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Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation 



Un Contexte 
 

 > 2007 :  - Conférence de Consensus « sortir de la rue » 

 

 > 2008 :  - Rapport Pinte  (juin 2008) 

   - chantier prioritaire pour l’hébergement et l’accès 
au logement des personnes sans abri ou mal logées. 

  

 > 2009 :  - Amplification de la mobilisation des associations. 

   - 20 propositions pour la refondation (nov 2009) 

 

 > 2010:  - Rapport IGAS sur le veille sociale (aout 2010) 

   - 2 circulaires: 8 avril 2010, relative au service intégré 
de l’accueil et de l’orientation (SIAO) , et du 16 juillet 2010 
relative aux outils du SIAO. 
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Une volonté commune 

des associations 
 

 Mieux prendre en  compte  les  besoins 

 

 Optimiser les offres d’hébergement et de logement 

 

 Renforcer le pilotage du dispositif, en rénovant les 
rapports entre l’Etat et les opérateurs 

 

 Rationaliser les moyens 
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Un outil Mutualiste  

 

Un Groupement de Coopération Social 
et Médico-Social (GCSMS) 

 

arrêté préfectoral du 24/11/2010 approuvant la constitution du GCSMS pour la gestion 
du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation, volet Insertion 
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Une démarche collective 

 La constitution du SIAO insertion 75 c’est : 

 29 associations et services engagés 

 Un comité de pilotage 

 Des rencontres avec les partenaires institutionnels et associatifs: 

le SIAO Urgence, la DRIHL, la DLH,  la DASES, le CASVP, GIP 

HIS, les administrateurs, les adhérents et les salariés du 

GCSMS,… 
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Des textes fondateurs  

 Un projet  

 Une charte 

Une convention constitutive 

Une organisation collective 
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Des principes  

 Inconditionnalité de l’accueil  

 Continuité de la prise en charge, 

 Le « logement d’abord » : l’hébergement ne 

doit pas être une étape indispensable ; 

 L’accès au service public 
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Des missions 
 
 Régulation des orientations 

 
 Coordination des acteurs 

 
 Soutien à l’accompagnement 

 
 l’Observation des offres et des 
demandes pour une prise en compte des 
besoins 
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Des outils 
 

 Un travail de coordination et de 
collaboration nécessaire 

 
 Une connaissance des structures 
d’accueil  

 
 Une visibilité des places disponibles 
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 Un logiciel d’exploitation interactif 

 
 Un travail de mutualisation des 
compétences et connaissances de 
chacun au service de l’usager 

 
 Des commissions partenariales 
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Une Procédure:  
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Places 

d’hébergement 

d’Urgence Centre d’hébergement 

hors urgence 

(stabilisation, 

CHRS,…) 

Logement de 

transition (résidences 

sociales, FJT, 

Solibail…) 

Logement adapté 
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…) 
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social 
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La Commission 
d’orientation… 

 

 Animée et organisée par le SIAO,  

 Composée de:   

 Un coordinateur du SIAO 

 4 travailleurs sociaux 

 Périodicité: lundi, mardi, jeudi, vendredi 
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 Etudie les situations instruites par le SIAO Insertion. 
 

 Evalue la compatibilité de la situation sociale et 
personnelle de l’usager avec le projet social de la 
structure accueillante 

 
 Oriente les usagers vers une place identifiée d’un 

gestionnaire d’hébergement et de logement, à 
l’occasion de sa disponibilité. 
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…à partir de l’évaluation sociale : 



EVALUATION 

• Préparation des 
commissions 

• Validation des 
préconisations 
et orientations 

Commission 
d’orientation 

• Mail du SIAO vers les 
structures d’accueil 

• Réponses des 
structures sous 48h 

• > ACCEPTATION: mail 
de réponse au référent 
personnel 

• > REFUS 
ARGUMENTE: 

• Retour sur 
commission 
d’orientation 

• Renvoi sur 
commission 
technique si 
problématique 
spécifique 

Réponses 



Commission technique 

 Animée et organisée par le SIAO,  
 Composée de : 

 L’équipe du SIAO 
 3 responsables de structures 

d’hébergement,  
 3 Travailleurs Sociaux,  

 Périodicité : Mensuelle  
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 Gestion des besoins et difficultés repérés 
avec l’ensemble des partenaires 

 
 Traitement des situations exceptionnelles, 

notamment les décisions d’exclusion et les 
refus répétés d’orientations 

 
 Élaboration d’une jurisprudence applicable 

aux commissions d’orientation 
 

 La gestion des flux et stocks des 
évaluations 
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• Une offre adaptée :  

Commission 
d’orientation 

Hébergement d’insertion:  

Stabilisation:  1331 places 
CHRS: 4322 places 

Offre de logement 
adapté:  
Maison relais/pension 
de famille : 751 places 

Orientation vers le 
logement de droit 

commun 
(Accord Collectif) 

Logement de transition:  
Rés.Sociale (hors FJT) : 2948 
pl. 
Dispositif ALT : 2206 places et 
Solibail,… 



Hébergement d’Insertion 

CHS, CHRS 
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Places de stabilisation Places de CHRS 

Hommes isolés 301 1038 

Femmes isolées  402 145 

Mixte 391 1139 

Familles  480 989 

Tout public 14 796 



Logement de transition et 

adapté 

siao75.blogspot.com 19 

Logements/chambres Contingent préfecture 

Résidences sociales 2948 864 

Maisons relais/Pension 

de famille 
566 143 

Logement de transition

  
NC NC 

Logements/chambres  nombres de places 

Dispositif  ALT 1291 2206 
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AFTAM 

AMICALE DU NID 

ARFOG 

ATOLL 75 

AURORE 

AUX CAPTIFS LA LIBERATION 

CASP 

CASVP 

CLAIR LOGIS COROT 

CROIX ROUGE 

EMMAUS 

FIT 
FONDATION ARMEE DU SALUT 

FONDATION MERICE 

France TERRE D ASILE 

HAFB 

LA FAYETTE ACCUEIL 

Mouvement pour la Réinsertion Sociale 

SECOURS CATHOLIQUE 

Sos habitat et soins 

ACSC 
AURORE 

CASVP 

FONDATION ARMEE DU SALUT 

France TERRE D ASILE 

HAFB 

SECOURS CATHOLIQUE 

Sos habitat et soins 

ACSC 

AMICALE DU NID 

ARFOG 

ATOLL 75 

AUX CAPTIFS LA LIBERATION 

MOUVEMENT POUR LA RÉINSERTION 
SOCIALE 

TRAVAIL ET VIE 

AURORE 

CASVP 

FONDATION ARMEE DU SALUT 

FRANCE TERRE D ASILE 

HAFB 

SECOURS CATHOLIQUE 

SOS HABITAT ET SOINS 

ACSC 

ARFOG 

SECOURS CATHOLIQUE 

ARFOG 

CASVP 

SECOURS CATHOLIQUE 

ARFOG 

AFTAM 

LA FAYETTE ACCUEIL 
AMICALE DU NID 

ATOLL 75 

AUX CAPTIFS LA 
LIBERATION 

MOUVEMENT POUR LA 
RÉINSERTION SOCIALE 

AURORE 
ACSC 

CASVP 

LES ENFANTS DU CANAL 
 

SECOURS 
CATHOLIQUE 

ARFOG 
LES ŒUVRES DE LA MIE 

DE PAIN 

APCARS 
ARAPEJ 

SOLIPAM 

TRAVAIL ET VIE LES PETITS FRERES DES 
PAUVRES 



 

Djamel CHERIDI 

Thierry DES LAURIERS 

Christophe LOUIS 

François MORILLON 

Marie-Charlotte NOUHAUD 

Catherine PAULIN 

Gaëlle TELLIER 

 

François FASSY 



• Peut adhérer au groupement toute personne morale gestionnaire d’un 
dispositif d’hébergement pour personnes sans domicile ou de logements. 

 

• Courrier de candidature à adresser à François FASSY, Administrateur 
GCSMS SIAO Insertion 75 : administrateur@siao75.fr et 
direction@siao75.fr 

 

• La candidature doit être accompagnée de la délibération de demande 
d’adhésion prise par l’organe délibérant de l’organisme, désignant la 
personne physique qui le représentera, et des statuts de cet organisme. 

 

• La candidature est présentée par l’administrateur du groupement en 
assemblée générale (la prochaine aura lieu en juin 2011). L’adhésion est 
décidée par un vote unanime des membres présents ou représentés. 

• Montant de l’adhésion : 500€  

 

COMMENT ADHERER AU GCSMS 

mailto:administrateur@siao75.fr
mailto:direction@siao75.fr


Retrouvez nous sur notre 
blog 

Siao75.blogspot.com 


