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SIAO PARCOURS



SERVICE INTEGRÉ D’ACCUEIL
 et D’ORIENTATION 

A la suite d’un processus de réfl exion engagé par l’Etat avec ses partenaires en 2019 
pour mettre en conformité le SIAO 54 avec la législation en vigueur, ce dernier a intégré 
le Pôle Urgence et Territoires de l’Association le 1er juillet 2021. Le redéploiement des 
missions qui en a suivi au sein du Pôle, est repris dans le schéma ci-dessous :

MISSIONS RÉGLEMENTAIRES DU SIAO
   Recenser en temps réel via le SI SIAO l’off re d’hébergement,
   Gérer le 115 et recenser en temps réel l’ensemble des demandes,
   Evaluer et orienter les demandeurs vers les structures d’hébergement 
d’urgence, d’insertion, de logement accompagné et de logement autonome,

   Construire des parcours d’insertion par le logement,
   Assurer la coordination des acteurs de la veille sociale,
   Mettre en place un observatoire social.

Ces missions sont réparties sur le département entre :
   Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation - Parcours
   et le Service Départemental d’Accueil et d’Orientation - 115

FINANCEMENT
Subvention État annuelle



MISSION
   Recenser l’off re en temps réel : via le SI SIAO, recenser toutes les places 
d'hébergement d’urgence, d’insertion et de stabilisation, tous les logements 
accompagnés, ainsi que les logements des organismes qui exercent des 
activités d'intermédiation locative.

  Favoriser la fl uidité des parcours : orienter les demandeurs vers les 
structures d’hébergement d’urgence, d’insertion, de logement accompagné et 
de logement autonome ; suivre le parcours des « personnes ou familles sans 
domicile ou éprouvant des diffi  cultés particulières, en raison de l'inadaptation 
de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder par 
leurs propres moyens à un logement décent et indépendant, et, prises en 
charge jusqu'à la stabilisation de leur situation, tout en favorisant la fl uidité 
des dispositifs d’hébergement vers les dispositifs d’accès au logement » 
(article L.345-2-4 alinéa 1).

  Enregistrer et labelliser les demandes de logement social émanant des 
opérateurs de l’AHI.

  Assurer la coordination des acteurs de l’AHI intervenant dans les dispositifs 
d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l'insertion et le logement

  En lien étroit avec le SDAO 115, constituer un observatoire social pour 
disposer d’un diagnostic partagé à 360° des besoins et des réponses permettant 
de planifi er les évolutions.

ÉQUIPE SIAO PARCOURS

Personnel administratif
Direction  ...................................................0,075 ETP
Secrétariat de Pôle  .....................................0,06 ETP

1 secrétaire-assistante ................................1,00 ETP
1 chargé des SI et de l’observatoire ..............1,00 ETP

Personnel social
1 chef de service  .......................................1,00 ETP
3 travailleurs sociaux  ..................................3,00 ETP



ACTIVITÉS 2021

Nombre de demandes enregistrées (en ménage) : 885

/!\ Ces statistiques ont été établies à partir des données saisies dans le SI 
SIAO. En 2021, cette plateforme a connu des dysfonctionnements et n’était 
toujours pas stabilisée. Cette instabilité a pu engendrer des diffi  cultés de 
saisie ayant contribué à des erreurs dans les données traitées. Ainsi qu’à 
des anomalies dans les extractions obtenues et utilisées pour établir les 
statistiques.

Evolution des demandes entre 2019 et 2021 :

2019 2020 2021 
 Nombre de demandes (en personne) 1 070 939 1 410 
 Nombre de demandes (en ménage) 658 658 884 
 Nombre de ménages distincts 615 623 830 
 Nombre de personnes distinctes 1 004 889  1 334

Nombre de places régulées par le SIAO au 28/02/2022 : 1 817

Répartition des places régulées par le SIAO :



ACTIVITÉS 2021

SIAO Guichet enregistreur des DLS émanant des acteurs de l’AHI :

DOSSIERS 2020 2021

DLS saisies 
et 

labellisées par SIAO 

Nationalité 
française 115

246

157

327Nationalité
 hors-UE 126 159

Nationalité UE 5 11

DLS saisies par 
un autre guichet 
enregistreur et 

labellisées par SIAO

Nationalité 
française 30

53

39

81Nationalité
hors-UE 23 38

Nationalité UE 0 4

Total dossiers 299 408

Nombre d’utilisateurs du SI SIAO au 28/02/2022  : 235
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SERVICE INTEGRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION / SIAO Parcours 
 

En 2019, la DDETS 54 a sollicité une étude par un cabinet extérieur pour l’accompagner avec les 
associations historiques, à l’élaboration d’une nouvelle organisation sur le département des missions 
du SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) partagées jusqu’alors entre le dispositif SIAO et 
les 6 SAO (Service d’Accueil et d’Orientation) du territoire, 

L’objectif poursuivi étant la mise en conformité du SIAO du département avec la législation en 
vigueur et notamment avec les dispositions de l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des 
familles qui disposent que : 

- Soit désignée dans chaque département une personne morale unique chargée d’assurer la 
mise en œuvre du SIAO et bénéficiant à ce titre de financements dédiés arrêtés dans le cadre 
d’une convention conclue avec l’Etat. 

-  Que cette entité unique exerce l’ensemble des missions définies par le CASF. 

 La mission du cabinet s’est déroulée en trois phases : 

- D’identifier avec l’ensemble des acteurs les missions respectives du SIAO 54 et des SAO gérés 
au niveau des associations ARS, ALISéS et Arélia, en mettant en exergue les atouts et limites 
de cette organisation, y compris d’un point de vue réglementaire (Phase 1) ; 

- D’étudier la pertinence et la faisabilité des scénarios de restructuration permettant la mise 
en conformité du dispositif de veille sociale avec la réglementation, tout en préservant la 
qualité du partenariat historique entre l’ensemble des acteurs associatifs (Phase 2). 

- D’accompagner les acteurs dans la mise en œuvre du scénario retenu (Phase 3). 

A la suite de cette étude, le Comité de Pilotage réuni le 4 octobre 2019 a décidé de confier cette 
organisation à un seul opérateur associatif parmi les 3 associations gestionnaires des SAO 
territoriaux. 

S’agissant des modalités, les principes suivants ont été retenus : 

- La continuité de la gestion des ressources humaines au sein des associations employeuses 
historiques, impliquant ainsi le principe d’une mise à disposition des personnels des SAO 
territoriaux à la future association porteuse du SIAO. 

- Le principe d’une fusion absorption du SIAO 54 par le nouvel SIAO, impliquant sa dissolution 
sans liquidation, la transmission universelle de son patrimoine à l’association absorbante et 
le transfert de droit de ses personnels. 

- La continuité des relations partenariales actuelles notamment en créant un Comité 
Stratégique réunissant aux côtés de l’ARS et de l’Etat, l’ensemble des membres historiques 
du SIAO 54 et plus généralement des opérateurs concernés par son action.  

- La territorialisation actuelle, la qualité de la prise en charge et d’intervention du SIAO et des 
SAO. 

S’agissant de la désignation de l’association cible, les membres ont de façon consensuelle et 
pragmatique désignée l’association ARS. Cette volonté a été réaffirmée par les instances de chacune 
des associations et confirmée par Monsieur le Préfet dans un courrier daté du 18 novembre 2019. 
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Le traité de fusion absorption de l’association SIAO 54 par l’association Accueil et Réinsertion 
sociale (ARS) a été signé le 30 juin 2021.  

Depuis le 1er juillet 2021, le SIAO a donc intégré le Pôle Urgence et Territoires de l’Association. 

Une nouvelle organisation a été mise en place pour permettre au SIAO d’exercer l’intégralité de ses 
missions réglementaires, à savoir : 

- Recenser en temps réel via le SI SIAO l’offre d’hébergement, 
- Gérer le 115 et recenser en temps réel l’ensemble des demandes, 
- Evaluer et orienter les demandeurs vers les structures d’hébergement d’urgence, d’insertion, 

de logement accompagné et de logement autonome, 
- Construire des parcours d’insertion par le logement, 
- Assurer la coordination des acteurs de la veille sociale, 
- Mettre en place un observatoire social. 

Avec pour objectifs opérationnels : 

- Fiabilisation des indicateurs et plus généralement des informations renseignées dans le 
système d’information. 

- Professionnalisation du 115 avec une équipe dédiée. 
- Poursuite du développement du champ d’intervention du SIAO 54 au logement accompagné 

et logement ordinaire. 
- Développement de la mission d’observatoire social du SIAO. 

 

I. Le SIAO 54, instance départementale de régulation et de coordination des acteurs. 
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Activité SIAO 2021 – partie INSERTION & LOGEMENT ACCOMPAGNE 
 

1. Offre disponible et nombre de places  
Source : extraction SI SIAO au 28-02-2022 

 

 
 

2. Demandes reçues et leur aboutissement 
 

 2019  2020  2021  

 Nombre de demandes (en personnes) 1070  939  1410  

 Nombre de demandes (en ménage) 658  658  884  

 Nombre de ménages distincts 615  623  830  

 Nombre de personnes distinctes 1004  889  1334  
 

Une hausse des demandes de 34 % en 2021 liée à plusieurs facteurs : 
 
 Le contexte sanitaire avec l’augmentation du nombre de personnes hébergées en 2020-2021 

qui a pu entrainer une augmentation des demandes de réorientation.  
 

 De nouvelles places ouvertes en 2021 (notamment sur les dispositifs de logement 
accompagné) avec en conséquence une augmentation des demandes d'orientation. 
 

 Un recours à la saisie dans le SI SIAO davantage systématisé  
Pour rappel, l’utilisation du SI SIAO est relativement récente en Meurthe et Moselle (année 
2018). 
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o Formation de nouveaux services à l’utilisation du SI SIAO,  
o Une saisie également des demandes d'orientation qui n'aboutissent pas (observatoire 

des besoins). 
 

 
Les proportions évoluent entre 2020 et 2021 : 
 

- Baisse du nombre d’orientations en proportion sur le nombre total des demandes  
(66% en 2020 à 61,5% en 2021) 

- Baisse de la proportion de demandes annulées sur le nombre total de demandes 
(22% en 2020 à 18,5% en 2021) 

- Augmentation du nombre de demandes en cours de traitement  
(8% en 2020 à 18% en 2021) 

 
L’évolution de ces proportions peut s’expliciter par une évolution en 2021 du service (fusion-
absorption du SIAO par l’association ARS, constitution d’une équipe éducative composée de trois 
travailleurs sociaux), et des modalités de travail du SIAO avec ses partenaires, évolution qui se 
poursuivra en 2022. 
 

- La formation de nouveaux opérateurs au SI SIAO (opérateurs asile, opérateurs formés à la 
réorientation) courant de l’année 2021 et une saisie dans le SI de nouvelles demandes 
(auparavant saisies par le SIAO), 

- La réorganisation des services sur la Métropole : disparition du Service d’Accueil et 
d’Orientation de Nancy laissant place à plusieurs acteurs d’hébergement d’urgence et au 
renfort d’un service 115 régulateur des orientations en hébergement d’urgence et vers les 
mises à l’abri, 

- La saisie dans le SI par le SIAO des demandes qui arrivent désormais en direct au service de la 
part des partenaires hors du secteur AHI (auparavant réceptionnées par le SAO Nancy). 
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3. Orientations et admissions dans les structures hébergement/logement 
 

 Sur le total des admissions au sein des structures d’hébergement-logement, il est à noter : 

 Une hausse des orientations du SIAO en 2021 (très certainement en lien avec la crise 
sanitaire) : 
514 en 2019 - 436 en 2020 – 543 en 2021 
 

 La poursuite de la baisse du nombre d'admissions directes :  
167 en 2019 - 103 en 2020 - 81 en 2021 
Qui correspondent pour la majorité aux admissions sur les places permissionnaire, les places 

 dédiées aux femmes victimes de violences, et aux places HU/ ASSH post CHRS. 
 
Et du pourcentage d'admissions directes sur le total des admissions : 
19 % des admissions en 2020 – 13 % en 2021 
 

4. Entrées et sorties dans les structures d'hébergement/ logement en nombre de personnes 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 2019 2020 2021 
ENTREES 563 409 601 
SORTIES 554 455 578 

 2019 2020 2021 
ENTREES 425 355 403 
SORTIES 414 363 416 

 2019 2020 2021 
ENTREES 108 74 92 
SORTIES 106 95 84 

 2019 2020 2021 
ENTREES 20 45 88 

SORTIES 14 34 65 

CHRS 

718 places 

Hors CHRS  
675 places 

ALT 

128 places 

IML : 50 places 

PF/RA : 246 places 
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5. Données évaluation sociale :  

A. Origine des demandes 

  2020 2021 
Réorientations AHI 3,5% 12% 
ALISES SAO Briey 2,5% 3% 
ALISES SAO Mont St Martin 5% 3% 
ARELIA Antenne Avancée Etablissements Pénitentiaires 6,5% 8,5% 
ARELIA SAO Terres de Lorraine 2% 1,5% 
ARS SAO Lunévillois 3% 3,5% 
ARS accueil de jour 32 2,5% 1,5% 
ARS SAO Nancy 25,5% 17,5% 
ARS SAO Val de Lorraine 4% 2,5% 
SIAO 1er accueil 39% 30,5% 
Autres départements 6,5% 8,5% 
Services asile (HUDA, CADA, MADA, SPADA…) - 3,5% 
Opérateurs HU (réorganisation des services) - 4,5% 

 

La répartition des services à l’origine des demandes évolue, liée en partie à l’intégration de 
nouveaux opérateurs formés à la saisie dans SI SIAO (opérateurs asile, formation des 
opérateurs à la réorientation) et à l’évolution des services dans le cadre de la réorganisation 
du 115-SIAO.  
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B. Motif de la demande 

MOTIFS DES DEMANDES 
2020 2021  
7% 5% Dort dans la rue/squat 
8% 7,5% Violences familiales/ conjugales 

22% 16% Fin d'hébergement tiers/ séparation, rupture liens familiaux 
17% 17% Sorties institutions publiques (détention, ASE), fin d'hospitalisation 
7,5% 9,5% Sortie logement (logement accompagné, expulsion locative, logement insalubre…)  

21,5% 28,5% Sortie d'hébergement, sortie du dispositif asile 
17% 16,5% Autres (absence de ressources, regroupement familial, "autre", … 

 

 
C. Typologie des ménages 

Nombre de demandes transmises par typologie du ménage 
Typologie des ménages 2020 2021 

Couple avec enfant(s) 36 44 
Couple sans enfant 21 23 
Femme isolée 138 166 
Femme seule avec enfant(s) 68 111 
Groupe d'adultes avec enfant(s) 10 29 
Groupe d'adultes sans enfant 4 15 
Homme isolé 373 486 
Homme seul avec enfant(s) 8 10 
TOTAL 658 884 

/!\ Certains ménages reviennent avec une typologie différente) 
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La répartition des demandes par typologie de demandes en 2021 se rapproche de celle de 2019. 

D.  Nationalité 

Nombre de demandes transmise par nationalité des DP 
Nationalité des DP* 2020  2021  

Française 396 60% 543 61,5% 
Hors UE 143 22% 292 33% 
Non renseignée 103 16% 35 4% 
UE 16 2% 14 1,5% 
TOTAL 658 100 %  884 100 %  

*DP : demandeur principal 

Les utilisateurs ont davantage renseigné la donnée « nationalité », l’item « non renseigné » 
passe de 16% en 2020 à 4% en 2021. 
Il est à noter une augmentation des demandeurs principaux originaires de « hors UE » (lié à 
la saisie par les opérateurs asile des demandes dans SI SIAO). 

 
E. Situation à la sortie 

 
LIMITES : L’extraction des sorties contient 685 demandes sans situation à la sortie alors que 
cette donnée est une donnée obligatoire à saisir au moment de l’enregistrement de la sortie. 

En 2021, la plateforme SI SIAO a connu des dysfonctionnements. Cette instabilité semble avoir 
engendré des anomalies dans l’extraction obtenue. La situation à la sortie n’est pas 
significative pour 2021. 

 

 

 

 

 

22%

7%

17%

54%

18%

4%

21%

57%

21,5%

4,5%

19%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ménages avec enfant(s)

Ménages sans enfant

Femmes isolées

Hommes isolés

Proportion de demandes par typologie du ménage

2021

2020

2019
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     2020 2021 
Départ volontaire/ fin de prise en charge/ exclusion 7,5% 1,5% 
Retour familial/ retour conjugal/ hébergement tiers 5,5% 1% 
Institutions publiques (détention, hospitalisation, EHPAD) 6% 0% 
Hébergement d'urgence/ hébergement d'insertion/ ALT 24,5% 6% 
Logement accompagné (RS, PF/RA, FJT/FTM, IML 6% 1% 
Logement autonome - privé/ public 37% 29% 
Autres (décès, hôtel, autre solution…) 5,5% 1,5% 
« Donnée non retrouvée dans l’extraction” 8% 60% 

 
II. L’activité du chargé de missions SI en 2021. 

 
Le chargé de mission SI du SIAO intervient : 
 
Auprès des partenaires, dans le cadre d’un accompagnement et de formation sur l’utilisation du SI 

 SIAO en : 

- En animant des sessions de formation (nombre de sessions réalisées en 2021 : 51 ; chaque 
session se déroulant sur 3 heures en moyenne, soit 153 heures de formation avec un nombre 
de participants de 1 à 8 personnes) auprès principalement des partenaires AHI, gestionnaires 
de structures d’hébergement d’urgence et d’insertion et également auprès des écoutants 115 
et travailleurs sociaux du SIAO Parcours dont les équipes se sont constituées ou 
professionnalisées en 2021. 

- En accompagnant la saisie et le traitement des demandes insertion et 115, 
- En administrant les places et les comptes utilisateur des structures d’hébergement, 
- En remontant, auprès de l’assistance, les demandes d’intervention sur leurs données 

erronées, 
- En leur relayant les consignes d’utilisation, et informations diverses, transmises par les 

services de l’état, 
- En traitant les fiches en doublon, 
- En travaillant sur l’harmonisation des pratiques d’utilisation, 
- Et, en contrôlant la cohérence des données saisies dans le SI SIAO avec les process fixés sur 

le département. 

Auprès des services de l’Etat, dans le cadre du pilotage du SI SIAO, en : 

- En remontant à l’assistance les anomalies de fonctionnement identifiées, 
- En contribuant sur des ateliers de conceptualisation, 
- En participant à des webinaires de présentation des nouvelles versions. 

De plus, à partir des données du SI SIAO, il réalise l’établissement des statistiques pour l’observatoire 
SIAO et pour répondre à des enquêtes émises par les financeurs. 
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Par ailleurs, il accompagne 3 opérateurs (ARS, Arélia, Alisés) sur l’utilisation d’un logiciel métier 
commun : AGILES. Dans ce cadre-là, il assure : 

- La formation (7 sessions réalisées en 2021 essentiellement liées à la formation des nouveaux 
salariés), 

- La construction de requêtes pour établir des statistiques, 
- L’accompagnement dans la saisie des données et l’établissement de statistiques à partir de 

ces données, 
- La remontée des anomalies et des besoins fonctionnels auprès du prestataire, 
- Le suivi des remontées jusqu’à leur résolution effective, 
- Le test des nouvelles versions.  

 
III. Le SIAO, guichet enregistreur des demandes de logement social des opérateurs AHI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIERS  2020  2021  

DLS saisies  
et labellisées par SIAO  

Nationalité française 115 
246 

157 
327 Nationalité hors-UE 126 159 

Nationalité UE 5 11 

  
    

DLS saisies par un autre guichet 
enregistreur  

et labellisées par SIAO 

Nationalité française 30 
53 

39 
81 Nationalité hors-UE 23 38 

Nationalité UE 0 4 
Total dossiers  299  408  

 
 
Le nombre de dossiers suivis par le SIAO pour une demande de logement social ou une labellisation 
augmente de 36% entre 2020 et 2021.  
 

SIAO 54 : Guichet enregistreur 
Observatoire des demandes de logement social (DLS) émanant des opérateurs AHI 

o Fluidité hébergement – logement 
o Observation des parcours 

Composi on familiale 

Hommes isolés 107 43,5% 158 48,5%
Femmes isolées 30 12% 41 12,5%

Hommes avec enfant(s) 6 2,5% 7 2%
Femmes avec enfant(s) 51 21% 51 16%

Couples  - groupes avec enfant(s) 36 15% 49 15%
Couples  sans enfant 13 5% 17 5%
Groupe  sans enfant 3 1% 4 1%

Total 246 100,0% 327 100,0%

Ménages sans enfant 61,5% Ménages sans enfant 33%
Ménages avec enfant(s) 39% Ménages avec enfant(s) 67%

Demandes de 
logement social - 2020

Demandes de 
logement social - 2021
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IV. Perspectives 2022. 
 
Stabiliser le fonctionnement actuel 
L’année 2021 a été marquée par la fusion-absorption du SIAO par l’Association ARS et par la 
réorganisation réalisée dans ce cadre pour lui permettre d’exercer l’ensemble de ses missions 
réglementaires. L'équipe du SIAO composée aujourd’hui entre autres de 3 travailleurs sociaux s’est 
constituée au fur et à mesure des mois. Elle est stabilisée depuis février 2022 et une organisation 
interne est posée pour répondre de manière plus efficiente encore aux demandes d’orientation : 

- Une référente sur les publics « familles-femmes seules » et « réfugiés-régularisés / issus de 
la demande d’asile », 

- Une référente sur les publics isolés - périmètre du logement accompagné : Pension de famille/ 
Résidence-accueil (PF/RA) et intermédiation locative (IML), 

- Une référente sur les publics isolés – périmètre des autres dispositifs de prise en charge 
(hébergement d’urgence seconde intention, hébergement CHRS, LT, stabilisation…). 

Ces trois personnes sont en charge d’enregistrer les demandes dans le Si lorsque le prescripteur n’y 
a pas accès ou n’y est pas encore formé, de compléter l’évaluation sociale lorsque des éléments sont 
manquants pour proposer une orientation, de valider les orientations vers et avec les structures 
cibles ; les réunions de coordination entre les opérateurs d’hébergement, le SIAO et la DDETS sont 
maintenues pour l’examen des situations complexes. Elles permettent également au SIAO d’assurer 
sa mission de coordination des acteurs de l’AHI de manière plus générale. Un travail dans ce cadre 
sera notamment à mener sur l’interconnaissance entre les différents dispositifs, leurs missions et 
particularités, de pédagogie et de communication auprès des partenaires du secteur. 

SI SIAO et observatoire : 
Le Système d’Information a connu en 2021 de nouvelles mises à jour après sa refonte en 2020. 
La stabilisation du système est toujours en cours, la fiabilité des indicateurs qui peuvent être extraits 
est toujours questionnée par les utilisateurs et l’extraction des données nécessite elle-même un 
retraitement lourd. Il est pour autant l’outil de travail au quotidien du SIAO et de la ligne d’urgence 
115, et, la base d’informations indispensable à la constitution de l’observatoire social. 
La DIHAL s’est emparée de cette problématique aux côtés des SIAO depuis plusieurs mois ; le SIAO 
54 participe à ces échanges et à ce travail à travers son chargé de mission. 
 
De manière parallèle et départemental, un travail est aussi en cours pour que soit renseigné dans le 
SI un maximum d’informations concernant les demandes (complétude des données d’évaluation 
sociale) afin de permettre une observation plus fine des besoins, en lien avec les évolutions 
nationales de l’application, 
Également, pour que toutes les demandes soient enregistrées indépendamment des places disponibles et des 
situations des personnes afin de permettre au SIAO d’avoir une vue globale sur toutes les demandes qu’elles 
puissent être pourvues ou non, de travailler/contribuer ainsi à la constitution de l’observatoire sociale. 
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Conseil Stratégique Partenarial : 
Compte tenu de la construction historique du SIAO dans le département, la convention entre 
l’Association et l’Etat sur les objectifs et les moyens dédiés au SIAO prévoit la mise en place d’un 
Conseil Stratégique Partenarial composé de personnalités qualifiées reconnues dans les diverses 
disciplines concernées par l’activité du SIAO incluant notamment : 

- Les membres historiques de l’association SIAO 54, 
- Des représentants du secteur de l’hébergement et du logement accompagné, 
- Le Conseil Départemental, 
- La Métropole du Grand Nancy au titre de son action pour le déploiement du Logement 

d’Abord, 
- Des membres du secteur médico-social, 
- L’Agence Régionale de Santé, 
- Des bailleurs sociaux. 

Ce Conseil devait se réunir pour la première fois en mars 2022 que les événements en Ukraine n’ont 
pas permis de maintenir. Une nouvelle date est en attente. 
 
Un projet d’instruction relative aux missions des SIAO pour la mise en œuvre du Service public de 
la rue au logement (en attente de publication au moment de la rédaction de ce rapport). 
Cette instruction consacre un changement de paradigme profond dans la lutte contre le sans-abrisme 
en faisant de l’accès au logement (ordinaire ou adapté - au niveau départemental, cela va nécessiter 
d’intégrer le logement accompagné dans le périmètre du SIAO) la priorité,  
 
Nécessitant un travail de réingénierie et de transformation des dispositifs d’hébergement, des 
processus d’accès au logement et des pratiques des acteurs par : 

 La création du Service Public de la rue au logement (SPRL), 

 Dont la clé de voute au niveau local est le SIAO à la fois opérateur de service public et outil 
opérationnel partagé. 

Au-delà de la régulation de la demande et du pourvoi des places, l’objectif est de suivre la progression 
des parcours vers le logement. 

 

 


