Fonctionnement
SIAO mixte (urgence et insertion) porté par le pôle hébergement – logement 04 de l’Association pour la promotion des actions sociales et éducatives
(APPASE)

Système d’information
SI-SIAO (depuis 2013)

Couverture
Ensemble des structures d’hébergement
Une partie des structures de logement accompagné : mise à disposition partielle des places de résidences sociales ADOMA

Autres éléments d’information
Le Conseil Départemental et Adoma n’utilisent pas le SI-SIAO
Difficultés à mobiliser les petites associations sur l’usage du logiciel
Questionnement sur la fiabilité des données saisies par les structures, à la suite notamment de mouvements de personnel au sein des équipes
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Fonctionnement
SIAO mixte (urgence et insertion) porté par le pôle hébergement – logement 05 de l’Association pour la promotion des actions sociales et éducatives
(APPASE)

Système d’information
SI-SIAO (2013)

Couverture
Ensemble des structures d’hébergement
Ensemble des structures de logement accompagné (connaissance de toutes les places disponibles en fonction de la saisie par les structures des
entrées/sorties)

Autres éléments d’information
Environ 80 % des structures et partenaires (dont le Conseil Départemental) sont utilisateurs de l’application et ont été formés (un référent par
service).
En règle général, les travailleurs sociaux ont une connaissance partielle de ce que recouvre le logement accompagné (typologie et fonctionnement).
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Fonctionnement
SIAO mixte (urgence, insertion et logement) porté par l’Association GALICE (Groupement d’Acteurs pour le Logement, l’Insertion, la Citoyenneté et
l’Emploi). Cependant, l’urgence est confiée au pôle urgence, insertion et parentalité de l’association ALC (Accompagnement, Lieux d’accueil,
Carrefour éducatif et social), alors que l’insertion et le logement sont gérés par le SIAO 06

Système d’information
SIAO insertion/logement : Excel
SIAO urgence : ProGdis + Excel

Couverture
Ensemble des structures d’hébergement
Une partie des structures de logement accompagné : hors résidences sociales, FTM, FJT, et places ALT

Autres éléments d’information
Seul le SIAO a la main sur ses outils. Les prescripteurs transmettent les demandes au SIAO, qui se charge de les intégrer.
Les formations pour l’utilisation du logiciel SI-SIAO devraient avoir lieu en septembre 2016.
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Fonctionnement
SIAO mixte (urgence, insertion et logement) porté par un groupement d’association (GCSMS) : SARA-GHU, HPF Œuvre des prisons, FRF La Chaumière,
Logisol, Maison de la jeune fille Centre Jane Pannier, La Caravelle, Amicale du nid, AAJT, L’Etape, Adamal, Adoma, Fraternité salonaise, Armée du
salut

Système d’information
Actuellement : Access pour la partie insertion et ProGdis pour la partie urgence
À partir de juillet 2016 : SI-SIAO

Couverture
Ensemble des structures d’hébergement : visibilité totale sur les places d’hébergement, environ 80 % sur les places de stabilisation / insertion (le
reste en admission directe)
Une partie des structures de logement accompagné : en fonction des opérateurs, soit 100 %, soit 30 % (limite contingent préfectoral)
Mise à disposition par l’État, les collecteurs de l’UESL et les opérateurs d’intermédiation locative d’environ 300 logements ordinaires par an pour les
sortants de d’hébergement , de logement accompagné, et pour les personnes en demande d’hébergement en capacité d’accéder à un logement
autonome.

Autres éléments d’information
La formation auprès des gestionnaires / opérateurs pour SI-SIAO a déjà commencé. Elle doit se faire prochainement pour les prescripteurs.
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Fonctionnement
SIAO mixte (urgence, insertion) porté par l’association Comité Commun d'Activités Sanitaires et Sociales

Système d’information
ProGdis

Couverture
Ensemble des structures d’hébergement
Une partie des structures de logement accompagné : hors quelques ALT dans des petites communes, les résidences sociales et les FJT (existence d’un
protocole de fonctionnement avec les résidences sociales mais pas de couverture d’ensemble)

Autres éléments d’information
Tous les prescripteurs utilisent ProGdis (y compris travailleurs sociaux du Conseil départemental)
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Fonctionnement
SIAO unique (urgence, insertion et logement) porté par collectif d’associations Imagine 84

Système d’information
SI-SIAO (septembre 2015)

Couverture
Ensemble des structures d’hébergement
Ensemble des structures de logement accompagné, hors ADOMA (40 % des places à la main du SIAO)
Accès à la vacance du contingent préfectoral via SYPLO pour l’accès au logement ordinaire des publics SIAO repérés « prêts à habiter »

Autres éléments d’information
Tous les établissements du dispositif AHI ont été formés à l’utilisation du logiciel SI-SIAO. Les formations auprès des prescripteurs sont en cours et se
déroulent en deux temps : explication du dispositif ; explication de l’applicatif. Le SIAO a constaté, depuis le début de la phase de formation, une
augmentation des demandes émanant des partenaires.
Le SIAO ne dispose pas d’un accès à Cinode (logiciel d’enquête DGCS) et doit remplir les demandes de données sur papier.
Le SIAO est financé via un agrément CHRS (depuis l’ouverture du SAO en 2003). Or, il ne dispose pas d’une offre d’hébergement et ne peut donc pas
remplir les statistiques qui lui sont demandées, comme aux autres CHRS.
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