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•	 Interlogement93 
s’immobilise une 
journée	afin	d’alerter	
les pouvoirs publics 
sur les conditions 
d’accueil et le taux 
de réponses aux 
demandes reçues au 
SIAO

•	 Diffusion	de	l’Infolog	
« Des tas d’urgence - 
urgence d’État»

•	 Assemblée générale 
extraordinaire

•	 Restitution de 
« l’étude jeunes »

•	 Ouverture de la 
période hivernale 
2015-2016

•	 Diffusion	du	Repères	
« Le SIAO à l’usage »

•	 Journée réseau « Le 
réseau et son SIAO 
au quotidein »

•	 Assemblée générale 
extraordinaire

•	 Assemblée générale 
ordinaire

•	 Fermeture des 
dernières places 
hivernales de la 
période hivernale 
2014-2015

•	 Mise en place du 
plan de résorption 
des nuitées hôtelières



Un réseau

Les adhérents d'Interlogement93

Implantation des structures associatives du réseau

Taf & Maffé
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Essor 93

Devenir

AEPC

Mission locale 
de la Dhuys
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ARAPEJ

AHI Mission locale Spécialisation 
Jeunes

Centre	mère-enfant

France Horizon

Habitat et Soins
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Rues et Cités - Sauvegarde 93 – Secours Catholique – SOS Femmes 93 – SOS Habitat et Soins – Taf et Maffé - TOIT 
ACCUEIL VIE – Ville et Avenir 



Philippe Martel
Président

Ce rapport d’activité 
pour l’année 2015, qui vous 

est présenté dans les pages qui 
suivent, reflète fidèlement la mise en 

œuvre, par les services d’ Interlogement93, 
des missions qui lui ont été confiées par nos 

partenaires institutionnels que sont la Drihl et le 
Conseil Départemental pour l’essentiel.
Comme pour les années précédentes, nous vous 
présentons bien évidemment la vie du réseau au travers 
notamment des travaux des cinq commissions et des 
réunions qui ont rassemblé de nombreux salariés et 
dirigeants des associations adhérentes, des  partenaires 
et des salariés de nos services.
Interlogement93 ne serait rien sans cette représentation 
plurielle de la diversité tant des publics concernés par nos 
actions que des partenariats sollicités et mis en œuvre 
et de l’extraordinaire richesse des apports intellectuels, 
techniques et concrets des salariés des associations 
adhérentes et des services d’Interlogement93.
La mobilisation de tous pour faire progresser les droits 
des personnes reçues et accompagnées reste la valeur 
primordiale que nous partageons et souhaitons faire valoir 
dans toutes nos actions et prises de positions publiques.
Même si nous constatons une aggravation des 
conditions de vie des ménages reçus et accompagnés 
par Interlogement93 et ses associations adhérentes, 
nous devons nous féliciter du partenariat développé avec 
la Drihl et le Conseil Départemental qui, chacun de sa 
place, prend en considération nos analyses, constats et 
propositions et nous permettent ainsi d’agir sans trahir 
nos convictions et engagements moraux.
Il ne s’agit pas ici de nous réjouir de l’accroissement 
de la misère, des inégalités ni  de l’inadéquation des 
moyens et des solutions d’hébergement et d’habitat 
que nous constatons quotidiennement sur nos terrains 
d’intervention, mais de souligner la volonté manifeste 
que ces partenaires affichent en Seine-Saint-Denis afin 
de nous permettre de concevoir ensemble les meilleures 
réponses possibles apportées aux plus démunis au 
regard des moyens tant financiers qu’humains que la 
puissance publique accepte de consacrer pour tenter de 
réduire les effets  sur ces populations qu’induit la crise 
économique, sociale et migratoire que traverse notre 
pays et particulièrement notre département.
Les chiffres contenus dans ce rapport d’activité en sont 
l’illustration !
C’est ainsi que chacun pourra constater, malgré 
l’annonce nationale de la volonté de réduire le nombre de 
nuitées hôtelières consacrées à la mise à l’abri, que celles 
réalisées ici en Seine-Saint-Denis sont en constante 
augmentation et ceci en accord avec nos partenaires 
institutionnels.

Mes propos ne signifient pas que nous considérions que 
ce mode de réponse à l’absence d’habitat et à l’errance  
comme conforme à notre conception de la solidarité et 
de l’humanisme qu’une société civilisée doit à tous ses 
habitants et ressortissants !
Je ne mets en exergue cet exemple que parce qu’il 
souligne notoirement la qualité des échanges et des 
relations qui se sont construits au fil des années entre les 
services de l’État et Interlogement93.
 Les chiffres contenus dans ce rapport d’activité montrent 
concrètement la terrible réalité des conditions de vie que 
doivent supporter de plus en plus de personnes dans 
notre département.
Notre réseau et nos services devront encore et encore 
se mobiliser et s’engager pour trouver et proposer de 
nouvelles solutions et de nouvelles actions afin de tenter 
de rendre moins rudes les conditions de vie de ces 
personnes sans cesse plus nombreuses puisque c’est 
pour elles et pour cela que nous sommes ensemble 
réunis depuis vingt six années.

Je ne pourrais conclure cet édito sans regretter que nous 
n’ayons pas pu poursuivre les travaux initiés en novembre 
2014 au travers du troisième séminaire d’Interlogement93 
dont l’objet reste l’évolution et l’adaptation de notre projet 
associatif au regard des projets de réformes territoriales 
et des dispositifs consacrés à l’accompagnement des 
personnes les plus démunies.
L’actualité nous aura contraint de repousser mois après 
mois la poursuite de ces travaux qui auraient dû se 
conclure par une assemblée générale et la proposition dès 
le premier trimestre 2015 d’un projet associatif rénové.
A l’heure ou j’écris ces quelques lignes, compte tenu de 
l’actualité troublée de notre association depuis le début 
de l’année 2016, je dois envisager que cet objectif sera 
repoussé à l’année 2017 !
Je tiens ici à souligner l’extraordinaire mobilisation des 
salariés de notre association et à leur remarquable travail 
en lien étroit avec nos associations adhérentes et nos 
nombreux partenaires !
Les évolutions successives des dispositifs que gère 
Interlogement93 ont rendu les conditions d’exercice 
professionnel complexes et parfois rudes.
Je souhaite les remercier sincèrement pour leur constance 
et leur engagement à toujours tenter de répondre au mieux 
aux besoins des personnes concernées par nos actions.
Je le rappelle ici, les salariés de nos associations et des 
services d’Interlogement93 sont les forces vives de notre 
réseau interassociatif. Nous avons matière à être fiers de 
leurs compétences et de leurs engagements !
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  Pour la troisième       
année consécutive,  

l’association réalise un 
excédent, notamment 
lié à une reprise de 
déficit  de l’année 2014 
sur le dispositif Solibail 

pour un montant de 130 
K€, portant le résultat à 
113 K€.
Ce résultat est également 

dû à une maîtrise des charges, en dépit d’une 
approche prudente des risques ayant conduit à la 
constitution de provisions sur l’exercice à hauteur 
de 232 K€.
Nos fonds propres redevenus positifs en 2014 
s’améliorent cette année encore du fait de cet 
excédent. La gestion de trésorerie, tout en restant 
complexe, en est facilitée.
Interlogement93 a remporté l’appel à projet 
Accompagnement à l’hôtel de la DRIHL fin 2015 pour 
un montant de 500 K€. La mise en place du dispositif 
n’a pu être effective en 2015 et a débuté en 2016
La reprise en gestion, par l’association Hôtel 
Social 93 de la résidence sociale Chanzy est 
effective depuis le 1er janvier 2014 dans le cadre 
d’un bail transitoire. Un bail à réhabilitation devait 
être conclu avant le 31 décembre 2015. Cet 
objectif figure dans les priorités de l’année 2016.
La question de la poursuite et du développement 
du dispositif Solibail avait été tranchée en 2014 
par le conseil d’administration, favorisant la 
continuité d’un outil de gestion locative. En 2015 
la gestion de 25 logements supplémentaires a été 
confiée à Interlogement93.
Le transfert de la convention d’Accompagnement 
Social Lié au Logement en Résidences Sociales à 
l’association ACSC Cité Myriam a été validé par le 
Conseil Départemental. Les modalités pratiques et 
le calendrier de ce transfert restent à définir.
Parmi les grandes questions auxquelles le Conseil 
d’administration aura à répondre, la stratégie de 
l’association liée aux évolutions de l’environnement 
est la principale. Ainsi la perspective de                                  
« Paris Métropole » devra être au cœur de nos 
préoccupations pour les années à venir. Les suites 
du séminaire associatif nous permettront de nous 
positionner face à ces évolutions.
Interlogement93 est à la fois délégataire de 
service public et association fédérative qui doit 
être porteuse de parole politique. Ceci repose 
sur l’investissement de chacun et de chacune 
dans le réseau. Enfin, le montant de la cotisation 
doit donner les moyens à notre fédération de 
mettre en œuvre des outils de communication et 
d’animation du réseau.

Jean Etcheverria
Trésorier

2015, année proactive

Il n’est pas simple de se retourner maintenant sur l’activité 
associative 2015.
Pourtant c’est un exercice dont on se souviendra longtemps.
2015, c’est l’année post-séminaire associatif (novembre 2014), 
elle décline ses orientations, elle s’est nourrie de sa force, de 
ses visions ou de ses espoirs.
Trois séances de bureau, cinq conseils d’administration, deux 
assemblées générales ordinaires, une assemblée extraordinaire et 
une assemblée des commissions ont ponctué notre vie associative.
Quatre groupes aux compositions élargies ont été constitués pour 
préparer une nouvelle dimension de l’inter-association relativement 
aux enjeux de la grande métropole et des réformes territoriales.
• Gouvernance et projet associatif
• Métropole, Grand Paris
• Réseau
• Visibilité et plaidoyer
Sur un mode participatif, tous ont produit des écrits destinés 
à faire résolutions pour une assemblée générale extraordinaire 
qui a du être reprogrammée.
Dans un registre plus institutionnel mais c’est une autre 
conséquence du séminaire associatif, le 18 novembre 2015 
une  assemblée générale extraordinaire a permis de régler la 
question des collèges représentatifs. Après une modification 
des statuts, la gouvernance est aujourd’hui conduite par un 
conseil resserré de 21 membres qui sont identifiés au sein de 
trois collèges (pour les publics adultes, jeunes ou celui des 
personnes physiques). Cette rénovation permet à l’association 
Interlogement93 d’être plus réactive, elle est constituée pour 
les défis de demain.
Suite à sa demande, un nouvel adhérent nous rejoindra en 
2016 : SOLIHA. Bienvenue !
L’activité des commissions est l’autre version de la vitalité 
d’Interlogement93.
Elles varient, s’interrogent, s’adaptent parfois, se réinventent aussi.
Si l’assemblée des commissions aura lieu à l’automne 2016, on 
peut déjà noter, à la volée, des évolutions originales, elles sont 
déjà les tendances pour la suite :
> Un partenariat pour un projet vidéo qui mettra en scène des 
interactions entre les métiers des équipes. 
> Une collaboration avec un organisme extérieur au réseau, la 
mission métropolitaine de prévention des conduites à risques.
> La capacité à être un  groupe d’accueil thématique des référents 
logement et un groupe d’appui technique, ou les deux !
> La production régulière de publications au caractère utile et 
professionnel et à la fois des questions critiques sur leur audience
> La mobilité d’un groupe de travail qui se projette vers des 
lieux qui renseignent de l’histoire sociale, de façon curieuse et 
ouverte.
> L’évolution des thématiques des commissions 
est interrogée. Elles doivent suivre l’évolution 
des pratiques. Par exemple focaliser sur les 
modalités d’accompagnement des publics 
plutôt que sur l’approche technique des 
filières de l’accès aux droits, à l’emploi, au 
logement…
Ce sont les modes d’interventions 
sociales de demain qui sont en 
chantier, plus collaboratifs surement et 
participatifs peut-être.



2015 :
5 Bureaux
7 Conseils d’administration
3 Assemblées générales

Membres du Conseil d’Administration par 
collèges au 31.12.2015

Membres du Bureau
AFCHAIN Sandrine
ALBERT Bruno
ETCHEVERRIA Jean
FLEURY Patrice
LEGER Patricia 
MARTEL Philippe
MOULIN Bernard
NEFFATI Nabil
PERNOT Christine

7

Le réseau, espace de rencontres et d’échanges

3 
formations
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Les formations
Toujours animé par la volonté de donner à ses professionnels toutes les clefs pour offrir 
aux usagers un accompagnement social optimal, le réseau participe à la formation et à la 
montée en compétences des professionnels qui le composent. S’appuyant sur les com-
missions pour identifier les besoins ainsi que sur une veille attentive et régulière, notre 
association a choisi d’y répondre en invitant, tout au long de l’année, experts et profes-
sionnels aguerris pour expliquer, témoigner ou illustrer des problématiques impactant 
le quotidien même de notre activité. Les supports de présentation sont accessibles, 
sous 48 heures, sur l’Espace Adhérent de notre site internet. 

Les mises à disposition de salariés
Dans l’optique de renforcer les points de contact entre l’association et son réseau, 
Interlogement93 organise, de concert avec ses adhérents, la mise à disposition de un ou 
plusieurs salariés, pendant une durée déterminée, sur des projets ou des missions portés 
par le SIAO93. 
Cette mise à disposition permet à la fois au salarié de bénéficier d’une expérience 
supplémentaire et à Interlogement93 de profiter d’un regard neuf sur ses pratiques et 
de savoir-faire particuliers, issus directement de la richesse et de la diversité de son 
réseau. 
En 2015, les 7 associations suivantes ont mis à disposition des salariés dans nos 3 
services (SIAO Urgence, SIAO Insertion, Habitat) : ALJT, ACSC Cité Myriam, Aurore, Empreintes, 
France Horizon, Hôtel Social93 et La Sauvegarde 93.

8 salariés 
mis à 

disposition

En 2015-2016, ce sont 3 interventions qui ont été organisées sur les thématiques 
suivantes :
• la loi ALUR
• l’insertion par l’activité économique
• les dossiers de surendettement 

Associations accompagnant ou 
hébergeant des jeunes de moins 
de 26 ans
• FLEURY Patrice, Empreintes
• JOLY Anne-Laure, ASMAE La 

Chrysalide
• LEGER Patricia, Amicale du Nid 93
• MARTEL Philippe, Essor 93
• MONTALBAN AROCA Vicent, COS 

Les Sureaux
• NOEL Marc, Devenir Les 

Gavroches
• NOMINET Laurence, AEPC
• PALITO Stéphane, Toit Accueil Vie
• VINCENT Sophie, ALJT

Associations accompagnant ou 
hébergeant des adultes de plus 
de 26 ans
• AFCHAIN Sandrine, Aurore
• AVEZ Philippe, Le Refuge
• BARBIER Gérard, Hôtel Social93/

La main tendue
• BERREBY Joseph, La Sauvegarde 

(ADSEA)
• ETCHEVERRIA Jean, Secours 

Catholique
• KOBLIK Ariane, ADEPT
• NEFFATI Nabil, France Horizon
• PERNOT Christine, SOS Femmes 

93
• SOULEYREAU Jean, Emmaüs 

Solidarité Personnes physiques
• ALBERT Bruno
• MOULIN Bernard
• VACHEZ Marie-Claude
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Les commissions
Afin de donner une réalité pratique à notre action fédérative, des commissions composées de salariés des associations 
adhérentes et d’un administrateur référent se réunissent chaque mois pour partager leurs pratiques et élaborer des 
projets, outils ou propositions. Elles alimentent la réflexion du conseil d’administration d’Interlogement93 et contribuent 
à la vitalité du réseau. 
Cette année, plus de la moitié des associations adhérentes du réseau avaient mandaté leurs salariés dans les commis-
sions, ce qui nous fait noter une certaine stabilité de l’implication dans la durée. Les cinq commissions (communication, 
gestion locative et travail social, logement, pour le logement des jeunes, précarité) se sont réunies 60 fois en 2015-
2016. Quatre réunions des référents, coordinateurs de la dynamique des commissions, ont été organisées pour suivre 
et garantir le bon avancement des travaux (soit une par trimestre).

250
HEURES DE TRAVAIL

FORMATIONS 
ORGANISÉES DANS 

LE CADRE DES 
COMMISSIONS

5

3RÉUNIONS 

60

55%

ASSOCIATIONS 
ADHÉRENTES 

REPRÉSENTÉES DANS LES 
COMMISSIONS

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

65

RENCONTRES 
ET VISITES 

ORGANISÉES

3

Dossiers des commissions – disponibles en ligne dans 
votre Espace Adhérent : www.interlogement93.net

Les commissions sont toujours ouvertes aux débats et 
prêtes à accueillir de nouveaux membres : n’hésitez pas 
à les rejoindre, inscrivez-vous sans oublier de vous faire 
mandater par votre direction !
Pour plus d’informations et pour échanger de vive 
voix à ce sujet, vous pouvez d’ores et déjà contacter 
Bénédicte Souben, animatrice réseau d’IL93 (reseau@
interlogement93.net / 01.41.58.61.49.) 

COMMISSIONS > GESTION LOCATIVE ET 
TRAVAIL SOCIAL
> POUR LE LOGEMENT DES 
JEUNES
> PRÉCARITÉ
> LOGEMENT
> COMMUNICATION
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Les réunions Réseau
Chaque année, Interlogement93 rassemble ses forces vives le temps d’une journée pour échanger collec-
tivement. Chacun de ses trois pôles (urgence, insertion et habitat) est concerné par ce type d’évènement.                                                                                           
En 2015, Interlogement93 a convié ses adhérents à une unique Réunion Réseau sur le thème fédérateur du « Réseau 
Interlogement93 et son SIAO au quotidien ».  A cette occasion, ce sont plus de 110 professionnels du réseau qui sont 
ainsi venus profiter de ce temps d’échange privilégié autour de questions centrales, telles que la prise en compte parta-
gée des besoins de tous les publics ou la réorientation des publics hébergés. Une lecture des demandes reçues par le 
SIAO a été proposée à l’ensemble de l’assemblée, donnant lieu à de ferventes discussions et amenant des débats sur 
les critères de choix d’orientation. 

13 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015LE RÉSEAU LE RÉSEAU

250

3

L’Assemblée générale des commissions 
Point d’orgue de la vie du réseau, l’Assemblée Générale des Commissions met à l’honneur les réflexions élaborées et 
donne à voir les outils produits par les commissions tout au long de l’année. Cet événement participe à la visibilité du 
réseau et rend hommage à l’implication des professionnels dans la durée. 
L’Assemblée générale des commissions de l’année 2014-2015 s’est tenue le 03 juin 2015 à la Cité Myriam et a permis 
de réunir plus d’une centaine de participants autour des enjeux des commissions, lesquelles ont ainsi pu présenter leur 
bilan et faire part des prochains travaux ainsi que de leur calendrier pour l’année à venir. 
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Notre site internet
Premier outil au service du réseau, le site internet d’Interlogement93 a vocation à être un vecteur de 
capitalisation	et	de	diffusion	de	l’information.	

Une vitrine pour l’activité de nos adhérents
La rubrique dédiée au réseau leur offre un espace d’expression supplémentaire et ainsi une visibilité accrue sur la toile :
• Actualités : Cette page diffuse une information régulière sur l’activité des associations adhérentes et met en valeur 

leurs initiatives inspirantes. Les actualités sont relayées sur le fil Twitter d’Interlogement93.
• Calendrier : Le calendrier informe de l’organisation d’évènements dans le cadre du réseau (commissions, réunions 

réseau, journée d’échanges, formations…).
• Emploi : Toutes leurs offres d’emplois et de stages sont diffusées sur notre site internet, offrant une plus grande visi-

bilité à leur processus de recrutement et permettant de toucher directement un public de professionnels spécialisés 
dans le social et concernés par les problématiques d’hébergement et de logement. 

• Publications : Cet espace est réservé aux publications internes (journal, étude, …) des adhérents, élargissant ainsi 
le champ de leur lectorat. 

Une plateforme documentaire pour les professionnels du réseau
L’Espace Adhérent, accessible via un mot de passe, permet d’accéder à une base documentaire fournie, alimentée par 
les travaux des commissions mais aussi par des ressources variées (rapports, études, présentations, guides…), toutes 
sélectionnées pour leur qualité et leur pertinence au regard de nos activités.  
Cette année, cet espace censé constituer le socle des commissions et regrouper en un même lieu toutes les informa-
tions et documents qui y sont associés (liste des membres, calendrier, comptes-rendus…), a été sous investi. 

Quatre publications destinées aux acteurs du 
secteur : 
• Minilog qui donne une information régulière 

sur l’actualité du réseau et du secteur, diffusé 
à près de 340 personnes. 

• Baromètre qui permet de rendre compte, 
de manière chiffrée et graphique, de l’acti-
vité du 115. En s’appuyant sur l’analyse de 
l’équipe de veille et d’observation sociale, le 
Baromètre propose une lecture de l’évolution 
et des tendances qui parcourent le secteur – 
Trois éditions en 2015. 

• Infolog, magazine thématique trimestriel qui 
offre un regard particulier sur un sujet en don-
nant la parole aux adhérents du réseau – Deux 
éditions en 2015.

• Repères, outil de travail élaboré par des pro-
fessionnels pour des professionnels. Il facilite 
la compréhension et la pratique des disposi-
tifs – Une édition en 2015.

Une publication destinée spécifiquement aux 
usagers : 
• Util93, dépliant d’information qui aide les 

usagers dans leurs démarches ou dans leur 
recherche de lieux ressources. Un dépliant en 
2015. 

Toutes nos publications sont disponibles sur le site internet de 
l’associoation : www.interlogement93.net

Puisant	dans	l’expérience	et	l’expertise	des	professionnels	qui	composent	son	réseau,	Interlogement93	réalise	
chaque année plusieurs types de publications, rédigées et coordonnées par la Commission Communication.

Nos publications

LE RÉSEAU

Le réseau, centre de ressources et de diffusion de l’information
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La participation d’Interlogement93 dans les cercles de réflexion

LE RÉSEAU LE RÉSEAU

•	Groupe d’Appui National Santé - Fnars

•	Groupe de travail « Fiches Actions Santé» - 
Fnars	Idf	-	Ars	Idf

•	Groupe	d’Appui	Régional	Santé	-	Fnars	Idf

•	Groupe d’Appui « Psychiatrie et Sante Mentale » - 
Ars	Idf

•	Copil	Pass		-	Hôpital	Delafontaine

•	Groupe de travail «Expérimentation Csapa-siao» 
Observatoire Addictologie 93-Siao 93

Groupe de travail  SI-SIAO 
- DGCS

SIAO - Axe santé

Habitat

•	Comité de veille DALO - FNARS  
- Fondation Abbé Pierre

•	COMED 93 - DRIHL

•	Instances	des	Accords	Collectifs	
Départementaux - Conseil 

départemental 93

•	Groupe des chargées d’ASLL - 
Conseil Départemental 93

Périnatalité

•	Groupe de travail « Devenir 
un centre ressources 

« Périnatalité / grande 
précarité » - 

Solipam

115

•	GAN 115 - Fnars

Outils

•	Groupe de travail périnatalité - 
Interlogement93

•	COPIL Etude sur le logement 
des jeunes - DIHAL

•	Atelier logement des jeunes 
- Convergences 93

•	Groupe de travail Jeunes - 
Interlogement93

Hébergement 
et logement des 

jeunes

etc...
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Interlogement93 porteur du SIAO
Interlogement 93 porte le service intégré de l’accueil et 
de l’orientation (SIAO) unique depuis 2011. Le périmètre 
de ses actions couvre tous les champs qui vont de 
l’intervention auprès des personnes à la rue jusqu’au 
développement de projets territoriaux, en passant par 
l’hébergement, le logement adapté ou autonome.
Interlogement est une instance fédérative qui, à partir 
des demandes de mise à l’abri, d’hébergement ou 
de logement reçues cherche avec ses adhérents et 
partenaires territoriaux à construire des réponses les 
plus adaptées possibles aux demandes des ménages. 
C’est ainsi que les instances telles que les commissions 
partenariales d’orientation (CPO) et les réunions de 
concertation technique de l’urgence (CTU) traitent 
de manière concertée et collégiale les demandes et 
construisent les orientations.
Les appels au 115, encore croissants cette année, sont 
reçus sur une plateforme téléphonique qui offre un 
contact attentif et humain, informe les ménages sur les 
modalités d’accueil en urgence (hôtel, hébergement, 
accueil de jour), propose et organise une mise à l’abri 
immédiate pour les personnes en danger de rue avéré 
en partenariat avec le pôle hébergement et réservation 
hôtelières (PHRH) et les établissements d’hébergement 
d’urgence. L’évaluation de l’urgence de la situation 
peut aboutir à orienter les ménages vers des dispositifs 
sociaux ou à conseiller des mises à l’abri de fortune 
dans les situations où l’offre est manquante.
L’évaluation sociale réalisée lors des premières 
demandes de mise à l’abri peut aboutir à une inscription 
dans un parcours d’accès à l’hébergement ou au 
logement, à une orientation vers des acteurs sociaux 
et/ou de santé, à des signalements de situations 
préoccupantes. Une attention particulière est portée 
aux femmes victimes de violence, aux jeunes âgés de 
18 à 24 ans, aux femmes sortant de maternité et aux 
personnes installées durablement à la rue.
Les demandes d’hébergement se sont stabilisées cette 
année et les efforts se sont concentrés autour de la 
forte augmentation de l’admission des personnes en 
centres d’hébergement et en logements temporaires. 
Les réponses les plus caractéristiques cette année 
sont l’admission en logement Solibail, en foyer de 
jeunes travailleurs et résidences jeunes actifs, en 
résidence sociale et en foyer de travailleurs migrants. 
L’admission en centre d’hébergement d’urgence, en 
centre d’hébergement et de réinsertion sociale et en 
centre de stabilisation arrivent ensuite. Une attention 
particulière a été portée cette année pour fluidifier les 
dispositifs. Il en est ainsi pour les places d’alternative 
à l’hôtel (dîtes ALTHO) et les place d’aide au logement 
temporaire (ALT).
L’utilisation de l’application nationale SI-SIAO a été 
consolidée notamment par la mise en œuvre de 
procédures administratives davantage définies et des 
utilisations à plus grandes échelles dans les services 
sociaux départementaux.
Le secteur de l’habitat s’est mobilisé auprès du service 

de l’urgence pour renforcer leurs interventions et 
favoriser les sorties des ménages mis à l’abri à l’hôtel 
vers le logement social. Alors que les diagnostics dans 
le cadre de l’AVDL et la demande de logement ont 
augmenté pour les ménages mis à l’abri à l’hôtel ; leur 
accès au logement est encore trop faible. Il correspond 
à 10% des ménages relogés en 2015.
Néanmoins, les articulations trouvées cette année 
entre les différents services pour favoriser l’accès des 
personnes les plus défavorisées au logement vont se 
consolider et se développer pour obtenir les résultats 
escomptés.
Le résultat le plus marquant, pour le secteur de l’habitat, 
porte sur le volume de ménages relogés qui s’élève à 
246 ménages (contre 168 ménages en 2014) provenant 
d’une augmentation de près de 40% du volume de 
logement réservataire du contingent préfectoral.

L’année 2015 aura été marquée par :
•	 Un doublement des appels au 115,
•	 Un volume de nuitées hôtelières très élevé
•	 Une explosion des ménages admis dans 

le	dispositif	Solibail	(+	82%)
•	 Une augmentation du nombre de ménages 

ayant	accédé	au	logement	(+46%)

Ce document est construit en présentant l’activité du 
service de l’urgence, de l’insertion et de l’habitat. Il a été 
recherché autant que possible la mise en évidence de 
la demande des ménages, des modalités du traitement 
de ces demandes et les réponses apportées.

Hôtels

CHU
Hiver

Professionnels

Personnes sans 
abri

Demande de mise à l’abri

Demande d’hébergement/logement

Signalement d’une 
personne à la rue

Appel de l’usager

Citoyens

Personnes sans 
abri

Personnes mises 
à l’abri

Sortant de structure 
en attente de 
réorientation

Jeunes	en	fin	de	
prise en charge 

ASE

Sortants 
hospitalisation

Personnes en 
errance, hébergées 

chez des tiers

Personnes 
menacées 
d’expulsion

Sortants de 
prison ...

N°115

24/24h
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Logement 
social

Hébergement 
d’insertion

Logement 
adapté-

temporaire

Hébergement 
d’urgence

Service social 
prescripteur

(Conseil	
départemental, 

Accueil de 
jour, Cellule 
d’évaluation, 

missions	locales...)

ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT

Évaluation 
sociale

Bilan-
diagnostic

SI-SIAO
Demande 

d’hébergement-
logement 
adapté

Analyse des 
demandes et 
préconisations 
d’orientation

Demande de 
complément 
d’information

SI-SIAO
Listes d’attente

Mise à disposition des 
places disponibles



Mise à l‘abri
NUITÉES HÔTELIÈRES

2 598 626

MÉNAGES SORTIS DU 
DISPOSITIF HÔTELIER

JEUNES DE 18 À 24 

ANS MIS À L’ABRI

231

APPELS REÇUS 

PAR LE 115 

2 169
FEMMES ENCEINTES 
OU SORTANT DE 
MATERNITÉ EN 

DEMANDE DE MISE À 
L’ABRI AU 115

313

14

3 040

MÉNAGES MIS À L’ABRI 
À L’HÔTEL PAR LE 115

SIGNALEMENTS 
REÇUS PAR LA 

RÉGULATION DES 
ÉQUIPES MOBILES 

D’AIDE

1 313

ISOLÉS EN 
DEMANDE DE MISE 

À L’ABRI AU 115

+14%
FEMMES VICTIMES 

DE VIOLENCES 
PRISES EN CHARGE

211

4 855 595



2 169

Premier maillon de la chaîne allant de l’accueil d’urgence à l’insertion par le logement, le 115 assure un service 
téléphonique permanent et se charge :
• d’offrir un premier contact attentif et humain ;
• d’évaluer la demande, en particulier le caractère urgent de la situation du ménage en difficulté ;
• d’informer et conseiller le demandeur, en fonction de ses besoins, sur les modalités de prise en charge par le 115, 
l’hébergement d’urgence, les accueils de jour et l’accès aux droits ;
• de proposer et organiser une mise à l’abri immédiate pour les personnes en danger de rue avéré, lorsque  les 
disponibilités en structures ou en hôtel le permettent ;
• d’orienter les personnes en difficulté vers les dispositifs sociaux adaptés à leur situation.

Poursuite du développement dela mise à l’abri à l’hôtel : des réponses insuffisantes et précaires
La principale solution d’orientation reste, pour 2015, l’hébergement hôtelier pour les ménages ayant appelé le 115. 
Toutefois, si l’hôtel répond à la demande de mise à l’abri, cette modalité ne constitue pas une solution adaptée et 
laisse les familles dans des situations provisoires qui entretiennent leur précarité (changements fréquents d’adresse, 
éloignement des lieux de scolarisation, d’emploi, ...).

Si le nombre de nuitées hôtelières a progressé, l’augmentation parallèle des demandes ne permet pas d’infléchir 
durablement le taux de demande non pourvues. 
Le constat posé depuis plusieurs années sur le dispositif d’urgence persiste: le nombre de réponses négatives aux 
demandes d’hébergement, faute de places suffisantes et adaptées, est toujours grandissant.

Un recours saisonnier au 115 toujours très marqué par la demande des personnes isolées
Le renforcement des ressources humaines et matérielles en hiver génère une activité conséquente au 115,  particulièrement 
sur l’accueil des personnes isolées. L’expérimentation des structures SAS en 2014-2015 (puis leur renouvellement en 
2015-2016) a permis d’accueillir plus de personnes grace à la fluidité générée par ce nouveau procédé.
Neanmoins, les fermetures de structures temporaires à partir de février/mars entrainent chaque année des remises à 
la rue. 

Un service d’écoute ininterrompu
Le 115 reste en alerte, réactif et travaille quotidiennement en étroite collaboration avec l’ensemble des dispositifs de la 
veille sociale du département. 
Son effectif est relativement constant, malgré la hausse considérable du nombre d’appels. Le service 115 répond aux 
appels 24H/24 et 365 jours de l’année avec un souci constant de l’équipe des écoutants d’apporter une réponse adaptée 
aux personnes appelant. 
Par ailleurs, le 115 poursuit sa mission de régulation des équipes mobiles d’aide (REMA) qui sillonnent le territoire 
chaque soir pour aller à la rencontre des personnes à la rue.

«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	et	des	 familles	
(CASF).
« Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité de l’Etat, un dispositif de veille sociale, 
chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur 
situation médicale, psychique et sociale et les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. 
Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». 
Article L.345-2 alinéa 1 du CASF.
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115

16 145 personnes (9 002 
adultes et 7143 enfants) 

soit 7225 ménages 
différents, ont sollicité le 115
dont 4 138 ménages primo 

demandeurs 

> Couples avec 
enfants : 22%
> Femmes seules 
avec enfant  : 35%
> Hommes seuls avec 
enfant  : 1%
> Couples sans 
enfant  : 2%
> Femmes seules :15% 
> Hommes seuls : 24%

Typologie des ménages en 
demande

avant 
2009

1 491

2010-
2012

2013

2014

Ménages connus depuis : 

812

803

54

13 303 appels reçus en 
moyenne par jour   

89% entre 6h et 9h. 
28 minutes de 
Temps d’attente
moyen 

348 appels décrochés en 
moyenne par jour

2 598 626 nuitées 
hôtelières (7119/j) 
mobilisées en 2015 
(dont 43% hors 93)

1241 signalements 
traités par la REMA** 

en lien avec les 
équipes mobiles.

715 personnes 
identifiées par la REMA 
pour une problématique 

d’errance

* DNP : demande non pourvue
Elle est annoncée à un ménage quand le 115 
ne parvient pas à trouver une solution de mise 

à l’abri, un ménage pouvant faire l’objet de 
plus d’une DNP dans l’année.

9 440 personnes 
(3841 ménages) prises 

en charge

25 673 demandes 
non prises en charge 

(DNP*)
(7219 personnes et 3 

552 ménages différents)
à l’hôtel
8 518

(3040 ménages)

en structure
1200

(927 ménages) 

5 101 personnes
Sorties (2169 ménages)

Sorties via 
solution 

personnelle 1223
en structure

278 personnes ont 
connu les deux modes 
de prises en charge

3 757

Sorties SIAO

121
en logement 
autonome 

** REMA : régulation des équipes mobiles 
d’aide (maraudes)
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1. Le traitement des appels

Le 115 du 93 connaît depuis plusieurs années une explosion des 
appels entre 6h et 9h (+122% depuis 2014, soit plus du double). 
Cela est en partie dû au fait que, sur cette tranche horaire qui réunit 
89% des appels reçus, beaucoup seraient des appels adressés à 
d’autres 115 de la région. En 2015, grâce à la mise en place d’un 
système de filtrage des appels, 6 appels sur 10 ont fait l’objet d’un 
transfert automatique vers d’autres 115 d’Île-de-France. Cela a 
eu pour effet de contenir légèrement la pression de ces appels 
sur les équipes du 115-93. Cependant, des appels ne relevant 
pas du territoire sequanodyonisien aboutissent toujours sur la 
plateforme du 115-93 et doivent être transférés manuellement par 
les écoutants du 115.

En 2015

13 303 appels par 
jour en moyenne 
contre 7 102 en 2014
(+87%)

Durée moyenne d’attente
La durée moyenne d’attente est restée à peu près la même que l’année 
dernière, avec cependant une légère baisse. Pour autant, les pics ont 
souvent atteint le plafond de 3 heures (limite technique au-delà de 
laquelle l’appel est automatiquement interrompu).

Durée moyenne d’attente 
: 28 minutes

Durée maximale 
d’attente : 3 heures

Durée moyenne

Durée 
maximale

(blocage automatique)

I. LA DEMANDE
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28 min

2014
2015

Par ailleurs, l’augmentation constante et continue du nombre 
d’appels est également liée au nombre de ménages pris en 
charge à l’hôtel qui entraîne un flux d’appels supplémentaires dû 
notamment aux renouvellements de mise à l’abri, aux besoins liés 
à des démarches administratives ou encore pour des demandes 
diverses liées à l’hébergement hôtelier. Les appels liés à ce type 
de demandes ont augmenté de 60% entre 2014 et 2015.

30 min

3 h
3 h

Paradoxalement, le nombre d’appels reçus sur la tranche hors 6h-9h a diminué de 19% sur l’année 2015 comparativement 
à 2014. Néanmoins, cette diminution proviendrait en partie d’un problème technique de réception des appels émis via 
certains opérateurs téléphoniques : on ne peut pas, à ce jour, nier l’hypothèse d’une diminution de la sollicitation du 115 
en raison de difficultés à joindre les écoutants.

2011 2012 2013 2014

Évolution du nombre 
moyen d’appels par jour 

2015

Une sollicitation du 115 diversifiée

510 1 400

3 611

7 102

13 303

Taux de réitération 
des appels : 96%

En	numéros	différents	:	
595 par jour 
en moyenne



2. L’évolution du profil des demandeurs

3. Les primo-demandeurs de 2015

Errance/rue

Départ contraint 

logement
Primo-

arrivant

14%9%8% 5% 2%5%

Violences 

conjugales/

familiales
NR

Sortant hôpital, 

structures, prisons

> Situation au 
moment de la 
demande

> Suivi social

Avec 
suivi
54%

Sans
suivi
46%

> Situation administrative
Situation précaire

41%

29%

59%

Situation 

régulière

4% 8%

Sans titre
 ou en 

cours de régulation

Demandeurs 

d’asile
NR

> Situation professionnelle

55%

Fin d’hébergement 

par tie
rs

Circonscriptions 
sociales

Associations

47%

Intérim
En emploi

15%

Sans
emploi
85%

CDD

7%

Les primo-demandeurs sont les 
personnes qui ont sollicité le115 de la 
Seine-Saint-Denis pour la première fois. 
En 2015, ils étaient 4138 ménages, 
soit 8 411 personnes.

> Typologie des 
ménages (en ménage)

Ménages 
avec enfants

54%

Isolés Couples sans 
enfants

3%
Hommes

26%
Femmes

17%

9%

72%
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2%

Autre

Autres 19%

CDI

Autre

21%

25%

Cette augmentation porte sur toutes les typologies de ménages à l’exception 
des femmes seules dont le nombre n’a quasiment pas augmenté depuis 
2014.
Les ménages avec enfants constituent toujours la part la plus importante 
des demandeurs de mise à l’abri (80% des personnes et 59% des 
ménages). Néanmoins, au regard de leur faible progression au sein des 
primo-demandeurs (+5%), cette structuration de la demande semble 
davantage porter sur le renouvellement de la prise en charge à l’hôtel 
de personnes déjà connues des services que sur l’arrivée massive de 
nouveaux ménages avec enfants.

Par ailleurs, on note en 2015 un relatif retour de la demande des 
hommes isolés qui affiche, pour la première fois depuis 2012, une 

augmentation d’une année sur l’autre (+14%). Cette tendance se confirme par 
l’augmentation de ce public parmi les primo-demandeurs (+30% entre 2014 et 2015 pour 

une augmentation totale des primo-demandeurs de 10%). Cette augmentation peut en partie 
trouver une explication dans la structuration de l’activité de régulation des équipes mobiles d’aide qui 

porte un regard particulier sur le public installé durablement à la rue, principalement composé d’hommes seuls. 

Sont considérés comme demandeurs de 
mise à l’abri :
> les personnes qui sollicitent le 115 
mais n’ont pas encore eu de réponse à 
leur demande ;
> celles qui bénéficient déjà d’une mise 
à l’abri (susceptible d’être renouvelée 
ou suspendue à tout moment, en 
fonction de la disponibilité 
du parc hôtelier). 

Demande totale en 
augmentation de 15% en 
ménage et 12% en personnes
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II. LES RÉPONSES

1. La régulation des équipes mobiles d’aide
Le SIAO a pour mission « d’assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille 
sociale ». Art	L345-2-4	du	Code	de	l’action	sociale	et	des	familles	(CASF).

L’une des missions des SIAO est la régulation quotidienne des interventions d’équipes mobiles d’aide (EMA) dîtes 
maraudes. Les EMA sont constituées d’équipes de professionnels et de bénévoles du Samu Social 93 (porté par 
l’association Hôtel Social 93), du Secours Islamique France et de la Croix-Rouge Française. Leurs missions principales 
sont d’aller à la rencontre des personnes à la rue, d’établir un contact et de participer à l’élaboration de leurs projets 
d’hébergement. 
La fonction de régulation (REMA) articule les informations concernant les personnes à la rue provenant du 115* et des 
équipes mobiles d’aide.

La coordination technique des équipes mobiles d’aide consiste notamment à optimiser leurs déplacements en fonction 
du lieu géographique et de la nature des besoins des usagers. Trois à cinq camions sillonnent le département chaque 
soir, permettant la rencontre des personnes à la rue. Les Restos du Cœur participent également à ces interventions 
quotidiennes avec sept camions en tournée chaque soir qui distribuent cinq cents repas.
Afin d’affiner cette régulation quotidienne, un outil de géolocalisation a été expérimenté au cours de l’année 2015 avec 
certains opérateurs dans la perspective d’être ensuite généralisé. L’outil qui avait été retenu n’a finalement pas donné 
satisfaction. Cette expérimentation s’est donc arrêtée fin 2015. La perspective de la mise en place d’un 
nouvel outil de géolocalisation n’est pas pour autant écartée

Deux réunions mensuelles sont organisées par la coordination technique. 
La première a pour objectif d’améliorer la connaissance et le suivi des 
publics en errance, d’optimiser la couverture territoriale et d’identifier 
l’émergence des situations nécessitant une prise de relais particulière.
La seconde réunion porte davantage sur l’harmonisation des pratiques 
des professionnels et l’amélioration de la régulation des équipes mobiles 
d’aide, notamment autour de la réception et du traitement des signalements. 
Elle permet la rencontre des écoutants du 115, des équipes mobiles d’aide, 
des médiateurs sociaux et des acteurs des Resto du Cœur.

Le nombre de signalements reçus en 2015 s’explique notamment par :
> le travail de sensibilisation depuis la fin de l’année 2014, mis en place auprès 
des partenaires sur la nécessité d’informer des situations des personnes à  la rue ;
> le système d’information ALOHA mieux renseigné ;
> le suivi de la réception des signalements et leur traitement plus fluide.

1 313 signalements 
reçus (187%	

d’augmentation)

>	Part	signalements	traitée	:	95%		(78%	en	2014)
>	Nombre	de	personnes	différentes	identifiées	:	715	(263	en	2014)
>	Part	de	personnes	non	identifiées	:	20%	(25%	en	2014)
Parmi	les	prestations	fournies	par	les	EMA,	on	note	une	forte	
augmentation des prestations alimentaires qui sont passées de 
26% en 2014 à 41% en 2015.

Typologie des personnes signalées 
(en personnes)

Ménages
avec enfants

16%
(15% en 2014)

Isolés Couples sans 
enfants

7%
(7%)

Hommes
53%
(57%)

Femmes
24%
(20%)

A l’exception d’une légère hausse des femmes 
seules, la typologie des personnes signalées 
demeure relativement similaire à l’année 
précédente. 

Perspectives 2016 :
Mise en place de modalités 
de recueil de données pour 
affiner	le	service	offert	au	
public rencontré par les 

maraudes.

* Les appels peuvent provenir des usagers, de particuliers, d’accueils de jour, de médiateurs communaux etc. Le 115 a mis en place un numéro 
dédié aux divers professionnels qui le sollicitent.
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5 101 personnes (2169 ménages) sont sortis 
du dispositif :
• 3 sur 4 via une solution personnelle
• 1 sur 4 via le SIAO :

> 224 personnes en hébergement d’urgence
> 365 personnes en hébergement d’insertion
> 634 personnes en logement intermédiaire
>121 personnes en logement autonome 

Sortie
 

Renouvellement 
de la demande 
par le ménage 
tous les mois 
par un rappel

Mise à jour de la 
situation sociale 
auprès du SIAO (via 
le référent social ou le 
ménage)

3 040
ménages pris 
en charge à 
l’hôtel (8 518 
personnes) 

Entrée 

La prise en charge à l’hôtel

Envoi d’un texto 
par  le115 avec 
l’adresse de 
l’hôtel

16 384 textos 
envoyés par le 
115 en 2015 

De la demande de mise à l’abri à l’obtention d’une orientation à l’hôtel

2 812 familles 

198 isolés 

30 couples 
sans enfant

703 
personnes 

du 115 
réorientées 
par le SIAO

115

Nombre de changements d'hôtel      
par ménage : 
• 0 changement : 2 136
• 1 à 5 changements : 1 864
• 5 à 10 changements : 269
• 10 à 20 changements : 93
• Plus de 20 changements : 17

Changement 
d'hôtel 

115

Le 115 utilise les textos pour 
communiquer aux ménages pris 
en charge les adresses des hôtels 
et les itinéraires pour s’y rendre. 
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Lorsqu’un ménage en rupture d’habitat fait appel au 115, les écoutants réalisent un diagnostic afin de déterminer 
si celui-ci est en danger de rue avéré et qu’il relève bien du département de la Seine-Saint-Denis. Une demande 
de mise à l’abri est alors transmise au Pôle d’Hébergement et Réservation Hôtelière (PHRH) qui informe le 115 
des adresses des hôtels identifiés. Les orientations sont alors communiquées aux ménages par les opérateurs 
du service de la gestion hôtelière du 115 par appels et textos.
Durant sa mise à l’abri à l’hôtel, le ménage doit contacter le 115 (environ 1 fois par mois) afin de faire le point 
sur sa situation.
En cas de prolongation de la mise à l’abri, le ménage peut être maintenu dans le même hôtel ou être amené à en 
changer régulièrement. Dans les deux cas de figure, le ménage est informé par texto.
Le service de la gestion hôtelière du 115 assure le suivi et le lien entre le PHRH et les ménages. En effet, ce 
service traite quotidiennement toutes les difficultés rencontrées durant la mise à l’abri (relations avec l’hôtelier, 
hygiène, problématique sociale).
Les conditions de mise à l’abri à l’hôtel restent précaires et éprouvantes pour le quotidien des ménages (santé, 
scolarité, emploi…).  Dans ce contexte, le service de la gestion hôtelière du 115 fait en sorte que les ménages soient 
informés de leur orientation. Ceux pour lesquels aucune solution ne peut être proposée sont également contactés. 
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Évolution du public mis à l’abri
La réponse hôtelière constitue la principale modalité de mise à l’abri (80%). Elle est majoritairement 
mobilisée pour les ménages avec enfants. La mise à l’abri en centre d’hébergement par le 115 
est mobilisée lors de la période hivernale durant laquelle des places d’urgence sont ouvertes. 
Ainsi, le profil des ménages mis à l’abri ne connaît pas de changement profond. Néanmoins, 

on note une diminution de solutions apportées aux personnes isolées (-26%). L’arrêt en 2015 
du dispositif appelé « droit de priorité préfecture » (réquisition de nuitées hôtelières de l’État à la suite 

d’évacuation de lieux occupés sans droits ni titres, par exemple) n’a pas mobilisé le dispositif hôtelier au bénéfice 
des ménages sans enfant.

Sorties des ménages du dispositif hôtelier
L’année 2015 est marquée par une augmentation de 70% du nombre de ménages sortis du 
dispositif hôtelier. Ces sorties suivent la même distribution qu’en 2014, à savoir les trois quarts 
via des solutions personnelles et le dernier quart via des solutions proposées par le SIAO. 
•  Sorties via des solutions personnelles : 1 606 ménages (+68%)
Il paraît important de relativiser la notion de « sorties via des solutions personnelles ».
En effet, la plupart de ces sorties (plus de la moitié) correspond au simple constat 
par le PHRH que le ménage a quitté la chambre d’hôtel. Cela ne certifie en rien que 
ce dernier ne sollicitera pas de nouveau le 115 quelques mois, voire quelques jours 
plus tard pour une nouvelle mise à l’abri. Ainsi, le lien entre ménages « sortis » du 
dispositif via une solution personnelle et possibilité de mise à l’abri de nouveaux 
ménages n’est pas automatique. 
Néanmoins, l’explosion du volume de ce type de sorties peut trouver une explication 
dans l’instabilité et la précarité de cette modalité de mise à l’abri qui peut parfois pousser les 
ménages à rechercher des solutions moins contraignantes, même sur le court terme. 
• Sorties via SIAO : 563 ménages (+73%)
Les sorties via des solutions proposées par le SIAO revêtent un caractère moins précaire puisque les ménages sont 
redirigés vers des dispositifs adaptés à leurs besoins. Ici l’explosion du volume de ménages sortis via cette modalité 
s’explique, entre autres, par une amélioration de la coordination des services du SIAO ainsi que par une augmentation 
du nombre de places qui lui sont mises à disposition par les structures d’hébergement-logement du département. 
L’augmentation des places en logement temporaire et adapté explique en partie cette fluidité dans le parcours de ménages.
Enfin, en 2015, dans le cadre de la mise en place du plan de résorption des nuitées hôtelières, une attention particulière 
a été portée, par le service accès au logement d’Interlogement93, envers les ménages mis à l’abri à l’hôtel. 

8 ménages sur 
10 mis à l’abri 
à l’hôtel

Évolution du nombre de 
ménages sorties entre 
2014 et 2015 : 70%
•	 Évolution des sorties 

via des solutions 
personnelles		:	+68%

•	 Évolution des sorties 
								via	le	SIAO		:	+73%

Les demandes non pourvues (DNP)
Lorsqu’un ménage émet une demande de mise à l’abri au 115 et que le 
service n’est pas en mesure d’y répondre favorablement, faute de place 
disponible, on qualifie la situation de DNP.  Elle devient «DNP totale» 
lorsque le ménage n’a bénéficié d’aucune réponse positive sur la période.
Le nombre total de DNP a augmenté de 26% entre 2014 et 2015 alors 
que le nombre de DNP totale a augmenté de 34%. Dans les deux cas, ce 
sont les familles, principales demandeuses de mise à l’abri, ainsi que les 
hommes seuls qui restent les plus impactés. 

Hommes 
seuls

Femmes 
seules

Couples 
sans	enfant

2015 2014-15

1169 +19%

Familles

Total

614 +0%

260 +17%

5176 +32%

7219 +26%

2015 2014-15

904 +23%

434 -10%

200 +15%

1633 +66%

3171 +34%

DNP DNP totales
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Pas d’accom-
pagnement 

social déclaré 

Information 
déclarative du 
suivi social par 
le ménage pris 
en charge

Écoutant 115

Mise à l’abri 
en dehors de la 
Seine-Saint-Denis 

Suivi social 
effectif par 
l’opérateur 
régional

Ménage déjà 
suivi par le 
CD, ou non 
adhésion

Opérateur 
régional

(Croix Rouge)

SIAO
Cellule d’éva-
luation sociale

Ménage 
évalué mais 

non suivi

mise à l’abri en 
Seine-Saint-Denis

La cellule d’évaluation sociale est composée de 
travailleurs sociaux. Cette équipe a pour objectif 
d’inscrire l’ensemble des ménages pris en 
charge par le 115 de la Seine-Saint-Denis dans 
un parcours d’hébergement-logement dans le 
cadre du SIAO. 
Son rôle est d’évaluer la situation sociale des 
ménages et de faciliter les interactions entre les 
différents acteurs sociaux.

Pour les ménages pris en charge par le 115 en 
Seine-Saint-Denis et ne disposant d’aucune 
évaluation sociale et d’aucun suivi, la cellule réalise à 
l’hôtel, un diagnostic des situations afin de poser une 
ou plusieurs préconisations d’orientations pérennes 
adaptées.

Principales missions de la cellule :
> évaluation sociale et inscription dans un 
parcours SIAO ;
> actualisation des évaluations sociales ;
> orientation vers des acteurs sociaux ;
> gestion des situations préoccupantes ;
> traitement des demandes partenaires ;
> attention particulière des situations de 
jeunes isolés.

La cellule peut également être sollicitée 
dans le cadre de signalements qualifiés de 
préoccupants.
Jusqu’à la fin de l’année 2014, la cellule 
d’évaluation sociale du SIAO était également 
mandatée par la DRIHL pour établir une 
évaluation sociale et inscrire dans un 
parcours d’insertion l’ensemble des ménages 
mis à l’abri par le 115 au titre du Droit de 
priorité préfectoral. Cette mission n’a pas été 
reconduite en 2015.

La cellule d’évaluation sociale 
des ménages en hôtel 115

accompagne-
ment social 

déclaré 

L’accompagnement social des ménages pris en 
charge est un enjeu majeur de l’hébergement.
Le suivi social, et plus encore l’accompagnement 
effectif des personnes, est une des conditions 
préalables à la construction d’un parcours 
d’hébergement visant à terme l’accès au logement 
autonome, notamment grâce à la réalisation d’une 
évaluation sociale actualisée permettant de poser 
des préconisations d’orientation et la mise en place 
des démarches éventuelles d’accès aux droits.

Au 31.12.2015, 19% des ménages pris en charge 
à l’hôtel déclaraient au 115 ne bénéficier d’aucun 
suivi social. Aujourd’hui encore, l’intervention de 
différents acteurs dans ce domaine ne suffit pas à 
couvrir l’ensemble du public. 
Parmi les primo-demandeurs, ce sont 46% des  
ménages qui déclarent ne pas avoir de suivi social.
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3. La prise en charge des publics particuliers
Une attention particulière accordée aux 
femmes	victimes	de	violence	conjugales

Le SIAO 93 est particulièrement attentif aux situations des femmes victimes de violences conjugales sur le département 
et recherche systématiquement une solution de mise à l’abri immédiate. Dans ce contexte, le dispositif Service de mise 
en sécurité  (SMS), permet la mise à l’abri en urgence par le 115 des femmes victimes de violences conjugales. 
Cette première mise à l’abri d’une nuit (ou deux si celle-ci intervient un samedi soir) donne suite à une prise de contact 
le lendemain par une équipe de travailleurs sociaux de SOS Femmes 93 qui reste en lien, voire accueille le ménage 
dans le cadre d’un hébergement adapté en structure pour sept nuits lorsque cela s’avère nécessaire. L’objectif de 
cette prise en charge est d’apporter à la victime ainsi qu’à ses enfants le cas échéant un cadre rassurant, une 
première écoute et des conseils après l’épisode de violence et de rupture. 
A l’issue de ces sept nuits de prise en charge, SOS Femmes 93 sollicite le 115 pour trouver une solution de mise à l’abri 
en hôtel durable et localisée à proximité des lieux ressources de la victime (emploi, école etc.). 

En 2015, 322 femmes	(avec	
393	enfants)	ont	effectué	une	

demande de mise à l’abri liée à 
des violences conjugales.

La	moitié	a	bénéficié	d’une	prise	
en charge par 

le	dispositif

715 personnes (322 ménages) 
ont sollicité le 115 suite à des 

violences conjugales

258 personnes 
(111 ménages) en DNP

457 personnes prises en 
charge (211 ménages)

421 personnes 
prises en 

charge à l’hôtel

36 personnes prises 
en charge en structure 

AHI (hors SMS)

dont 224 personnes  (110 
ménages) ayant bénéficié 

ensuite d’une prise en charge 
en structure SMS 

En 2015, sur les 97 femmes accueillies par la structure 
d’hébergement de SOS Femmes 93, 56 sont restées sur 
la structure au-delà des sept nuits initialement prévues. 
Pour 11 femmes l’hébergement a duré plus de 6 semaines. 
Ceci est la conséquence directe de la difficulté à joindre le 
115 et à la saturation des dispositifs spécifiques.

Sollicitation du dispositif en 2015

La prise en charge 
par SOS Femmes 93

Une attention particulière accordée aux grands exclus
L’une des missions des SIAO étant de garantir la construction d’un parcours 
d’hébergement pour les personnes en situation de grande exclusion, celui 
de la Seine-Saint-Denis met en place, depuis la fin de l’année 2014, une 
mission spécifique dédiée aux personnes installées durablement à la 
rue. L’objectif de cette mission est d’améliorer la prise en charge de ces 
personnes notamment via : 
> L’ouverture de places spécifiques pour les personnes identifiées par 
les équipes mobiles d’aide. A titre expérimental durant l’hiver 2014-
2015, des lits ont été mis à disposition chaque nuit, afin d’assurer au 
public en grande exclusion une mise à l’abri rapide.
Certaines de ces places ont été pérennisées en 2015 au regard de 
la nécessité sur le territoire.  
> Le renforcement du partenariat avec la brigade des sapeurs 

pompiers de Paris, grâce notamment à une ligne dédiée permettant 
les échanges avec le 115 et les équipes de maraudes du territoire. Ce 

partenariat a permis d’améliorer la connaissance mutuelle, d’éviter l’engorgement 
du numéro national 18 et de permettre aux pompiers d’interpeller directement le 115 pour 

des situations qui relevaient davantage de l’urgence sociale.  

Perspectives 2016 :
Mettre en œuvre une dynamique autour et 
avec des publics installés durablement à la 
rue	afin	de	mener	une	réflexion	générale	quant	
à l’accueil et au suivi qui leur est proposé : 
type de structure adaptée, modalité d’accueil, 
efficience	des	partenariats,	qualification	

Nombre d’orientations immédiates 
suite au signalement des maraudes : 
208	en	2015	(34	en	2014).

professionnelle	etc.
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La périnatalité
Une	attention	spécifique	portée	aux	femmes	

enceintes et sortantes de maternité

Depuis 2012, Interlogement93 porte une attention spécifique aux femmes enceintes et sortantes de maternité sans 
solution d’hébergement. La publication du Livre Blanc en 2012 a abouti à la mise en place d’une expérimentation entre 
le SIAO et la maternité de l’hôpital Delafontaine. Le bilan positif de cette expérimentation  a permis d’élargir le dispositif 
à l’ensemble des maternités publiques du département et de valider une demande de financement de poste par l’Agence 
régionale de santé (ARS).

Ce dispositif vise plus précisément à faciliter la mise en relation des services sociaux des 
maternités et du SIAO afin de rechercher ensemble les solutions les plus adaptées pour 
chaque situation. L’unité territoriale Drihl 93 participe à ce dispositif par le fléchage spécifique 
de certaines places d’hébergement d’urgence : ouverture des Berceaux de Myriam (ACSC 
Cité Myriam), extension des places du CHU Maison Bleue d’Aurore dans le cadre de la période 
hivernale, places dédiées au dispositif par France Horizon. 
Ce sujet s’inscrit également dans les priorités de l’ARS du territoire. Dans ce contexte, une 
chargée de mission Périnatalité a rejoint l’axe santé du SIAO au dernier trimestre 2015. 

Un circuit spécifique est créé pour adresser les demandes de manière anticipée à partir d’une 
évaluation sociale. Le SIAO réceptionne et qualifie les demandes puis tente de stabiliser les familles en 

proposant des solutions d’hébergement adaptées et, à défaut, une mise à l’abri stabilisée en hôtel. En 2015, près 
de 300 situations ont été reçues et qualifiées par le SIAO en collaboration avec les services sociaux des maternités.

Femme 
seule 
15%

Femme 
seule +1

34%

Femme 
seule +2

11%

Femme 
seule +3 et plus

9%

Couple
4%

Couple +1
14%

Couple +2
9%

Couple +3 et plus
4%

M
ÉN

A
G

ES

L’ÂGE

C
O

M
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SI
TI

O
N 

 D
ES

4,5%

77%

18,5%

Typologie et profil des ménages ayant bénéficié du dispositif en 2015

Le dispositif

LES SORTIES DU DISPOSITIF

DONNÉES SANTÉ
> Problématiques de santé pour un quart des 
situations
>	Terme	à	la	grossesse	inférieur	à	37	semaines	
d’aménorrhée	:	7,8%	(conforme	à	la	population	
générale)
>	30%	de	césarienne	(contre	22%	pour	la	
population	générale)
>	Poids	du	nourisson	inférieur	à	2,499	kg	:	11%	
(contre	8%	pour	la	population	générale)

> 69% des demandes concernent des sorties de maternité 
et 31% des suivis de maternité. 7% concernent les deux.

>	64%	en	hôtel	(à	défaut	d’hébergement)
>	22%	en	structure	d’hébergement	(à	prioriser)
> 5% solutions personnelles
> Autre : 9%

L’OUVERTURE DES DROITS
> AME : 
> CMU/CMU-C : 
> Rég. général :  

> Pas de droits ouverts : 
> En cours : 
      CMU : 3%, AME : 19%

LE SUIVI SOCIAL
59%	des	femmes	ayant	bénéficié	du	dispositif	déclarent	n’avoir	
aucun suivi social en dehors de la maternité.

L’HÉBERGEMENT PRÉCÉDENT

> Hôtel 115 : 
>	Hébergé	par	ami/famille	:	
> Rue/squat: 
> Logement intermédiaire : 
> Structure d’hébergement : 

Fam
ille

Hot
el 

115

Am
is

...

44%
38%
13%
2%
3%

30%
27%

25-35 
ans

>35 
ans

<25 
ans

DES FEMMES

9%
22%

LA NATURE DES DEMANDES

313 demandes 
reçues en 2015
(197	en	2014	
durant la phase 
d’expérimentation)

La mise à l’abri des 18 - 24 ans
Quelle demande? Quelles solutions?

12%
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La demande globale des jeunes a augmenté de 26% en 
2015 alors qu’elle avait diminué entre 2013 et 2014.

Le profil des demandeurs
> Typologie des ménages (en personnes)

17% 

62%

Les jeunes isolés et en couple sans enfants représentent 38% des demandes 
reçues pour la tranche d’âge 18-24.

La demande

L’analyse, se focalisera sur les 781 jeunes isolés et en couple 
sans enfant considérant que le fait d’avoir des enfants donne 
accès à des ressources financières (RSA) et des possibilités de 
mise à l’abri (115) du même ordre que pour le reste des familles.   

!

Près de 70% des jeunes en demande sont en 
situation administrative régulière. 
3% d’entre eux sont demandeurs d’asile et 4% 
sont en cours de régularisation.

> Situation administrative> Situation des jeunes isolés au 
moment de leur demande

17%

4%

65% des jeunes isolés ont fait appel au 115 en raison d’une fin 
d’hébergement par un tiers (amis ou famille). Pour plus de la 
moitié d’entre eux, cela faisait suite à une fin de prise en charge 
par le 115 de leur famille.
8% des jeunes sont des primo-arrivants sur le territoire français.

Près de 40% des jeunes en demande au 115 
déclarent n’avoir aucun suivi social. 
Parmi les 60% qui déclarent en avoir un, il est 
principalement assuré par les circonscriptions 
(46% des situations) et les missions locales 
(30%). 

> Suivi social

64% des jeunes ayant exprimé une demande au 115 sont sans 
ressource.
Parmis les 36% restant, seulement 17% disposent d’un salaire 
alors que les autres bénéficient d’allocations diverses (bourses, 
AAH, allocations chômage...). 

> Ressources 

2 091 jeunes ont 
effectué	une	demande	de	
mise à l’abri en 2015

La réponse

30% des 
demandeurs 

sans	enfant	ont	
bénéficié	d’une	

réponse positive 
par le 115

231 jeunes isolés ou couple sans enfant (personnes) ont bénéficié d’une mise à l’abri 
par le 115 en 2015, soit une augmentation de 33% par rapport à 2014, mais le taux de 
couverture de la demande ne s’élève qu’à 30%.

2014

180

2015

51
88 86

Orientation 

hôtel
Orientation 

structures

Orientations 
des jeunes

Ces mises à l’abri de jeunes isolés ont été possibles 
grâce aux places hivernales en structures, ainsi 
qu’aux places hôtelières spécifiques.
L’augmentation importante du nombre 
de jeunes orientés en structures en 2015 
(+110%) s’explique par l’augmentation de la 
demande, ainsi que par une attention particulière 
portée sur les jeunes isolés durant l’hiver 2015-2016.
Les places d’hôtel dédiées à la mise à l’abri des jeunes isolés 
s’élevaient à 22 en moyenne sur l’année (contre 17 en 2014). Néanmoins, 
l’absence d’une personne ressource affectée au suivi social du public jeune 
(contrairement à 2014) n’a pas permis de maintenir, voire d’améliorer, la 
fluidité sur l’occupation de ces places. Pour 88 jeunes accueillis à l’hôtel 
2014, 51 l’ont été en 2015.

DOSSIERLa mise à l’abri des 18 - 24 ans
Quelle demande? Quelles solutions?



II. VEILLE SAISONNIÈRE 2014/2015 - 2015/2016

Une logique de parcours maintenue durant l’hiver 2015/2016 : Comme pour la 
période	 précédente,	 le	 SIAO	 ainsi	 que	 ses	 différents	 partenaires	 ont	 souhaité	
maintenir	une	logique	de	parcours	au	sein	de	structures	spécifiques	pérennes	ou	
temporaires	en	fonction	des	demandes	des	personnes.

Hiver 2014-2015 Hiver 2015-2016

Demandeurs6273 dont 3 954 primo-
demandeurs

7 084 dont 3255 primo- 
demandeurs

Couples
sans enfantIsolésFamilles

3 sur104,5 sur109 sur10

Taux de 
couverture

Couples
sans enfantIsolésFamilles

3 sur104 sur107 sur10

Taux de 
couverture

532 signalements
495 sorties

861 signalements
534 sorties

373 places mobilisées au 
maximum

484 places mobilisées au 
maximum
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Une logique de parcours qui reprend l’articulation autour de dispositifs expérimentés en 2014 : les SAS
Afin d’augmenter la connaissance des publics en rupture d’hébergement, la mise en place de structures dites SAS a été 
maintenue pendant la période 2015/2016. Ces structures proposaient non seulement une mise à l’abri aux personnes 
à la rue pour une période de quinze jours mais procédaient également à une évaluation sociale de l’ensemble des 
ménages accueillis afin de proposer une orientation adaptée à leurs besoins.
Une fois l’évaluation sociale réalisée par les structures SAS, les personnes ont été orientées vers deux types de structures :
 les structures post SAS de niveau un et deux.
> Structures de niveau  1 : 
Destinées aux personnes n’ayant pas souhaité bénéficier d’une évaluation sociale ou n’étant pas en demande de 
construction d’un parcours d’hébergement durant l’hiver, elles offraient une mise à l’abri aux personnes pour une période 
d’un mois renouvelable via un appel au 115. Le financement d’un travailleur social pour ce type de structure pour la 
période 2015/2016 a permis d’accroitre la connaissance d’un public très marginalisé ou de faire émerger une demande 
de parcours d’hébergement jusque là inexistante. 
> Structures de niveau 2 : 
Ces structures de mise à l’abri mettaient en œuvre l’accompagnement social nécessaire afin de projeter une sortie des 
personnes accueillies vers un dispositif pérenne en fin de période hivernale. 

Des places adaptées à des publics spécifiques
Suite au bilan de l’hiver précédent, des places dédiées à des publics spécifiques ont été ouvertes :
> des places dédiées aux publics rencontrés par les équipes mobiles d’aide (EMA) nécessitant une mise à l’abri 
immédiate (publics vulnérables et/ou installés durablement à la rue). Il s’agissait principalement de places pour des 
hommes seuls et des familles ;
> des places « grands exclus 24h/24h». 
Elles ont permis l’accueil inconditionnel et une prise en charge sur l’intégralité de la période hivernale, de personnes ne 
souhaitant pas habituellement entrer dans des centres d’hébergement et/ou engager un accompagnement.

Demandeurs

Il ressort de l’articulation des deux périodes hivernales : 
> Une meilleure connaissance du public orienté grâce aux évaluations sociales réalisées pour l’ensemble des 
personnes mises à l’abri. 
> En 2015-2016, une meilleure prise en compte des besoins des personnes identifiés lors de la période 
hivernale précédente (accompagnement social proposé en structure de niveau 1, places adaptées à des publics 
spécifiques)



Sorties pérennes (en mén)
Total : 133

> Structures urgence : 31
> Structures insertion : 78
> Logement temporaire : 22
> Logement autonome : 2
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Mise à l’abri des publics de l’hiver 

115

Entrées 
spécifiques

> Femmes seules : 7
> Hommes seuls: 85 
> Familles : 2 ménages 
(5 personnes)

SAS
> Femmes seules : 103
> Hommes seuls: 236
> Familles : 71 ménages
(190 personnes)
> Couples sans enfant :
17

Structures 
temporaires

Niveau 1

Hommes seuls : 41

Niveau 2
> Femmes seules : 42
> Hommes seuls : 102
> Familles : 32 ménages 
(102 personnes)
> Couples sans enfant : 14

O
rientation directe

Sorties
Total : 470 ménages 

611 personnes

115

SAS
> Femmes seules : 68
> Hommes seuls: 206 
> Familles : 26 ménages 
(81 personnes)

Structures 
temporaires

Niveau 1
> Hommes seuls : 56
> Femmes seules : 62

Niveau 2
> Femmes seules : 31
> Hommes seuls : 114
> Familles : 7 ménages 
(22 personnes)

O
rientation directe

Sorties pérennes : 
169 ménages

(199 personnes)
> Structures urgence : 53
> Structures insertion : 82
> Logement temporaire : 33
> Logement autonome : 1

Autre : 301 ménages
(412 personnes)

Sorties

> Pas de solution : 61
> Arrêt prise en charge : 22
> HUDA/CADA : 33
> Sortie hôtel 115 : 41
> Solution personnelle : 38
> Ménage pas présenté : 113
> Autres sorties : 12

2014-2015 2015-2016

Les ménages en demande de mise à l’abri : évolution d’un hiver à l’autre

Typologie des ménages primo-demandeurs de l’hiver 
(en ménages)

Familles

330

Couples sans 
enfants

27

Le nombre de ménages demandeurs d’une mise 
à l’abri a légèrement diminué entre les hivers 
2014-2015 et 2015-2016. Cela est davantage le reflet 
d’une évolution du profil des demandeurs que d’une 
réelle diminution de la demande sur cette période. En 
effet, la demande émanant des personnes isolées a 
diminué de 26%, mais celle qui provient des familles 
a augmenté de 30%. Ainsi, alors que le nombre total 
de ménages en demande diminue, le nombre total de 
personnes en demande a connu une augmentation 
de 13% entre les deux périodes, passant de 6273 à 
7084 personnes.
Ici encore, l’hypothèse d’un déficit de sollicitation 
du 115 par les personnes isolées dû à un problème 
technique qui a particulièrement impacté le service en 
fin d’année 2015 peut être avancée. L’augmentation 
du nombre de personnes en famille serait donc 
principalement imputable aux renouvellements de 
prises en charge des personnes déjà mises à l’abri. 

Le nombre de ménages demandeurs d’une mise à l’abri a légèrement diminué entre les hivers 2014-2015 et 2015-2016. 
Cela est davantage le reflet d’une évolution du profil des demandeurs que d’une réelle diminution de la demande sur 
cette période. En effet, la demande émanant des personnes isolées a diminué de 26% mais celle qui provient des 
familles a augmenté de 30%. Ainsi, alors que le nombre total de ménages en demande a diminué, le nombre total de 
personnes en demande a connu une augmentation de 13% entre les deux périodes, passant de 6273 à 7084 personnes.
Ici encore l’hypothèse d’un déficit de sollicitation du 115 par les personnes isolées dû à un problème technique qui a 
particulièrement impacté le service en fin d’année 2015, peut être avancée. L’augmentation du nombre de personnes en 
famille serait donc principalement imputable aux renouvellements de prises en charge des personnes déjà mises à l’abri. 
Cette hypothèse est renforcée par une diminution globale, tous types de publics confondus, des personnes qui n’ont sollicité 
le 115 que sur la période hivernale et qui n’étaient pas en demande avant. C’est également le cas pour les primo-demandeurs. 

Femmes 

seules Couples 

sans Hommes 

seulsFamille
s

1784

663491
1186

878
8296

Hiver 
2014-15

Hiver 
2015-16

1369

Hommes 

seuls

33003249
Demande de mise à l’abri 
(en ménages)

822

Femmes 
seules

568

Hommes 
seules

61
389990 648 69

Hiver 
2015-16
Hiver 
2014-15



DEMANDES REÇUES 

DEPUIS 2011

18 459

72%

568

PRÉCONISATIONS 

D’HÉBERGEMENT

PLACES 

D’HÉBERGEMENT

PLACES MISES À 
DISPOSITION DU SIAO

ADMISSIONS EN 

LOGEMENTS TEMPORAIRES 

ET ADAPTÉS

DEMANDES REÇUES

EN 2015

LOGEMENTS 

TEMPORAIRE ET ADAPTÉ

MÉNAGES

Hébergement - 
logement temporaire et adapté
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1 913 ADMISSIONS EN 
STRUCTURES 

D’HÉBERGEMENT

486

5 600

PLACES MISES À 
DISPOSITION

986

577+	SOLIBAIL	:	414	
LOGEMENTS MIS À 

DISPOSITION
Données exprimées

en ménages

4 518



Le passage à une gestion des demandes d’hébergement, des mises à disposition de places et des orientations par 
l’application nationale SI-SIAO a été plein et entier en 2015. Cet exercice aura permis au SIAO 93 de consolider les 
aspects administratifs liés au traitement de la demande et de rattraper, dans une certaine mesure, un retard chronique, 
voire structurel, ces dernières années.

On observe une forte augmentation (+66%) du nombre d’admissions en 2015. En effet, le nombre de places 
d’hébergement et de logements temporaires mis à disposition est en constante croissance alors que les chiffres de 
la demande semblent se stabiliser. La résultante est une augmentation du taux de réponse sur la quasi intégralité 
des types d’hébergement-logement. La systématisation des mises à disposition par certains opérateurs du logement 
temporaire et adapté donne un réel souffle en matière de réponses mais implique une densification de l’activité du 
SIAO 93.

Malgré une évolution positive, les réponses sont toujours trop faibles au vu des besoins des ménages du territoire. Ces 
carences sont très importantes concernant les ménages les plus fragiles pour lesquels le besoin d’accompagnement 
est important (familles surendettées, personnes en souffrance psychique, grands exclus, jeunes sortant de l’ASE, etc.). 
Les situations de ménages mis à l’abri à l’hôtel 115 ou en structure temporaire liée à la veille saisonnière constituent 
la priorité d’intervention du SIAO 93 dans un objectif de fluidité maximum. En effet, nous sommes encore loin de 
pouvoir répondre à l’ensemble des ménages en situation de danger de rue et l’activité du pôle insertion ne peut être 
déconnectée des impératifs du pôle urgence. Cela constitue une plus value fondamentale du SIAO unique.

Enfin, cette année 2015 aura permis un resserrement des liens entre les équipes d’Interlogement93 et celles du Conseil 
départemental, notamment par le déploiement de réunions d’information du SIAO 93 dans chaque circonscription de 
service social, et par l’expérimentation de l’application SI-SIAO par certaines d’entre elles.

En	2015,	Interlogement93	a	poursuivi	son	objectif	de	mise	en	cohérence	des	

volets urgence et insertion du SIAO 93. Celle-ci s’est traduite dans la recherche 

systématique	de	fluidité	sur	les	places	de	mise	à	l’abri	et	la	priorisation	de	ces	

ménages	vers	les	dispositifs	d’insertion.

Ce second chapitre, consacré au pôle insertion, porte sur le traitement de 

la demande reçue en 2015 ainsi que l’ensemble des réponses apportées en 

matière d’hébergement et de logement temporaire et adapté.

4 518 demandes 

enregistrées concernant 
9 406 personnes

1 083 admissions 
concernant  

1 847 personnes

EN 2015 :

SIAO 93

Hébergement - 
logement temporaire et adapté
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Structures premier 
accueil

1. LA DEMANDE en hébergement/logement d’insertion

Depuis 2015, la transmission des demandes d’hébergement vers le 
SIAO	93	s’effectue	via	le	SI-SIAO,	hormis	pour	les	circonscriptions	de	
service social du Conseil départemental et des prescripteurs extra 
territoriaux	 (hors	 93)	 qui	 peuvent	 encore	 effectuer	 leur	 envoi	 par	
courrier électronique. Celles-ci sont ensuite saisies dans le SI-SIAO par 
l’équipe	administrative	(40%	des	demandes).
En 2015, on observe une diminution de la demande contrairement 
aux trois exercices précédents. Néanmoins, à ce jour, l’outil SI-SIAO 
induit une marge d’erreur de plus ou moins 10% qui relativise cette 
diminution. 

Le nombre d’utilisateur a progressé de 27%. Aucune 
structure de premier accueil n’a été créée. Les 31 structures 
créées sont toutes du secteur de l’hébergement, notamment 
l’ensemble des logements temporaires sur lesquels le SIAO 
oriente. Les gestionnaires de ces logements n’utilisent pas 
tous le SI-SIAO, les structures sont créées afin de pouvoir y 
inscrire les mouvements.

5 interventions pour 
former	les	équipes	des	
structures à l’utilisation 
du système 

297 structures rattachées

En 2015 : 

991 utilisateurs 
435	utilisateurs	formés
dont 146 en 2015
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Rappel : qu’est-ce qu’une demande 
au SIAO ? C’est l’énonciation 
d’un besoin de logement ou 

d’hébergement argumenté par des 
informations	relatives	à	la	situation	

administrative, aux ressources et 
dépenses, à la composition du 

ménage à l’ensemble des 
éléments que le ménage, avec le 

travailleur	social,	identifieront	
pour caractériser      

 la demande.

199 structures de premier accueil
98 structures d’hébergement

Le SI-SIAO
L’année 2015 a permis à l’Etat (DGCS) de mobiliser des moyens supplémentaires dans le portage et le déploiement de 
l’application. Le niveau régional (DRIHL) s’est lui aussi saisi de cet outil au vu des fortes attentes des parties prenantes 
et en particulier des opérateurs SIAO.
La version actuelle (5.4) du SI-SIAO est plus performante que les précédentes et les dysfonctionnements de plus en 
plus limités. La transmission des demandes et des places disponibles est aujourd’hui opérationnelle. Les principaux 
freins liés à l’outil résident dans le caractère non systématique de son utilisation par certains gestionnaires, et dans 
l’impossibilité de lire les parcours des ménages, ce qui constitue pourtant l’une des missions du SIAO. L’utilisation 
d’outils parallèles reste donc d’actualité.

2014
2013

2012
2011

Demandes 
enregistrées

Admissions

Demandes et admissions 
depuis 2011 (en ménages)

Les formations réalisées concernent essentiellement les 
5 circonscriptions de service social qui expérimentent 
l’application jusqu’au terme du premier semestre 2016.

Autres 
services 
sociaux

65% Hôpitaux 7%

Logement 
temporaire

16%

AHI
84%

Structures 
d’hébergement
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2015

1 470

441

3 103

439

4 481

432 653

4 887

1 083

4 518

Services 
médico-sociaux

10%

Autres
18%



Le traitement des demandes

Plus de 4169 demandes passées 
en commission dont 13% en CPO et 87% 
par les chargés de mission du SIAO ou 
dans le cadre du nouveau temps 
de traitement

31

La Commission partenariale d’orientation (CPO)
La CPO, instaurée par la circulaire du 8 avril 2010, est l’espace collégial d’orientation des demandes vers l’offre disponible. 
Au vu de la saturation des dispositifs sur le territoire, cela se traduit en Seine-Saint-Denis par un positionnement des 
demandes sur des listes d’attente. Le rôle des participants est de considérer les choix et les attentes des demandeurs 
et d’élaborer des critères communs d’accès à l’hébergement et au logement.

La CPO a lieu en Seine-Saint-Denis, chaque jeudi matin, et se déroule en deux temps.
     1. L’étude des demandes (10 à 12 demandes anonymées traitées chronologiquement).
     2. L’examen de situations « bloquées » de personnes hébergées en structure d’hébergement (CHU, stabilisation, CHRS) 
ou sur un autre dispositif (Solibail, centre mères-enfants, service jeune majeur,  AVDL…) afin de trouver une orientation plus 
adaptée. Ces situations sont présentées directement par le travailleur social référent du ménage.
37% des situations bloquées ont été présentées par des CHRS, les autres proviennent essentiellement d’établissements 
médico sociaux et de la protection de l’enfance.
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Composition des CPO
En moyenne : 

CPO

5 acteurs de l’AHI

1 acteur du du 
secteur médico-
social ou autre

50	CPO,	+	de	550	
situations étudiées

454 participations

111 situations étudiées de 
personnes hébergées et 
considérées 
comme «bloquées»

En 2015

1 acteur de 
«polyvalence» (CSS, 

ML, CCAS)

1 acteur du logement 
intermédadire ou 

autonome

1 acteur de la 
santé

Autr
es

Situations 
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par : Lo

ge
men

t 

int
erm

éd
iair

e

Méd
ico
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Le nombre de situations 
présentées a quasiment 
doublé en 2015 (+85%). Les 
acteurs de la protection de 
l’enfance ont particulièrement 
investi cet espace en 
prévention des ruptures de 
prise en charge.

Alors qu’en 2014 seule 43% de la demande reçue passait 
en commission, 78% de la demande 2015 a été traitée au 
31/12/2015 (6954 demandes inscrites sur liste d’attente et 
410 demandes de complément d’information).

Serv
ice

s s
oc

iau
x 

mun
icip

au
x/d

pta
ux

22% 18% 9% 7%
2%4%

38%

Le traitement de la demande par le SIAO 93 s’effectue de manière collégiale ; soit en Commission partenariale d’orien-
tation, soit par les chargés de mission des pôles urgence et insertion du SIAO. 

Au regard du volume de demandes à traiter, un nouveau temps de traitement collectif de type CPO avec un objectif 
de rendement est expérimenté depuis le second semestre 2015 dans le but d’étudier l’ensemble des demandes. 
Celui-ci devrait être davantage structuré et officialisé au cours de l’année 2016. Il a lieu le mercredi matin sur la base 
d’inscriptions d’adhérents du réseau Interlogement93.
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CHU

> Préconisations du SIAO

Stabilisation
CHRS

Résidence 

sociale Pension de 

famille

19% 12%

41%

6% 2% 2%

Les prescripteurs ont effectué une préconisation d’orientation pour 70% des demandes reçues par le SIAO contre 53% en 
2014. Les CHRS restent la cible principale des demandes à hauteur de 39%, suivi par le Solibail pour 19% d’entre elles.
Les inscriptions sur les listes d’attente, faisant suite au passage du dossier en commission, se déclinent légèrement 
différemment des préconisations initiales. On note une légère diminution des préconisations en CHU qui passent de 
21% à 19% et une augmentation en miroir du bloc « hébergement d’insertion » (CHS et CHRS) qui évolue de 51 à 53% 
des préconisations. Le bloc « logement temporaire » (FTM, RS, FJT, RJA, PF, RA, ALT et Solibail) concerne 24% des 
préconisations contre 18% en 2014. Cette augmentation est concomitante d’une diminution de 4% du bloc « logement »
 (AVDL, AVDL-DALO et logement de droit commun). Nous faisons l’hypothèse d’un effet d’aubaine du développement 
de l’offre en logement temporaire et adapté et d’une réorientation de certains ménages relevant d’un logement pérenne 
vers ce type de logement.  

Solibail

Logement de 

droit commun

1%

13%

2% 1%

AVDL

AVDL-DALO

Les préconisations

53% des 
préconisations 
pour un 
hébergement 
d’insertion

FJT
FTM

1% 1%

Autres

L’évolution du profil des demandeurs

> Typologie des ménages

> Âge et sexe des demandeurs

Les prescripteurs
Les circonscriptions d’action sociale du Conseil départemental, les CCAS, les 
services hospitaliers, les accueils de jour et autres plateformes (dits services 
de premier accueil) sont prescripteurs de 61% des demandes. La cellule 
d’évaluation des ménages à l’hôtel 115 est prescriptrice de 11% des demandes 
et les structures d’hébergement en adressent 10% (dont 6% de CHU et 1% de 
CHRS). L’augmentation des réorientations de personnes présentes en structure 
d’hébergement est la condition d’une fluidité sur ces places.

Conseil 
départemental

41%

Autre
13%

Cellule SIAO

11% Accueil 
de jour5%

CHU
6%

Autre service 
social ou 
médico-
social

17%

Service 
hospitalier

7%

27% 

3% 31% 

17% 
21% 

1% 

En 2015, le SIAO de Seine-Saint-Denis a considéré la demande d’hébergement 
ou de logement de 9365 personnes. Comme l’an dernier, les enfants représentent 
plus d’un tiers du public. Les familles comme les personnes isolées représentent 
les deux profils dominants avec, pour les familles, une surreprésentation des 
situations monoparentales.

70% des enfants sont âgés de 3 à 17 ans contre 30% 
d’enfants âgés de moins de 3 ans. Les jeunes (18-24) 
représentent 11% des demandeurs dont une très large 
majorité de jeunes femmes (64%). Cette asymétrie dans 
la répartition des sexes se retrouve dans des proportions 
équivalentes dans les autres classes d’âge, hormis pour les 
personnes âgées de plus de 50 ans et plus où la demande 
masculine devient alors majoritaire. Les personnes âgées 
de 25 à 49 ans représentent 43% de la demande.

- de 3

530

3-17 18-24
25-49

50-64
65 et +

549

1265 1250

381
678

1500

2503

390254 35 30

Hommes : 4101
Femmes : 5264
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> Nationalité des demandeurs (+ de 18 ans)

HORS UE ?

Nationalité française : Nationalité européenne : 

Nationalité hors UE : Non renseigné : 

22 % 9 %

49 % 20 %

Une demande sur 2 provient 
de personnes de nationalité 
étrangère (hors UE) et environ 
une demande sur 4 provient 
de personnes de nationalité 
française.

> Situation au moment de la demande

Avec titre de séjour valide au delà du 31.12.2015 : 23%
Avec fin de validité du titre de séjour avant le 31.12.2015 : 15%
Non renseigné : 62%
Tout comme pour la nationalité, le volume de situations non renseignées reste important, certainement du 
fait d’une réticence de la part de certains prescripteurs à communiquer sur la situation administrative des 
personnes. Ainsi, parmi les personnes de nationalité étrangère non communautaire, on note une diminution 
de 10% du renseignement de la situation administrative en 2015. Néanmoins, il est utile de rappeler que ces 
données demeurent importantes dans l’analyse des situations des personnes par les chargés de mission. 

3%

32%

13% 11%

3%
6%5%

8%

Hébergement 

d’urgence
Location parc 

privé
CADA-HUDA

2% 2%

Institutions 

publiques 

(hôpital, m
aison de 

retraite)
Autre

Fin d’héber-

gement familial

Errence rési-

dentielle
à la rue/abri 

de fortune
Hôtel 115

Hôtel hors 

115
Fin d’héberge-

ment par un tiers

Un tiers des demandes provient de personnes issues de l’hôtel (115 ou non). Un quart des demandes 
provient de personnes hébergées temporairement et environ un huitième des demandes provient de 
personnes issues de la rue.
Le reste des demandes provient de situations de logement, d’hébergement, de dispositif spécialisé 
(comme les CADA) ou médical, le tout correspondant à un petit tiers de l’ensemble des situations.

21% 

51% 

28% 

> Situation professionnelle des demandeurs (+ de 18 ans)

En emploi

NR

Sans 
emploi

CDI 47%

26%CDD
7%INTÉRIM

6%AUTRES

14%NR

Type de contrat des 
demandeurs en emploi
Total : 1224 personnes

Près de la moitié des demandeurs en 
situation d’emploi occupe un poste en CDI. 

15%

La part des personnes sans emploi 
correspond à la moitié des personnes 
ayant déposé une demande 
d’hébergement ou de logement.  
Concernant les personnes en emploi, 
elles sont majoritairement en CDI et en 
CDD (73%) tout comme en 2014.

Nous retrouvons le même « équilibre » qu’en 2014 avec une moitié des personnes majeures bénéficiant de ressources 
et l’autre moitié n’en bénéficiant pas ou pour lesquelles l’information n’est pas communiquée. Les principales ressources 
des ménages sont pour un tiers liées à une activité professionnelle ou à une formation, et pour moitié à des prestations 
sociale.
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2. LES RÉPONSES
a. L’urgence

Les	Centres	d’hébergement	d’urgence	(CHU)

Il n’y a pas eu d’évolution du nombre de places de 
CHU en 2015, mais les admissions ont quasiment 
doublé. Nous nous sommes dotés d’outils de suivi plus 
rigoureux et les refus d’orientation par les ménages 
ont été divisés par trois. Ces admissions concernent 
23% de ménages issus du 115, 29% sortant de places 
hivernales et 12% de réorientations de structures 
d’hébergement (autres dispositifs d’urgence, fin de 
prise en charge ASE, etc.).

180	mises	à	disposition	(ménages) 
(+53%	par	rapport	à	2014)
179	positionnements	+49%
170	admissions	+83%
1	refus	structures	/	
4	refus	ménages

510 places existantes sur le territoire

Les réponses en hébergement d’urgence sont mises en œuvre sur le même mode que 
les réponses d’hébergement d’insertion. Elles sont distinctes des réponses de mise à 
l’abri détaillées dans la première partie. Sur les 5.380 demandes reçues en 2015, 
19% des demandes relevaient d’une préconisation d’hébergement d’urgence.

La CTU est un groupe de réflexion et de prise de décisions regroupant des travailleurs sociaux et médico-sociaux de 
dispositifs d’urgence (accueils de jour, centres d’hébergement, équipes mobiles d’aide, psychiatrie…). La CTU définit des 
préconisations relatives à la stratégie d’accompagnement à mettre en place, en proposant des acteurs à impliquer et des 
modalités d’articulation de leurs interventions. 
Elle se déroule chaque vendredi matin. Cet espace est particulièrement investi durant la période de veille saisonnière. En 
2015, la CTU a accueilli plus de 562 participants dont 60% de l’AHI (CHU, CHS, CHRS, etc.), 22% du secteur sanitaire ou 
médico-social, et 18% des services sociaux de secteur et autres.

49 CTU
172 situations étudiées

71% des situations 
présentent une 

problématique principale 
(mais	pas	exclusive)	autour	

de la santé

Services sociaux 

départementaux

Structures AHI

Établissements 

médico-sociaux

Autres

Situations présentées par :

Le nombre de nouvelles situations présentées est légèrement 
inférieur (-9%). Le Samu Social 93 et l’EMPP La Boussole sont 
toujours présents.  On note une présence plus installée du sec-
teur médico-social (LHSS, CSAPA, CAARUD) et une participa-
tion récurrente des acteurs de la protection de l’enfance. Cette 
tendance se vérifie pour une majorité des situations présentées.
Parmi les 283 situations présentées en CTU et CPO, 22 ont 
donné lieu à une admission sur un dispositif d’hébergement en 
2015. 

Santé 
somatique

Santé 
psychiatrique

Addiction

Pb santé secondaire 
mais prégnant

La	Concertation	technique	de	l’urgence	(CTU)	:	une instance 
partenariale et pluridisciplinaire

16%

Protection de 
l’enfance

19%

Accueils de jour 13%

8%

7%

37%

2 pb santé 
au moins

22%

35%

17%

24%

2%
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Le volume global de places d’hébergement d’insertion mises à disposition en 2015 
est	légèrement	inférieur	à	2014	(-7%),	ce	qui	traduit	un	déficit	de	fluidité	sur	ces	
places.	La	mise	en	œuvre	des	places	d’alternative	à	l’hôtel	115	(dites	ALTHO)	en	
fin	d’exercice	compense	cette	tendance	(+1.5%).		Le	nombre	de	positionnements	sur	
ces	places	est	aussi	en	progression	(+17%)	ainsi	que	le	nombre	d’admissions	(+22%).	
Ces 316 ménages admis en 2015 représentent 513 personnes, principalement 
originaires	de	 structures	 saisonnières	 (22%),	de	 structures	pérennes	 (18%)	et	de	
l’hôtel	115	(18%).

> Centres de stabilisation (CHS)
403 places (ménages) existantes 
sur le territoire
La rotation est importante sur les places de stabilisation 
(41%). On note une forte diminution des refus d’admission de 
ménages par les structures (-65%) et des refus d’orientation 
par les ménages (-40%). Cela traduit une meilleure adéquation 
entre les profils des ménages et les critères des structures.

166 mises à disposition 
(ménages)	(-9%	par	rapport	à	2014)
182 positionnements (-9%)
141 admissions (+14%)
8	refus	structures	/	21	refus	
ménages

> Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)

Il n’y a pas eu d’évolution du nombre de places de CHRS en 
2015. On observe une augmentation de 20% des admissions 
en 2015. Un tiers des ménages admis sont issus de structure 
d’hébergement, majoritairement de CHU. On note une stabilité 
des refus d’admission des structures et une augmentation des 
refus d’orientation des ménages (+20%). Même si la tendance 
est à la hausse, le volume d’admission en CHRS reste très 
éloigné des besoins du territoire (seulement 6.5% des 
demandes couvertes), notamment en raison d’un trop faible  
rotation (20%) sur ces places.

189 MAD (ménages) (-9%)
240 positionnements (+28%)
162 admissions (+19%)
23	refus	structures	/	29	refus	
ménages

960 places (ménages) existantes sur le territoire

> Places d’alternative à l’hôtel (dites ALTHO)
120 places (personnes) existantes sur le 
territoire (environ 40 ménages)

33 MAD (ménages)		
36 positionnements 
13 admissions 
2	refus	structures	/	5	refus	
ménages
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Ce nouveau dispositif est mis en œuvre en  2015 par la 
Drihl dans le cadre du Plan 2015-2017 de résorption des 
nuitées hôtelières. Les critères d’orientation sont : une pré-
sence de longue durée à l’hôtel 115 et une sortie prévision-
nelle à 6 mois vers un dispositif du logement temporaire ou 
pérenne. Les premières mises à disposition ont été faites en 
décembre 2015. L’ensemble des personnes accueillies sont 
exclusivement originaires des hôtels du 115.

b. L’insertion
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> Foyer de jeunes travailleurs (FJT) et Résidences jeunes actifs (RJA)

Le nombre de logements mis à disposition a très fortement 
augmenté en atteignant plus de 60% du nombre de 
logements réservés. Contrairement aux Résidences 
sociales et FTM, le SIAO ne dispose pas des candidatures 
pour tous les pourvoir et un travail est engagé avec les 
missions locales afin de lever ces freins. Une fois les 
ménages positionnés, ce sont les structures qui refusent 
pour moitié les candidatures proposées.

306	MAD	(ménages)	(+1700%)
220 positionnements (+82%)

100 admissions (+300%)
95	refus	structures	/	
21	refus	ménages

> Pension de famille (PF) et résidence accueil (RA) 

Contrairement à l’exercice précédent, il n’y a pas eu 
d’ouverture de nouvelle structure en 2015. Ce type 
d’hébergement étant sans limite de durée, cela explique 
la baisse du nombre de logement mis à disposition. 
Le SIAO coordonne une réunion avec l’ensemble des 
gestionnaires pour détailler les différents projets des 
établissements et les critères d’accueil. 

14 MAD (ménages) (-53%)
19 positionnements (-57%)
10 admissions (-60%)
5	refus	structures	/	
4	refus	ménages

500 logements mis à disposition du SIAO sur le territoire

> Résidence sociale ex-nihilo (RS) et en Foyer de travailleurs migrants (FTM) 

Les réponses en logement temporaire et adapté
Les structures du logement temporaire donnent un réel souffle au SIAO 93. 
Concernant le logement accompagné (Foyers de travailleurs migrants, Résidences sociales, Foyers de jeunes travailleurs, 
Résidences jeunes actifs, Résidences étudiantes) et adapté (Pensions de familles et Résidences accueil), ce volume a 
triplé cette année passant de 199 à 597 logements mis à disposition. Par contre, le nombre final d’admissions sur ces 
places reste trop faible (297 ménages soit 339 personnes), notamment en raison de carences de candidatures (FJT et 
RJA principalement). 
Le dispositif de logement intermédié Solibail constitue une autre ressource fondamentale du SIAO 93 en matière 
d’orientations. 
L’ensemble de ces dispositifs a permis l’admission de 597 ménages soit 1088 personnes en 2015.

Les fortes augmentations de mises à disposition et de positionnements 
sur ces deux types de logements ont permis une augmentation 
importante des admissions. Parmi ces ménages, quasi exclusivement 
composés de personnes seules, 58%  étaient issus de structures 
d’hébergement et 7% de places saisonnières. L’ensemble des 
places mises à disposition est couvert par des candidatures du 
SIAO, mais le taux de refus des gestionnaires sur ce type de 
logement est assez important. La durée de 11 jours de mise 

à disposition d’une place au SIAO ne permet pas toujours de 
positionner un nouveau candidat en cas de refus du premier par la 
structure.

196	MAD	(ménages)	(+29%)
266 positionnements (+36%)
128 admissions (+47%)
80	refus	structures	/	
39	refus	ménages

5 000 logements potentiellement mis à disposition du SIAO sur le territoire

100 logements mis à disposition du SIAO sur le territoire

INSERTION
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> Solibail

Le dispositif Solibail a été majeur en 2015 dans l’activité du SIAO, 
notamment dans le cadre de la mise en place du plan de résorption 

des nuitées hôtelières 115. C’est dans ce cadre que la Drihl a 
largement développé le dispositif en déployant une centaine de 
logements supplémentaires en Seine-Saint-Denis. 

Le fait déterminant pour atteindre ce niveau d’admission de 
ménages a été la modification des règles de positionnement 
et la priorité donnée au SIAO 93 (anciennement réservée au 

414 logements MAD (+97%)
533 positionnements (+7%)
300 ménages admis (+82%)
36	refus	structures	/	

SIAO 75) pour l’orientation des ménages pris en charge par le 115-93 sur les 
logements de Seine-Saint-Denis. Parmi les ménages admis, 87% étaient pris en charge 

par le 115. Le volume de personnes admises en Solibail est équivalent au nombre total de 
personnes admises sur les places dites AHI (CHU+CHS+CHRS = 759 personnes admises).

La charge administrative du SIAO dans le cadre du Solibail et du logement temporaire en général, s’est largement 
amplifiée. Plus que pour les autres dispositifs, les délais accordés par le Groupement d’intérêt public-Habitat 
intervention sociale (GIP-HIS) étant de quarante-huit heures pour positionner les ménages, leurs dossiers doivent 
être constamment à jour. 

> Aide au logement temporaire (ALT)

56 MAD (+830%)
68 positionnements (+580%)

39 admissions (+550%)
11	refus	structures	/	
18	refus	ménages

La forte progression des admissions en ALT s’explique par la poursuite du travail 
effectué par l’unité territoriale Drihl 93 sur l’identification des places relevant 
de ce type de financement sur le territoire et leurs mises à disposition au 
SIAO. 
Les déclinaisons de ces places sont très variables en fonction des 
projets (accolées à des structures d’hébergement dans le cadre de 
logements « passerelles » ou donnant lieu à des prises en charge 
de type CHRS comme les places « ALT jeunes » mises en œuvre 
par l’ARAPEJ 93). 
Les personnes qui y sont admises sont pour 44% issues de structures 
d’hébergement et 8% d’entre elles sortent d’une prise en charge à l’hôtel 115. On note un 
fort taux de refus des structures sur ce type de places.

L’activité du SIAO 93 liée à la demande et aux structures de logement temporaire s’est 
fortement accrue en 2015. Le volume de courriels échangés dans ce cadre a progressé 
de 63% passant de 10.050 à plus de 16.350.
Toute prescription d’un dispositif de logement temporaire donne lieu à une demande de 
complément d’information. Celle-ci nécessite l’envoi par le prescripteur de justificatifs qui 
seront demandés par le gestionnaire lors de l’orientation. L’ensemble de ces pièces sont 
enregistrées dans un outil de suivi et une actualisation est nécessaire après trois mois.
Lors du positionnement d’un ménage sur un logement temporaire, le SIAO doit alimenter 
l’application SI-SIAO. Le SI-SIAO n’émettant pas d’alerte, cela nécessite de doubler 
cette action de l’envoi d’un courriel au prescripteur de la demande afin qu’il prépare 
le ménage à l’orientation.  La majorité des gestionnaires n’utilise pas le SI-SIAO, ce 
qui oblige le SIAO à valider informatiquement toutes les étapes de l’orientation (de 
l’admission à l’entrée).
Enfin, les cadres légaux des dispositifs de logement temporaire adapté contraignent 
les gestionnaires à l’organisation de différentes commissions. Qu’il s’agisse des 
commissions de peuplement lors d’ouverture de structure, de comités de pilotage 
pour s’assurer que les positionnements effectués correspondent aux projets sociaux, 
des comités de suivi des ménages ayant intégré les différentes structures ou les 
bilans annuels, la présence des chargés de missions est nécessaire. La croissance 
importante des mises à disposition de logements pour l’année 2015 a généré une 
importante mobilisation de l’équipe afin de se rendre disponible aux nombreuses 
sollicitations des gestionnaires.  

Courrie
ls 

échangés

Mises à 

disposition

Courrie
ls 

échangés

2015
Évolution 

2014-2015

11350 +70%

572 +160%

Mises à 

disposition

Solibail

Logement temporaire et adapté

5000 +49%

414 +97%

46	refus	ménages
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La demande en hébergement - logement 

des 18 - 24 ans isolés

845 jeunes ont 
effectué une demande

La demande des jeunes a diminué de 18% en 2015, 
mais la demande spécifique des jeunes isolés ou en 
couple (sans enfant) a augmenté de 13%.

2011

2013

2014

271

794

1072
Cette demande représente 18% de la demande 
globale au SIAO exprimée en ménages et 9% de 
la demande exprimée en personnes.2015 845

Le profil des demandeurs
> Typologie des ménages (en personnes) 27% 

23% 

5% 

15% 

30% 

Les jeunes isolés et en couple sans enfant représentent 62% des demandes 
reçues pour la tranche d’âge 18-24. Les femmes (54%) sont davantage 
concernées que les hommes (46%).

La demande

Dans la suite de l’analyse, nous nous focaliserons sur les 526  
jeunes isolés et en couple (sans enfant) considérant que le fait 
d’avoir des enfants donne accès à des ressources financières 
(RSA) et des possibilités de mise à l’abri (115) du même ordre que 
pour le reste des familles.   

!

Un peu moins de la moitié des jeunes isolés sont sans 
emploi, un quart des demandeurs sont en activité et 
un tiers des demandes ne sont pas renseignées. 
Le taux d’absence de ressources est plus important 
(57%) que pour l’ensemble des demandeurs (50%). 

> Situation professionnelle 
et ressources

Un tiers des jeunes sont de nationalité française, un 
tiers de nationalité étrangère et un tiers des situations 
administratives ne sont pas renseignées. Parmi les 
demandeurs de nationalité étrangère, plus de la moitié 
bénéficie d’un titre de séjour en cours de validité.

> Nationalité et situation 
administrative

44% des demandes sont adressées par les 
associations du champ de la protection de l’enfance, 
les missions locales et les lieux d’accueil spécifiques. 
25% seulement des demandes sont issues de 
circonscriptions de service social contre 41% pour 
l’ensemble des demandes. 

> Situation des jeunes isolés au 
moment de leur demande
Les jeunes hébergés (par la famille ou un tiers, et en 
errance résidentielle) représentent plus d’un tiers des 
demandeurs. Un cinquième des jeunes isolés sont à 
la rue au moment de la demande et un cinquième en 
structure d’hébergement ou en logement temporaire. 
Seulement 8% des demandeurs sont à l’hôtel (115 
ou autre) au moment de la demande, contre 35% de 
l’ensemble des demandeurs. La surreprésentation 
des situations de rue et la sous-représentation des 
situations mises à l’abri mettent à jour les carences de 
réponses pour les jeunes.

> Prescripteurs
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Depuis janvier 2003, l’association C2DI développe en Seine Saint Denis la méthode IOD (Intervention sur l’Offre et 
la Demande). La démarche vise à placer des personnes sans qualification et sans activité professionnelle depuis 
de nombreux mois auprès des entreprises en évitant les obstacles d’un 
recrutement classique sur présentation d’un Curriculum Vitae et d’une lettre 
de motivation.
C2DI identifie les besoins des recruteurs des entreprises en emplois 
peu qualifiés, estime les exigences et les contraintes du poste. Puis, 
l’association évalue les attentes des candidats, leur explique le contenu 
exact du poste et les accompagne jusqu’à la conclusion d’un contrat 
de travail définitif.
17 associations et 8 projets de ville RSA orientent des personnes 
éloignées de l’emploi vers les équipes de C2DI. Un partenaire orienteur est 
désigné dans chaque association et fait le lien entre sa structure et C2DI.

En 2015, 357 personnes ont été orientées vers C2DI dont 20 personnes par Interlogement93 (en moyenne, 14 
orientations par structure). Ces orientations ont débouché sur 231 accueils par C2DI, accueil permettant de présenter 
la méthode IOD à la personne, les modalités d’intervention de C2DI et de s’assurer de l’adhésion du futur travailleur. 16 
personnes orientées par Interlogement93 ont été accueillis en 2015.

Enfin, 185 personnes sont entrées dans le dispositif dont 14 
accompagnées par Interlogement 93. 73 personnes sont 
sorties de C2DI après avoir validé un emploi durable c’est à 
dire un CDI ou un CDD de plus de 6 mois dont 2 suivies par 
Interlogement93.

Les réponses
Les réponses d’hébergement pour ce public ont été moins 
nombreuses en 2015. Ceci est notamment lié à la suspension 
d’une intervention spécifique sur les jeunes mis à l’abri à 
l’hôtel 115 suite à un arbitrage de l’Etat. En effet, en 2014 ce 
travail de proximité entre les travailleurs sociaux intervenant 
à l’hôtel et les chargés de mission du SIAO avait permis ce 
flux.

Inversement, on observe une augmentation importante des 
admissions des jeunes (18-24 ans) sur les dispositifs du 
logement temporaire. En effet, 30 places ont été mises en 
œuvre en FJT pour des jeunes bénéficiaires de la Garantie 
Jeunes et ont accueilli 37 jeunes dans ce cadre.  18 nouvelles 
places financées par l’ALT dans des logements en colocation 
visent un public isolé âgé de 18 à 30 ans. Elles ont permis 
l’accueil de 14 jeunes (18-24 ans). Enfin, les places FJT et 
RJA « classiques » ont permis l’admission de 56 jeunes.

INTERLOGEMENT93 - PARTENAIRE ORIENTEUR 
AUPRÈS DE C2DI 

Hébergement
71 positionnements (-37%)

61 admissions (-30%)

Logement temporaire
218 positionnements (+142%)

107 admissions (+365%)

En 2015 
357 personnes orientées 

vers C2DI dont 20 par 
Interlogement93 

185 personnes entrées 
dans	le	dispositif	dont	
14 accompagnées par 
Interlogement93  
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OPÉRATEUR SOLIBAIL
Depuis 2009, le dispositif Solibail permet d’offrir, au sein du parc privé, des logements temporaires à des publics 
fragilisés en attente d’une offre de logement social. La prise en charge, par Interlogement93, de la gestion locative du 
parc et de l’accompagnement social lié au logement permet aux ménages hébergés d’être accompagnés et soutenus 
vers un relogement.

Dans le cadre d’un appel à projet 2015, Interlogement93, jusqu’alors gestionnaire de 150 logements, s’est vu doter de 
25 logements supplémentaires mais l’objectif de captation n’était que partiellement atteint au 31 décembre 2015 avec 
un total de 167 logements en gestion. 
Le découpage de l’intervention sociale sur quatre territoires de Seine-Saint-Denis a permis de poursuivre la mutualisation 
des moyens et le développement des partenariats locaux, optimisant ainsi l’accompagnement et l’orientation des 
ménages. Ce découpage devra être revu en 2016 pour prendre en compte les nouveaux logements captés et le nouveau 
poste de travailleur social dédié.

En 2015, nous pouvons recenser 565 visites à domicile réalisées par les référents sociaux contre 622 en 2014, soit une 
baisse de 9%. Les rendez-vous de suivi au bureau ont, quant à eux, augmenté en atteignant 487 rencontres (+46%). 
Cette tendance devra être inversée pour le prochain exercice.
En effet, les interventions à domicile ont notamment permis de renforcer le lien avec le service de gestion locative et de 
développer la démarche pédagogique autour du « savoir habiter ».
Ce lien inter-service est important compte-tenu de l’état de vieillissement du parc locatif et de sa dégradation.
L’équipe technique est intervenue 157 fois sur l’année (+13%) pour effectuer de menues réparations au sein des 
logements, en soutien des ménages et en complément des interventions de prestataires externes.

Taux d’occupation des 
logements: 93,3%

En 2015

Durée moyenne de 
l’accompagnement : 39 
mois (+26%)

Soit une moyenne de 10 logements vacants, 
principalement due à des délais de remise en état 
importants et aux nouvelles captations du second 
semestre.

Cet allongement de la durée d’accompagnement 
s’explique par un trop faible taux de sortie des 
ménages. En effet, même si le référentiel Solibail 
2015 acte une durée initiale de prise en charge 
de 18 mois, cet objectif semble difficilement 
atteignable.

Ménages en logement 
Solibail : 152 en moyenne

45% des ménages pris en charge par Interlogement93 présentent une dette locative et le 
nombre de ménages dans cette situation a augmenté de 11% en 2015. Même si ces dettes 
peuvent être très variables d’un ménage à un autre, elles constituent un frein majeur à 
l’accès au logement pérenne. 
Afin de limiter ces dettes, Interlogement93 a particulièrement structuré les procédures 
amiables (+225%), précontentieuses (+170%) et contentieuses (+100%) en 2015 avec 
l’objectif, à terme, de les limiter. 

Les dettes locatives des ménages logés via le dispositif Solibail

3. INTERLOGEMENT93, L’OPÉRATEUR

40

75 ménages 
endettés en 
moyenne par 
mois
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Propositions de 
relogement : 326

Relogements	effectifs	:17	
(+183%)

Les relogements en sortie du dispositif

Comme exposé précédemment, le nombre de relogements 
effectifs reste largement insuffisant au vu de l’objectif de 
durée de séjour de 18 mois. Malgré cela, le nombre de 
relogement progresse passant de 6 à 17. 
Depuis le second trimestre 2015, le GIP-HIS diffuse de 
nombreuses propositions (294 sur 2015) via les collecteurs 
d’Action Logement. Ce mode de transmission simultané à 
l’ensemble des opérateurs franciliens entraine une « mise en 
concurrence » et une trop grande déperdition de temps de 
travail. Une régulation semblerait opportune afin de recenser 
l’ensemble des ménages prêts et les communes recherchées. 
Il s’agirait ensuite de ne proposer ces offres qu’à un nombre 
limité de ménages.     

OPÉRATEUR D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT 
(ASLL) EN RÉSIDENCE SOCIALE

Interlogement93 intervient au titre de l’accompagnement social lié au logement, financé par le Conseil départemental, 
sur deux résidences sociales (dites ORS) de Seine-Saint-Denis gérées par Adoma. Cette activité devrait être transférée 
vers une association du réseau Interlogement93 en 2016.
Les résidences sociales constituent une offre de logement temporaire destinée aux ménages socialement et 
financièrement fragilisés, rencontrant des difficultés d’accès à un logement de droit commun.
Les résidences Carole de Tremblay-en-France et Adélaïde Gilleron d’Aubervilliers proposent 71 logements (du T1 au 
T3) adaptés aux compositions des ménages, favorisant l’insertion socioprofessionnelle et l’acquisition du savoir habiter.

Ménages entrés : 22 (-18%)

Travailleurs sociaux 
d’IL93 : 3
Ménages sortis : 20 (-28%)
dont 14 avaient amélioré leur 
situation	professionnelle	durant	
leur	séjour	(+27%)

En 2015

Résidence GILLERON AUBERVILLIERS © Adoma

Les sorties des ménages ont été moins nombreuses qu’en 
2014 mais davantage qualitatives. Ainsi, les relogements 
ont concerné 19 des 20 ménages sortis. Un seul ménage 
est sorti suite à une procédure contentieuse à l’initiative du 
gestionnaire.

L’intervention sociale proposée (1061 
rendez-vous, visites et accompagnements 
physiques) et le partenariat mis en œuvre sur 
les deux territoires ont permis l’amélioration 
des situations d’une grande majorité (70%) 
des ménages sortis en 2015.
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L’activité sur la résidence Gilleron a été impactée par la 
présence de nuisibles (souris). Malgré les interventions 
d’Adoma, ces difficultés ont entrainé des absences 
récurrentes du personnel et une baisse générale de l’activité, 
notamment des flux d’entrée et de sortie. Cette baisse des 
flux entraine une augmentation des durées de séjour des 
ménages.



Habitat
PROPOSITIONS DE 

LOGEMENT

328374 246
RELOGEMENTS 

EFFECTIFS

7 MÉNAGES SUR 10 ACCOMPAGNÉS

115
BILANS RÉALISÉS

PARMI LES SORTANTS D’HÉBERGEMENT

ET 35 RELOGÉS

515
PRESCRIPTIONS 

DALO REÇUES

MÉNAGES RELOGÉS

141 

BILANS DIAGNOSTICS 
DE MÉNAGES PU-DALO 

RÉALISÉS

626

MÉNAGES ACCOMPAGNÉS 
DANS LE LOGEMENT

53

42

DANS LE CADRE DE L’AVDL 
ACCOMPAGNEMENT 

SORTANTS D’HÉBERGEMENT

171
MÉNAGES 

RENCONTRÉS

DEMANDES DE 
RELOGEMENT TRAITÉES

DONT 109 DATANT 
DE 2014



L’activité du secteur habitat est en demi-teinte cette année avec une hausse 

pour l’accès au logement des ménages et une baisse dans les activités 

d’accompagnement.

En effet, le volume de relogements effectifs a concerné 246 ménages soit une augmentation de plus de 45% par rapport 
à l’année dernière (168 ménages en 2014). 
Cette évolution a bénéficié principalement aux personnes accueillies en structures d’hébergement relevant du secteur de 
l’accueil de l’hébergement et de l’insertion (AHI), à celles accueillies sur les places d’allocation de logement temporaire 
(ALT), dans les résidences sociales ou en pension de famille et enfin aux personnes mises à l’abri à l’hôtel.

Pour ce qui concerne les accompagnements vers et dans le logement (AVDL), l’activité a globalement diminué de 24%.
Cette baisse s’explique essentiellement par l’engouement des personnes mises à l’abri à l’hôtel 115 pour une orientation 
vers le dispositif Solibail considéré comme une sortie de l’hôtel plus rapide par rapport au dispositif d’accompagnement 
vers le logement.

Pour les diagnostics vers le logement, la baisse est de 24% - 115 personnes en ont bénéficié et particulièrement les 
personnes mises à l’abri à l’hôtel. Par contre, le taux de relogement des personnes qui ont bénéficié d’un accompagnement 
est plus élevé qu’en 2014. Il s’élève à 41% et concerne 35 ménages.

L’activité « bilan diagnostic » pour les ménages reconnus DALO a connu une baisse des prescriptions provenant 
essentiellement de la Drihl. L’activité diagnostic a donc diminué de 26%. 626 bilans diagnostics ont été réalisés 
aboutissant pour 57% d’entre eux à des accompagnements réalisés par les associations France Horizon et Hôtel social 
93.
Cette année, deux fois plus de ménages reconnus prioritaires DALO et ayant bénéficié d’un diagnostic sans nécessité 
d’un accompagnement ont accédé à un logement (141 ménages).
Ainsi, si la Drihl a diminué ses prescriptions au regard du vivier, en cours de traitement, déjà important au sein 
d’Interlogement 93, elle a aussi ouvert davantage de possibilités d’accéder au logement pour ces ménages prioritaires.

L’année 2015 a permis de développer un nouveau dispositif d’accompagnement dans le cadre des résidences sociales. 
L’objectif était double : proposer aux personnes un accompagnement social pour qu’elles accèdent au logement et 
favoriser une rotation de place dans les résidences sociales. Ce dispositif a concerné 100 ménages. La moitié des 
ménages sollicités a bénéficié d’une intervention d’Interlogement 93. Le résultat en terme de relogement devrait davantage 
porter ses fruits en 2016 car au 31/12/2015, plus de 55% des ménages bénéficiaient encore d’un accompagnement. 
Néanmoins, 13 ménages étaient relogés et autant étaient en attente de propositions. Les refus d’accompagnement n’ont 
concerné que 10% des ménages rencontrés démontrant leur intérêt à sortir d’un habitat temporaire pour accéder à un 
logement pérenne.

Les dispositifs d’accompagnement dans le logement sont de trois types :
• ceux pour les ménages ayant accédé au logement et étant issus de l’hôtel ou d’une structure d’hébergement (AVDL) ;
• ceux pour des salariés et pour lesquels le GIC Action Logement propose une prestation d’accompagnement et 

d’orientation pour les aider à conserver ou à accéder à leur logement – Interlogement93 étant prestataire de ce 
service (DDCH) ;

• ceux pour les ménages orientés par le Conseil Départemental et qui ont besoin d’être soutenu dans le cadre de leur 
projet d’insertion par le logement (ASLL).

Ces activités d’accompagnements ont également diminué cette année de 33%. Ce sont 102 ménages qui en ont 
bénéficié.
Globalement, les diminutions d’activité du secteur habitat sont dues à des postes qui sont restés vacants. Les difficultés 
de mises à dispositions de personnels par les associations adhérentes expliquent en partie ce constat.
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115 
diagnostics 
réalisés

Origine des ménages

Hôtel 115 : 87 %

CHU : 13 %

I. ACCÈS AU LOGEMENT

1. Accompagnement "vers" le logement
Aider	les	ménages	fragiles	dans	la	recherche	d'un	logement	adapté	à	
leur situation : évaluation de leurs potentialités à accéder au logement 
et préparation des démarches préalables à l’entrée en logement

a. La demande

Moyens humains pour 
la réalisation des 
accompagnements 4

travailleurs	sociaux	(assistante	sociale,	
CESF,	éducateurs)	mis	à	disposition	
par les associations France Horizon, 
Hôtel Social 93, Amicale du Nid 93, 
ACSC Cité Myriam et Empreintes.

Le service Habitat s’est mobilisé durant l’année 2015 auprès du service Urgence de l’association pour renforcer leurs 
interventions communes dans le cadre du plan de réduction des nuitées hôtelières pour favoriser les sorties des 
ménages mis à l’abri à l’hôtel vers le logement social.

Toute l’activité d’accompagnement de type Accompagnement Vers le Logement (AVL) a été dédiée à ce plan.
Des vacances de postes de travailleurs sociaux sur l’ensemble de l’année ont limité l’action et l’atteinte des objectifs fixés. 
Néanmoins, l’implication des équipes a permis des sorties effectives vers le logement pour de nombreux ménages 
ou des orientations vers des dispositifs adaptés tels que l’accès au logement en intermédiation locative pour des 
personnes dont la situation sociale, administrative et financière était encore trop fragile. 

Compte tenu des délais d’attente pour accéder au logement social pérenne et des conditions de mises à l’abri à 
l’hôtel pouvant conduire à la dégradation de leur situation, certains ménages revoient leur projet de sortie de l’hôtel et 
recherchent des solutions alternatives. Ainsi des orientations vers le logement intermédiaire ont été réalisées.

L’implication des équipes du service Habitat dans la gestion du plan de réduction des nuitées hôtelières a modifié les 
pratiques et les liens avec les professionnels de l’urgence. Elle a permis une amélioration de l’identification des profils 
des ménages souhaitant accéder au logement, du suivi de leur projet ou encore des relais avec d’autres dispositifs. 
La proximité induite par l’accompagnement social réalisé à l’hôtel a par ailleurs facilité l’alerte en cas de situations de 
sécurité et d’hygiène dégradées auprès du service de la gestion hôtelière du 115.

Profil des ménages venant de l’hôtel

35%
couples avec 

enfants
personnes

seules

54%
familles

monoparentales

11%
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b. La réponse

> situation financière fragile ;
> situation administrative non stabilisée ;
> dettes locatives non traitées ;
> démarches de divorce non entamées.

Principaux motifs de réorientation

Les ménages issus de l’urgence

Demandes 
réorientées

Demandes 
ajournées

Accès au 
logement

19
ménages 
(16%)

12 
ménages 
(10%)

Travail avec le SIAO sur la 
réorientation des ménages

Réorientations
(%)

Accompagnement 
toujours en cours

au 31.12.15 : 

35 
ménages 

9 ménages 
en attente de 
proposition de 

logement

31 
ménages 

Accompagnement 
dans ...

Diagnostics 
réalisés

115
ménages

104 ménages (87%) 
étaient hébergés à 
l’hôtel par le115

15 ménages (13%) 
étaient hébergés 
par une structure 
d’hébergement 

d’urgence

Les ménages sont réorientés lorsque 
leur situation familiale ou administrative 
ne permet pas de monter un dossier 
logement correct.
Ex : séparation d’un couple mais divorce non 
prononcé, dossiers administratifs incomplets 
et longs à régulariser (impôts, titre de séjour)
Des doubles préconisations  AVDL/Solibail ont 
été faites initialement et la famille part en 
Solibail.

Durée moyenne de 
l’accompagnement des ménages 
6 mois

> Démarches de divorce récemment engagées
> Justificatifs administratifs non fournis par la per-
sonne rencontrée après plusieurs sollicitations 
(pièce d’identité, droits, jugement, avis d’imposi-
tion…) ou données contradictoires (entre l’expres-
sion et les documents)

Principaux motifs d’ajournement

9 
ménages

Demandes ayant abouti à 
un accompagnement

84 
ménages 
(74%)

> Hébergement d’insertion : 11%

> Logement intermédiaire : 61%

> AVDL DALO : 3%

> Autres : 25% 
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EXP
ÉRIMENTAT

ION

L’accompagnement «vers» le logement des 
personnes en résidences sociales

46

Financée	par	la	DRIHL93	et	les	fonds	FNAVDL,	l’expérimentation	AVDL	en	résidence	
sociale a été mise en œuvre par Interlogement93 en avril 2014. 

Cette	 expérimentation	 a	 pour	 objectif	 de	 favoriser	 la	 fluidité	 des	 sorties	 des	
ménages hébergés en résidence sociale en leur proposant un accompagnement 
vers et dans le logement. Elle pourra ainsi contribuer à  l’application du principe du « 
logement d’abord » et venir en appui des opérateurs labellisés « résidence » sociale  ne 
proposant	pas	d’accompagnement	social	et	en	difficultés	sur	des	situations	de	résidents.

Les missions poursuivies par l’expérimentation sont les suivantes :
En référence à la circulaire du 19 juillet 2010 : 
> L’accompagnement vers le logement : aider les ménages fragiles, issues de résidences sociales qui mettent le contingent 
préfectoral à disposition du SIAO pour le compte de l’État, dans la recherche d’un logement adapté à leur situation
> L’accès au logement et l’accompagnement lors du relogement : constitution des dossiers de relogement des ménages 
prêts au relogement et positionnement adapté (via Syplo, GIP, 1%, bailleurs sociaux) et faciliter l’installation dans le 
logement et son environnement.
Commencée avec trois sites d’intervention en 2014 (ADEF de Montreuil, ADEF de Stains et ADOMA Bobigny), 
l’expérimentation s’est élargie en octobre 2015 à deux résidences d’ADOMA Montreuil (Les Ruffins et Rapatel) pour 5 
suivis et à la résidence ADOMA La Morée de Sevran. 
Ayant connu des débuts difficiles en raison de difficultés de recrutement, l’expérimentation s’est stabilisée en janvier 
2015 avec l’arrivée d’un professionnel à plein temps puis avec l’arrivée d’un coordinateur mis à disposition par une 
association du réseau : l’ALJT.. 

Objectifs	de	l’expérimentation	:
>  Favoriser l’accès au logement des 
personnes hébergées en résidences 
sociales sans accompagnement
> Favoriser la rotation des places des 
résidences sociales

Les accompagnements sociaux ont été mis en œuvre 
à partir d’avril 2014 auprès des deux opérateurs. Ces 
accompagnements sont à destination de personnes 
occupant une place en résidence sociale relevant du 
contingent réservataire préfectoral et pouvant accéder 
au logement autonome à l’issue d’une période courte 
de 3 à 6 mois.

Nature des accompagnements sociaux (entretiens individuels et actions collectives) :
> l’aide à la définition d’un projet de relogement réalisable ;
> le soutien à l’ouverture ou à la réouverture des droits sociaux / mise à jour des dossiers administratifs ;
> l’aide à la constitution d’un dossier complet et cohérent de relogement pour une présentation à un bailleur social ;
> l’aide à l’amélioration de la gestion budgétaire / résorption de dettes ;
> l’aide à l’anticipation des frais liés à l’accès au logement (épargne, sollicitation de financement : subvention ou prêt…) ;
> la préparation au futur statut de locataire (responsabilités du locataire et du bailleur, charges liées à l’occupation d’un 
logement, adaptation de la gestion budgétaire, économies d’énergie…).

Ménages  rencontrés 
dans le cadre d’une 

évaluation :
100

Accompagnements 
réalisés :

89

Demandes ajournées* :
14

Relogés : 13

Ménages 
sollicités :

178

Résultats de l’expérimentation au 31/12/2015 :

Refus
d’accompagnement :

11

En cours d’accompagnement 
au 31.12.15 : 

50

En attente d’une proposition 
au 31.12.15 : 12

(8	en	attente	de	proposition,	4	ayant	

une	proposition	avec	accord	CAL)

*Le ménage n’a pas donné suite



2. Diagnostic des ménages PU-DALO
Réaliser le diagnostic des ménages reconnus prioritaires et urgents 
au titre du DALO

Périmètre d’activité d’Interlogement93

Engagée depuis plusieurs années sur la question du Droit au Logement Opposable, Interlogement93 poursuit son 
action en direction des ménages. Dans le cadre de l’AVDL DALO, Interlogement93 « opérateur »  s’est articulé avec 
deux adhérents : France Horizon et Hôtel Social 93.
En fonction de leurs savoir faire respectifs, Interlogement93 « opérateur » a réalisé les diagnostics et les deux 
adhérents, les accompagnements à l’accès ou au maintien des ménages dans leur logement. 

626
bilans diagnostics 
réalisés sur vivier 

25
Ménages relogés 

avant BD*  

108
BD sans suite** 

136
ménages prêts au 
relogement sans 

accompagnement 

357 ménages
avec 

accompagnement 
(France	Horizon	et	
Hôtel	Social	93)	

En attente : 110

Relogés : 141

*BD : Bilan diagnostic
**Motifs BD sans suite :  NPAI, logés en SOLIBAIL, non adhésion du ménage, erreur d’orientation (famille DAHO)

Vivier 2012-2014 : 
2 089

Nouvelles 
prescription 2015 :

515

a. La demande Origine des demandes reçues en 2015

515 dossiers reçus en 2015

426 dossiers en stock au 31.12.15
11%
DRIHL
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Cette action s’inscrit dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 
adopté le 21 janvier 2013 par le comité interministériel de lutte contre les exclusions, prévoyant un plan d’action 
pour le droit au logement prévoyant de :
•	 	structurer	davantage	l’offre	de	logement	;
•	 	renforcer	l’action	des	services	de	l’Etat	pour	le	relogement	des	ménages	reconnus	prioritaires	et	urgents	au	

titre	du	DALO	(PU	DALO)	;
•	 	mieux	accompagner	les	ménages	et	sécuriser	les	bailleurs	sociaux	(développement	de	l’information	auprès	

des bailleurs, accompagner la présentation des candidatures, réalisation de diagnostics sociaux 
et	d’accompagnements).

Synthèse de l’activité en 2015 :

Transferts 
d’IDF Structures

du réseau 
IL93/SIAO

COMED

26%
Bailleurs14%

13%

36%



Les prescripteurs

b. La réponse
Les bilans diagnostics réalisés

626 bilans réalisés en 2015 155 bilans légers réalisés en 2015

641 réalisés depuis 2012

Un bilan diagnostic simple consiste à actualiser et 
vérifier une demande de logement, en lien avec les 
référents sociaux.                                
Un bilan diagnostic complet est une évaluation 
complète d’une situation sociale jusque là inconnue 
des services sociaux. Il se traduit par un à deux 
rendez-vous au bureau ou au domicile de la famille.

471	bilans	approfondis	réalisés	en 2015

1561 réalisés depuis 2012

110
ménages
en attente

357
(57%)

ont	fait	l’objet	
d’une mesure 
d’accompagnement 
confiée	aux	
opérateurs Hôtel Social 
93 et France Horizon
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L’UT DRIHL, a accentué la collaboration entre le Bureau de la 
prévention des expulsions (BPE) et le Bureau d’accès au logement 
(BAL). Ainsi, une attention particulière a été portée au public en 
procédure d’expulsion locative. 
Les ménages concernés cette année par une demande de diagnostic 
avaient été reconnus en 2011.

LA COMED s’attache à plus de vigilance vis-à-vis des situations 
fragiles et a sollicité davantage de bilans diagnostic pour des ménages 
menacés d’expulsion ou à la rue.

LES BAILLEURS ont, cette année plus largement sollicité la 
réalisation de bilans diagnostic auprès d’Interlogement93 pour affiner 
leur connaissance des candidats à l’accès aux logements. 

LES STRUCTURES d’accueil, d’hébergement et d’insertion (AHI) 
ont continué à solliciter la réalisation de bilans diagnostic pour les 
ménages reconnus prioritaires et urgents au titre du DALO (PU DALO).

DRIHL

2014

COMED

Bailleurs

Structures

265

54

48

157

Évolution des prescriptions 
entre 2014 et 2015

IÎe de France* 79

2015

55

73

135

186

66

*Il s’agit de ménages demeurant précédemment dans 
un autre département, arrivant en Seine-Saint-Denis. 
Une fois reconnus en Seine-Saint-Denis, les ménages 
peuvent quitter le département, puis y revenir.
La DRIHL applique alors le principe de proximité. 
C’est l’opérateur du département de résidence 
qui prend en charge le bilan diagnostic ou 
l’accompagnement vers et dans le logement.

Cette année les prescripteurs principaux ont été les bailleurs et les structures. La Drihl a diminué ses 
orientations vers Interlogement93 compte tenu du stock des années précédentes. Néanmoins, elle reste le 
principal prescripteur des bilans diagnostic réalisés. 

141
ménages
relogés

136 ménages prêts au 
relogement sans accompagnement



Le comité se réunit tous les trois mois et compte treize associations membres ; 
> Fapil IDF
> Fondation Abbé Pierre
> Secours Catholique
> Interlogement93
> Pact Arim 

La commission de médiation DALO
Examiner les recours en vue de reconnaître ou non le droit au logement 
des demandeurs

(tous	les	mercredis)

40 séances en 2015

12 966 recours reçus en 2015

> Délais d’instruction des demandes : 3 mois

> Dossiers instruits par séance : 300 en moyenne

portant à 19 632 le nombre de 
ménages reconnus PU-DALO en 

Seine-Saint-Denis

3356 décisions favorables
(26%)

8 920 décisions défavorables
(69%)

83 dossiers contentieux 
reçus en 2015

Le comité de veille DALO
veiller à la bonne application du droit au logement opposable

> FNARS
> Cité Myriam
> Empreintes
> Hôtel Social93 
> France Horizon 

Son intention est : 
> d’être un lieu d’échange et de concertation pour partager les interrogations et analyses que pose l’application de la loi ;
> d’être force de proposition pour rendre le droit au logement effectif ;
> de relayer les dysfonctionnements repérés auprès du Comité national de suivi de la loi DALO  et auprès de la COMED.

> France Terre d’Asile 
> ATD Quart Monde
> IKAMBERE
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Comme chaque année depuis 2007, Interlogement93 a renouvelé sa participation aux commissions de médiation 
DALO de la Seine-Saint-Denis, au titre du collège associatif. 

L’ADIL 93 service instructeur de la COMED depuis 2007, a été remplacée 
en 2015 par DOCAPOST.

Thèmes abordés en 2015 :
La COMED: Fonctionnement/dysfonctionnement /actualité
Le développement des permanences DALO sur le territoire
Présentation du nouveau manuel pratique pour l’application du DALO
Le renouvellement du dispositif AVDL DALO 93
Les expulsions locatives des ménages DALO
Le devenir des ménages DALO ayant une DLS inactive
Les chiffres du DALO

Le comité de veille DALO de Seine-Saint-Denis s’est constitué début 2013, à l’initiative d’Interlogement93, sous l’im-
pulsion de la FNARS IDF, de la Fondation Abbé Pierre, du Secours Catholique et de la FAPIL IDF.
Il s’agit d’un collectif d’associations œuvrant pour le droit au logement dont l’objectif est de veiller à la mise en œuvre 
effective du droit au logement opposable pour les personnes les plus fragilisées et l’accès au logement dans notre 
département.

690 sans objet, ajournées ou réorientées
(5%)



3. L’accès au logement

Origine des demandes traitées en 2015 

374 demandes traitées en 

2015 dont 109 datant de 2014

128 demandes restaient 

encore en attente de 

relogement au 31.12.15

44 (12%)Hôtel 115

Hébergement AHI

Résidences sociales/

Pension de famille

119 (32%) 

66 (18%) 

73 (19%) 

17 (5%) 

10 (3%) 

ALT

CME

25 (7%) 

5 (1%) 

CADA

ACT/LHSS

ASE

Accueil de jour 5 (1%)

-29% par rapport à 2014

a. La demande

Profil	des	demandeurs
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Couples
sans enfantFamilles

39%

> Typologie des ménages (en ménage)

Femmes 
seules

Hommes 
seuls

22% 36% 3%

2 chargées de 
relogement

Régulière

93%

> Situation administrative (en ménage)

En cours de régulation

7%

Sans emploi

32%

En emploi

65%

> Situation professionnelle 
(en ménage)

57% 

31%

CDI

CDD

Intérim

Autres

5%

7%

Nature des contrats
Total : 244 ménages 

Information 

manquante 10 (2%) 

Sans emploi
Sans emploi

3%



Le traitement de la demande

328 propositions de logement 

reçues en accès (+48%	par	rapport	à	2014)

par le contingent 
préfectoral

246 ont abouti à 
un relogement

par les OPH

par Action 
logement

par les 
bailleurs

82 échecs de positionnement +165% par rapport à 2014

dont refus bailleurs : 28 
Principaux motifs : insuffisance des ressources, 
taux d’effort nécessaire trop élevé

dont refus familles : 12
Principaux motifs : problème de salubrité ou logement 
dégradé et logement proposé de trop petite taille.

Convention, sur le 
contingent	propre	d’Efidis

35%

Parc privé

propositions 
directes du bailleur 

aux ménages

Envoi du 
dossier 

relogement 
au service 

Accès

Instruction et 
enregistrement 

du dossier
In

te
rL

og
em

en
t9

3

DOSSIER 
INCOMPLET/

NON 
ACTUALISÉ 

Contact 
avec 

référent

DOSSIER 
COMPLET

actualisé tous 

les 3 mois

Ét
ud

e 
co

llé
g
ia

le

ÉVALUÉ «NON 
PRÊT AU 

RELOGEMENT»

ÉVALUÉ «PRÊT 
AU 

RELOGEMENT»
Dispositifs 
prioritaires 
de l’ État

Dispositifs 
non 

prioritaires IL
93

Interlogement93 positionne 
sur des logements hors 

contingent État

Contingent 
bailleur

Enregistrement 
dans SYPLO par 

le SIAO93

SY
PL

O

Action 
logement

Contingent 
préfectoral

G
IP

 H
IS

DR
IH

L

Positionnement sur des 
offres	de	logement

Le traitement de la demande 
par Interlogement93

b. Les réponses
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7%3%

80%

1% logement
10%

Efidis

20%
13%2,6%

29%

0,4%

Information 
manquante

Dû à un 
problème 
technique



Plus de 10 relogements

Entre 6 et 10  relogements

Entre 1 et 5  relogements

Localisation des relogements

Hôtel 
115

66

44 42

10

Structure AHI

Résidences sociales/

pensions de famille FJT/ALT
CME

17
26

119

75 73

53

13
5

Origine des demandes et ménages relogés par dispositifs

Demandes de 
relogement

Ménages 
relogés

>	Les	dispositifs	«prioritaires	État»	(inscription	dans	SYPLO)

25

11

CADA

ACT/LHSS

59%

63%

64%

73%

76%

50%
44%

TOTAL

66%

>	Les	dispositifs	«non	prioritaires	État»	

TOTAL

40%

Demandes de 
relogement

Ménages relogés
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5 3

60%

ASE

5 1

20%

Accueil de 

jour

autres départements

374
246

10 17

Information 

manquante

66% des ménages  
 «prêts au relogement» 

venant de dispositifs 
considérés comme prioritaires 

ont été relogés en 2015, 
contre 40% en 2014.

40% des ménages venant des 
autres dispositfs  l’ont été, 

contre 10% en 2014.
4



II. LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

1. Accompagnement «dans» le logement
Faciliter l’installation des ménages dans le logement et son environnement

L’accompagnement des ménages relogés

> À la demande de la DRIHL et des bailleurs 

53 ménages 
accompagnés 

dans le 
logement

14 ménages provenant 
d’hébergement d’urgence

38 ménages provenant 
d’hébergement d’insertion

Hébergement d’insertion : 28
Logement intermédiaire : 4
ACT : 5
CADA : 1

115 : 13
CHU : 1

Mesure ASSL :
4 ménages

Durée moyenne 
d’accompagnement : 

6,1 mois

b. La demande et les réponses

L’accompagnement dans le logement est fonction des besoins identifiés avec les ménages. Il a pour objectif de prévenir 
ou de gérer des incidents (insalubrité, expulsion, etc.). Il peut porter dès l’entrée dans le logement quand il s’agit 
d’accompagner les visites de logement, la signature du bail ou encore l’ouverture de droits sociaux. Il concerne aussi 
des actes d’aménagement du logement (recherche de mobilier, ouverture de compteurs, etc.), d’inscription du ménage 
dans son environnement (localisation de la mairie, des écoles, mise en place éventuelle de relais de santé, sociaux, 
etc.), ou encore d’aide à la gestion budgétaire.
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Mesure MASP :
2 ménages

Aide finanancière 
sollicitée pour accès 

au logement : 21

> Pour les ménages venant du 115 et de structures d’hébergement
Les accompagnements dans le logement font souvent suite à des accompagnements vers le logement. La décision de 
proposer ce type d’accompagnement est prise par le service d’accès au logement en s’appuyant sur les propositions 
éventuelles des prescripteurs. 
En 2015, 98% des ménages accompagnés dans le logement venaient de structures d’hébergement ou des hôtels du 115. 
En cours d’année une articulation forte entre le 115 et le service d’accès au logement a permis d’accélerer l’entrée en 
logement de ménages mis à l’abri à l’hôtel pour lesquels un accompagnement dans le logement était nécessaire. Ainsi 
les accompagnements « dans le logement » pour les ménages issus de structures d’hébergement ont été suspendus.

a. Le dispositif et les prescripteurs

Contrairement à l’année 2014, en 2015, la DRIHL n’a pas été prescripteur d’accompagnement.  Les bailleurs n’ont 
demandé l’accompagnement que pour un ménage (contre 6 en 2014).

Les types d’intervention sociale pouvant être mis en oeuvre sont : 
> ouverture de droits (APL, pension alimentaire…) ;
> gestion budgétaire en lien avec le logement : transmission de méthodes sur la gestion du budget familial, projection 
et anticipation des dépenses à moyen et plus long terme, gestion des flux et des coût énergétiques…;
> problématique de santé (mise en lien avec les acteurs du territoire…) ;
> gestion budgétaire avec situation d’endettement, voire de surendettement : plusieurs ménages présentent des situa-
tions de dettes après quelques semaines d’accompagnement (dette à la consommation, dette  trésor public : transport, 
soins médicaux, cantines… ) ;
> appropriation du logement : conseils de priorités d’achats, d’utilisation du logement et d’aménagement… ;
> sollicitation de financements d’aide pour l’aménagement ou à l’achat de matériel de première nécessité ;
> sensibilisation à l’environnement institutionnel et administratif du logement ;
> réponse à des problématiques d’isolement.



2. Accompagnement social lié au logement
Faciliter l’installation des ménages dans le logement et son environnement
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21 ménages 
accompagnés

en 2015

ASLL pour DDCH

Principaux motifs à l’origine de l’accompagnement
> difficultés de gestion budgétaire (52%) 
> Parcours logement chaotique (hébergement, expulsion, errance) (24%)
> dettes locatives jusqu’à l’assignation (15%) 

28 ménages 
accompagnés
dont 26 ont débuté 
en 2015

Principaux motifs à l’origine de l’accompagnement

> difficultés de gestion budgétaire (79%)
> dettes locatives après l’assignation (25%) 
> dettes locatives avant l’assignation (15%)...

Secteurs 
d’intervention : 
Romainville, Pantin, 
Les Lilas, Le Pré-
Saint-Gervais, 
Bagnolet.

Secteur 
d’intervention : 
département
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L’accompagnement mis en place dans le cadre d’une mesure ASLL est prescrit par deux instances : le Conseil 
départemental ou l’association Droit de Cité Habitat (DDCH). 

Dans le cadre de la convention avec l’association DDCH, branche social du collecteur 
GIC 1%,  21 ménages ont été accompagnés dans le cadre de nouvelles mesures.
Le bilan diagnostic se réalise lors d’une ou deux rencontre(s) au domicile du locataire 
ou au siège de l’association. Il s’agit à cette occasion d’identifier avec le ménage 
les problèmes qu’il rencontre sur le plan social et financier, ainsi que sa volonté 
d’engager des démarches accompagnées pour les résoudre. Un bilan financier est 
réalisé avec à l’appui l’ensemble des justificatifs permettant de valider le diagnostic. 
Un compte-rendu de la situation est envoyé à Droit de Cité Habitat. En fonction 
des problématiques identifiées, un accompagnement social peut être déclenché et 
reconduit jusqu’à une durée de 2 ans en moyenne.

Cet accompagnement social est destiné à soutenir les ménages dans leur projet 
de maintien ou de changement de  logement. Il peut être sollicité à chaque fois que 
le ménage rencontre de graves difficultés d’ordre économique, social ou de santé 
qui nécessitent qu’il soit soutenu et accompagné dans son projet d’insertion par le 
logement.
Le ménage peut bénéficier de cette mesure quel que soit son statut d’occupation : 
locataire, sous-locataire, accédant à la propriété, propriétaire ou à la recherche 
d’un logement.
L’accompagnement est individuel et intensif. Il s’appuie sur des objectifs logement 
prenant en compte la globalité de la situation, s’inscrit en cohérence avec le projet 
du ménage travaillé antérieurement et prépare l’éventuel suivi ultérieur. Il fait l’objet 
d’un contrat qui a un rôle pédagogique et précise les objectifs de la démarche, les 
problèmes à résoudre et les modalités concrètes du suivi. 
Le travailleur social est coordonnateur des actions menées avec la famille et 
s’appuie sur l’ensemble des partenaires locaux en fonction des problématiques 
rencontrées.
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30, Boulevard Chanzy
93100 Montreuil

Tel : 01 41 58 61 45
Fax : 01 41 58 61 46

info@interlogement93.net
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