


• Circulaire du 8 avril 2010 relative au SIAO

• Art. 30 Loi ALUR (mars 2014) art. CASF L 345-2 à L 345-2-10

 Consécration juridique des SIAO

 Caractère unique des SIAO = 1 seul opérateur pour l’ensemble des missions -Intégration du 115

• Circulaire du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre de l’article 30 de la loi ALUR

• Instruction ministérielle du 31 mars 2022 pour la mise en œuvre du service public de la rue 

au logement

• Principes fondamentaux :

 L’inconditionnalité de l’accueil et la continuité de la prise en charge

 Traiter avec équité les demandes

Cadre législatif



Le SIAO a pour vocation de simplifier les démarches d’accès à l’hébergement et au logement accompagné,

de traiter avec équité les demandes, de coordonner les différents acteurs de la veille sociale et de l’accès

au logement, de contribuer à la mise en place d’observatoires locaux.

Il est définit comme une :

« plateforme unique départementale de coordination et de régulation du secteur de l’accueil, et

d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile »

Définition de la loi ALUR (art. 30) qui en précise  les missions aux articles L 345-2 et L 345-2- 4

Missions du SIAO



Missions du SIAO : circulaire de 2015

• Recenser l’ensemble des demandes et de l’offre disponible en matière d’hébergement d’urgence, de 

stabilisation ou d’insertion ou de logement adapté

• Assurer l’orientation des personnes après une évaluation et en fonction de leur situation de détresse

• Favoriser la fluidité et l’accès au logement des personnes

• Assurer la coordination du dispositif de veille sociale

• Participer à l’observation sociale



Organisation du SIAO

• Le SIAO 29 : Association d‘opérateurs créée en 2011 regroupant des gestionnaires de lieux

d'accueil/évaluation et lieux d'hébergement (associations, fondation, CCAS et CIAS).

15 adhérents en 2022

• Une nouvelle organisation depuis janvier 2021

o gestion de l’activité par l’association

o 1 équipe / 1 site /2 volets

o 11,3 ETP

 Urgence – 115 : 6,8 ETP

 Insertion: 2,5 ETP

 2 ETP d’encadrement

• L’Etat (DDETS) finance et pilote les SIAO



Urgence / insertion

Hébergement d’urgence:
Le ménage est sans solution immédiate et à besoin d’un hébergement pour le jour
même

Hébergement/logement d’insertion:
Le ménage a une solution d’hébergement (même précaire) et à besoin d’une
solution sur du moyen ou plus long terme



Fonctionnement



Dispositifs intégrés

• Nuitées d’hôtel

• Dispositifs alternatifs aux nuitées d’hôtel

• DFESM

• CHRS

• ALT

• Pensions de famille

• Résidences accueil

• AGIR

• IML Etat



Volet 
Urgence



Missions

Le rôle de l’accueil téléphonique 115 :

• Gestion de la plateforme téléphonique d’accueil d’urgence «115 »

Réponse 24h/24, 7j/7

• Coordination :

• Des acteurs de la veille sociale

• de l’attribution des places d’hébergement d’urgence

• Ecouter les personnes et faire une première évaluation de leur situation

• Informer l’appelant sur l’hébergement d’urgence, les services sociaux, les associations caritatives, les 

accueils de jours et les maraudes

• Orienter vers les lieux d’accueil-évaluation et proposer une réponse immédiate et adaptée

• Organiser sans délai la mise en œuvre effective de cette réponse



Fonctionnement

Par téléphone via le 115 :

Avant 17h : orientation vers un lieu d’accueil évaluation, puis appel au 115 avec le travailleur social pour mise à l’abri  

Après 17h : 1ère mise à l’abri et orientation vers un lieu d’accueil évaluation le lendemain ou le lundi

Dans les 2 cas : si la situation ne relève pas du droit commun : demande à la DDETS 



Offre mobilisée : urgence
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Volet 
Insertion



Missions

• Coordination des acteurs de l’hébergement d’insertion et du logement adapté

• Assurer un fonctionnement et un traitement homogène des demandes (commissions partenariales)

• Favoriser l’accès au logement



Fonctionnement



Fonctionnement

Les commissions territoriales :

 Pays de Brest (dont commissions CASAL) 

 Pays de Cornouaille ( et Quimperlé Communauté)

 Territoire Morlaix – COB 29

Composition :

les gestionnaires d'hébergement du territoire et les missions locales.

Chaque commission est présidée par un élu du territoire

Sur le Pays de Brest et la Cornouaille: Présence du CD et des bailleurs sociaux



Offre mobilisée : insertion
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www.siao29.fr


