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RAPPORT 
D'ACTIVITÉ



Réunion réseau « Logement intermédiaire et logement autonome » 
 

Publication du livre blanc « Le 115 pour 
berceau », sur les femmes sortant de 
maternité sans solution d’hébergement
Interpellation conjointe FNARS-IL93

40 ans d’Essor 93

Mise en ligne du nouveau site internet

Réunion réseau « 
période hivernale »
Création d’AS&COOP

Rencontres ministère de l’Egalité des territoires et 
du Logement et ministère délégué à la famille dans 
le cadre de l’interpellation sur les femmes sortant de 
maternité sans solution d’hébergement

Réunion réseau « Logement intermédiaire et logement autonome »
Lancement de trois groupes de travail :
- évaluation sociale
- définition des dispositifs d’hébergement-logement
- orientation des personnes avec problématiques psychologiques ou 
d’addiction
Publication guide « Résidence sociale à l’usage », réalisé par la 
commission logement
Interpellation en vue de la prochaine période hivernale
Interpellation sur le 115 du 93
30 ans de l’association Devenir

janvier

mai juin

novembre

décembre

aoùt

septembre



Ce rapport d'activité est le fruit d'un travail in-
terne, collectif et repose sur l'engagement de 
bénévoles et professionnels d'Interlogement93 
au bénéfice du projet associatif.
 
Merci à la commission communication.
Merci à Amandine Bellet.

Abilio Brazil, 
directeur général d'Interlogement93.

SOMMAIRE 
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> la mise à l'abri par le 115
> maraude et régulation
> la prise en charge à l'hôtel
> l'évaluation sociale par la cellule
> la CTU
> la gestion du plan hiver

À L'iNsERtioN
> SIAO
> CPO
> résidences sociales
> solibail
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> rS
> solibail

vERs L'aCCès Et LE maiNtiENt DaNs LE LoGEmENt
mAInTIen : 
> accès au logement 
> l'Accompagnement Vers et dans le Logement
> dALO
> PeX
> ASLL
> ddCH

Réunion d’information 
AVDL

Mise en ligne du nouveau site internet

Lancement du groupe de travail « période 
hivernale »
Lancement de l’étude « Jeunes », avec 
contribution d’adhérents et de la commission 
pour le logement des jeunes
Interpellation sur les femmes sortant de 
maternité sans solution d’hébergement

octobre

novembre

juillet
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Les associations engagées

aCsC CitE mYRiam – aDEF – aDEPt - aDsEa 93 - aEF 93 - aEPC – aisPJa - aLJ 93 – aLJm – aLJt - amiCaLE DU NiD 93 - aRaPEJ 93 – 
aRRimaGEs - asmaE La CHRYsaLiDE - atD QUaRt moNDE – aURoRE – avvEJ – CasP – CEFR – CFPE – CoaLLia - Cos LEs sUREaUX 
– DEVENIR - EMMAÜS ALTERNATIVES - EMMAÜS SOLIDARITE - ESSOR 93 – FIRST – FRANCE TERRE D’ASILE - HABITAT & SOINS - HÔTEL 
soCiaL 93 – iKamBERE - La maiN tENDUE - La maisoN DU PaiN - LE REFUGE - LE CHaNtiER D'iNsERtioN DEs REstos DU CŒUR DE 
PaRis - mEtaBoLE 93 - miEJ 4-93 - missioN LoCaLE DE BoNDY - missioN LoCaLE DE La DHUYs - missioN LoCaLE RosNY-NEUiLLY 
PLAISANCE - RUES & CITES - SECOURS CATHOLIQUE - SOS FEMMES 93 - TOIT ACCUEIL VIE - VILLE ET AVENIR

Réseau 
fédératif 
d'associations de 
Seine-Saint-Denis  

Les enjeux à l’origine du projet

Projet associatif

Depuis plus de vingt ans, les enjeux qui ont prévalu à la création d’Interlogement93 sont toujours d’actualité. Le 
problème du logement est structurel et s’aggrave en lien avec la détérioration du contexte économique et social. 
Les personnes sans-abri et mal-logées sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus fragilisées. Dans ce 
contexte, l’association reste mobilisée et active pour favoriser l’accès au logement pour tous.

Créée en 1990, l’association Interlogement93 est née de la volonté de centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale et autres structures d’hébergement de la Seine-Saint-Denis de se réunir pour rendre effectif l’accès au 
logement et faciliter la sortie des dispositifs d’hébergement. L’association fédérative participe aux négociations 
collectives aux côtés des pouvoirs publics. Ainsi, depuis la première loi Besson, Interlogement93 siège au 
PDALPD (Plan départemental d’accès au logement des populations défavorisées).

En 1992, l’association, sollicitée par les services de l’Etat, devient opératrice grâce à la mise à disposition de 
logements, puis bailleur par l’acquisition d’hôtels sociaux. Elle gère en outre différents dispositifs d’accès au 
logement temporaire et durable. Son rôle fédérateur se développe et se structure notamment par la création de 
son service logement. Celui-ci soutient les dossiers des demandeurs de logement adressés par les associations 
adhérentes en lien avec les services logement de la préfecture, les communes et les bailleurs sociaux.
Par ailleurs, depuis 1993, l’association gère dans le département le numéro Vert des sans-abris (préfigurant le 
115), plateforme téléphonique d’orientation vers les dispositifs d’hébergement d’urgence.

Interlogement93 crée l’AIS 93 (association immobilière sociale) en 1999, pour favoriser l’accès aux logements 
du parc privé des personnes relevant du PDALPD et suivies par les associations du réseau. Elle signe en 2008 
l’une des premières conventions « Solibail » d’Île-de-France. Dans une volonté de mutualisation, l’AIS 93 a 
fusionné avec Interlogement93 en 2010.

La même année, Interlogement93 est interpellée pour porter une mission de service public, le SIAO 93, con-
firmant la capacité du réseau fédératif à œuvrer collectivement pour l’hébergement et le logement. Cette ligne 
forte se poursuit jusqu’à ce jour, avec la volonté de préserver la position centrale de l’usager dans tout dispositif.
Depuis 2012, Interlogement93 est structuré en quatre pôles : Réseau, 115, SIAO et Habitat et Insertion.



Une vie associative qui reflète son 
pluralisme et son évolution.

IL 93, 
Notre réseau.

Pour la seconde année, voici le rapport d’activité de la vie 
associative d’Interlogement93. La détermination du Conseil 
d’administration et de la direction de notre association à 
mettre en valeur l’extraordinaire richesse de notre réseau 
fédératif s’illustre dans ce document annuel.

En complément de celui-ci, vous sont présentés un numéro 
spécial de l’Infolog consacré à l’activité du SIAO 93 et un 
Infolog hors-série dédié à l’insertion des jeunes. 
L’ensemble de ces écrits souligne à quel point l’engage-
ment des associations adhérentes est fondamental pour 
tenter de faire vivre les droits élémentaires des utilisateurs 
des services gérés par celles-ci. Le renforcement des liens 
entre nos associations se conjugue quotidiennement  grâce 
au lien que vous construisez avec le SIAO, dans la ges-
tion collégiale de l’AVDL, dans le formidable foisonnement 
d’idées et de travaux des commissions, dans une commu-
nication plus régulière, plus pertinente, sur des supports 
sans cesse améliorés au plus près de vos attentes et de 
vos sollicitations. 

Tout au long de l’année, les pages de nos Infolog trimes-
triels et hors-série vous ont donné à lire la multitude des 
actions conduites par les adhérents qui ont pu s’y exprimer. 
Pour relayer vos préoccupations concernant les droits des 
personnes que vous accompagnez vers l’accès à l’héber-
gement et au logement, des mobilisations et des interpel-

lations se sont multipliées tant en direction des ministres 
que des élus, sénateurs, députés, conseillers généraux, 
maires, … Certaines ont été conduites collégialement avec 
des acteurs de la santé, du secteur social, de la protection 
de l’enfance, adhérents ou non.

Notre volonté ici encore est de porter collectivement les 
revendications que vous manifestez pour faire valoir les 
intérêts et la défense des droits des publics que vous sou-
tenez.

Dans une conjoncture particulièrement difficile où la santé, 
l’emploi, l’hébergement, le logement, … sont mis en brèche 
pour des raisons financières, les associations subissent 
des pressions de toutes parts. Certaines choisissent de 
créer des GCSMS, d’autres fusionnent. Interlogement93 
milite pour que la diversité reste une riche réalité en Seine-
Saint-Denis. La solidarité, le partage, la collégialité peuvent 
s’exprimer de façon plurielle et concertée. C’est le pari que 
nous prenons et le défi que nous relevons.
Ensemble, riches de nos diversités, fortes de nos convic-
tions, unies par des valeurs revendiquées, nos associations 
combattent et avancent pour que les droits des plus dému-
nis soient défendus et respectés.

Philippe Martel, président

Sandrine AFCHAIN
Bruno ALBERT
MUSTAPHA 
Françoise CARAYON
Jean-Baptiste CESSAC
Carole COSCINO
Patrice FLEURY
Tifenn JOUNO
Patricia LÉGER
Sylvain LESUEUR
Philippe MARTEL
Bernard MOULIN
Nabil NEFFATI

Marc NOEL
Armand N’ZOULOU
Laurence POTTE-
BONNEVILLE
Christine PERNOT
Sabine PIRROVANI
Martine SCIARLI
Jean SOULEYREAU
Marie-Claude VACHEZ
Richard VALLET
Sylvie VESIC
Jean-François  WATRIN

membres du Conseil 
d’Administration.2012 :

5 Bureaux
8 Conseil d'administration
1 assemblées générale
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Bruno albert
trésorier

Patrice Fleury
secrétaire

En 2011, nous avions fini l’année avec un résultat négatif 
de 71 047 €. Le commissaire aux comptes avait déclen-
ché une procédure d’alerte, aux exigences de laquelle 
nous avons pu répondre. Nous avons tout d’abord mobi-
lisé notre réseau des adhérents par l’augmentation signifi-
cative de la cotisation. Parallèlement, des démarches ont 
été menées auprès des financeurs pour confirmer très tôt 
dans l’année le montant arrêté des subventions mais éga-
lement la réduction des délais de versement de celles-ci.

Malgré ces efforts, l’année 2012 se termine avec un résul-
tat déficitaire de plus de 50 000 €. Le constat qui peut 
être fait est la difficulté financement du dispositif SOLI-
BAIL, dans lequel IL93 est engagé depuis 2010, avec 
aujourd’hui plus de 150 logements.
Nous avions fait le choix dès 2010 d’abandonner progres-
sivement la gestion de résidences sociales car elle entrai-
nait un déficit chronique. 
Nous sommes tous à titre d’adhérent et souvent d’opé-
rateur engagés dans la politique du « logement d’abord 
» mise en place depuis trois ans et maintenue par la nou-
velle équipe gouvernementale après mai 2012.

Nous refaisons le constat de la difficulté d’assumer dans 
le même organisme : 
> une gestion immobilière et financière de locaux,
> le suivi et l’accompagnement social des occupants dans 
un parcours de relogement vers un bail définitif. 

IL93 et le réseau des adhérents ne doivent-ils pas sortir 
de cette difficulté de la gestion des biens immobiliers pour 
n’assurer que l’accompagnement social des ménages ? 

Sans prétention, ma réflexion me mène à regarder vers 
des structures « industrielles » telles que :
> la SNCF, qui a créé une entreprise indépendante pro-
priétaire du réseau des voies ferrées (RFF) et du transport 
des voyageurs.
> EDF, qui a créé ERDF pour la propriété des lignes et 
n’assure que la distribution et la vente de l’électricité.

Ne devons-nous pas aller vers ce type de montage ? La 
question doit principalement être posée dans nos réseaux 
et pas uniquement pour IL93. Une large démarche com-
mune doit être menée avec la FNARS, les associations 
conventionnées Solibail et Louez Solidaire, les collectifs de 
relogement, le GIP HIS, etc. Je pense que le réseau Inter-
logement93 peut être à l’initiative de cette démarche dès 
cette année 2013 !

Bruno Albert, 
trésorier pour l’association IL93

En considérant l’actualité de notre année 2012, je 
mesure la formidable évolution de l’inter-association 
en matière de mobilisation du réseau.

Au cœur du sujet on trouve l’effort de communication 
et d’explications dans une période qui confirme son 
caractère déficitaire sur le territoire, en moyens, face 
à une demande croissante des besoins.
Les chiffres du rapport d’activité parlent d’eux-
mêmes. Plus que jamais il faut et il faudra accompa-
gner le changement. Nos activités vont évoluer dans 
leur quantité et leurs modalités.
Pour ne pas le craindre, il faut comprendre, pour agir 
il faut s’entendre.

D’abord auprès des plus exposés à la pénurie, à qui il 
manque parfois l’essentiel, dés après leur naissance. 
Nos interventions en direction des plus démunis, de 
tous les publics démunis, ne doivent pas faiblir.
Notre force c’est la pluralité, notre diversité de na-
tures et de pratiques, confrontées aux réactions de 
crise qui tendent à sectoriser les actes et les filières. 
Elles divisent plutôt qu’elles fédèrent des réponses 
durables.
Maillons avec volontarisme nos compétences, pour 
adapter, optimiser et concerter nos offres de service 
aux besoins des publics, quels qu’ils soient et où 
qu’ils soient.

Ensuite, auprès des équipes des associations du ré-
seau. Les conditions d’exercice de nos interventions 
sociales sont tendues, dans un contexte à la fois 
mouvant et toujours plus sec voire bureaucratique. 
Pourtant nous avons tous besoin d’éclairer nos che-
mins, pour évaluer et flécher des orientations utiles 
et justes.
L’an passé en assemblée générale, Gaëlle Dariet dé-
barquait comme animatrice du réseau, une nouvelle 
fonction à IL93. Il faut saluer la réussite de son action 
et tout ceux qui autour d’elle ont permis de stimuler 
les énergies, les initiatives, en termes d’information 
partagée, de conseil, d’écoute, de recherches et de 
supports. L’activité des commissions, des groupes 
de travail, la publication des Infolog, les éditions de 
fiches-service ont été des traits d’union pour que ce 
réseau soit mieux lisible entre ses acteurs et pour ses 
partenaires.

Modulaires, continuons d’oser la variété, pour que les 
adhérents se tiennent les coudes dans les épreuves 
qui ne manquent pas et ne manqueront pas demain !

Patrice Fleury, 
secrétaire pour l’association IL93
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Accueil et accompagnement 
(accueils de jour, accompagnement social et/ou juridique, 
action éducative en milieu ouvert,…)
Sos Femmes 93 - Secours Catholique - La Main Tendue – Ikam-
bere – FIRST - Emmaüs Solidarité – Coallia - ADSEA 93 – ADEPT 
- ACSC Cité Myriam - Le Refuge - Hôtel Social 93 - Emmaüs Alter-
natives - Amicale du Nid 93

Centres d’hébergement (CHU, CHRS, CADA, places hiver,…)
Secours Catholique - Le Refuge - La Main Tendue – FIRST – CEFR 
– Aurore - ACSC Cité Myriam - Hôtel Social 93 – Coallia - Amicale 
du Nid 93 - Emmaüs Alternatives - SOS Femmes 93 - Emmaüs 
Solidarité - COS Les Sureaux – CASP - ATD Quart Monde - Arapej 
93 - France Terre d’Asile

Centres mères-enfants
Toit Accueil Vie - SOS Femmes 93 - La Maison Du Pain – AVVEJ - 
ASMAE La Chrysalide – ALJM

Hébergement Aide sociale à l’enfance
Essor 93 - Métabole 93 – Devenir - CFPE Service Appartements – 
Les Nouveaux Cèdres – AEPC - AEF 93/94 – ADSEA 93

Hébergement en logements autonomes

Essor 93 - Métabole 93 - Emmaüs Solidarité - ALJ 93 - Secours 
Catholique - Hôtel Social 93 - ACSC Cité Myriam

Hébergement et soins (LHSS, ACT, appartements thérapeu-
tiques,…)
Habitat & Soins - Emmaüs Alternatives – Aurore - Arapej 93 - 
ACSC Cité Myriam

Insertion professionnelle
MIEJ 4-93 - Mission Locale De Bondy - Mission Locale De La 
Dhuys - Mission Locale Rosny-Sous-Bois/Neuilly Plaisance – AIS-
PJA - Le Chantier d'insertion des Restos du Cœur de Paris - Essor 
93 - Emmaüs Alternatives - COS Les Sureaux – Aurore - Arapej 93

Logement intermédiaire (résidences sociales, résidences 
jeunes travailleurs, Solibail, maisons relais,…)
Habitat & Soins – Coallia – Aurore - Amicale du Nid 93 – ALJT – 
ADEF - Hôtel Social 93 - Emmaüs Solidarite –ACSC Cité Myriam

Maraudes
Hôtel Social 93

Prévention spécialisée
Ville et Avenir – Rues et Cités – Arrimages - ADSEA 93

GLossaiRE

Les associations du réseau

Les bénévoles du Secours 
catholique de Seine-Saint-
Denis sont organisés en vingt 
et une équipes d’animation 
territoriale.

La première activité est 
l’accueil et l’écoute 
des personnes. Une fois 
la situation connue, 
les bénévoles réalisent 
un accompagnement 
individualisé adapté qui 
peut comprendre une aide 
financière ponctuelle, l’aide 
à la recherche d’emploi, à la 
recherche d’un logement,…

L’accompagnement s’inscrit 
dans le cadre de différents 
services, dont le service 
hébergement-logement. Ses 
missions sont :
- accueillir les personnes 
en difficulté de rue et de 
logement (trois accueils de 
jour à Rosny-sous-Bois, Saint-
Denis et Montreuil) ;

- aider à la constitution de 
dossiers selon la situation 
(DALO,…) ;
- suivre les dossiers ;
- gérer les huit logements 
passerelles et accompagner 
les personnes hébergées ;
- proposer un service de 
domiciliation (DALO, AME, 
demandeurs d’asile) ;
- organiser des actions 
collectives : sorties culturelles 
et de loisirs, fête de Noël, 
séjours de vacances,…

Pour la période hivernale 
2012-2013, la délégation 
a mis en œuvre un projet 
d’hébergement solidaire 
mettant à disposition autour 
de 60 places de mise à l’abri 
dans 19 paroisses différentes.

Adresse : 
33 rue Paul Cavaré – BP 67
93114 ROSNY SOUS BOIS 
CEDEX
Tél. : 01 45 28 17 82
Fax : 01 45 28 42 54
Courriels : seinesaintdenis@
secours-catholique.org / 
delegue.930@secours-catho-
lique.org / veronique-tonde-
ra@secours-catholique.org
Site internet : http://seine-
saintdenis.secours-catho-
lique.org/

Objet : 
apporter, à l’exclusion de 
tout particularisme natio-
nal ou confessionnel, tout 
secours ou toute aide directe 
ou indirecte, morale ou 
matérielle quelles que soient 
les options philosophiques ou 
religieuses des bénéficiaires 
(art. 1er, statuts).

Public : 
tout public en situation de 
précarité.

Nombre de salariés : 
15.

Responsables : 
M. GAMBIEZ Pascal, Président 
départemental
M. BOBEY Claude, Délégué 
départemental

Référent logement : 
Véronique TONDERA, Anima-
trice Hébergement- Loge-
ment

Les associations du réseau

L’association Toit Accueil Vie 
est un centre maternel créé 
dans le cadre de la Protection 
judiciaire de la jeunesse 
(PJJ) par une éducatrice et 
une infirmière désireuses de 
proposer une alternative aux 
foyers maternels. 

Le centre est également 
habilité par l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE).

L’objectif est d’accompagner 
les jeunes femmes dans 
l’appropriation de leurs 
responsabilités de mère et de 
proposer un appui global au 
niveau de leur insertion.

Le projet est spécifiquement 
pensé pour des mères 
adolescentes. A leur arrivée, 
elles ont entre 16 et 18 ans et 
ont au moins un enfant de 
moins de 3 ans. 

Les jeunes femmes sont 
hébergées individuellement 
dans des appartements 
éclatés sur six communes. 
L’accompagnement, 
éducatif et psychologique, 
est individualisé et adapté à 
chaque situation. 

Des activités collectives sont 
proposées ainsi qu’un accueil 
de jour (Agora) où une «table 
ouverte» est accessible 
chaque jour de la semaine.

Chaque jeune femme a un 
référent éducatif avec des 
rendez-vous hebdomadaires 
obligatoires, alternativement 
sur le service et sur 
l’appartement éducatif.
La durée moyenne de prise 
en charge est 3 ans.

Adresse : 
26 bis rue Kleber
93100 MONTREUIL
Tél. : 01 49 88 96 67
Fax : 01 48 57 30 48
Courriel : toit-accueil-vie@
orange.fr
Site internet : 

Objet : 
centre maternel avec héber-
gement individualisé.

Public : 
jeunes femmes mineures 
ou jeunes majeures avec 
enfant(s) ayant entre 16 et 18 
ans au moment de l’admis-
sion.

Nombre de salariés : 
9

Responsables : 
Mme Marie RECHAIN, Prési-
dente
M. Stéphane PALITO, Direc-
teur

Référent logement : 
Mlle Amélie RONDEAU, tra-
vailleuse socio-éducative.

Les associations du réseau

Adresse : 
2 rue des Collines
93220 GAGNY
Tél. : 01 41 53 15 90
Fax : 01 41 53 87 62
Courriel : contact@essor93.
org / sophie.brunet@essor93.
org
Site internet : www.essor93.org

Objet : 
hébergement individuel, inser-
tion sociale et professionnelle.

Public : 
personnes majeures étant 
ou ayant été soutenues par 
l’Aide sociale à l’enfance de 
Seine-Saint-Denis.

Nombre de salariés : 
28

Responsables : 
Mme Linda BALAABI, prési-
dente
M. Philippe MARTEL, directeur 
général (Président d’IL93)
M. Jean-Claude CORAZZA, 
directeur général adjoint

Référent logement : 
Mme Sophie BRUNET, chef de 
service pôle hébergement

L’association a été créée en 
février 1972 par des jeunes 
gens issus des services de 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE) 
de Seine-Saint-Denis, soutenus 
en cela par les services dépar-
tementaux de protection de 
l’enfance. Elle est l’association 
départementale d’entraide 
des personnes accueillies en 
protection de l’enfance de la 
Seine-Saint-Denis.

Au cours des premières 
années, l’association a fonc-
tionné grâce à l’engagement 
bénévole de ses fondateurs 
et administrateurs. Les statuts 
prévoyaient alors que les buts 
étaient le soutien, l’insertion 
sociale et professionnelle des 
personnes issues des services 
de l’ASE de Seine-Saint-Denis. 

Les actions actuelles sont tou-
jours dans la même dynamique 
de soutien et de solidarité.
En 2005, Essor créé un éta-
blissement de 92 logements 
pour jeunes bénéficiant d’un 

contrat d’accueil provisoire 
jeune majeur consenti par 
l’ASE. 

50 autres logements sont 
réservés aux publics majeurs 
agés de plus de 18 ans sans 
limite d’âge, toutes compo-
sitions familiales confondues. 
Elle dispose en outre d’un 
service insertion qui accueille 
et accompagne dans leurs 
projets environ 150 usagers 
chaque année pour soutenir 
leurs parcours d’accès à leurs 
droits.

En 2007, l’association se res-
tructure autour de deux pôles, 
hébergement et insertion. 

L’engagement fondamen-
tal de l’association est de 
permettre à toute personne 
majeure accueillie d’accéder 
à l’autonomie nécessaire à la 
réalisation de ses projets, à son 
insertion sociale et profession-
nelle et à son épanouissement 
personnel.

Les associations du réseau

Coallia, anciennement 
l’Aftam, a été fondée en 1962. 
Tout au long de son histoire, 
l’association a diversifié son 
activité. 

Aujourd’hui, l’association 
regroupe plus de 2000 salariés 
qui interviennent dans quatre 
grands secteurs d’activité :
- l’habitat social adapté
- l’hébergement social
- la promotion sociale 
(formation professionnelle et 
accompagnement social)
- le médico-social (personnes 
âgées et adultes handicapés)

Coallia intervient dans 10 
régions et 24 départements 
français. La capacité 
d’hébergement de 
l’association est de 19 374 lits 
pour l’habitat social adapté 
et 1140 places pour l’activité 
médico-sociale.

Le mot d’ordre pour 
l’ensemble des établissements 
et services gérés par 
l’association est : «pour 
l’insertion, vers l’autonomie».
En Seine-Saint-Denis, Coallia 
gère douze établissements 
d’hébergement (structures 
d’accueil de personnes 
handicapées, foyers, CADA) et 
cinq résidences sociales.

L’association est mandatée 
pour porter la plate-forme 
d’accueil pour demandeurs 
d’asile de Seine-Saint-Denis, à 
Bobigny.

Adresse : 
166/168 rue Henri Barbusse 
93300 AUBERVILLIERS
Tél. : 01 48 11 21 21
Fax : 01 48 11 21 25
Courriel : DUTAubervilliers@
coallia.org / malika.yahia@
coallia.org
Site internet : www.coallia.
org 

Objet : 
gestion d’établissements 
d’hébergement et de rési-
dences sociales.

Public : 
hommes à partir de 18 ans.

Nombre de salariés : 
2086 en 2011 sur toute la 
France.

Responsables : 
Patrick LAPORTE, Président
Diarra Mamadou, Directeur 
de l’unité territoriale

Référent logement : 
Yahia Malika

Ville et Avenir a débuté ses 
actions en janvier 1995. 
L’association intervient en 
prévention spécialisée sur cinq 
secteurs d’intervention, sur trois 
villes du département :
- À Rosny-sous-Bois, sur le 
secteur du Pré gentil et sur le 
secteur des Marnaudes,
- À Neuilly-sur-Marne, sur le 
quartier des Fauvettes,
- À Bondy, sur le quartier nord 
de la ville et sur le secteur 
Blanqui.

Chaque équipe est constituée 
de salariés professionnels du 
champ éducatif ayant tous 
une mission « d’éducateurs 
de rue ». Chaque équipe 
est autonome, elle organise 
son travail en fonction du 
contrat d’objectifs réfléchi 
en interne en rapport avec 
les réalités repérées sur les 
secteurs d’interventions par 
un diagnostic social, le dernier 
ayant été réalisé en 2005. 
Il est soumis à l’organisme 
de contrôle et à chaque 
municipalité pour validation. 

L’association est habilitée par 
convention passée avec les 
services du Département de 
Seine-Saint-Denis à mettre 
en œuvre une délégation de 
mission de service public.

Adresse : 
5 rue de Rome - Immeuble 
Jean Monnet
93110 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 48 54 17 20
Fax : 09 59 20 17 84
Courriel : secretariat@villee-
tavenir.fr / gancel.jf@villee-
tavenir.fr
Site internet : www.villeetave-
nir.fr

Objet : 
concourir à améliorer l’inser-
tion sociale de mineurs, jeunes 
majeurs et de leurs familles en 
Île-de-France. 

Public :
jeunes de 10 à 25 ans et leurs 
familles avec une priorité 
d’action en direction des 
10/16 ans.

Nombre de salariés : 
24 ETP

Responsables : 
Mme Maria BESANÇON, Prési-
dente
M. Jean François GANCEL, 
Directeur
M. Samir Souadji, Chef de ser-
vice Bondy
Mme Leila BOUZIDI Chef de 
service Rosny
Mme Latifa Ait Lyazidi, Chef de 
service Neuilly

Référent logement : -

Acteur dans les domaines du 
sanitaire, du médico-social et 
du social, le COS, association 
nationale, intervient en faveur 
des personnes âgées, des 
personnes en situation de 
handicap, et auprès de celles 
en grande difficulté d’insertion 
sociale.

Implanté à Montreuil, le COS 
Les Sureaux et son centre 
d’hébergement, aujourd’hui 
habilité CHRS, accueille 
depuis son ouverture en 1967 
des personnes en difficultés 
sociales. Aujourd’hui, le CHRS 
accueille et accompagne 
72 personnes hommes ou 
femmes isolées de 18 à 35 
ans dont 54 hébergés en 
collectif et 18 hébergés en 
appartements partagés.

Le CADA (centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile) a 
été créé en 2005 afin de faire 
face à l’afflux de demandeurs 
d’asile sur le département. 
Il accueille et accompagne 
aujourd’hui 50 demandeurs 
d’asile isolés dans 12 
appartements partagés.

Devant les difficultés d’accès 
a l’emploi des résidents du 
CHRS, le COS Les sureaux 
décide en 2006 de mettre 
en place a destination des 
résidents du CHRS un atelier 
d’insertion pour effectuer des 
travaux d’entretien au sein de 
l’établissement. 

Il apparait rapidement que 
l’expérience facilite l’accès 
à l’emploi des salariés en 
insertion. En 2006, l’atelier 
d’insertion se transforme en 
chantier d’insertion et se 
tourne vers des chantiers 
extérieurs à l’établissement. 

Aujourd’hui, le chantier 
d’insertion accueille 24 salariés 
en insertion et intervient dans 
le domaine du bâtiment/
second œuvre.

Adresse : 
14/16 rue du Midi
93100 MONTREUIL
Tél. : 01 41 72 08 80
Fax : 01 41 72 08 89
Courriel : lessureaux@cos-asso.
org
Site internet : http://www.cos-
asso.org/nos-etablissements/
cos-les-sureaux-montreuil

Objet :
hébergement et accompa-
gnement de jeunes et de 
demandeurs d’asile et ges-
tion d’un chantier d’insertion 
dans le secteur du bâtiment/
second œuvre.

Public : 
jeunes de 18 à 35 ans (CHRS), 
demandeurs d’asile isolés 
(CADA), demandeurs d’em-
ploi (chantier d’insertion).

Nombre de salariés : 
23 (21 ETP)

Responsables : 
M. ARIBAUD Jean, Président
Mme Laura BRAV, Directrice
Mme Corinne Taddeo Bien-
venu, Chef de service CHRS et 
CADA
M. Mohammed TRABELSI, 
Coordinateur Chantier Inser-
tion

Référent logement : 
Mme Laura BRAV, membre du 
conseil d’administration d’IL93

Les Sureaux



Focus sur les activités 
Pourquoi adhérer ?

La Mission Locale Intercommunale de Rosny-sous-Bois / 
Neuilly-Plaisance a adhéré naturellement à Interlogement93 
en 2001. 
« Naturellement » puisque la Mission Locale, dont l’objec-
tif est l‘insertion sociale et professionnelle des jeunes, est 
confrontée à la précarité croissante de son public. L’idée de 
se rassembler au sein d’Interlogement93 pour constituer un 
véritable réseau de professionnels autour de la question du 
logement nous est apparue incontournable.
Interlogement93, représentant 45 associations du départe-
ment, dialogue avec les différentes instances décisionnelles, 
fait part des constats et difficultés du terrain et est force de 
propositions pour soutenir nos associations et leurs actions. 

Les différentes instances auxquelles participent les pro-
fessionnels des associations adhérentes nous permettent 
d’échanger, de partager, de réfléchir ensemble afin de ré-
pondre aux besoins de nos publics.

Enfin, le rôle de la Mission Locale est de préparer les jeunes 
âgés de 16 à 25 ans à être autonomes et de les aider à fran-
chir les étapes qu’ils se sont fixées. Notre travail consiste à 
construire avec eux leur parcours. Pour certains, cela passe 
par un accompagnement autour de la socialisation, des res-
sources, de la santé, de l’hébergement, de l’entrée en for-
mation, puis la recherche d’un emploi et enfin … l’accès à 
un logement. A ce titre, la collaboration avec le service AVDL 
Accès logement est un atout car nous bénéficions des diffé-
rentes coopérations de l’équipe pour une recherche de solu-
tion pour nos publics.

La charte d’engagement pose le cadre de la participation 
des associations adhérentes. Nous contribuons ainsi à la 
dynamique de réseau créée par Interlogement93, nous per-
mettant de ne pas rester seuls face aux problématiques des 
personnes que nous accompagnons et de rechercher ou 
d’imaginer sans cesse de nouvelles réponses.

Nathalie BOYER
Directrice

Nous, adhérents d'un réseau, nous avons 
à coeur de confronter nos pratiques pour 
les inscrire dans une perspective éthique 
et citoyenne. Nous, adhérents d'un réseau, 
nous coordonnons nos initiatives pour que 
notre action bénéficie au territoire dans 
lequel nous nous inscrivons et que notre 
énergie ne se perde pas en inutile concur-
rence entre nous. Ainsi en est-il de l'AVDL 
ou de la gestion du SIAO. A l'heure où la loi 
a remplacé la concertaion par le recours aux 
appels à projets, ce n'est pas rien !
Nous, adhérents d'un réseau, nous bénéfi-
cions du soutien, des conseils et des infor-
mations collectées par la tête de réseau. A 
l'heure où de multiples réformes se télés-
copent (Grand Paris, Refondation, Loi Molle, 
Loi HPST) et où les budgets se restreignent, 
un réseau qui veille, trie, hiérarchise, digère 
l'information, c'est un vrai plus. Ceux qui ont 
instruit les dossiers d'agrément en savent 
quelque chose. Nous, adhérents d'un 
réseau, nous bénéficions d'un relai d'infor-
mation car nos interlocuteurs des pouvoirs 
publics entretiennent un dialogue perma-
nent avec nos représentants élus ou salariés 
du réseau. Nous, adhérents d'un réseau, 
nous participons à des temps de réflexion 
au cours desquels nous construisons nos 
outils de travail pour demain, comme on l'a 
fait en Seine-Saint-Denis pour élaborer le 
mode de fonctionnement du SIAO.
Nous, adhérents d'un réseau, nous favo-
risons le développement professionnel de 
nos salariés en leur permettant de partici-
per aux temps de formation organisés par 
le réseau. Par là, nous améliorons la qua-
lité de l'intervention auprès des usagers et 
résidents, comme en témoigneront ceux qui 
auront ainsi pu bénéficier d'un référé-liberté. 
Nous, adhérents d'un réseau, nous savons 
que les difficultés que nous rencontrons sur 
le terrain seront relayées au plus haut niveau 
et que, plus audibles, elles auront plus de 
chances d'être levées. Ceux qui ont parti-
cipé aux premières tentatives d'élaboration 
du référentiel coût-prestation savent à quoi 
on a échappé. Et ceux qui ont demandé un 
agrément maîtrise d'ouvrage se souviennent 
des évolutions que l'administration centrale 
a consenti pour les associations.
Nous, adhérents d'un réseau, nous unissons 
nos voix pour interpeller les pouvoirs publics 
lorsque les orientations nous semblent trop 
éloignées des réalités du terrain. Et lorsque 
nous obtenons que les dotations soient un 
tout petit peu rééquilibrées entre les diffé-
rents territoires régionaux, nous savons que 
nous ne nous sommes pas mobilisés inuti-
lement. Mais il faut rester vigilant. Adhérez !

Gérard Barbier, 
Hôtel Social 93

10

La mission Locale intercommunale de 
Rosny-sous-Bois / Neuilly-Plaisance 

aHi "Hôtel social 93"
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Précarité
Membres : Aurore, La Maison du Pain, Emmaüs Alternatives, Essor 93. 
La commission poursuit l’élaboration d’un référentiel à destination des professionnels du 
secteur social. Cet outil de travail vise à répertorier les démarches utiles à nos métiers sous 
la forme de fiches. Cette année, la commission a focalisé son travail sur le public jeune et 
trois rubriques : insertion, hébergement, vie quotidienne. Le référentiel sera mis en ligne 
sur le site internet d’IL93. Cette année a aussi été marquée par de nombreuses rencontres 
avec des partenaires (Tête à tête, Unis-Cité, 115,…) et la participation à des journées 
d’étude (AFFIL, DULALA).

Logement
Membres : ALJM, AURORE, AVVEJ, Emmaüs Alternatives, Essor 93, Hôtel Social 93, 
Interlogement93, ACSC Cité Myriam, La Maison du Pain, Toit Accueil Vie, CEFR, ATD 
Quart Monde, Emmaüs Solidarité, ALJT, Devenir, ASMAE La Chrysalide, La Main Tendue, 
France Terre d’Asile, Habitat et soins.
La commission assure une veille sur l’actualité du logement, participe aux réflexions et 
contribue à l’information des professionnels du réseau. Elle est présente chaque semaine 
à la commission AVDL dans le but d’apporter un regard extérieur sur les évaluations pré-
sentées et valider les dossiers de demande de logement traités par IL93. Elle contribue au 
partage des pratiques professionnelles, notamment via la réalisation d’une enquête sur les 
outils d’accès au logement utilisés par les adhérents. Elle organise des temps d’information 
et de rencontre sur des thèmes choisis par les participants (présentation de la MASP par 
l’ADSEA93,…).

Pour le logement des jeunes
Membres : Devenir, Aurore, ALJT, COS Les Sureaux, Essor 93, Interlogement93, La Mai-
son du Pain, Mission locale de Rosny-sous-Bois / Neuilly-Plaisance, MIEJ 4-93, Toit Ac-
cueil Vie.
La commission a constitué deux groupes dont les travaux engagés seront poursuivis en 
2013-2014. Le premier réalise des interviews de partenaires pouvant être confrontés à 
des jeunes en situation de rupture d’hébergement ou risquant de l’être, afin de répertorier 
quels sont leurs leviers d’action. L’objectif est de recueillir les idées, ressources et moyens 
pour tenter de les mutualiser. Le second élabore un outil à destination des jeunes et des 
professionnels les accompagnant sur les 10 réflexes à avoir à l’accès à la majorité. Il vient, 
de façon très concise, rappeler les droits et démarches indispensables pour la suite de leur 
parcours et projet de vie.

Gestion locative et travail social
Membres : ALJM, La Maison du Pain, Interlogement93, Amicale du Nid 93, AVVEJ, Méta-
bole 93, Hôtel Social 93, Essor 93 et ADSEA 93.
En 2012-2013, l’absence de référent et le renouvellement des participants d’une réunion 
à l’autre a contribué à un certain tâtonnement. Pour se redonner du sens, la commission 
souhaite se mettre à l’action en accentuant ses efforts sur la mutualisation des ateliers 
collectifs organisés par chaque association. Plusieurs axes de travail sont envisagés pour 
l’avenir : réfléchir aux outils et moyens utilisables pour mettre en situation d’autonomie, 
imaginer un cadre multi professionnel pouvant permettre de sensibiliser aux métiers du tra-
vail social et proposer des moments d’échange de pratiques spécifiques à chaque métier 
impacté par la commission.

L’expression des commissions
Les commissions existent pour partager les expériences et pratiques professionnelles et alimenter la réflexion 
du conseil d'administration sur les thèmes prédominants pour le réseau. Ceux-ci seront débattus et validés 
en assemblée générale le 6 juin. Cinq commissions réunissent des salariés des associations, avec chacune 
un ou deux salariés et un administrateur référents (cf. charte des commissions).
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Disparition programmée du FSL 
Jeunes
En mai 2002, le journal d’Interlogement93 titrait « D’la 

thune dans l’neuf-trois pour les jeunes… » Dans le cadre 

du PDALPD, le comité directeur du FSL venait de mettre en 

œuvre une aide de 763 € pour contribuer aux besoins des 

jeunes en matière d’accès au logement. Dix ans plus tard, le 

nouveau règlement départemental est approuvé (applicable au 

01/01/2013), supprimant le FSL Jeunes. Au vu du contexte 

particulièrement difficile auquel se confrontent actuellement les 

jeunes, nous nous interrogeons sur les éléments qui ont pu 

motiver cette décision…

Pour contacter la chargée de communication : amandine.bellet@interlogement93.net

Pour contacter l’animatrice réseau, Gaelle Dariet : reseau@interlogement93.net

Mini Log // 0.9 
Joyeuses fêtes !

Agenda
08 et 29/01 : commission communication

08/01 : commission logement

09/01 : bureau du conseil d’administration

28/01 : commission pour le logement des jeunes

30/01 : conseil d’administration

12/02 : commission logement

13 et 26/02 : commission communication

27/02 : bureau du conseil d’administration

Lancement de la période 
hivernale 2012-2013
Une réunion réseau a permis de présenter l’ensemble des dispositifs 

hivernaux de mise à l’abri aux acteurs du territoire impliqués auprès 

des sans-abri : commissariats, hôpitaux, CCAS, BAPSA, équipes 

mobiles psychiatriques, SPIP, CAF…

Parallèlement, le guide des dispositifs d’accueil et d’hébergement 

pour les personnes sans-abri a été actualisé et imprimé avec le 

soutien de l’UT DRIHL 93. Il a été diffusé à 10 000 exemplaires sur 

tout le territoire de la Seine-Saint-Denis.

Réunion réseau du 5 décembre 2012

Guide de la période hivernale 2012-13
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réseau fédératif

objectifs

positionnement

Valeurs

Enjeux

Le réseau, mobilisé pour promouvoir le droit au logement et en faire un 
facteur de citoyenneté, s’est fixé des objectifs centrés sur 4 priorités : 
> Mobiliser et animer les réseaux associatifs
> Renforcer tous les moyens d’action pour favoriser l’accès au 
logement et agir pour accroître l’offre 
> Développer la prévention de l’exclusion sociale 
> Diversifier les solutions de logements temporaires

La structure fédérative est un des piliers de la stratégie. Elle permet 
de peser davantage auprès des pouvoirs publics et d’être réactif par 
rapport aux besoins du terrain. Elle repose sur : 
> Les adhésions à des principes communs énoncés dans la charte
> Les prises de décisions solidaires
> Le partage des projets et l’échange des savoirs
> La coopération entre les adhérents

> Humanisme 
> Laïcité 
> Solidarité 
> Engagement citoyen 
> Droit au logement 
Interlogement93 valorise la diversité des associations adhérentes 
dont elle tire sa force. Le large éventail de publics accompagnés, 
de compétences et de champs d’intervention représentés dans la 
fédération favorise synergie et transversalité dans la réflexion et les 
pratiques.

L’association Interlogement93 (IL93) est née en 1990 de la volonté de 
centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et d’autres 
structures d’hébergement de la Seine-Saint-Denis de créer un collectif 
de relogement afin de faciliter l’accès au logement des ménages 
hébergés. L’association fédérative vise à rendre effectif l’accès au 
logement et à participer aux négociations collectives aux côtés 
des pouvoirs publics. Depuis la première loi Besson, IL93 siège au 
PDALPD (Plan départemental d’accès au logement des populations 
défavorisées). L’association est également membre de la Commission 
de médiation départementale pour le droit au logement opposable 
(COMED DALO), siège aux Accords collectifs départementaux et 
représente le réseau à la Commission de concertation des actions de 
prévention des expulsions (CCAPEX).

En 1992, l’association sollicitée par les services de l’Etat, devient 
opératrice grâce à la mise à disposition de logements, puis bailleur 
par l’acquisition d’un hôtel social. Son rôle fédérateur se développe 
et se structure notamment par la création du service logement de 
l’association qui, en partenariat avec les services logement de la 
préfecture, des communes et des bailleurs sociaux, soutient les 
dossiers des demandeurs de logement adressés par les adhérents.

Missions
Article I
Conformément à la loi du 1er juillet 1901 et à l’article 7 du décret 
du 16 août 1901, il est constitué une Association dénommée IN-
TERLOGEMENT 93.
Celle-ci regroupe des Associations ou structures qui interviennent 
dans le département de la 
Seine-Saint-Denis auprès de publics en difficulté en matière d’hé-
bergement, de logement et d’habitat.

Article II
L’association INTERLOGEMENT 93 a pour objet de promouvoir, 
soutenir et favoriser des actions visant l’obtention de logements 
adaptés à différentes populations essentiellement par :
- Une action fédérative en tant que force d’étude, d’analyse et de 
proposition, notamment au travers :
1°)  de groupes de réflexion qui appréhendent la problématique 
de l’hébergement, du logement et de l’habitat,
2°)  de la recherche et du développement de nouveaux réseaux 
en la matière, 
3°)  du soutien d’actions ou de projets initiés par les groupes de 
réflexion ou les associations adhérentes.
- Une activité d’opérateur social, au moyen :
1°)  de la gestion de dispositifs d’aide en faveur de l’hébergement, 
du logement et de l’habitat,
2°)  de la création d’outils spécifiques pour la mobilisation et ges-
tion de logements locatifs.
- Et d’une manière générale toute action liée à l’hébergement, au 
logement et à l’habitat des publics. A ce titre INTERLOGEMENT 93 
agit pour la défense des droits des publics suivis par les associa-
tions adhérentes dès lors que ceux-ci sont victimes d’une exclu-
sion en matière d’hébergement, de logement ou d’habitat.

Extrait des statuts d’Interlogement93

La commission Communication
Membres : Interlogement93, La Maison du Pain, Essor 93, ALJM, ACSC Cité Myriam, CEFR, Amicale du Nid 93.
La commission contribue à la visibilité du réseau par la publication d’Infolog (deux numéros et deux hors-séries) et la 
contribution au Minilog, au site internet et à différents outils de communication de l’association (invitation au colloque, 
charte SIAO,…). L’amélioration des relations inter-commissions se poursuit, notamment par l’implication dans la mise 
en forme des productions des autres commissions (fiches de la commission précarité,…). L’activité de la commission 
est intense et de plus en plus diversifiée.

La communication devient le centre des préoccupations d'IL93, outil et moyen de plus en plus stratégique. La com-
mission œuvre dans ce but. Durant l'année, son champ d'activité s'élargit. Les outils de communication se diversifient 
: Infolog (trois numéros) la newsletter mensuelle Minilog est créée, déjà six numéros intercalés entre les Infolog. La 
commission participe à l'élaboration du site Internet.
Elle prépare la collection IL93 qui présente les ouvrages des commissions ou groupes de travail (relecture, format, mise 
en page...). À venir :
> Le livret de la commission Logement «Résidence sociale – à l'usage»
> Le rapport du groupe de travail «Femmes sortant de maternités appelant le N°115»
> La présentation de l'exposé «L'histoire du logement social» commission Logement
> Le document d'alerte «La Seine-Saint-Denis, un territoire maltraité» IL93 & FNARS93
Ceux-ci seront mis en ligne sur le site Internet, voire imprimés selon les cas, et supports d'interpellation.
La commission relaie les travaux des autres commissions et vise le renforcement des liens entre elles et avec les 
groupes de travail. Elle veut favoriser les échanges entre associations et valoriser les travaux réalisés.
Elle souhaite donner la parole aux usagers interviews / témoignages dans Infolog, proposer et/ou participer à la créa-
tion d'événements, colloques, etc. Elle pourrait également constituer un fonds documentaire.
Sa ligne politique est déterminée par les décisions du Conseil d'administration.

mini-Log / Newsletter 
Parution mensuelle

infoLog / Journal à destination du réseau 
Parution trimestrielle
- "La cause des femmes"

Plaquette information service et activités
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«Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, 
psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif 
d’hébergement d’urgence.»

ART L 345-2-2 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE. 

De l'urgence  

« Le 115 pour berceau »

mai 2012

LIVRE BLANC

livret_blanc.indd   1 27/08/12   11:20



511 175

70 %

8 % 16 %

804 255

7128 ménages 3 174

3 890

46%972

appels reçus 
dont 153 953 appels décrochés
1 appel sur 3 est décroché

des demandeurs sont en famille 
dont 40% de familles monoparentales

de travailleurs pauvres de jeunes de 18 à 25 ans

ont effectué une demande 
de mise à l'abri
soit 13196 personnes

ménages ont bénéficié d'une mise 
à l'abri soit 8279 personnes

                                 Des demandeurs proviennent de 7 villes 
du département : saint-Denis, montreuil, aubervilliers, La 
Courneuve, aulnay-sous-Bois, Bobigny et Bondysignalements transmis aux 

équipes mobiles, du samu social, 
du secours islamique français ou 
de la Croix Rouge

nouveaux ménages

Nuitées hôtelières réalisées, soit une moyenne de 
2203 personnes hébergées chaque nuit (+37%).
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soit 8154 personnes



adaptation, professionnalisation et 
valorisation

UNE FORTE DEMANDE 
DE MISE À L'ABRI :

L'organisation du 115 exige une nécessaire et 
urgente adaptation !

Le suivi statistique (comptage) des appels et les 
outils de pilotage sont mal maitrisés au regard de 
la quantité importante du nombre de remontées 
d’informations (pour mesurer leur activité).

Les équipements téléphoniques et l’ergonomie des 
installations ne sont plus adaptés. Le besoin de 
professionnalisation des équipes et d’amélioration 
des prestations sont devenus criants.
 
> Les profils et missions des personnels sont très 
diversifiés (écoutants dédiés, non dédiés). Une 
nécessaire amélioration des compétences est 
souhaitée et attendue.

> Les pratiques sont encore peu institutionnalisées : 
besoin de procédures écrites, de protocoles parta-
gés pour favoriser une réponse harmonisée et équi-
table en direction des appelants.

La place du 115 sur le territoire : 

du fait de la diversité des missions, des prestations, 
des outils et des moyens, il est malaisé de montrer 
une image complète, contrète, objective et claire 
aux partenaires du réseau et aux institutionnels, ce 
qui ne facilite pas la reconnaissance de ce service 
dans l'intégration de ses missions.
 
> Participer aux lieux d’échange et de partage des 
pratiques entre professionnels des 115 franciliens, 
permettrait de faciliter la constitution d'éléments de 
langage. 
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Le 115 fonctionne 
24H/24, 7J/7 et 
réponds à 150 000 
appels par an



1200 sorties de maraudes 
gérées par  3 grands acteurs samu 
social, La Croix Rouge Française et 
Le secours islamique France)

500 demandes pour 
des prestations (alimentaires, 
duvets...)

420 Grands exclus  
identifiées par les équipes 
maraudes comme vivant de façon 
permanente à la rue.

Coordonner les équipes mobiles, de la Seine 
Saint Denis est au cœur de l’activité 115 par le 
traitement et le suivi des signalements télépho-
nique sur le plateau.

L’articulation avec les opérateurs et la vingtaine 
d’équipes, ce réalise à partir d’outils commun 
qui permettent de renseigner les interventions 
et  les solutions qu’elles ont pu apporter aux 
personnes en détresse. (depuis le simple pas-
sage du signalement à la maraude, jusqu’à 
l’éventuelle orientation sur une place de mise 
à l’abri, en passant par les différentes presta-
tions réalisées au bénéfice des personnes en 
errance). Ces informations synthétisées servent 
de support lors des rencontres mensuelles de 
maraudes.

Le travail de coordination favorise un partage 
d’informations sur les personnes suivies par 
les différentes maraudes et rend possible  la 
connaissance, sur les territoires de vie, des per-
sonnes en errance. 

Les éléments sont de fait réunis pour une meil-
leure « rationalisation » de la couverture territo-
riale des maraudes, en vue d’éviter les redon-
dances et développer les complémentarités.

Les maraudes ce sont étoffées en 2012 par les 
tournées des équipes des restos du cœur. Ces 
dernières renseignent le 115, sur les lieux et ho-
raires de leurs tournées permettant l’accès aux 
distributions alimentaires des publics.

18

LEs maRaUDEs



Le plateau téléphonique 

Il s’appuie sur une équipe de 16 
écoutants qui se relayent 24heures/24 
et 365 jours par an, pour :

> Evaluer les situations afin d’identifier 
le danger de rue
> Orienter les ménages vers une mise 
à l'abri en hôtel et en centre pendant 
la période hivernale;  mais également 
vers tout lieu d’accueil dans lesquel 
les personnes pourront trouver un lien 
social ponctuel ou durable (accueils 
de jour, circonscriptions  sociales, 
missions locales, associations spécia-
lisées…),
> D’informer et de conseiller, en 
assurant une écoute attentive et 
bienveillante.

Les missions des écoutants sont enca-
drées par une coordination qui garantit 
les procédures, les protocoles et les 
engagements associatifs.

Régulation des équipes 
mobiles d’aides (REMA)
> Du lundi au vendredi dès 17h (et 
chaque jour en hiver), un écoutant spé-
cialisé (le REMA) assure la régulation 
des équipes mobiles du Samu Social, 
de l'Hôtel Social, de la Croix-Rouge Fran-
çaise, du Secours Islamique et des ma-
raudes alimentaires des Restaurants 
du Cœur.

> Les écoutants du 115 dits « généra-
listes » transfèrent les appels concer-
nant les personnes en situation de 
rue au REMA. Celui-ci traite alors la 
demande à l’origine de la personne 
concernée ou d’un tiers.

> Le régulateur évalue la demande et, 
le cas échéant, peut mandater une des 
équipes mobiles présentes sur un sec-
teur défini. 

> Au-delà des missions de régulation 
en temps réel, le 115 assure la coordi-
nation de l’ensemble des acteurs sur le 
volet « signalement » ainsi que la cou-
verture du territoire départemental.

Dispositif hôtelier et 
hébergement 
 En plus des 2 500 personnes prises 
en charge à l’hôtel ; C’est autant de 
demandes de renouvellement, d’arrêts 
de prise en charge, de demandes de 
vérifications en  lien avec le PHRH 
(pôle hébergement de réservation hôte-
lière) suite aux retours des hôteliers 
ou de ménages sur les hôtels…. Et de 
ménages à rappeler au quotidien pour 
que le suivi et l’activité hôtelière soit 
traitée au jour le jour , et au rythme 
des durées de prise en charge.
En plus du suivi des demandes et des 
prises en charge des ménages relevant 
du 115,
la gestion hôtelière traite également 
des demandes qui émanent directe-
ment de la D.R.I.H.L (évacuation de 
squats…) et qui sont dites « Droit de 
Priorité Préfecture » (DDP).
En 2012, on compte 468 personnes en 
DDP dont 121 personnes isolées.
Les Hôtels se répartissent sur la région 
ile de France, avec une près de la moi-
tié des séquano-dyonisiens sur le 93. 

Les fonctions du 115
De la Seine-Saint-Denis
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2 102 Jeunes ont sollicité le 115
Focus sur les places jeunes à l’hôtel par le 115 :
10 places en hôtel sont réservées au public jeune (18 à 25 
ans).
87 jeunes ont bénéficié de cette prise en charge, dont 32 
hommes et 55 femmes.

4 931 Demandes non pourvues
en personnes différentes
Dont  1461 enfants
Qu’est ce que demande non pourvue dit DNP ?
 Il s’agit de ménages appelant au 115, et pour les-
quels l’écoutant  identifie un besoin de mise à l’abri 
considéré comme immédiat au travers l’évaluation 
du danger de rue. Les ménages dépendent  du 
département de référence, et le 115 tente de trou-
ver une mise à l’abri. La demande est non pourvue 
lorsque le 115 n’a plus de solution immédiate à pro-
poser et que le ménage ne peut être pris en charge, 
et doit donc réitérer sa demande. 

804 personnes concernées par des 
demandes liées aux violences conjugales
Il s’agit d’un public spécifique auquel il faut assurer 
une réponse adaptée. Au-delà de la mise à l’abri, il 
s’agit aussi d’une mise en sécurité qui se doit d’être 
immédiate.
Dans ce cadre, SOS et le 115 ont mis en place un par-
tenariat visant à assurer une prise en charge immé-
diates des femmes victimes de violences conjugales : 
le Service de Mise en Sécurité (SMS)
Pour toute femme appelant le 115 à partir de 17h et le 
WE ,une demande de mise à l’bri est immédiatement 
adressée par le 115 au pôle de réservation hôtelière du 
Samu Social de Paris (PHRH). Dans le même temps, le 
115 adresse une fiche de liaison à SOS, qui accueillera 
la personne le lendemain pour la suite du parcours et 
de la prise en charge.

Focus sur les capacités de mises à l’abri 
par le 115 :
Depuis la mise en œuvre des SIAO, le 115 93 ne dis-
pose plus de places en CHU ou en stabilisation pour 
héberger les publics. Depuis et en dehors de la pé-
riode hivernale, le 115 dispose uniquement des hôtels 
pour prendre en charge les ménages. La gestion des 
hôtels est effectuée par le PHRH (pôle hébergement 
de réservation hôtelière du SAMU Social de Paris). Le 
115 adresse directement ses demandes de prises en 
charge pour ses publics au PHRH.
Seul 3 familles sur 10 n’ont pu bénéficier d’une mise 
à l’abri alors que plus de 60% des isolés  et 70% des 
couples ont fait l’objet d’une demande non pourvue au 
moment de leur demande.

Le profil des ménages nouvellement connus au 115 
   
         27%                                   38%                                2%  
   Couples avec enfants       Femmes seules avec enfants  Hommes seuls avec enfants 

                                                                                 
                                                                            
             2%                                                       31% 
Couples sans enfant                                    Isolés 

                                                   



LEs PUBLiCs sPÉCiFiQUEs

Les femmes victimes de violence 

Dans le cadre d’un par-
tenariat qui fait l’objet de 
convention spécifique, le 
115 et l’association  SOS 
femmes gèrent le Service 
de Mise en Sécurité SMS. 
Celui-ci  vise à assurer une 
mise à l’abri hôtelière  dans 
l’urgence, aux femmes 
victimes de violences 
conjugales. Cette prise en 
charge est immédiatement 
suivie (dès le lendemain) 
d’une prise en charge par 
SOS femmes (Evalua-
tion par l’équipe de SOS 
femmes, hébergement 
temporaire et réorientation 
vers un dispositif adapté). 

En 2012, la procédure 
SMS a été activée pour  
160 situations de femmes 
accompagnées d’  enfants 
(soit  384 personnes). 70 
procédures l’ont été à la 
demande des commis-
sariats, 67 sur évaluation 
propre de l’écoutant du 
115.
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LA CAUSE DES FEMMES !
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A FAIT L’OBjET D’UNE PRISE 
EN CHaRGE (2102 DEmaNDEs 
DE JEUNEs)

tRavaiLLEURs PaUvREs 
isoLÉs oU EN FamiLLEs 
oNt soLLiCitÉ LE 115 EN 2012

soRtaNt DE  matERNitÉ oNt 
Fait aPPEL aU 115

1 JEUNE sUR 31053

134 FEmmEs
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inscrire les personnes suivies par les acteurs de la 
veille sociale (115, maraude, accueil de jour, CHU…), 
dans un parcours d’insertion.

Volet urgence du SIAO93 :

LEs PRECoNisatioNs vERs DE 
L’HEBERGEMENT D’URGENCE LES 
oRiENtatioN
L’une des principales missions du volet 
urgence est de coordonner l’attribution 
de toutes les places en hébergement 
d’urgence. Il doit pour cela avoir une 
lisibilité des places d’hébergement 
d’urgence, et être en mesure d’orien-
ter des demandes relevant d’une prise 
en charge en CHU.

284 places d'hébergement 
d'urgence
dont 234 accessibles via 
le siao (les autres via les 
collectivités locales ou le 
115)

13% DEs PRÉCoNisatioNs 
D'oRiENtatioN EN HÉBERGEmENt 
D'URGENCE (soit 1209 PERsoNNEs, 

DoNt 44% DE FamiLLEs 
moNoPaRENtaLEs)

121 aDmissioNs via LE 

siao93 soit 10% DEs 
DEmaNDEs PRÉCoNisÉEs vERs DE 
L’HéBERGEMENT D’URGENCE ONT PU 
FAIRE L’OBjET D’UNE ADMISSION EN 
stRUCtURE.

Les outils :

115 ou siao Urgence ?
La mise en place du SIAO Urgence a pu 
parfois créer de la confusion auprès des 
partenaires sur son rôle au regard de celui 
du 115. 

Là où le 115 est un service de mise à l’abri 
disponible 24h/24h, le SIAO Urgence a 
pour mission d’inscrire dans un parcours 
d’hébergement des personnes le 
sollicitant directement ou pris en charge 
dans un premier temps dans le cadre 
d’une mise à l’abri par le 115.
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La CELLULE D'ÉvaLUatioN soCiaLE
Veiller à ce que toute personne hébergée par le 115 
puisse bénéficier d’une évaluation sociale afin de 
l'inscrire dans un parcours d'insertion vers le logement.

Depuis juillet 2011, l’équipe de la cellule d’évaluation du 
SIAO est missionnée pour intervenir auprès de l’ensemble 
des ménages hébergés (de 2009 à ce jour) sur le dispositif 
hôtelier du 115.

Missions :

1. Suivi de la demande d’hébergement- logement des mé-
nages pris en charge par le 115
> Identifier et orienter les personnes, ayant besoin d’un ac-
compagnement et un suivi social, vers les partenaires so- 
ciaux (services de polyvalence de secteur d’action sociale, 
accueils de jour, associations...)
> réaliser au cours d’un entretien indi- viduel, une première 
évaluation sociale de la situation, et repérer les freins au 
parcours d’insertion du ménage.
> Proposer en concertation avec le mé- nage une préconi-
sation d’orientation

2. Intervention sur des situations préoc- cupantes et pro-
blématiques en hôtel à
la demande du 115 (difficultés signalées par l’écoutant, le 
ménage ou l’hôtelier).
> etre vigilant vis à vis de ménages signalés comme parti-
culièrement fragiles (visite à l’hôtel si nécessaire).
> Assurer un suivi particulier de la situa- tion des jeunes 
isolés de moins de 25 ans pris en charge à l’hôtel par le 
115, pour garantir une réorientation la plus rapide possible 
par le SIAO.

Les 3 travailleurs sociaux de la cellule travaillent en lien 
étroit avec les interv- enants sociaux du territoire, et no-
tam- ment avec les assistant-es social-es du Conseil gé-
néral, qui assurent le suivi so- cial de nombreuses familles 
hébergées.besoin de procédures écrites, de protocoles 
partagés pour favoriser une réponse harmonisée et équi-
table en direction des appelants.

oBstaCLEs

mise à l'abri ou hébergement du-
rable ?

> Offre insuffisante de places d’hé-
bergement d’urgence et d’inser-
tion pour réorienter des ménages 
mis à l’abri à l’hôtel depuis plu-
sieurs mois, voire plusieurs années

> L’ « installation » des ménages 
sur le 115 se traduit par des réo-
rientations plus complexes vers 
des structures d’hébergement (re-
fus des familles à intégrer un col-
lectif et à renoncer à l’ « autonomie 
» acquise à l’hôtel)

> L’irrégularité administrative de 
familles qui maintient durablement 
les personnes concernées dans 
les dispositifs de mise à l’abri, 
faute de pouvoir engager un par-
cours d’insertion (14% de per-
sonnes déclarent être en situation 
irrégulière au 115).

> Les grandes compositions fami-
liales : couples avec 4, 5, 6, ... en-
fants qui ne trouvent pas de place 
dans les centres d’hébergement 
existants du département.

> Certaines situations de handi-
cap qui ne trouvent pas de solu-
tions adaptées dans les différents 
dispositifs d’hébergement ou de 
logement.

> Le nombre de personnes prises 
en charge par le 115 a considé-
rablement augmenté (3000 per-
sonnes en mars 2013, contre 2300 
en mars 2012, et 1600 en mars 
2011), à effectif constant.

40 siGNaLEmENts EN 
moYENNE PaR mois 
EN 2012 



La CTU est un groupe de réflexion et de 
prise de décision regroupant tout tra-
vailleur socio-médical souhaitant y par-
ticiper. Chaque vendredi matin, les tra-
vailleurs sociaux ou médicaux peuvent 
venir, avec ou sans situation à présenter 
au groupe.
Le principe est de discuter de situations 
nous paraissant problématiques ou 
alarmantes, sur lesquelles nous devons 
prendre des décisions rapides. Situa-
tions pour lesquelles nous n’avons pas 
ou peu de réponses et autour desquelles 
il faut réinventer un mode d’accompa-
gnement par le partenariat, la mise en 
réseau, l’articulation du médical et du 
social. Ce temps de travail permet aux 
participants de mieux se connaître et 
de comprendre les difficultés liées à 
chacun.

Composition :
> Equipe SIAO (animateur)
> Acteurs de l’urgence (chefs de service 
et/ou travailleurs sociaux) : CHU, 115, 
Samu social, accueils de jour, … et plus 
général du champ social
> Acteurs de champs complémentaires 
(ex : acteurs de la santé, de l’insertion 
professionnelle,…)

La réunion mensuelle des AVS doit per-
mettre de rapprocher les dispositfs de 
répérage et de prise en charge, mais 
également de traiter les données des 
situations repérées par les acteurs de 
la veille sociale (accueil de jour, équipes 
mobiles) permettant de partager une 
analyse du territoire.

En octobre 2012, une enquête flash a 
été lancée auprès des accueils de jour 
et des maraudes, en vue de mesurer au 
plus près la réalité des personnes en si-
tuation de rue ; ainsi que les éventuelles 
solutions de fortune trouvées par ces 
personnes n’ayant pas eu l’accès à l’hé-
bergement :  226 personnes sans abri 
accompagnées en accueil de jour et par 
les maraudes, dont 176 à la rue sans 
solution, 40 vivant dans un abri de for-
tune et 15 personnes ayant alterné un 
hébergement par le 115 et une solution 
personnelle.
Ce type d’outil qu’il faudrait sans doute 
élargir aux services du conseil général 
permet une mesure plus fine des dif-
ficultés d’hébergement sur le dépar-
tement, de façon plus précise que ne 
l’autorise la lecture des statistiques des 
demandes non pourvues au 115.

La CoNCERtatioN 
tECHNiQUE DE 
L’URGENCE

aNimatioN DEs aCtEURs 
DE La vEiLLE soCiaLE



La période hivernale 2011-2012 a été prolongée au-
delà du 31 mars afin de répondre à de nouvelles orien-
tations visant à ne remettre personne à la rue.
La période hivernale 2011-2012 a particulièrement été 
marquée par le contexte politique de la fin du quin-
quennat présidentiel. Initialement programmée du 1er 
novembre 2011 au 31 mars 2012, certaines structures 
hivernales sont toujours ouvertes en septembre.
Cette année, l’ouverture des places hivernales s’est 
faite de manière plus progressive que les années précé-
dentes à partir du mois de novembre. Des places sup-
plémentaires ont été mobilisées afin d’atteindre l’objectif 
de Zéro Demande Non Pourvue pendant les périodes 
de niveau II Grand Froid.

Enfin, un nouvel acteur est venu renforcer le travail 
des opérateurs tout au long de la période. En effet, le 
SIAO est devenu pleinement opérationnel en 2011 et 
a activement travaillé avec les acteurs de l’urgence à 
l’inscription des ménages accueillis dans un parcours 
d’insertion.

Bilan de la période hivernale 2011-2012

Moyens supplémentaires mis en place durant la pé-
riode hivernale
AUGMENTATION DES PLACES DE MISE A L’ABRI

En plus des 1500 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 ont été déployées durant 
la période hivernale :

> 312 places en structures
> 76 places en gymnase
> 53 places en hôtel pour des publics spécifiques
> 13 places en accueil de nuit
> Plus de 1300 places supplémentaires en hôtel

NoUvEaU DisPositiF DEs PLaCEs maRaUDEs

30 places « Maraude » ont été neutralisées de 
manière à assurer une prise en charge adaptée à 
des personnes en grande exclusion accompagnées 
par les équipes de Maraude. En effet, ces personnes 
acceptent parfois difficilement de se mettre à l’abri 
dans une structure. Lorsque la confiance est établie et 
que la personne accepte la proposition des Maraudes, 
il est nécessaire de pouvoir proposer immédiatement 
une place adaptée et garantissant une prise en charge 
durable (cf. partie II sur les publics spécifiques). 105 
personnes en errance ont pu être mises à l’abri via les 
places « Maraudes », dont 79 personnes en grande 
exclusion.



Coordination des services d’urgence pendant la pé-
riode hivernale
Pour la première année, le SIAO 93 est venu rejoindre les acteurs de l’urgence impliqués dans la période 
hivernale, en jouant un rôle de coordination des interventions afin d’inscrire les personnes mises à l’abri 
dans un parcours d’insertion.
Fiches d’entretien et d’evaluation des publics mis à l’abri entre le 1er novembre et le 31 mars : 
> 225 concernant des ménages hébergés en structures hivernales
>  559 des ménages pris en charge à l’hôtel par le 115

Préconisations

621	  évalua*ons	  
sociales	  de	  ménages	  

30%	  de	  préconisa*ons	  
urgence,	  53%	  

Inser*on,	  et	  17%	  vers	  
le	  logement	  

184	  "ménages	  
hiver"	  orientés,	  
32%	  en	  urgence,	  
42%	  en	  inser*on,	  

23%	  vers	  le	  
logement	  	  

784

184

17%
57%
26%

27%

22%

intermédiaire

hébergés au titre 
du renfort hivernal

adapté

LE SIAO A PU ASSURER UN GRAND RÔLE DANS LA FLUIDITé DES 
PUBLiCs aCCUEiLLis. 

Les orientations vers des solutions pérennes ont particulièrement été facilitées par une mobilisation renfor-
cée des logements du parc social du contingent préfectoral à partir de mars 2012. 
En effet, au premier juillet, 189 propositions de logement par l’UT DRIHL 93 au service accès au logement 
ont permis de positionner 165 ménages hébergés dans des structures d’hébergement (CHU, CHrS, centre 
de stabilisation, structures hivernales, centres maternels…).
Les places libérées par ces ménages relogées ont été mises à disposition du SIAO 93 permettant d’orienter 
des ménages issus des dispositifs hivernaux sur les places pérennes libérées.
27 propositions du 1% logement par le gIP HIS ont également permis de positionner 5 ménages avec 4 
accords CAL.



L’ensemble des structures adhérentes à Interlogement 93 mobilisées sur la période hivernale se sont retrouvées en 
groupe de travail pour partager leurs analyses de la période hivernale 2011/2012.
L’objectif était de mettre en relief les points forts et les difficultés rencontrées et de proposer des  axes d’amélioration 
pour la prochaine période hivernale, si ce système de mise à l’abri saisonnier devait perdurer.
Les grands points de ce document d’orientation : 
- Un bilan positif de l’intervention de la coordination de la période hivernale par le SIAO93 ayant permis d’inscrire 
de nombreuses personnes dans un parcours d’insertion.
Les statistiques du 115 sur la période hivernale révèlent que 56 % des demandes d’hommes seuls et 44% des de-
mandes de femmes seules n’ont pas été pourvues. Or nous savons que près de la moitié de ce public n’a pas de suivi 
social et probablement pas de demande en cours au SIAO. La période hivernale reste trop souvent la seule opportunité 
de connaître ces publics pour lesquels très peu de solutions sont mobilisables tout au long de l’année. Le SIAO pourrait 
proposer, faute de prise en charge possible, un rendez-vous d’évaluation pour ces personnes isolées sans suivi social.

Les liens avec le secteur de l’insertion méritent d’être développés afin de faciliter les passages de dispositifs d’urgence 
vers ceux de l’insertion, et ce dès le début de la période hivernale. Cet effort doit être systématisé tout au long de 
l’année et accentué dès le début de l’hiver pour rendre possible l’accueil de nouvelles personnes.

- Coordination des équipes mobiles d’aide dîtes « maraude » et neutralisation de places « maraude »
L’harmonisation des remontées par l’ensemble des équipes mobiles reste à améliorer. Seul le Samu Social 93 a pu 
contribuer au partage de a connaissance des publics suivis. 
Pour la première année, 30 places « Maraude » ou places « Grande exclusion » ont été neutralisées de manière à assu-
rer une prise en charge adaptée à des personnes en grande exclusion accompagnées par les équipes de Maraude. En 
effet, ces personnes acceptent parfois difficilement de se mettre à l’abri dans une structure. Lorsque la confiance est 
établie et que la personne accepte la proposition de l’équipe mobile, il est nécessaire de pouvoir proposer immédiate-
ment une place adaptée et garantissant une prise en charge durable. 105 personnes en errance ont ainsi pu être mises 
à l’abri via les places «Maraudes», dont 79 personnes en grande exclusion.

Suite à ces mises à l’abri, une trentaine de personnes ont pu être stabilisées sur des solutions pérennes (CHU, stabi-
lisation, CHRS, Maison-Relais, résidence sociale, voire logement de droit commun).  D’autres personnes sont encore 
hébergées sur la structure hivernale du Refuge encore ouverte fin août. Le type de prise en charge à « haut niveau de 
tolérance » leur semble bien adapté.
Des orientations vers des structures pérennes ont été tentées sans succès. En effet pour certaines de ces personnes, 
ces orientations sont apparues prématurées pour qu’elles acceptent à ce stade de leur parcours les « exigences » du 
règlement et de l’accompagnement des structures pérennes et un éloignement géographique de leur « territoire de vie 
».
La sortie grande exclusion ne doit pas être uniquement travaillée en hiver : il nous paraît nécessaire de maintenir cette 
expérimentation en procédant à son évaluation et sa définition.

- Préparation concertée de la période hivernale
L’organisation en amont de la période hivernale est négociée directement entre chaque structure et la DRIHL. Une 
approche collective pourrait être un facteur facilitant le déploiement de solutions sur l’ensemble du département et en 
direction de l’ensemble des publics.
Les lieux disponibles permettant l’accueil temporaire de personnes durant l’hiver peuvent amener certaines contraintes 
aux opérateurs pour l’accueil de public en difficulté : partenariats locaux plus ou moins mobilisés, absence de lieux 
relais proches … de manière plus globale, la mobilisation de partenaires locaux et notamment des collectivités territo-
riales, sur les territoires d’implantation des sites d’hébergement sont un vecteur d’amélioration des prises en charge.

- Effort de communication sur les dispositifs d’urgence sociale
Il nous paraît souhaitable de programmer une campagne de communication auprès des autres acteurs du secteur de 
l’humanitaire, du social et de l’insertion ; mais également auprès du grand public via les supports média.
Nous aurons également à renforcer nos relations avec les acteurs de l’urgence afin de renforcer les relais sur des prises 
en charge : urgences hospitalières, pompiers, commissariats, etc.
Au début de l’hiver 2012/2013, IL93 a produit une plaquette présentant les services mobilisés pendant l’hiver. (Image 
du dépliant).

- Difficultés liées au système saisonnier d’hébergement
L’ouverture progressive des places à partir de novembre a été préjudiciable pour les personnes isolées :
- 352 personnes isolées ont été mises à l’abri du 1er novembre au 31 décembre 2011, tandis que 535 personnes isolées 
avaient pu être prises en charge entre le 1er novembre et le 31 décembre 2010.
- 516 demandes non pourvues pour des personnes isolées sur la même période en 2011, contre 262 personnes en 
2010.
L’effet escompté de 100% des demandes pourvues lors de la période de grand froid est difficilement mesurable 
puisqu’il pouvait s’agir des mêmes personnes n’ayant pu être prises en charge au début de la période.
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« Le SIAO doit constituer une plateforme unique qui doit 
favoriser la transition de l’urgence vers l’insertion dans le 
cadre de la nécessaire fluidité  vers le logement.»

CiRCULaiRE DU 8 avRiL 2010.
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A l'insertion

Le SIAO conduit par le 
réseau Interlogement93 
est fondé, en référence au 
cadre réglementaire , sur 
les principes posés par le 
nouveau « service public 
de l’hébergement et de 
l’accès au logement », 
sans distinction de pres-
cription ou de qualification 
de la demande.

Le comité de pilotage 
oriente la construction de 
ce service public en Seine-
Saint-Denis, l’Etat le pilote, 
et l’association Interloge-
ment93 le met en œuvre. 

Les signataires de la 
charte, chacun à leur ni-
veau, contribuent à la meil-
leure prise en charge des 
ménages.
L’intérêt des publics est 
le principe directeur de 
l’exercice des missions du 
SIAO de la Seine-Saint-De-
nis.

D’égalité et de transparence du 
service rendu pour toute personne en 
demande d’hébergement
En tant que plateforme unique urgence et 
insertion, le SIAO interassociatif de la Seine-
Saint-Denis centralise l’ensemble des de-
mandes d’hébergement-logement. Le trai-
tement des demandes et les préconisations  
d’orientation s’effectuent de manière concer-
tée et collégiale, dans le cadre des  différentes 
instances que sont les Commissions Parte-
nariales d’Orientation (CPO), les réunions de 
Concertation Technique de l’Urgence (CTU) et 
les temps dits de « ventilation » des demandes, 
auxquelles contribuent les acteurs du SIAO.

L’antériorité de la demande est le principe pre-
mier dans la prise en compte des orientations, 
une fois les critères de la place disponible pris 
en compte.
Vu le nombre important de situations de rue 
sans solution de mise à l’abri, les probléma-
tiques de santé, de violences, et l’offre limitée 
de solutions en Seine-Saint-Denis, le carac-
tère imminent de l’urgence peut relativiser le 
critère d’antériorité.  

D’inconditionnalité de l’accueil
L’accueil inconditionnel en hébergement d’ur-
gence et d’insertion est inscrit dans le Code de 
l’action sociale et des familles (article L.345-1). 
Ce principe vise que toute personne confron-
tée à de « graves difficultés, notamment éco-
nomiques, familiales, de logement, de santé ou 
d’insertion » puisse être admise dans un CHRS 
jusqu’à ce qu’elle puisse « accéder ou recou-
vrer son autonomie personnelle et sociale ». 

Pour les publics ayant des difficultés d’accès 
à un logement ordinaire pour des raisons so-
ciales et économiques, et pour les  publics aux 
revenus modestes, en demande de logement 
temporaire pour des raisons de mobilité pro-
fessionnelle, la résidence sociale peut consti-
tuer une étape dans le parcours résidentiel 
(Code de la construction et de l’habitat, article 
L.301.1). Le SIAO oriente les demandes vers 
les structures, dans le respect de leur projet 
d’établissement, de leurs modalités d’accom-
pagnement social et des particularités liées à 
la place disponible. Les établissements ac-
cueillent de manière inconditionnelle les per-
sonnes orientées. Tout refus doit être motivé. 

De continuité de la prise en charge 
jusqu’à l’accès au logement et du  « 
logement d’abord »

Cet engagement a pour objectif l’accueil de 
nouvelles personnes en attente du type d’hé-
bergement et de l’accompagnement proposé 
par l’établissement. Les signataires sont res-
ponsables de la continuité des parcours, de 
l’accueil du ménage jusqu’au relogement. Le 
SIAO et les établissements partagent le prin-
cipe de fluidité des parcours des personnes 
accueillies.
Cette charte se décline au travers de principes 
opérationnels déclinés dans le Mode d’emploi.

Les principes

Charte d’engagement
SIAO de la Seine-Saint-Denis

chacun des acteurs du département 
de la seine-saint-Denis joue une rôle 
complémentaire et indissociable dans la 
mise en œuvre du siAO 93.

L’objectif partagé est de permettre à 
chaque personne sans-abri ou mal logée 
de bénéficier d’un hébergement adapté 
et d’un accompagnement individualisé 
tout au long de son parcours d’habita-
tion, de l’hébergement d’urgence au 
logement de droit commun.

Les services s’engagent à agir dans le 
sens des valeurs communes énoncées 
dans cette charte.

Circulaires du 8 avril et 7 juillet 2010, relative au Service Intégré d’Accueil et d’Orientation. Article L 345-2 du Code de 
l’action sociale et des familles, article issu de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions du 25 
mars 2009 : « d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation 
médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état »

Assemblée Générale mai 2012
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DE NoUvEaUX mÉNaGEs
PRès DE 2000 EN 2011

8920 PERsoNNEs soit 5027 aDULtEs Et 3893 ENFaNts

orientations effectives 
pour 1627 personnes

La fiche d’entretien et d’évaluation du SIAO
est le support unique d’entrée et de saisine du SIAO, 
nouveau guichet unique de traitement des demandes 
d’hébergement ou d’accès au logement dans le 
département.

des demandes satisfaites vers le 
logement intermédiaire

des demandes satisfaites vers de 
l'hébergement d'insertion
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2 personnes sur 10 ont reçu 
une réponse favorable



Nouvelles modalités de collaboration des acteurs de 
l’Hébergement-Insertion : construction du service intégré 
d'accueil et d'orientation de la seine-saint-Denis (siao93)

DES AMBITIONS : 
EQUITE ET FLUIDITE

Le SIAO est chargé du traitement des demandes 
d’hébergement-logement du département. 
Les demandes sont reçues au travers une Fiche d’en-
tretien et d’evaluation (Fee) réalisée par un travailleur 
social en présence du ménage sans abri ou mal logé.

A partir de janvier 2012, les services sociaux de polyvalence de secteur (Conseil 
général et services municipaux) ont adressé des demandes au SIAO93 au travers 
d’une fiche d’évaluation adaptée. Ces services sont devenus en 2012 le principal 
service prescripteur.
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insertion
Hébergement 

Envoi de la FEE :
evaluation@siao93.
net

FEE téléchargeable :
interlogement93.net

L’orientation vers des solutions 
d’insertion
Le SIAO a pour mission une fois que la solu-
tion d’hébergement-logement adaptée aux 
besoins a été définie, d’orienter le ménage vers 
les places d’hébergement-logement qui lui sont 
mises à disposition, en centre de stabilisation, 
en CHRS, en logements adaptés (Maison-Re-
lais, Solibail, Résidence Sociale…), voire vers du 
logement de droit commun (via le service Accès 
Logement d’IL93).

La CPo : 
La Commission Partenariale d’Orientation 
(CPO), définie par la circulaire, est l’espace col-
lectif d’animation réunissant divers travailleurs 
sociaux accompagnant des personnes en de-
mande d’hébergement (assistant-e-s social-e-s 
du Conseil Général, de Centres Médico-Psy-
chologiques, CHRS, conseillers d’insertion de 
missions locales, etc.)

Chaque jeudi, des fiches d’entretien d’évalua-
tion (FEE) sont étudiées collectivement. Les tra-
vailleurs sociaux se rencontrent et échangent 
autour de l’évaluation et des pratiques d’orien-
tation en matière d’hébergement : quelles infor-
mations nous permettent de qualifier le besoin 
d’accompagnement et d’hébergement ?
Au-delà de l’étude de situations individuelles, 
la commission a également pour objectif de 
développer le partenariat. Le but est de créer 
du lien avec d’autres partenaires, d’articuler des 
offres complémentaires, et de sortir de logiques 
propres à la prise en charge de tel ou tel public 
ou de tel ou tel service, où l’on se réfugie trop 
souvent sur ce que l’on connaît.

Enfin, la commission permet de faire com-
prendre plus largement les conditions d’accès 
aux dispositifs d’hébergement-logement. S’ils 
sont complexes pour les familles, ils le sont aussi 
pour les référents sociaux. Ce n’est pas simple 
pour un ménage d’accepter le cadre d’une prise 
en charge, souvent collective avec un accompa-
gnement que la famille n’est parfois pas prête à 
accepter. La CPO a donc aussi un rôle pédago-
gique et d’information à mener sur ce que sont 
les dispositifs, de la mise à l’abri jusqu’au loge-
ment autonome,  d’affiner au mieux la connais-
sance des structures, et d’impulser du lien avec 
d’autres et entre partenaires.
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1 315
places d'hébergement d'insertion 
(371 en centres de stabilisation et 
944 en CHRs)

624 PERsoNNEs 
aDmisEs EN stRUCtURE 
D'iNsERtioN,  

soit  13% DEs DEmaNDEs



L’orientation vers du logement 
intermédiaire
Le dispositif SOLIBAIL est un outil d’inser-
tion vers le logement de droit commun, par le biais 
de l’intermédiation locative et d’un accompagnement 
social lié au logement, piloté au niveau régional par 
l’Etat. Il constitue en nombre d’admission la principale 
solution proposée par le SIAO93.
Les SIAO franciliens peuvent positionner des ménages 
sur les logements mis à disposition par le GIP-HIS sur 
toute l’Ile-de-France. Des priorités par territoire sont 
néanmoins définies :
> Pour les logements du Solibail 3 et 4, le SIAO 75 
conserve une priorité de positionnement sur toute l’Ile 
de France durant 72h.
> Pour les logements du Solibail 1 et 2 (et les Solibail 
3 et 4 après les premières 72h passé), le SIAO du 
département d’implantation du logement a la priorité 
durant 48h pour les personnes hébergées à l’hôtel 
par le 115
> Au-delà de ces délais, si le logement est toujours 
disponible, l’ensemble des SIAO franciliens peuvent 
positionner des candidatures de personnes héber-
gées par le 115, en structures d’hébergement financé 
par l’Etat ou reconnues prioritaire DAHO.

Initialement conçu pour remplacer l’hébergement 
hôtelier par le 115, le Solibail reste réservé prioritai-
rement aux familles mises à l’abri à l’hôtel par le 115, 
puis à celles hébergées sur des centres d’héberge-
ment financés par l’Etat. Des familles reconnues prio-
ritaires au titre du DAHO peuvent également bénéfi-
cier du dispositif Solibail.
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731CaNDiDatUREs 
REÇUEs : 499 FamiLLEs 

PositioNNÉEs, soit  790 
PERsoNNEs RELoGÉEs, 113 
REFUs (85% DEs oPÉRatEURs oU 
DU GiP-His)

insertion
Logement

731 candidatures reçues :

499 familles positionnées 
249 admissions, soit 790 personnes relogées
113 refus (85% des opérateurs ou du GIP-
HIS)



Concertation 
technique de 
l’urgence

La CTU du vendredi matin 
s'installe en juillet 2011. 

Elle s’appuie sur les 
compétences collectives 
de ses membres (SIAO, 
CHU, 115, Samu Social, 
Accueil de Jour, acteurs 
de la santé...)  La partici-
pation d’autres structures 
à la CTU reste aujourd’hui 
ouverte.

Pour le SIAO ou les parti-
cipants qui le souhaitent, 
l’objectif de cette concer-
tation est d’exposer la 
situation particulièrement 
complexe de personnes, 
afin de bénéficier des 
compétences réunies 
pour construire une stra-
tégie d'accompagnement 
adaptée.

La CTU a également pu 
permettre de prioriser 
l’orientation de situations 
particulièrement préoccu-
pantes.
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> L’activité des maraudes du dépar-
tement (Samu Social, Croix Rouge 
française, Secours Islamique français) 
est organisée dans leur activité via la 
régulation des équipes mobiles d’aide 
(REMA) du service 115.

> Le SIAO vient dans un second temps 
compléter cette mise à l’abri en travail-
lant avec la structure hébergeante et 
l’équipe mobile qui connait la personne 
pour faciliter une première évaluation 
sociale permettant un accompagne-
ment et un hébergement de manière 
plus pérenne.

> Doivent permettre de rapprocher les 
dispositfs de répérage et de prise en 
charge, mais également de traiter les 
données des situations repérées par les 
acteurs de la veille sociale (accueil de 
jour, équipes mobiles) permettant de 
partager une analyse du territoire.

> La mise en place du SIAO vient réinter-
roger l’utilisation des places en CHRS, 
par l’utilisation qui pouvait en être 
faite au titre de la mise à l’abri via le 
115 malgré une très faible rotation des 
places. Le SIAO souhaite engager un 
travail avec les structures de l’urgence 
sur la fluidité de leurs places.  L’accueil 
de public en situation irrégulière rend 
parfois difficile la sortie de ces disposi-
tifs pour ces ménages pour lesquels le 
travail proposé par les structures (accès 
aux droits, aux soins, parentalité…) ar-
rivent parfois à leur limite après une du-
rée de prise en charge qui se prolonge. 
En contrepartie, des ménages relevant 
de CHU ne peuvent bénéficier de cette 
prise en charge faute de places dispo-
nibles. 

> L'équipe de la Cellule d’Evaluation 
Sociale, chargée d’évaluer les familles 
hébergées à l’hôtel par le 115, a rejoint 
l’équipe du SIAO en janvier 2012, inscri-
vant un peu plus ses missions dans la 
logique de la fluidité des parcours des 
ménages en difficulté.
Le déménagement du 115 prévu mi 
2012 aux côtés du SIAO, devrait faciliter 
la coordination entre les deux services.

Coordination des acteurs de la 
veille sociale et perspectives
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La coordination 
des maraudes

La CtU et la 
réunion mensuelle 
des acteurs de la 
veille sociale

Perspectives 2012



La mise en 
place du volet 
insertion dé-
bute en février 
2011 autour 
d’un groupe 
d’expérimenta-
tion composé 
de huit asso-

ciations adhérentes à IL93 (Amicale du Nid, Aurore, 
CEFR, Cité Myriam, Cos les Sureaux, Emmaüs Prost, 
Hôtel Social, SOS Femmes). 

Dès février, les dix CHRS (416 places, soit environ 20% 
des places totales) représentés ont donc mis chaque 
nouvelle place d’hébergement disponible à disposition 
du SIAO ; charge à ce dernier d’orienter des candida-
tures de personnes en demande d’hébergement dont 
l’évaluation sociale préconise ce type d’établissement.

En juin 2011, douze CHRS et deux centres de sta-
bilisation (619 places, soit 50% du total) rejoignent le 

groupe d'expérimentation. 
En octobre, l’ensemble des structures s'engage à 
mettre à disposition toute nouvelle place en stabilisa-
tion et CHRS (hors contingents spéciaux reservés au 
ministère de la Justice ou à une collectivité territoriale).

A partir d’une  évaluation collective des situa-
tions présentées anonymement, la CPO statue 
sur des préconisations d’orientation vers un type 
d’hébergement (généraliste ou spécialisé) et/ou vers 
une structure désignée, ainsi que du type d’accompa-
gnement adapté. 

Une liste d’attente des demandes est ensuite consti-
tuée et permet d’orienter dès qu’une place est mise à 
disposition du SIAO.

Autant que possible, le SIAO informe le prescripteur de 
la demande de la préconisation retenue dans un pre-
mier temps, et de l’orientation proposée dès qu’une 
place libre correspond.

La commission partenariale 
d’orientation (CPO)
La structuration du volet insertion par le biais notam-
ment de l’étude des demandes relevant de l’insertion 
s’est traduite par la mise en place d’une CPO. 
Sur un rythme bi-mensuel, la CPO réunie chaque jeudi 
matin des représentants de structures d’héberge-
ments d’insertion, et s’ouvre au fur et à mesure à des 
acteurs de l’insertion hors hébergement (CMP, Mis-
sions locales,…). 

VOLET INSERTION
Hébergement
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133 oRiENtatioNs 
EN CHRs Et 
46 EN staBiLisatioN 



Logement intermédiaire 
et adapté
Le volet insertion du SIAO traite 
également de demandes relevant 
d’une préconisation vers du logement 
intermédiaire et adapté. En 2011, 
l’offre mise à disposition du SIAO s’est 
progressivement constituée. 

DEmaNDEs soLiBaiL 2011 :
83 admissions en cours
113 dossiers en cours de 
positionnement
146 demandes réorientées 
pour autres solutions 
positives

Dès le mois de MARS: 
355 demandes de 
solibail instruites.

solibail
Le SIAO est l’unique porte d’entrée vers le dis-
positif Solibail, puisque l’ensemble de ses orien-
tations sont traitées via le SIAO depuis mars 
2011. Durant le premier trimestre 2011 les de-
mandes étaient instruites par la chef de service 
du pôle Habitat-Insertion. 

La priorité est donnée aux ménages hébergés à 
l’hôtel par le 115, et dans un second temps aux 
ménages hébergés en structures Etat (CHU, 
Stabilisation, CHRS).
L’exclusivité des positionnements de ces pu-
blics n’est pas sans poser des difficultés au 
SIAO. L’offre de logements Solibail, notamment 
avec le développement du Solibail 3 en 2011, a 
accru le nombre de logements disponibles dans 
le département. Or, le SIAO a des difficultés à 
positionner des candidatures recevables sur 
ces logements vacants : des candidatures de 
familles prises en charge à l’hôtel par le Conseil 
général, ou se finançant elles-mêmes l’hôtel, ont 
été acceptées lors des trois premiers trimestres 
2011, mais se sont vues refuser lors du qua-
trième trimestre au regard de leur caractère non 
prioritaire. A partir d’août 2011, le préfet d’Ile-
de-France souhaite que l’ensemble des loge-
ments de la région soit dans les premières 72 
heures réservé aux ménages pris en charge par 
le 115 de Paris, limitant les candidatures de la 
Seine-Saint-Denis. Le SIAO93, suite aux recom-
mandations du Conseil d’administration d’Inter-
logement93  a malgré tout continué à  position-
ner des familles de notre département sur ces 
logements, en vain. 

Les résidences sociales et les 
maisons relais : 
Les places en résidence et en maison relais sont 
supposées être mises à disposition du SIAO 
sur le contingent Etat. En 2011, cette offre de 
logement est moins développée que pour les 
places en structures d’hébergement. Le SIAO 
n’a qu’une vision très partielle des possibilités 
de l’offre sur ces deux dispositifs. Il bénéficie 
néanmoins en 2011, des places du contin-
gent Etat de trois nouvelles résidences sociales 
(la résidence sociale pour isolés de l’ADEF à 
Stains, la résidence jeunes Frida Khalo ARPEJ 
à Montreuil, et la résidence jeunes OMEGA 
d’Espacil Habitat à la Courneuve). Le SIAO peut 
également positionner des candidatures sur les 
places libérées dans la résidence sociale Chan-
zy gérée par Interlogement93 (sur le contingent 
Etat et associatif)
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Logement autonome
La transversalité des compétences
Le SIAO, dans le cadre de l'accès au 
logement autonome, s'appuie sur le 
service d'accès au logement d'IL93.

de manière générale, les structures 
adressent directement le dossier 
relogement d’Interlogement93.

Après la mise en place du SIAO et son objectif 
de fluidifier les parcours, la sortie vers le 
logement des personnes hébergées apparait  
indispensable. 

C’est pourquoi, dès septembre 2011, l’Unité 
territoriale DRIHL93, met à disposition 50 
logements du contingent préfectoral au service 
Accès, au bénéfice des ménages repérés par 
le SIAO, hébergés soit à l’hôtel par le 115, soit 
en structure d’hébergement.

Ces mesures d’accès au logement sont com-
plétées par des mesures d’accompagnement 
vers et dans le logement par l’équipe dédiée 
aux mesures AVD d’IL93.

a suivre en 2012 : 
L’enjeu de la fluidité des parcours passe par le 
développement des sorties vers du logement 
intermédiaire et autonome. L’offre de solutions 
en résidence sociale, FJT, logements ALT 
et autonome mis à disposition du SIAO est 
nécessaire à l’exercice des missions du SIAO.

La montée en charge importante de situations 
ne permet plus le passage systématique en 
commission partenariale.

Le SIAO prévoit de revoir son organisation de 
traitement des demandes en mettant en place 
des réunions de ventilation (réunissant 2-3 
personnes de l’équipe SIAO, et 1-2 personnes 
du réseau). La Commission Partenariale 
d’Orientation du jeudi matin serait maintenue 
et pourrait être consacrée à des thématiques 
spécifiques et à l’analyse de dossiers illustrant 
ces problématiques (Jeunes, Addiction, Santé 
Mentale, Droit au séjour…), en invitant pour 
l’occasion des partenaires spécialisés.



vignette sociale 
demande émanant d’un centre d’hébergement 
d’urgence concernant monsieur P, âgé de 22ans 
(connu du 115 depuis 2008, alternant errance et 
« prise en charge chaotique ») accueilli dans le 
cadre du plan hivernal. Les travailleurs sociaux 
constatent des comportements qui traduisent une 
problématique psychique (psychiatrique ?) lourde. 
L’équipe mobile psychiatrie précarité (emPP) du 
secteur est sollicitée. Celle-ci pose un diagnostic 
et organise la mise en place des soins (ou plus 
précisément de remise en place du soin, puisque 
ce monsieur, en amont de sa période d’errance 
était suivi dans un centre médico-psychologique 
(CMP) du nord-ouest du département). La 
situation est présentée en concertation technique 
de l’urgence afin de préparer la sortie du centre 
et la passation de relai vers un autre outil. Le 
collectif désigne la structure la plus adaptée 
(un centre d’insertion composé d’une équipe 
pluridisciplinaire, accueillant un public mixte) et 
définit comme priorité l’adhésion de la personne 
aux soins et à terme, la construction de son projet 
d’inclusion. A ce jour, la structure pressentie 
accepte de recevoir la personne dès qu’une place 
sera disponible (après une présentation de la 
situation et une explicitation des problématiques) 
et le soin perdure …
2Une convention définissant les modalités de partenariats entre la DRIHL, l’ARS, et 
les associations porteuses des LHSS, et du SIAO a été signée le 23 novembre 2011. 
Cette convention prévoit une procédure d’admission émanant du dispositif de veille 
sociale via le SIAO, et un relais au moment de la sortie vers le SIAO lorsque qu’une 
orientation vers un établissement à caractère social est nécessaire.
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axe santé : une évidence 
à construire 
Les problèmes de santé de personnes 
en difficultés sociales constituent un frein 
supplémentaire voire un écueil à leur 
parcours d’insertion 

deux natures de contraintes sont repérées : 
> Celles des personnes suivies ou sortantes 
de dispositif médical ou médico-social, pour 
lesquelles il s’agit de prendre en compte leurs 
spécificités dans les solutions d’hébergement qui 
leurs sont proposées.
> Celles des personnes prises en charge au sein des 
dispositifs d’hébergement et d’accès au logement 
rencontrant des problèmes de santé1 nécessitant 
une collaboration avec des professionnels de 
santé.

Les instances de pilotage du SIAO93 considèrent 
qu’un axe d’intervention transversal relatif à la 
santé, permet de travailler à lever les freins dans la 
fluidité des parcours liés à des problèmes de santé 
afin d’offrir une prise en charge globale et adaptée.
L’axe santé du SIAO permet de développer un 
maillage élargi avec les acteurs de la santé, 
notamment les hôpitaux du département 
(les permanences d’accès aux soins, les 
services sociaux hospitaliers), ou les structures 
d’hébergement réservées aux personnes 
rencontrant des problèmes de santé telles que les 
lits halte soin santé2 (LHSS) et les appartements 
de coordination thérapeutique (ACT). L’objectif 
est d’apporter de l’information sur les missions et 
le fonctionnement du SIAO et de connaître plus 
étroitement leurs services et champs d’intervention 
dans le but de renforcer les passerelles existantes. 

A l’inverse, la connaissance des dispositifs 
de santé permet au SIAO93 de servir de lieu 
ressource et d’informations pour les structures 
d’hébergement et de participer à la construction 
d’espaces d’échange et coordination (exemple 
: la concertation technique de l’urgence avec la 
présence régulière d’un psychiatre), à même de 
dépasser les incompréhensions et les tensions 
entre les professionnels d’horizons différents.
C’est pourquoi la santé mentale fait l’objet d’une 
attention particulière.
1Par exemple, près d’un tiers  des personnes sans logement personnel d’Ile-de-
France souffre d‘un trouble psychiatrique sévère; Anne LAPORTE et Pierre CHAUVIN, 
« Rapport sur la santé mentale et les addictions chez les personnes sans logement 
personnel d’Ile-de-France » , Observatoire du Samu Social de Paris, INSERM, Paris, 
janvier 2010.



Urgence	  

Hébergement	  d'inser1on	  
Logement	  intermédiaire	  

Logement	  autonome	  

Au travers des différentes missions du SIAO, de nombreuses 
informations sont collectées et permettent de contribuer à une 
mission d’observation locale de l’hébergement, du logement 
d’insertion, et de l’accès au logement des personnes hébergées.
Pour sa première année de fonctionnement, le SIAO a traité 
les demandes d’hébergement à partir des fiches d'entretien et 
d'évaluation reçues par courrier.

L’équipe a construit une base de données ACCeSS sur laquelle 
sont ressaisies les informations pour le suivi du traitement de la 
demande.
Le déploiement d’un système d’information adapté (SI-SIAO) 
permettra, à terme, de répondre pleinement à la mission 
d’observatoire. Il s’agira notamment de mettre en lumière 
d’une part les besoins non couverts et de dégager les niveaux 
d’adaptation de l’offre du territoire, d’autre part de favoriser la 
fluidité des parcours des ménages accompagnés vers l’accès au 
logement.

Quelques éléments ont été dégagés pendant la première année 
d’activité, avec toutes les réserves relatives aux données étudiées 
compte tenu d’une gestion manuelle des informations : 
> Presque 20% des demandes concernent des femmes avec un 
enfant.
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Equipe 
L'équipe du SIAO bénéficie de l’expérience et de la connaissance du territoire 
des personnes et partenaires ayant contribué au plan de relance (2009-2010 : 
diagnostic du dispositif d’accès à l’hébergement et au logement).

Pilotées par le directeur général d’IL93, lors de la période de préfiguration, cinq 
personnes ont conduit la construction du service : une à la coordination, deux 
chargés de mission volet Urgence (dont un dédié à la santé), deux chargés de 
mission volet Insertion (hébergement et logement Intermédiaire).
À l’issue de la préfiguration, un poste supplémentaire renforce l’équipe pour la 
partie «observation sociale et système d’information».

mise à disposition du personnel
La mise en place de ce nouveau service public se doit d’impliquer l’ensemble 
du réseau d’IL93 ; les missions de chacun sont concernées par cette nouvelle 
organisation. 

C’est parce que ce service se veut « intégré » qu’il ne peut se déployer sans 
l’investissement constant de l’ensemble du réseau.
En 2011, quelques associations, notamment issues de l’hébergement, se sont  
mobilisées dans cette construction.
Un comité de suivi, issu du Conseil d’administration d’IL93, est constitué pour la 
mise en place du service.

Parallèlement, le fonctionnement et l’étendue de la mission du SIAO nécessitent 
une mise à disposition de personnels, pour des temps de lecture, de ventilation 
des évaluations reçues ou de commissions de travail hebdomadaires. Celle-ci 
ne fait pas l’objet en 2011 d’une formalisation particulière entre IL93 et les asso-
ciations volontaires. Après cette année de préfiguration, le SIAO doit fonctionner 
dans une organisation de travail mutualisée et concertée : « le service intégré » 
prenant ici tout son sens.

Système d'information
IL93 a choisi, en accord avec la DRIHL,  comme outil de mise en oeuvre opéra-
tionnelle, le logiciel conçu par l’Etat : le SI-SIAO.
De la version1 proposée en novembre 2010, à la version2 de novembre 2011, 
l’utilisation de ce logiciel sur l’ensemble des missions du SIAO n’a pas à ce jour 
été retenue : la gestion des demandes et des listes d’attente n’est toujours pas 
opérationnelle.
IL93 a donc fait le choix de déployer l’activité du SIAO93 à partir de demandes 
adressées par courrier (en raison de la sécurité limitée du transfert de données 
personnelles par voie électronique), puis ressaisies sur une base de données 
ACCESS.

Les ressources du SIAO



ASLL

AVDL DALOREsEaU

FAMILLES

CaF

RisQUE LoCatiF

Pa
RC

 PR
ivÉ

PEX

DE
tt

E
EX

PU
Ls

io
N

LoGEmENt

soLiDaiRE

SOLIBAIL

RELoGEmENt

assiGNatioN
SAVOIR HABITERaUtoNomiE

HÉ
BE

RG
É

DDCH

staBiLitÉ

Vers l'accès et le



43

«Un HABITAT s’inscrit dans un environnement qui offre 
des ressources. Il est facteur d'intégration sociale et/
ou économique de celui qui y vit. Il n’est pas isolé ou mal 
desservi, éloigné des services, ou sans moyens d’y accéder. 
S’il l’est physiquement, des dispositions particulières sont à 
prévoir pour conserver le lien social ».

maintien dans le 
logement

AVDL

bénéficiaires :
Les ménages dont l’évaluation sociale préconise, grâce à des 
ressources stables, un accès rapide au logement autonome et 
hébergés : 
> A l’hôtel par le 115 
> Dans une structure du réseau Interlogement93

Le service AVDL Accès Logement :

Etape 1 : Envoi d’un dossier complet au service « AVDL 
Accès logement » pour les ménages « prêts au relogement». 
La liste des documents à fournir est stipulée au verso du 
dossier logement IL93. 

Etape 2 : Etude hebdomadaire de la recevabilité des dos-
siers reçus selon les critères suivants : 
> Dossier complet 
> Ressources suffisantes 
> Situation administrative en règle 
> Si dette : échéancier en cours (pas de moratoire) 

Etape 3 : Enregistrement des dossiers puis envoi aux 
prescripteurs d’un mail stipulant le numéro d’enregistrement 
et l’état du dossier :
> Validé, avec une date limite d’actualisation des pièces 
(passage étape 5)
> Ajourné pour demande de documents complémentaires 
(retour étape 1)
> Ajourné pour passage en commission AVDL
Tout dossier non actualisé sera classé et renvoyé aux 
prescripteurs. 

Etape 4 : Passage en commission AVDL hebdomadaire des 
dossiers requérant une analyse collégiale puis information 
des prescripteurs sur l’état des dossiers :
> Validé, avec une date limite d’actualisation des pièces
> Ajourné pour demande de documents complémentaires 
(retour étape 1)
> Rejeté
Envoi d’un mail aux prescripteurs informant de la décision de 
la commission

Etape 5 : Mise en adéquation de l’offre et de la demande. 
Lorsqu’une proposition de logement a lieu, le service AVDL 
Accès Logement identifie un ménage pour lequel le loge-
ment conviendrait et informe le prescripteur en incluant un 
bon de visite. Le prescripteur retourne le bon de visite signé 
par la famille et spécifiant le positionnement de celle-ci : 
> Accepte la proposition 
> Accepte sous réserve de visite
> Refuse la proposition avec argumentation 
Le service « AVDL Accès logement » essaiera de prendre 
en compte les communes non souhaitées par le ménage 
mais ne peut assurer le positionnement sur l’une des 
communes souhaitées.

Etape 6 : Envoi par le service « AVDL Accès logement » du 
dossier du ménage au bailleur

Etape 7 : Le prescripteur informe par mail le service AVDL 
Accès Logement des suites données à la proposition (ac-
cord, refus ou ajourné) après le passage en Commission 
d’Attribution Logement du bailleur.

Etape 8 : Le prescripteur informe par mail le service « AVDL 
Accès logement » de la date d’entrée dans le logement.

objectifs :
> Favoriser l’accès au logement autonome de publics à la rue, en 
structures d’hébergement ou en logement intermédiaire en propo-
sant si nécessaire un accompagnement adapté à leurs besoins.

3 niveaux de mesure :
> « l’accompagnement vers » : Aider les ménages fragiles 
dans la recherche d’un logement adapté à leur situation (AVDL 
Accompagnement).

> « l’accompagnement lors de l’accès »: Faciliter l’installation 
des ménages dans le logement et son environnement, garantir 
si nécessaire aux bailleurs une intégration au sein du logement 
(AVDL Accompagnement).

> « l’accès au logement » : Assurer l’interface entre l’offre et la 
demande de logements (AVDL Accès Logement)

Les deux premières mesures font systématiquement l’objet d’un 
bilan diagnostic en amont. Les travailleurs sociaux de l’AVDL 
réalisent l’évaluation sociale des ménages. Ils apprécient leurs 
capacités à intégrer un logement autonome ainsi que leurs 
besoins en accompagnement.
Les deux premières mesures peuvent être cumulées. La durée 
d’un accompagnement est de 3 mois renouvelable.

Comment solliciter une mesure AVDL ? 
Pour les structures du réseau Interlogement 93 et les travail-
leurs sociaux accompagnant des ménages hébergés à l’hôtel 
par le 115 : 
> En renseignant la fiche d’entretien et d’évaluation (FEE)* avec 
pour préconisation un accès au logement autonome associé à 
une mesure AVDL. 
> En adressant un dossier de candidature au service « AVDL Ac-
cès logement »  d’Interlogement 93 précisant le besoin d’accom-
pagnement du ménage lors du relogement.
*disponible sur www.interlogement93.net 

Pour les bailleurs : 
> En adressant, après un passage en commission d’attribution 
logement, une demande d’accompagnement lors de l’accès au 
logement par mail à avdl@interlogement93.net.

Les mesures sont validées de façon hebdomadaire au sein de la 
commission AVDL, composée de : 
> Coordination AVDL 
> Travailleurs sociaux du service AVDL Accompagnement 
> Service AVDL Accès Logement
> SIAO
> Réseau IL93 (par un membre de la commission logement)

Accompagnement vers et dans le logement *
*Circulaire du 19 juillet 2010 relative à l’accompagnement vers et dans le logement
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logements temporaires mis à la disposition 
de ménages en difficulté d'insertion.

ménages en procédure d'expulsion ont fait l'objet 
d'une information. Ceux-ci ne représentent que 
10 % des ménages concernés par une procédure 
d'expulsion en seine-saint-Denis.

bilans diagnostics réalisés 
dans le cadre de l'avDL

ménages, sont accompagnés 
par un référent social asLL

ménages en fragilité de maintien ou lors de 
l'accès ont pu se stabiliser dans le logement

sorties des logements de 
transition vers un logement 
de droit commun

ménages bénéficiaires d'un accompagnement 
vers et dans le logement.

ménages ont été relogés pour 2011.
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Dans un contexte économique et social par-
ticulièrement difficile, le temps d’attente pour 
accéder au logement social est toujours plus 
important  et la situation des locataires se dé-
grade, au point de déboucher sur une expul-
sion.  

Les personnes rencontrant des difficultés 
d’accès à un logement ne représentent pas un 
groupe homogène.  Une population de plus en 
plus âgée, avec une situation d’emploi fragile, 
et une  demande de logement sociales de plus 
en plus ancienne, telles sont les caractéris-
tiques de nos publics. 

Afin de favoriser l’accès au logement des mé-
nages, Interlogement93 œuvre sur différents 
dispositifs et propose un Accompagnement  
Social pour l’entrée (Résidences Sociales, 
Solibail)ou le maintien dans le logement (Asll 
et Prévention des expulsions) des ménages 
pouvant éprouver des fragilités économiques, 
sociales et/ou administratives.

VERS L'ACCÈS AU  
LOGEMENT :

À la croisée des publics, des institutions 
et des dispositifs, IL93 mobilise des dis-
positifs et des procédures dans l’optique 
de favoriser l’accès des personnes en dif-
ficultés, à un habitat adapté et de garantir 
durablement leur maintien dans un loge-
ment. 
En 2011, IL93 a placé son service « habitat 
& insertion » au coeur des problématiques 
et des stratégies de mise en oeuvre de la 
politique du « Logement d’abord».

Habitat & Insertion : une réponse,
des priorités d'action
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Mme H, 2 enfants : « Je recherche un logement 
depuis plusieurs mois et je vis dans des conditions 
inacceptables pour mes enfants... »

M. & Mme S, 2 enfants :  « …depuis 2 ans nous 
sommes sans domicile fixe et passons d’un 
hébergement hôtel 115 à un hébergement familial/
amical. A cause de cette errance, ma femme a perdu 
l’un de ses deux emplois à temps partiel et mon 
garçon de 12 ans est en échec scolaire.

Mme Z, 2 enfants :  « …J’élève seule mes 2 enfants. 
Je travaille à temps partiel. Je n’arrive plus à payer le 
loyer trop cher de mon logement dans le parc privé. 
Le propriétaire veut nous expulser… ».

Une demande régulièrement formulée par les 
ménages : 
« tout(e) seul(e), je n’y arrive pas, j’ai besoin d’aide »

Paroles de ménages



Le logement intermédiaire

SIAO VIRGINIE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE ET 
SOLIBAIL



Les résidences sociales accueillent un 
public ayant une fragilité économique 
et sociale. Interlogement93 est en 
charge de l’accompagnement social lié 
au logement de 3  résidences sociales 
sur la Seine Saint Denis en 2012.  Ces 
outils constituent une étape nécessaire 
dans leur parcours résidentiel. 
Pour réaliser l’accompagnement, des 
objectifs sont définis avec la famille. 
Ils peuvent concerner la parentalité, 
l’aide à la gestion budgétaire, l’accès 
aux droits.
Sur l’année 2012, la durée moyenne 
de séjour est de 1 an et 8 mois. 38 mé-
nages ont bénéficiés d’une admission 
en résidences sociales et 29 ménages 
ont été relogés. 

Le dispositif Solibail a permis de mobiliser des loge-
ments du parc privé pour compenser la demande de 
logements sociaux, et de fluidifier le marché locatif au-
près de propriétaires inquiets des risques liés à la loca-
tion. 

Le parc de logement Solibail que gère interlogement93, 
en tant qu’opérateur, a permis l’accueil 161 familles, 
soit 636 personnes pour qui ce dispositif est devenu 
une alternative à l’hôtel 115.  Effectué par une équipe 
de travailleurs sociaux en lien avec la gestion locative, 
cet accompagnement permet le suivi social et immo-
bilier, afin de mener les familles vers l’autonomie. La 
durée de prise en charge théorique, du dispositif Solibail 
est de 18 mois, alors que les ménages dépassent les 
30 mois d’accompagnement ( 45 % des ménages sont 
présents depuis plus de 18 mois)

En matière de prospection, 23 logements ont été captés 
su l’année au titre de la fin de captation, qui a atteint son 
plein rendement au 30 avril 2012, avec 150 logements. 
A compter du 1er mai 2012, un prospecteur unique, est 
en charge, du renouvellement du parc locatif. En terme 
de vétusté du parc locatif, 3% des logements sont for-
tement dégradés et environ 40% présentent un défaut 
d’entretien. Il est à souligner que le parc est vieillissant. 
48% des ménages sont en situation d’impayés locatifs 
dont 15% en procédure précontentieuses et 7% en pro-
cédures contentieuses. 

Nous recensons 25 relogements en 2012. Depuis le dé-
but du fonctionnement du dispositif (2009), 46 ont été 
relogés. Afin de réaliser au mieux le relogement des mé-
nages, un important travail est effectué avec le service 
Accès  (AVDL)  qui réceptionne et traite les demandes 
de logement social afin de proposer les candidatures 
des familles. 

Nous avons pu constater qu’un certain nombre de 
ménages accompagnés par IL93, ont l’autonomie, les 
ressources et les capacités pour accéder au parc privé. 
La connaissance de ces ménages par nos services, est 
donne une garantie supplémentaires aux propriétaires 
privés qui souhaiteraient mandater l’agence immobi-
lière sociale afin de gérer leur bien. 

OPÉRATEUR

OK



LE DisPositiF avDL/aCCEs aU 
LoGEmENt
La circulaire du 19 juillet 2010 relative à l’accompagne-
ment vers et dans le logement (AVDL) poursuit l’objec-
tif de favoriser les sorties des structures d’héberge-
ment et de logement temporaire vers le logement, et 
le maintien durable dans le logement. En complémen-
tarité des actions menées par les acteurs locaux, les 
mesures AVDL, participent de la stratégie nationale 
2009-2012 de prise en charge des personnes sans 
abri et mal logées et dont le principe « le logement 
d’abord » constitue un levier essentiel.
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TYPE 1       15%
de 27 à 57 m2

loyer de 260 à 452 €

TYPE 2       43%
de 34 à 91 m2

loyer de 252 à 673 €

TYPE 3       27%
de 45 à 105 m2

loyer de 299 à 693 €

TYPE 4       15%
de 52 à 92 m2

loyer de 466 à 990 €

La volonté fédérative affichée par IL93, 
sa direction, ses cadres, ses personnels, 
ses adhérents et ses administrateurs, se 
concrétise par la mise en oeuvre originale 
des actions d'accompagnement vers et 
dans le logement. Interlogement93 est 
l'opérateur qui assume l'ingénierie du dis-
positif, plusieurs associations adhérentes 
mettent en oeuvre sur le terrain en mobili-
sant leurs personnels qualifiés auprès des 
ménages pour conduire les actions utiles.
Dans cette mission, IL93 est concrète-
ment un opérateur fédérateur !

Interlogement93  pilote  l’action et 
contractualise les engagements auprès 
de la Direction régionale et interdépar-
tementale de l'hébergement et du lo-
gement (DRHIL93). Depuis septembre 
2011, la mission  AVDL est portée par le 
pôle habitat et insertion D’IL93, tant dans 
sa fonction opérateur  via l’outil accès 
au logement (anciennement pôle relo-
gement) que dans sa dimension réseau 
via l’intervention de travailleurs sociaux 
salariés d’associations adhérentes : Ami-
cale du Nid, CEFR, Cité Myriam et Hôtel 
Social 93.
Les publics cibles de l’action sont, priori-
tairement, les ménages 115, dont l’éva-
luation sociale préconise,  au regard des 
ressources stables, un accès rapide au 
logement autonome, et les ménages 
prêts au relogement issus des structures 
du réseau Interlogement93.
L’objectif principal du dispositif est de 
favoriser l’accès au « logement d’abord 
». La plus-value, apportée par les travail-
leurs sociaux AVDL consiste en l’accom-
pagnement social couplant le simple 
«accès au logement». 

Hôtels	  
115	  

CHU-‐
STAB	  

CHRS	   Logt	  
inter.	  

SOLIBAIL	   Autre	  
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Avec La loi du 5 mars 2007, instituant le 
droit Au Logement Opposable (dALO), 
le droit à un logement décent et 
indépendant n’est plus un simple 
objectif, mais une garantie, que l’Etat 
a pour obligation d’apporter à tout 
citoyen, résidant sur le territoire français, 
dans des conditions de permanence 
définies par décret, et n’étant pas en 
mesure d’y accéder par ses propres 
moyens

DiaGNostiC :
- il93, aDEsEa93, 
La maison du Pain, 
aurore

En Seine Saint Denis, ce sont 28 530 dossiers 
DALO qui ont ainsi été déposés entre le 1er jan-
vier 2008 et le 30 juin 2012.

Les commissions de médiation (COMED) ont un 
rôle majeur dans la mise en œuvre du droit au 
Logement puisqu’elles ont pour mission de se 
prononcer sur le caractère Prioritaire et Urgent 
de ces demandes de logement et d’héberge-
ment.
La COMED s’est prononcée en faveur de 7322 
recours logement dont moins d’un tiers ont 
abouti à un relogement effectif.

Positionnée dans une logique de droit et d’accès 
au logement des ménages, INTERLOGEMENT 
93, réseau d’association, participe à la mise en 
œuvre du Droit au Logement à différent niveaux.

> INTERLOGEMENT 93 est membre de la CO-
MED 93 depuis sa création, au titre de la repré-
sentation des associations.

> L’association participe et encourage  des 
temps d’échange pour favoriser une mise en 
œuvre équitable et réelle du droit au logement. 
Une réflexion sur la création d’un comité de 
veille DALO 93.

Face au retard de la mise en œuvre des déci-
sions DALO favorables, particulièrement sur l’Ile 
de France, un fond national d’accompagnement 
vers et dans le logement (FNAVDL) est institué 
par l’Etat pour financer des actions d’accompa-
gnement personnalisé de personnes reconnues 
prioritaires, afin de favoriser leur accès et main-
tien au logement.

En lien avec les associations AURORE, La MAI-
SON du PAIN, et l’ADSEA, Interlogement 93 a 
répond collectivement  à l’appel à projet FNA-
VDL 93 lancé par la DRIHL en février 2012
Un projet scindé en deux activités distinctes, qui 
retient la candidature d’Interlogement 93 sur la 
partie Diagnostic, l’Hôtel social et le CEFR, sur 
la prise en charge des mesures d’accompagne-
ment social. 

Une étude de l’ADIL 93 a permis de dénom-
brer  parmi les PU historiques, 1814  ménages 
restant à reloger en 2012, à savoir 2008 : 152 
ménages de 2008,  487 ménages de 2009 et  
1175 de 2010

Le dispositif AVDL DALO démarre au 1er juil-
let 2012. Passées les aléas du démarrage, 
les prescriptions de la DRIHL, des structures 
d’hébergement, des bailleurs et des collecteurs 
1%, ont permis à l’équipe AVDL Diagnostic de 
contacter en 2012, 110 ménages reconnus 
prioritaires DALO. Fin 2012, 32 ménages prêts 
(avec ou sans AVDL) étaient adressés au bureau 
du logement de la DRIHL.

dalo@interlogement93.net
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aCComPaGNEmENt
Hôtel social 93
CEFR

FN avDL DaLo :
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La mission Prévention des 
expulsions (s.PEX)
Après plusieurs mois de tâtonnement, l’expérimen-
tation du service Prévention des expulsions s'est 
développée en 2011. 
En 2010, piloté par la  direction régionale des af-
faires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRAS-
SIF)/Direction Régionale et Interdépartementale 
de l'Hébergement et du Logement (DRIHL), Inter-
logement93 a reçu mandat pour expérimenter un 
dispositif de prévention des expulsions locatives 
au bénéfice de locataires du parc privé en Seine-
Saint-Denis. 

L’objectif est d’évaluer l’adaptation du dispositif 
SOLIBAIL à la prévention des expulsions locatives 
afin de traiter le plus en amont possible l’impayé 
de loyer en recherchant une solution adaptée à 
chaque situation. 
L’insuffisance de coordination des dispositifs so-
ciaux pour une prévention efficiente a rendu labo-
rieuse la préfiguration de cette expérimentation.

Avec le soutien de la DRIHL, l’expérimentation a 
été effectivement mise en œuvre au second se-
mestre 2011, conjointement par Interlogement93 
et un réseau de partenaires : préfecture de Bobi-
gny, Agence départementale pour l'Information sur 
le Logement (ADIL), Conseil général, l'Association 
départementale de sauvegarde de l'enfance et de 
l'adolescence (ADSEA)/l'Instance d'enquête pour 
la prévention des expulsions locatives (IEPEL).
Ainsi, dans le cadre de sa mission d’intermédiation 
locative, IL93 propose une action de médiation 
auprès des bailleurs privés et un accompagne-
ment social pour permettre le maintien dans leur 

logement de ménages, de bonne foi, en situation 
d’impayés et/ou en cours de procédure d’expul-
sion locative dans le parc privé. 
  
En 2011, en Seine-Saint-Denis, les procédures ju-
diciaires en expulsions locatives ont été diligentées 
à l’encontre de 7684 ménages en difficulté, dont 
1/3 dans le parc privé, soit une augmentation de 30 
% par rapport à 2010. L’expérimentation a démon-
tré le besoin de développement du dispositif S.PEX 
qui se positionne comme un outil opérationnel de 
la CCAPEX.

Dans l’attente de l’accord de la DRIHL, IL93 en-
tend répondre à ce besoin en forte croissance 
par le renforcement de son action en direction de 
l’ensemble des ménages en instance d’expulsion 
locative dans le parc privé selon quatre axes : 
> L’accueil, l’information et l’orientation des loca-
taires du parc privé en difficulté de maintien dans 
leur logement, 
> Les conseils et orientations vers les partenaires 
pour les problèmes spécifiques (ADIL, Commission 
de Coordination des Actions de Préventions des 
EXpulsions, services municipaux, Fonds de solida-
rité pour le logement, banque de France…), 
> La gestion adaptée du logement négociée avec 
le bailleur.
> L’accompagnement adapté de l’ensemble de 
ces ménages en difficulté.

Lien : vincent.touzeau@interlogement93.net

Au cours de l’année 2012 :
> 2646 signalements ont été comptabilisés.
> 760 ménages sélectionnés correspondent aux 
critères du service PEX.
> 84 ménages ont fait l’objet d’un bilan diagnostic 
et d’une médiation négociée avec le bailleur.
> 47 ménages ont bénéficié d’une mesure d’ASLL.
> 37 accords de principe par les bailleurs pour un 
maintien dans les lieux ont été obtenus.
> 4 ménages ont déjà pu solder leur dette avec 
maintien dans les lieux.

La convention initiale de ce dispositif de lutte 
et de prévention des expulsions locatives, 
nécessite une réécriture afin que les rôles des 
partenaires institutionnels privés et d'IL93, 
soient précisés et que chacun assume 
ses responsabilités, conformément à ses 
engagements. 

IL93, ses administrateurs et ses adhérents 
s'accordent tous pour un engagement mutuel 
de ces différents partenaires et acteurs, 
afin que nulle expulsion ne puisse plus être 
conclue sans qu'une procédure de médiation, 
d'accompagnement, de soutien et d'offre de 
relogement n'ait été conduite officiellement et 
concrètement.

MAINTIEN :
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aCComPaGNEmENt soCiaL LiÉ 
aU LoGEmENt
ASLL et Droit de cité Habitat

Interlogement93 accompagne également les mé-
nages dans le maintien au logement.

En effet, par la mise en place de mesure de 46 me-
sures d’Accompagnement social lié au logement 
pour les ménages bénéficiant du fond solidarité lo-
gement du Conseil Général de la seine saint denis 
(FSL ASLL généraliste), et pour les ménages, des 
adhérents  l’association  Droit de Cité Habitat.

Preuve en est que les besoins, des publics fragili-
sés en emploi ou non doivent faire l’objet d’une at-
tention particulière, voire d’un accompagnement, 
afin de ne pas rompre l’autonomie acquise.

Dans ce type de dispositifs, des problématiques 
communes surgissent. En effet, seront régulière-
ment travaillé les problèmes liés à la gestion bud-
gétaire, un rétablissement ou un accès aux droits, 
l’insertion professionnelle, la résorption de dette 
locative et l’aide à l’appropriation du logement et 
de l’environnement.  

La stratégie de  mise en œuvre de l'accès au 
logement a permis en 2011 :  

> De traiter 438 demandes d’accès au loge-
ment des ménages accompagnés par les as-
sociations adhérentes.
> 225 accès au logement social en 2011.

La stratégie de  mise en œuvre de l’accompa-
gnement au logement a permis en 2011 :  

> 81 bilans diagnostics réalisés.
> 57 ménages ont bénéficié d’un accompa-
gnement.

OK
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105, Boulevard Chanzy
93100 Montreuil

Tel : 01 41 58 61 45
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info@interlogement93.net


