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Pôle Veille Sociale

Le SIAO

Le numéro "115"

La maraude

L'équipe mobile

L'accueil de nuit

L'hébergement d'urgence complémentaire

La centralisation de 
l’ensemble des dispositifs 

liés à l’orientation et 
l’hébergement permet 
une réactivité optimale
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Le SIAO est une plateforme de coordination des demandes et  de l’offre 
d’hébergement:

Commission pour les situations 
complexes (2 fois/mois)



Le SIAO est garant du parcours d’hébergement du ménage, de la rue 
jusqu’au (re)logement:

Appel de la 
personne ou du 

partenaire avec la 
personne

Au SIAO18: 
Evaluation sociale 
et orientation en 
héb./logt + SAVI

Au « 115 »: Prise des 
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par le SIAO18, 
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social de secteur 

Equipe Mobile



Le SIAO a une mission d’observation sociale, afin d’adapter l’offre 
d’hébergement à la demande:

258 nuitées de personnes 
VVC au cours de la PH 2017-

2018

384 nuitées de personnes 
VVC au cours de la PH 2018-

2019

En 2018, 729 demandes 
d’hébergement d’urgence 
ont été enregistrées  pour 

des ménages VVC

Toutes ont pu être traitées 
et orientées en 
hébergement

Seulement 511 ont pu être 
orientées vers 

l’hébergement d’urgence 
dédié aux personnes VVC 

(soit 33%)

Soit une augmentation de 
49%

Du 1er janvier 2019 au 30 octobre 2019: 866 
nuitées réalisées sur le dispositif dédié aux 

personnes VVC

Du 1er janvier 2019 au 30 octobre 2019: 324 
nuitées réalisées sur d’autres dispositifs (soit 

37%)

Soit 31 personnes 
différentes; pour une durée 

moyenne de séjour de 28 
jours.

Soit 29 personnes 
différentes; pour une durée 

moyenne de séjour de 11 
jours.
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22%

39%

Nombre de
femmes isolées

Nombre de
femmes ac enfants

Nombre d'enfants


