
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Utilisation effective de l’application SI-SIAO  

pour les services instructeurs ! 

 
Entre octobre 2015 et juin 2016, ont été formés : 

 350 travailleurs sociaux   
 63 structures  

Et ont été créés sur SI-SIAO : 
 181 identifiants et 105 services  

 
Depuis janvier, 715 demandes instruites en ligne sur SI-SIAO par 
les travailleurs sociaux - soit la moitié des demandes 
enregistrées. L’autre moitié parvient par mail et continue d’être 
saisie par le secrétariat du SIAO. 
  
Des réunions d’actualisation et de suivi ont lieu chaque mois 
au SIAO, pour les opérateurs hébergement-logement. 
 
A compter de juillet 2016, ces réunions seront aussi destinées 
aux instructeurs.  
 

Vous souhaitez vous former à SI-SIAO ? 

Pour vous inscrire, contactez le SIAO-Hérault par mail   
au secretariat@siao34.org   

 

La demande en ligne : Quelle plus-value ? 

 Un traitement plus rapide 

 

Pour rappel, la demande en ligne permet au travailleur social d’être 

informé en direct du suivi du dossier qu’il a instruit. Il peut : 

 Consulter en ligne l’avis de la commission => plus d’annexe 2 

 Constater l’inscription sur liste d’attente, 

 Voir si le dossier a été orienté auprès d’une structure et accéder 

à la réponse de celle-ci (réponse motivée en cas de refus) => plus 

d’annexe 3 

 Voir si le SIAO a repositionné la demande sur liste d’attente et/ou 

l’a réorientée vers une autre structure. 

 Actualiser sa demande quand elle passe en statut « mettre à 

jour »  

 

Cette dernière fonctionnalité est opérationnelle depuis le 8 

avril : la durée de validité des demandes est paramétrée à 4 

mois à compter de la date de transmission au SIAO.  
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Edito  

 

Le SIAO Hérault s’est réuni en 

Assemblée Générale Extraordinaire le 

16 juin et a voté la modification de ses 

statuts actant ainsi la réorganisation 

des collèges et la disparition du collège 

des institutionnels. 

Pour plus de clarté et de lisibilité, 

désormais, l’association est organisée en 

deux collèges : 

 Un collège des opérateurs A.H.I. : 

personnes morales ou organismes 

intervenant dans ou concernés par 

les dispositifs A.H.I.  

 Un collège des personnes 

accompagnées composé de 

personnes physiques représentant 

des usagers. Celles-ci peuvent être 

désignées par les organismes 

représentant les personnes 

accompagnées des établissements 

(C.C.R.P.A, instances de dialogue 

des établissements A.H.I. du 

département : C.V.S., groupes de 

parole ou d’expression). 

Ce second collège doit faire l’objet 

d’un travail de partenariat avec les 

C.V.S. du département et le 

C.C.R.P.A. au cours du 3ème 

trimestre. 

Dans cette nouvelle organisation, le 

Conseil d’Administration élu en 

Assemblée Générale est composé à ce 

jour de 15 membres : ABES, ADAGES, 

ADOMA, AERS, ATU, CCAS de 

Montpellier-CHRS E. BOUISSONADE, 

CCAS de Sète, FARE, GAMMES, 

GESTARE, HABITAT ET 

HUMANISME, HABITAT JEUNE 

MONTPELLIER, L’AVITARELLE, LA 

CLAIRIERE, SOLIDARITE URGENCE 

SETOISE. 
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Extrait du bilan 2015 du SIAO - Données d’observation sociale 

Volet urgence / Activité du 115  

Indicateurs 2015 
Comparatif 

avec 2014 

Appels entrants 
58 152 

160 appels/jour 

63 231 

- 8% 

Appels décrochés 
47 915 

131 appels/jour 

39958 

+ 20% 

Demandes 

d’hébergement ou de 

prestations 

29 931 

82 appels/jour 

15800 

+ 89% 

Dont demandes 

d’hébergement 
14 473 

6686 

+ 116% 

Réponses positives 5 511 871 

Réponses négatives 8 959 5806 

Personnes différentes 

en demande 

d'hébergement 

4171 

2378 

+71% 

En ménages différents 3264  

Dont nouveaux 

appelants 
3658 2231 

 

 

 

 

 

 

Activité du 115 
 

La forte hausse des demandes d’hébergement ou de prestation 
(aide alimentaire…) s’explique, d’une part, par l’augmentation du 
nombre de personnes en demande d’hébergement (+71%) et, 
d’autre part, par le fonctionnement de la mise à l’abri : les fins de 
prises en charge impliquent un rappel de la personne.  
 

La proportion des réponses négatives a diminué : 87% en 2014, 
62% en 2015. Cette baisse s’explique par l’augmentation du 
nombre de places de mise à l’abri ouvertes en 2015. 
 

Les motifs de non-attribution :  
- L’absence de places disponibles : 63% (dont les refus du 

demandeur du fait de l’éloignement de la structure)  
- Le demandeur n’a pas rappelé : 15% 

 
 

 

 

Les appels au 115*en quelques chiffres clefs 

Une légère baisse des appels entrants est constatée en 
2015 car une ligne dédiée aux partenaires a été mise en 
place.  

Le 115 a décroché plus d’appels notamment du fait de son 
renforcement en moyens humains ; 
 

Les appels dissuadés sont ceux qui n’ont pu aboutir suite 
à une saturation de la ligne. 
 

Les appels proviennent à 91% de Montpellier. 
77% des appels concernant les demandes d’hébergement 
sont émis par les usagers. 
La part de primo-arrivant qui représente 81% des 
appelants. 
*Données transmises par France télécom 

 

 

Activité Hébergement d’urgence : En 2015, 2033 ménages hébergés soit 2511 personnes différentes pour un 

total de 114 169 nuitées. 
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Le SIAO-Hérault 

 

 

Profil type 
du demandeur principal 

entre 30 et 39 
ans (27%) 

moins de 30 
ans (31%) 

AGE 

SEXE 

Séparation/ rupture 
familiale (14%) 

Fin d'hébergement 
chez des tiers (14%) 

Sortie 
d'hébergement 
(13%) 

Logement inadapté 
(8%) 

MOTIF DEMANDE 

 Isolé sans 
enfant (66%) 
Monoparental 
(23%) 

COMPOSITION 

FAMILIALE 

Hébergé chez un 
tiers (31%) 

Location (19%) 
En place 

d'hébergement 
(16%) 

A la rue-abri de 
fortune (14%) 

STATUT 

D’OCCUPATION 

 55% hommes 
 45% femmes 

 

Les demandes :  
Le SIAO a reçu 2855 demandes qui concernent 
4700 personnes. 
82% des demandes reçues au SIAO ont un avis 
favorable 
 

Les admissions :  
En 2015, 927 admissions recensées sur SI SIAO. 
Du fait que certains opérateurs aient été formés 
en cours d’année 2015, certaines admissions 
n’ont pu être recensées sur SI SIAO (dû en partie 
à l’actualisation de leur parc). Néanmoins, si une 
marge d’erreur est à prendre en compte, elle 
reste mineure dans la mesure où le taux 
d’admission, de 36%, est stable par rapport à 
celui de 2014. 
Les admissions directes représentent 8% des 
admissions totales. 
 

Les listes d’attente : 
Au 10 janvier 2016, 1072 demandes soit 1618 
personnes étaient en attente d’une proposition 
d’hébergement ou de logement adapté – soit 
une hausse du nombre de ménages en liste 
d’attente de 24% par rapport à 2014. 
 Le territoire sollicité en premier choix concerne 
à 95% Montpellier et sa métropole. 
 

 

1 demande = 1 ménage 


