Loge-
ments intermédiaires, 
330 Solibail hors 93, 
  64 Solibail dans le 93, 
      38 logements via 
               AVDL
              

                 Admissions* : 

         32 CHU, 40 Stab,
     22 CHRS, 22 Logements 
      intermédiaires, 31 Solibail, 
      9 logements via AVDL
              

* en nombre de 
ménages
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    Positionnements 
   eff ectués par le
    SIAO* : 
 32 CHU, 37 Stab,
27 CHRS, 147 Loge-
ments intermédiaires, 
 171 Solibail, 
      38 logements via 
               AVDL

RÉPARTITION DU SUIVI SOCIAL DES MÉNAGES PRIS EN CHARGE À L̓ HÔTEL 115 AU 31 MAI 2014

53%	  

24%	  

10%	  

13%	  

Polyvalence	  de	  secteur	  

Opérateur	  Régional	  

Autres	  (associa8ons…)	  

Sans	  suivi	  


