F.T. 2016.09

S.I.A.O. (Service Intégré d'Accueil et d'Orienta
ation) :

cf : http://www.drihl.ile-de-france.developpement
france.developpement-durable.gouv.fr/
Le S.I.A.O. est consacré juridiquement par la loi pour l’Accès
l Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR),
), promulguée le 24 mars 2014.

Sur décision du Préfet de Seine-et-Marne,
Seine
l’association La Rose Des Vents a été choisie en
qualité de porteur unique du SIAO 77.
77

Le SIAO urgence est une plateforme unique de recueil de toutes les demandes d’hébergement
d’urgence. Il coordonne l’attribution de toutes les places d’hébergement d’urgence, (qu’elles soient
en foyers, hôtels, etc.) et vise à rendre plus simples, plus transparentes et plus équitables les
modalités d’accueil dans le dispositif d’hébergement.
Le SIAO urgence a un rôle de prévention des remises à la rue liées à l’exclusion des structures. Il
est le référentt unique du parcours des usagers.
Cette activité a pour finalité la mise en réseau du dispositif d’accueil d’hébergement d’urgence. Il
coordonne les actions des différents partenaires en lien avec l’urgence. Il assure une mission
d’Observatoire social.

Le SIAO a pour objectifs de :
Gérer le fonctionnement du service 115
Coordonner les différents
rents acteurs de la veille sociale jusqu’au
jusqu
logement et améliorer
am
la
fluidité hébergement-logement
Simplifier les démarches
marches d’accès
d
à l’hébergement et au logement (ordinaire et
accompagné) pour les personnes sans domicile stable
Traiter avec équité les demandes en s’appuyant
s
sur la connaissance des disponibilités
disponibilit de
l’ensemble de l’offre existante à travers le logiciel SI-SIAO
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Veiller à la qualité du suivi des personnes
Participer à la constitution d’observatoires locaux produisant des analyses
sociodémographiques afin de mieux évaluer les besoins.

Contacts:
Tél: 01 60 24 49 77
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
siao77@larosedesvents.org
www.larosedesvents.org
LA ROSE DES VENTS
400 Chemin de Crécy 77100 Mareuil-lès-Meaux
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