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Introduction
Dans la circulaire du 23 octobre 2012 relative à la campagne hivernale 2012/13, le
gouvernement rappelle que cet hiver doit « rompre avec une gestion saisonnière et s’inscrire dans
des réponses durables et adaptées aux besoins des personnes » par le biais de projets territoriaux. Il
est également réaffirmé le rôle central des SIAO dans la coordination de l’offre et la demande
d’hébergement à l’échelle territoriale ; charge à lui d’assurer la mobilisation optimale des moyens
disponibles.
Après deux ans de mise en place, le SIAO du Val d’Oise est dorénavant totalement établi, que
ce soit dans la gestion de l’offre et de la demande, de la coordination des acteurs ou de
l’observation sociale. Cette deuxième campagne hivernale sous l’égide du SIAO permet de tirer
différents constats sur l’évolution de la demande et du profil des publics.
Dans le département du Val d’Oise, 128 places d’urgence hivernale en structure et 456 places
hôtelières ont été mobilisées. Des renforts en augmentation de près de 30% par rapport à l’année
dernière, et qui ont été maintenus au-delà du 31 mars. La prolongation de la campagne hivernale
jusqu’à la fin juin nous amène ainsi à dresser son bilan au cours de l’été.
Ce bilan hivernal se fonde à la fois sur des données quantitatives et qualitatives : les premières
ont été recueillies, comme l’hiver dernier, par le biais du logiciel ProGdis SIAO/115 ; les secondes
l’ont été par l’intermédiaire d’un questionnaire adressé aux partenaires et acteurs de cette
mobilisation hivernale. Les résultats indiquent de part et d’autre une hausse significative de
l’activité cet hiver engendrée par une précarité sociale toujours plus forte.
Le bilan qui suit est décomposé de la manière suivante : l’analyse des demandes et des
réponses apportées par le SIAO Urgence/115 entre 1er novembre 2012 et 30 juin 2013 ; l’étude du
profil du public en demande entre 1er novembre 2012 et 31 mars 2013 ; le compte-rendu des
questionnaires retournés par les équipes de terrain.
Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs de la Veille Sociale, de l’hébergement et
tous les partenaires gravitant autour des usagers, avec qui nous avons pu collaborer au cours de
cette période hivernale, notamment lors des différentes instances de coordination locale (CLAUS,
coordinations SDF, coordinations des accueils de jour…).
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 Une capacité d’hébergement hivernal en progression de 29% par rapport au plan hivernal
2011/2012
Pour cette campagne hivernale, des moyens supplémentaires conséquents ont été mis à la
disposition du SIAO Urgence/115 : 128 places d’urgence hivernales et 456 places hôtelières au plus
fort de l’hiver, soit une progression globale de 130 places par rapport au plan hivernal 2011-2012.
Ainsi, la capacité d’hébergement hivernale s’est accrue de 29% : +23% en structures hivernales et
+30% en places hôtelières. Des places qui ont été maintenues après de la date du 31 mars. En
conséquence, les analyses suivantes se fonderont sur les données issues de la période du 1er
novembre 2012 au 30 juin 2013.

Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 30/06/2013

 Une activité du 115 en nette hausse comparativement à l’hiver dernier
La comparaison de l’activité du 115 sur les périodes hivernales 2011/2012 et 2012/2013 est
sans appel avec une augmentation à tous les niveaux : +61% d’appels, +38% de demandes, +22%
de personnes (distinctes) et +12% de nouvelles personnes en demande. Sur les 47 063 demandes
d’hébergement exprimées (en personnes), 19 606 ont abouti à un hébergement d’urgence (en
structure ou à l’hôtel), soit près de 42%. Parmi les réponses négatives, l’absence de place
disponible ou compatible est de loin le premier motif invoqué (73% des refus).
Au total, sur ces 8 mois d’activité, 5 983 personnes distinctes ont fait appel au 115, soit 3449
ménages différents. On constate que plus 61% des personnes n’étaient pas connues du 115 avant
le 1er novembre 2012.
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Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2011 - 30/06/2012 ; 01/11/2012 - 30/06/2013

 Ouverture de deux accueils de nuit et horaires élargis des accueils de jour
Comme l’année précédente, en complément des places hivernales, ont été ouverts deux
accueils de nuit : les Cascades (géré par Espérer 95) et les Tilleuls (géré par la Croix Rouge
Française). Ce dernier a fermé ses portes le 31 mars et l’ouverture des Cascades a été maintenue
après le 31 mai 2013 (grâce à un co-financement de l’Agglomération de Cergy-Pontoise et de la
Commune de Cergy).
Cinq des neuf accueils de jour du département ont étendu leurs horaires d’accueil avec des
ouvertures en continu la journée et des extensions au week-end.
 Renfort des moyens humains du 115
Pour la période hivernale 2012/2013, le 115 a été doté de 4 postes de travailleurs sociaux
écoutants en renfort du 22 octobre au 29 mars 2013.
Lors des épisodes neigeux durant le week-end, à deux reprises (deux samedis et un dimanche) un
travailleur social écoutant a renforcé l’équipe du week-end.
Au terme du 31 mars, la DDCS a accordé le maintien de deux postes de renfort jusqu’au 30 juin.
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I.

Les demandes et réponses apportées

 Des demandes d’hébergement en augmentation après le 31 mars
Alors que l’activité est relativement stable au cours de la période hivernale, on observe un
accroissement constant des demandes à l’issue du 31 mars 2013 : 5821 demandes au mois d’avril,
6 653 en mai et 7 192 en juin. On voit bien ici qu’on ne peut plus parler de spécificité de la période
hivernale avec un volume de demandes qui ne désemplit pas et qui s’accroit même après la fin
mars. On peut y voir un des effets de la prolongation des places hivernales jusqu’au mois de juin.

Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 30/06/2013
NB : La baisse d’activité du mois de février est accentuée par un nombre de jours
moindre (28) comparativement aux mois de janvier et de mars

Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 30/06/2013
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Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 30/06/2013

1. Le volume de nuitées mobilisées
 128 750 nuitées utilisées par le 115 dont 68% à l’hôtel et 14% en places d’hébergement
hivernales
Sur la période du 1er novembre au 30 juin 2013, 128 787 nuitées ont été utilisées par le 115,
dont 87 506 nuitées à l’hôtel (68%) et 18 002 nuitées en structures d’hébergement hivernales
(14%). Des durées d’hébergement qui différent largement en fonction du type de place :
L’hébergement hôtelier tourne autour d’une moyenne 5,6 nuitées par séjour – qui s’explique par le
système d’alternance avec le Conseil Général –, tandis que l’hébergement en structure hivernale
est de plus de 38 nuitées par séjour. Cela atteste d’une certaine stabilité des prises en charge des
personnes accueillies durant l’hiver.
4 252 personnes distinctes ont pu être prises en charge par le biais du 115 durant cette
période, soit 2 362 ménages distincts. 71% des personnes en demande ont ainsi pu bénéficier
d’au moins une prise en charge.

Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 30/06/2013
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2. L’adéquation de l’offre et la demande par territoires
 43% des demandes d’hébergement émanent de l’agglomération de Cergy-pontoise
À elle seule, l’agglomération de Cergy-Pontoise concentre près de 43% des demandes du
département sur la période hivernale (20 079 demandes). C’est aussi le territoire qui dispose d’un
des plus mauvais ratios Offre/Demande : 39,1%1.
Les territoires de Plaine de France et Rives de Seine représentent, à eux deux, quasi 45% des
demandes, avec respectivement 26.2% et 18,4% des demandes. Ils disposent d’un ratio
Offre/Demande relativement homogène : 45.3% pour Plaine de France, 46.7% pour Rives de Seine.
Ainsi, ces deux zones géographiques obtiennent plus de réponses positives que l’agglomération de
Cergy-Pontoise comparativement à leur volume de demandes.
Alors qu’on ne comptabilise aucune demande provenant des communes du Vexin, le Pays de
France et la Vallée de Montmorency ne totalisent à peine plus de 6% des demandes :
respectivement 1 046 et 1 955 demandes.

Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 30/06/2013

1

7 848 réponses / 20 079 demandes = 39.1%
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Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 30/06/2013

3. L’occupation des places d’hébergement hivernal
 477 personnes distinctes hébergées sur les places d’hébergement hivernales (hors hôtel)
Pour cette période hivernale, le SIAO Urgence/115 a disposé de 128 places en structures
hivernales pour femmes et hommes seuls. Les ouvertures de ces structures ont été progressives
(ADOMA ouverture en janvier et février 2013).
Lors du déclenchement de Niveau 2 : 36 lits intempéries ont été installés sur l’ensemble du
département dans différentes structures et ouverts à trois reprises. À ces places se sont ajoutées
15 places hommes seuls sur la structure CHIPO 2 ouverte 15 nuits du 22/01 au 6 février 2013.
Les services de l’Etat n’ont pas souhaité l’ouverture des 3 salles ou gymnases municipaux mis à
disposition du 115 par les communes d’Ezanville, d’Osny et de Cormeilles avec une capacité totale
de 60 places.
Du 26 octobre 2012 au 31 mars 2013, le 115 a effectué 1719 orientations correspondant à 781
personnes et un nombre total de 17 622 nuitées.
Sur l’ensemble des places d’hébergement hivernales en structure (128) et des lits intempéries,
753 orientations ont pu être réalisées, soit 477 personnes différentes. Ce qui marque une légère
progression comparativement à l’hiver dernier (+8,9%). Notons également cette année une durée
de séjour en forte augmentation : 38,2 nuitées/séjour en 2012/2013 contre 16,2 nuitées/séjour
en 2011-2012.
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Les renforts hivernaux en structure d’hébergement :

Territoires

Rive de
Seine

Plaine de
France

Type de places

Nombre
de places

STRUCTURES

Public

DATES D'OUVERTURE

Places hivernales

15

Aurore Bezons
Karl Marx

Hommes seuls

05 Nov. au 02 Avril

Lits intempéries

4

CCAS d’Argenteuil

Hommes seuls

Lits intempéries

5

Aurore Bezons
Karl Marx

Hommes seuls

Places hivernales

18

MDS Gonesse

Femmes seules

Places hivernales

13

Places hivernales

Lits intempéries

Nb de
personnes
distinctes
orientées
108

16 Au 22 Janv. / 21 au 28 Fév.
23

11 au 19 Mars
16 Au 22 Janv. / 21 au 28 Fév.

41

11 au 19 Mars
2 Nov. au 31 Mars

70

MDS Goussainville Hommes seuls

21 Nov. au 31 Mars

51

28

ADOMA Gargeslès-Gonesse

Hommes seuls

22 Janv. au 06 Fév.

47

2

MDS Gonesse

Femmes seules

16 Au 22 Janv. / 21 au 28 Fév.
10
11 au 19 Mars
16 Au 22 Janv. / 21 au 28 Fév.
Lits intempéries

2

MDS Goussainville Hommes seuls

9
11 au 19 Mars
16 Au 22 Janv. / 21 au 28 Fév.

Lits intempéries

1

Aurore Le Phare

Femme seule

Places hivernales

3

ALJEVO Pontoise

Jeunes isolés

30 Oct. au 02 avril

Places hivernales

2

APUI Cergy

Femmes seules

05 Nov. au 30 Juin

Places hivernales

15

APUI Cergy

Hommes seuls

05 Nov. au 30 Juin

Places hivernales

12

ADOMA SaintOuen-l’Aumône

Femmes seules

08 Nov. au 30 Juin

Lits intempéries

5 (+5)

ESPERER 95 –
Hôtel Social

Femmes seules

ESPERER 95 –
Oasis

Femmes seules

APUI – Cergy

Femmes seules

4

11 au 19 Mars

4

67

Vexin CergyPontoise

Lits intempéries

3

19

16 Au 22 Janv. / 21 au 28 Fév.
21
11 au 19 Mars
16 Au 22 Janv. / 21 au 28 Fév.
15
11 au 19 Mars
16 Au 22 Janv. / 21 au 28 Fév.

Lits intempéries

4 (+4)

20
11 au 19 Mars

Pays de
France Vallée de
Montmorency

Lits intempéries

2

ARS – La Garenne Hommes seuls

Lits intempéries

3

ESPERER 95 Milada

Places hivernales

1

Places. Séquentielles

6

Places hivernales

15

Places. Séquentielles

Lits intempéries

ALJEVO
Beaumont
ALJEVO
Beaumont

16 Au 22 Janv. / 21 au 28 Fév.

8

11 au 19 Mars
16 Au 22 Janv. / 21 au 28 Fév.

Hommes seuls

14
11 au 19 Mars

Jeune

2 Nov. au 31 Mars

Jeunes femmes

20 Déc. au 30 Avril

APUI CHIPO
Beaumont

Hommes seuls

21 Nov. au 31 Mars

56

15

APUI CHIPO 2
Beaumont

Hommes seuls

22 Janv. au 06 Fév.

29

2

APUI Persan

Hommes seuls

22

16 Au 22 Janv. / 21 au 28 Fév.
8
11 au 19 Mars
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16 Au 22 Janv. / 21 au 28 Fév.
Lits intempéries

2

CPVC Saint-Prix

Femmes seules

5
11 au 19 Mars

Lits intempéries

1

MAAVAR Piscop

Homme ou femme

16 Au 22 Janv. / 21 au 28 Fév.

3

11 au 19 Mars

TOTAL : 477 personnes distinctes

 2 981 personnes distinctes mises à l’abri sur les places hôtelières (hors dispositifs DA, FVV,
Injonctions et ALT)
Le dispositif hôtelier, destiné à la prise en charge des personnes avec enfants, a été augmenté
de façon progressive et en fonction des températures :
 Du 26 oct. au 1er nov. 2012 : 175 places (dont socle de 125 pl. + 50 pl. de renfort hivernal)
 Du 1er au 15 novembre 2012 : 225 places (dont socle de 125 pl. + 100 pl. de renfort hivernal)
 Du 15 nov. au 1er déc. 2012 : 275 places (dont socle de 125 pl. + 150 pl. de renfort hivernal)
 Du 1er déc. 2012 au 11 janv. 2013 : 325 pl. (dt socle de 125 pl. + 200 pl. de renfort hivernal)
 Du 11 janvier au 7 fév. 2013 : 350 places (dont socle de 125 pl. + 225 pl. de renfort hivernal)
 Du 7 fév. au 31 mai 2013 : 456 places (dont socle de 125 places + 331 de renfort hivernal)
À partir du 1er juin 2013, le dispositif hôtelier est redescendu sur une base de 200 places
d’hébergement.
Au total, du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013, le SIAO Urgence/115 a orienté 1 268 ménages
distincts (soit 2 981 personnes différentes) pour total de 87 506 nuitées sur les places hôtelières
(hors dispositif DA, FVV et ALT). Pour rappel au 31 mars 2013, nous étions à 972 ménages pour
54 052 nuitées.
Au 30 juin 2013, volets Urgence et Insertion confondus, 640 ménages pris en charge sur le
dispositif hôtelier ont constitué un dossier SIAO (50,5%).

4. Le suivi et l’accompagnement des personnes hébergées sur les structures hivernales
 Près de 53% des hébergés « hivernaux » ont constitué un dossier SIAO
Lors de la période hivernale 2011/2012, 49% des personnes hébergées sur des places
d’hivernales avaient constitué un dossier SIAO (Volets Urgence et Insertion confondus). Cette
année, contrairement à ce que nous avions pu évaluer dans un premier temps de façon optimiste
(71%), le chiffre atteint réellement les 53% au 30 juin 2013. Au 31 mars, il atteignait les 46%
seulement.
Concernant les sorties, seulement 17% des ménages ont accédé à une solution
d’hébergement pérenne au 30 juin 2013 : 81 ménages par le biais du SIAO Urgence et 78 par le
SIAO Insertion.
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Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 30/06/2013

5. Les demandes d’hébergement non-satisfaites
 73% des réponses négatives dues à une absence de place disponible ou compatible
Malgré le renforcement du dispositif d’hébergement au cours de la période hivernale,
l’absence de place disponible ou compatible reste le motif premier de non-aboutissement des
demandes d’hébergement 115 (73%).
L’alternance de la prise en charge hôtelière arrive en seconde position avec 12% des refus.
L’absence de structure dans la zone géographique de l’appel représente près de 8% des réponses
négatives, mais varie fortement sur la période : si ce motif de réponse négative est quasi nul entre
les mois de novembre et février, il s’accroit considérablement à partir du mois de mars jusqu’au
mois de juin. La fermeture d’une partie des structures hivernales peut en partie expliquer ce
phénomène. Le refus des usagers demeure quant à lui très marginal, fluctuant autour des 2% des
demandes d’hébergement non satisfaites.
 Un taux de réponses négatives en léger recul par rapport à l’hiver précédent
Comparativement à l’hiver dernier, on constate un taux de demandes non satisfaites en léger
retrait : de 62% en 2011/2012 à 58% en 2012/2013. Une amélioration due en grande partie à la
prolongation des places hivernales parfois jusqu’au 30 juin. Le motif d’absence de place disponible
ou compatible est lui aussi en léger recul, tout comme les refus des personnes. Les modalités
d’hébergement cet hiver étant vraisemblablement plus adaptées aux besoins des personnes.
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Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 30/06/2013

Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 30/06/2013
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II.

Le profil du public en demande

L’analyse suivante est basée sur les données des personnes ayant formulé au moins une demande au
115 entre 1er novembre 2012 et le 31 mars 2013. Au total, 2 508 ménages distincts, soit 4 371 personnes, ont
été en demande sur la période.
Nous avons préféré cibler cette période afin de pouvoir comparer avec les résultats de l’hiver précédent.
En outre, en incluant les données de la période du 1 er avril 2013 au 30 juin 2013, on ne constate pas une
évolution significative du public.

1. La composition familiale
Le graphique ci-dessous montre la répartition des ménages et des personnes selon leur
composition familiale. Les hommes isolés représentent la catégorie de ménage la plus
conséquente (35% - 875 personnes) : 562 ont pu être hébergées sur des places hivernales (64%).
Moins présentes, les femmes isolées constituent tout de même 20% des demandes. Le public
isolé a principalement été orienté vers les structures d’urgences hivernales prévues à cet effet. Les
places hôtelières 115 étant prioritairement destinées aux familles.
Outre le public isolé, les femmes avec enfant(s) avec 27% (688 ménages, 1 697 personnes) et
les couples avec enfant(s) avec 12% (292 ménages, 1 036 personnes), représentent une part très
significative des demandeurs.
Les demandes émanant des hommes seuls avec enfants et des couples sans enfant restent très
marginales, avec respectivement 1% et 4% des demandes.
En comparaison de l’hiver dernier, la proportion de femmes avec enfants est stable. En
revanche, on note un léger recul des personnes isolées (hommes et femmes) au profit des couples
avec enfants. Cela s’explique en partie par le fait que les personnes isolées obtiennent moins de
réponses positives ; la majeure partie des places hivernales étant destinées aux familles. En résulte,
un épuisement des personnes seules à appeler le 115. Le risque est d’avoir une frange de la
population qui ne soit plus identifiée par le SIAO Urgence/115 faute de demande exprimée, qu’elle
le soit par le biais du 115 ou par une fiche d’évaluation sociale.

Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 31/03/2013
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2. L’âge des personnes

Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 31/03/2013

Le graphique ci-dessus nous montre la répartition par tranches d’âges des personnes en
demande (adultes et enfants). Ainsi, sur les 4 371 personnes, 1 613 sont des enfants (37%), 387
sont des conjoints (9%).
On constate une répartition équilibrée entre les tranches d’âges 21-29 ans et 30-39 ans
(respectivement 20% et 21%). Cependant, si on ne comptabilise que les chefs de ménage, les
moins de 30 ans constituent plus de 39% des demandeurs. La part du public jeune est cet hiver
encore en augmentation. Les plus de 60 ans dépassent quant à eux à peine 2% des demandeurs, ce
qui est relativement stable par rapport à l’hiver dernier.
À noter que la répartition des âges est sensiblement la même pour les personnes en demande
que pour les personnes accueillies sur les places hivernales.

3. La situation administrative
Concernant la nationalité des demandeurs, plus d’un tiers sont de nationalité française (842),
contre 46% d’extra-communautaires (1 161) et 6% d’Européens (143). Près de 8% ont été identifiés
comme demandeurs d’asile et 17% n’ont pas de titre de séjour (un chiffre comparable à l’hiver
dernier). Le SIAO/115 disposant de places spécifiques avant entrée en CADA pour les
demandeurs d’asile, 188 personnes différentes ont ainsi pu être orientées vers des hôtels du
département (avec une prise en charge moyenne de 10,3 nuitées).
Parmi les personnes disposant d’un titre, 34% ont une carte de séjour temporaire et 30% un
récépissé.
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Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 31/03/2013

4. La situation résidentielle
Deux situations résidentielles se dégagent des personnes ayant eu recours au 115 durant cette
période hivernale : la situation de rue (26% des ménages) et l’hébergement chez des tiers (27%).
À cela s’ajoutent les personnes étant à leur domicile personnel, conjugal ou parental (18%). Ces
données vont dans le sens des raisons expliquant l’urgence sociale des personnes. En effet, 40%
des demandeurs indiquent être en rupture familiale ou conjugale et 9% sont en procédure
d’expulsion ou ont déjà perdu leur logement. Enfin, 5% des personnes ont fait appel au 115 pour
des faits de violence, essentiellement conjugale. Pour ces situations, le SIAO Urgence/115 gère un
dispositif spécifique pour les femmes victimes de violence qui a permis d’orienter 217 femmes
seules avec ou sans enfants (soit 442 personnes distinctes) entre le 1er novembre 2012 et le 30 juin
2013.
Enfin, 21% des demandes résultent d’une migration, soit du pays d’origine (9%), soit du
département d’origine (5%).
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Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 31/03/2013

Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 31/03/2013
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5. Les ressources et la situation professionnelle
Lors de l’hiver 2011/12, 37% des personnes étaient sans ressources lors de leur appel au 115,
cet hiver le nombre de demandeurs sans ressources s’accroît de 4 points (41%). Comme cela a pu
être ressenti par les différents acteurs de terrain, la situation des usagers s’est davantage encore
précarisée cette année.
Plus d’un tiers des ménages bénéficient des minima sociaux : 24% sont au RSA (598 ménages)
et 14% perçoivent des allocations familiales (354). Seuls 13% déclarent avoir une activité
professionnelle ou être en formation. 14% sont demandeurs d’emploi, mais à peine plus de 4% des
demandeurs touchent des allocations chômages.
44% de ménages disposent de moins de 300 euros par mois et 17% entre 300 et 600 euros.
Seuls 11% des ménages déclarent avoir plus de 900 euros mensuels.

Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 31/03/2013
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6. Le suivi social
Plus de 70% des ménages sont suivis par un travailleur social. Un accompagnement
essentiellement réalisé le Conseil Général (48%) ou les CCAS (13%).
On constate que l’absence de suivi social va souvent de pair avec l’absence de domiciliation
sur le département : seuls 73% déclarent être domiciliés sur le département.

Sources : ProGdis SIAO/115 – 01/11/2012 – 31/03/2013
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III.

Le questionnaire de la période hivernale

À l’issue de la période hivernale 2012/13, un questionnaire a été distribué aux différents
acteurs concernés : structures d’hébergement hivernales, les accueils de jour ou de nuit, les
équipes sociales mobiles (maraudes), etc. Cette enquête, déjà réalisée au terme des hivers
2010/11 et 2011/12, est articulée autour de 4 axes :
- Le public accueilli
- Les difficultés rencontrées
- Les relations partenariales
- Les perspectives
Au total, 16 questionnaires ont été retournés :
- 5/6 retours des accueils de jour
- 2/3 retours des accueils de nuit
- 2/3 retours des équipes sociales mobiles et maraudes
- 6/7 retours des structures ayant de places d’hébergement hivernales
- 1/2 retours des autres dispositifs

1. Le public rencontré
 Des personnes en demande toujours plus nombreuses, croisant des problématiques
multiples :
Au vu des retours, on observe une augmentation du public isolé et plus spécifiquement les
hommes seuls ; un fait particulièrement ressenti par les accueils de jour. Ces derniers voient leur
fréquentation journalière osciller entre 20 et 80 personnes en moyenne.
Les jeunes (18/25ans), les demandeurs d’asile et les personnes présentant des troubles
psychiques sont globalement en augmentation selon les acteurs de terrain. Ces publics révèlent
généralement des problématiques croisées.
Les « jeunes » rencontrés sont souvent en rupture familiale, désocialisés, avec des
problématiques d’addictions. L’accompagnement social est rendu complexe par la difficulté à
mettre en place du cadre et établir un projet, d’autant plus que les perspectives d’emploi dans le
contexte actuel sont plus que réduites.
Note du SIAO :
L’absence de ressources pour les moins de 25 ans reste un problème non résolu par le RSA
Jeunes avec des critères d’éligibilité très restrictifs : 2 ans d’activité professionnelle à temps
plein au cours des 3 années précédant la demande2. Mis en place le 1er septembre 2010, le RSA
Jeunes est versé à moins de 10 000 bénéficiaires en juin 2012.
Les demandeurs d’asile sont, quant à eux, confrontés à la longueur des démarches
administratives (domiciliation, RDV en préfectures) et au manque places de CADA. S’ajoute à cela

2

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35239.pdf

Bilan de la période hivernale 2012/2013 – SIAO Urgence du Val d’Oise

20

des déficientes psychiques (dû aux traumatismes vécus et/ou à la situation de rue vécue en France)
et des problèmes de communication liés à l’absence d’interprétariat.
Note du SIAO :
La création de 4 000 places supplémentaires en CADA actée par le gouvernement, échelonnée
sur 2013 et 2014, permettra de fluidifier en partie l’entrée en structure3. De plus, la
concertation nationale sur la réforme du système de l’asile, qui débutera en septembre 2013,
devrait rapidement déboucher sur un projet de loi immigration/asile, visant notamment à
réduire le délai d’instruction des demandes (de 20 mois actuellement en moyenne à 6 mois).4
Le nombre de personnes présentant des troubles psychiques est toujours en progression pour
la quasi-totalité des partenaires. Ils n’ont généralement pas de traitement ou de suivi médical. Il
est constaté tout autant l’absence de structures d’hébergement adaptées que le manque de relais
auprès des acteurs de la santé. Ce qui conduit à des difficultés de prise en charge et une
cohabitation difficile avec les autres personnes accueillies.
Hormis ces publics prédominants, est également notée la présence d’autres typologies :
- Les travailleurs pauvres qui, faute de revenus suffisants pour se loger, se retrouvent contraints
de dormir dans leur voiture ;
- Les « grands exclus ne souhaitant pas être hébergés sur des structures dont les modalités
d'accès sont trop strictes, préférant l'accueil de nuit qui est à haut seuil de tolérance en lien avec
leurs problématiques »
- Les personnes vieillissantes pour lesquelles il n’y a pas de structure adaptée ;
- Les publics aux addictions diverses (alcool et autres drogues) provoquant violence et
agressivité.
- L’accroissement du public sans papier ou ayant des OQTF (Obligation de quitter le territoire
français) est également souligné.

2. Les difficultés rencontrées
 L’insécurité de la période hivernale rend difficile la mise en place d’un projet
d’accompagnement social
Plus globalement, l’inquiétude liée à la fin de la période hivernale demeure cette année encore
pour les usagers, ne sachant pas si les structures d’hébergement hivernales seraient pérennisées.
Des difficultés à s’investir dans un projet d’accompagnement social sont mises en avant du fait de
l’instabilité de l’hébergement à court terme (place à la nuitée) ou à moyen terme (fermeture des
places à l’issue de l’hiver) ; « Cela génère beaucoup d’angoisse chez les usagers ».
Malgré l’augmentation des capacités d’hébergement hivernal cette saison, le manque de
places stables du 115, et le découragement des personnes qui en résulte restent présents.
Plusieurs structures font le même constat : une marginalisation et une souffrance psychique de
plus en plus forte du public accueilli avec une « errance sans projet ni désir ».
Enfin, les conditions de travail sont également évoquées avec « le manque de confort [et] la
promiscuité » de certaines structures, tout comme le sentiment d’insécurité des équipes, « la
fatigue et l’agressivité du public ».
3
4

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/04/cir_36784.pdf
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Concertation-sur-l-asile
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« La situation a été très tendue durant l'hiver. Par des agissements violents et des pressions
constantes, de certains usagers rendant notre travail particulièrement difficile. Malgré des démarches
d'animations et de mobilisation autour des thèmes du sport, projection de films et divers jeux comme
le jeu de "LOIS" avec l'I.F.A.C., ces contrevenants ont conservé, pour la plupart, leur comportement.
Alors, lorsque la tension atteint un seuil critique, il ne nous reste que l'exclusion pour répondre et
considère cela regrettable. Nous sommes en train de revoir, avec l'équipe, un fonctionnement pour
éviter ce type d'agissements. La mise en place d'actions dans la durée en prenant en compte
l'expression des demandes et des initiatives des usagers devrait nous permettre de rebondir. », Espace
Rencontre Solidarité – APUI Les Villageoises
« Une précarité , pauvreté, chômage, difficultés de logement, de foyer et d’hébergement grandissante,
touchant un nombre plus élevé de personnes et familles, plus de personnes se retrouvant à la rue en
raison de cette précarité et de rupture, une demande plus forte d'accueil d'urgence sociale, un froid
rigoureux, des lieux et moyens d'accueil, de secours, d'accompagnement et d'accès à un toit se
réduisant sur le département, en particulier à Argenteuil où très peu de lieux et moyens existent, une
association aux moyens matériels, financiers, humains extrêmement limités, aux locaux qui ne
suffisent plus et qui ne peut répondre qu'incomplètement et dans l'urgence à des accueillis en nombre
plus élevé et aux situations plus complexes et difficiles. Un nombre plus élevé également de jeunes et
adultes, de pays tiers notamment, en situation de séjour fragile. » – Tremplin 95

3. Les relations partenariales
 Un partenariat établi et apprécié, parfois tendu par le manque de moyen humain
Le partenariat local est jugé comme satisfaisant par l’ensemble des enquêtés, notamment par
le biais de la coordination SDF et des autres rencontres partenariales qui permettent une relation
de travail régulière. Des liens sont établis avec les maraudes pour l’accompagnement des
personnes en grande exclusion, des orientations sont faites vers les associations caritatives pour
des colis alimentaires, etc. Cependant, le manque de temps et de places dans les structures ne
facilite pas les relations. De plus, les difficultés demeurent dans la mise en place d’un suivi social ou
d’une domiciliation auprès des CCAS lorsque les personnes n’ont pas d’attaches sur la commune.
Concernant la DDCS, si les relations sont bonnes avec un « respect des engagements », la
multiplication des justificatifs d’activités et le manque de visibilité sur la fermeture/prolongation
des structures hivernales sont soulignés.
Pour l’équipe 115, les personnes interrogées font part de leur bonne relation de travail et
d’une bonne communication partenariale facilitée par la ligne dédiée. La « grande réactivité » de
l’équipe du 115 est mentionnée à plusieurs reprises, notamment lors de l’ouverture des centres ou
lors de réorientations ponctuelles d’usagers. Toutefois, des délais d’attente téléphonique trop
longs sont encore constatés avec une communication rendue plus difficile le soir (après 19h-20
heures) et le week-end.
«Excellente relation de travail, de communication. Respect mutuel des façons de procéder. Très bon
échange des informations » ; « Manque de places, délais d'attente au téléphone pour les usagers,
délais d'attente parfois pour les professionnels (même sur la ligne partenaire) »
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Le SIAO Urgence est présenté comme une équipe disponible où sont instituées de bonnes
relations partenariales. Cela grâce aux Comités Techniques qui permettent de « faire le point sur
les situations complexes » et aux CLAUS. Du côté des points négatifs, reviennent souvent le
manque de places et le peu de réponses aux demandes, qu’elles soient positives ou négatives.
« Les échanges et les CLAUS apportent beaucoup et nous permettent d'évaluer notre action par
rapport à des partenaires sur d'autres zones du Val d'Oise » ; « Peu de réponses pour les personnes
ayant fait un dossier SIAO » ; « Peu ou pas de places d'hébergement adaptées pour les personnes en
situation de handicap »

4. Les perspectives
 Un souhait unanime de pérennisation du dispositif hivernal
Les partenaires sont unanimes pour souhaiter la pérennisation des places hivernales. La
continuité de la prise en charge est posée afin de faciliter l’accompagnement social des personnes.
« Comme tous les ans, ce n'est pas tant la période hivernale qui pose problème, car des dispositifs
sont mis en place, mais la sortie de cette période quand tous les dispositifs s'arrêtent… ».
Concernant le lancement du plan hiver, les structures souhaitent qu’il y ait une préparation et une
information davantage anticipées en s’appuyant sur les données de l’observation sociale du
SIAO/115 « afin d'identifier les besoins et engager une dynamique face aux manques de places ».
En outre, des moyens supplémentaires sont souhaités : places supplémentaires, renforcement des
équipes (veilleurs de nuit et travailleurs sociaux), des conditions d’accueil plus adaptées. Il serait
bénéfique de « garder le même groupe d'usager dès le départ et simplifier les formalités
concernant les renseignements administratifs ».

Le questionnaire de bilan de la période hivernale était également l’occasion pour le SIAO Urgence
d’avoir l’avis des partenaires sur les coordinations de secteurs (CLAUS) et les Comités Techniques.
Les CLAUS :
Tous les partenaires ayant répondu à l’enquête participent aux Coordinations Locales des
Acteurs de l’Urgence Sociale (CLAUS). Dans un premier temps, certains souhaiteraient que la
réflexion enclenchée autour la santé mentale/psychiatrie et de la domiciliation puisse être
continuée et développée. Ensuite, différentes propositions thématiques émergent des retours :
 Les conduites addictives
 La préconisation et l’étayage des dossiers
 L’accueil inconditionnel et ses limites
 Quel accompagnement des personnes ayant une OQTF ?
 L’accueil et l’accompagnement des grands exclus
 La préparation de l’usager à la sortie de l’hébergement
« Les échanges [en CLAUS] permettent d'unir les voix pour les porter en CTDVS, mais ces instances sont
encore peu nombreuses et peu de réponses à nos demandes de moyens supplémentaires et problématiques
complexes. »

Les Comités Techniques :
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Les Comités Techniques « enclenchent une réflexion de groupe et un rapprochement
partenarial ». C’est un lieu de partage et d’échange autour des situations complexes.
Malheureusement, comme l’indique de nombreux interrogés, le temps et les moyens manquent
souvent pour y participer.
« Les comités techniques permettent à la MDS de faire remonter les situations de vie des usagers qui
n'évoluent pas favorablement depuis un certain temps. Néanmoins, ces réunions sont souvent centrées sur le
secteur de Cergy-Ville Nouvelle avec un nombre important de participants y travaillant. » Maison de la
Solidarité
« La structure n'a pas les moyens de détacher du personnel à ces comités (pas de personnel éducatif, travail
de nuit…) » Accueil de nuit les Cascades
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Conclusion
Plus que jamais, la sortie de la saisonnalité pour une continuité de l’hébergement est une
nécessité. L’accroissement des capacités hivernales (+29% par rapport à l’année dernière) n’a pu
endiguer une demande toujours plus forte (+38%) générée par un contexte social de plus en plus
dégradé. De plus, contrairement aux idées reçues, l’activité du 115 n’a pas décru une fois passé le
31 mars, bien au contraire. En outre, l’hébergement hôtelier constituait cet hiver encore la
principale réponse à l’urgence sociale alors même que les circulaires rappellent que son recours
doit rester l’exception.
L’enquête, réalisée cet hiver auprès des acteurs de terrain, a révélé une précarité toujours plus
forte, quel que soit le type de dispositif (accueil de jour ou accueil de nuit, centre d’hébergement,
maraude…). Malgré des moyens supplémentaires alloués cette année à la Veille Sociale et à
l’hébergement, le ressenti des professionnels va dans le sens d’un accroissement généralisé du
public en demande, parmi lequel on retrouve en premier lieu les jeunes, les hommes isolés, les
demandeurs d’asile et les personnes présentant des troubles psychiques. Des publics croisant bien
souvent plusieurs problématiques : absence d’emploi et de ressource, problèmes administratifs,
souffrances psychiques, addictions diverses… En résulte un découragement, outre celui des
équipes sociales, des personnes accueillies face au manque de perspectives. L’inquiétude que peut
générer la fin de la période hivernale fut encore présente cette année, notamment dû à
l’incertitude quant à la pérennisation des structures au terme de l’hiver.
Du côté des satisfactions, le partenariat s’est encore affirmé et formalisé, et ce, par le biais des
différentes coordinations et réunions partenariales (Coordinations SDF, Comités Techniques,
CLAUS…). Tout cela a favorisé la communication, l’échange de bonnes pratiques et la coordination
dans le cas de situations sociales souvent très complexes.
Concernant les préconisations, les structures sont unanimes pour sortir de la gestion
saisonnière de la prise en charge des personnes, qui nuit à la construction des projets et engendre
de la violence lors de la fermeture successive des structures hivernales. Dans ce sens, une première
étape a été franchie avec la pérennisation de 66 places d’hébergement d’urgence issues du plan
hivernal. Ainsi, depuis le 1er juillet 2013, 17 places à APUI Cergy et 15 places à APUI CHIPO
Beaumont ont déjà été pérennisées ; 34 nouvelles places suivront à la rentrée.
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Synthèse
Constats :

Moyens
supplémentaires

Demandes et
réponses apportées

Adéquation
Offre/Demande
par territoires
Occupation des places
hivernales
Suivi des personnes
hébergées sur les
structures hivernales
Motifs des réponses
négatives

Profil du public

Une capacité d’hébergement hivernal en progression de 29% par rapport au plan hivernal
2011/2012 : +23% en structures hivernales et +30% en places hôtelières
Une activité 115 en nette hausse : +61% d’appels, +38% de demandes, +22% de personnes
(distinctes) et +12% de nouvelles personnes en demande
L’ouverture de 2 accueils de nuit et des horaires élargis des accueils de jour
Le 115 renforcé de 4 travailleurs sociaux écoutants supplémentaires
Des demandes d’hébergement en augmentation après le 31 mars : 5821 demandes au mois
d’avril, 6 653 en mai et 7 192 en juin
128 750 nuitées utilisées par le 115 dont 68% sur le dispositif hôtelier classique et 14% en
places d’hébergement hivernal en structure
4 252 personnes distinctes prises en charge, soit 2 362 ménages distincts, tous dispositifs
confondus
71% des personnes en demande ont bénéficié d’au moins une prise en charge
43% des demandes d’hébergement sur l’agglomération de Cergy-pontoise (20 079
demandes) avec un ratio Offre/Demande de 39.1%
26.2% des demandes sur Plaine de France et 18.4 sur Rives de Seine
477 personnes distinctes hébergées sur les places d’hébergement hivernales (hors hôtel)
2 981 personnes distinctes mises à l’abri sur les places hôtelières (hors dispositifs DA, FVV,
Injonctions et ALT)
53% des ménages hébergés sur les places hivernales ont constitué un dossier SIAO
Seulement 17% des ménages ont accédé à une solution d’hébergement pérenne au 30 juin
2013 : 81 ménages par le biais du SIAO Urgence et 78 par le SIAO Insertion
73% des réponses négatives dues à une absence de place disponible ou compatible
Un taux de réponses négatives en léger recul par rapport à l’hiver précédent (-4 points)
Les hommes isolés représentent la catégorie de ménage la plus conséquente (35% - 875
personnes). 20% des demandes sont faites par des femmes seules, 27% par des femmes
avec enfants (688 ménages, 1 697 personnes) et 12% par des couples avec enfants (292
ménages, 1 036 personnes)
26% des ménages en situation de rue, 27% hébergés chez des tiers et 18% hébergés au
domicile personnel, conjugal ou parental
41% des ménages sans ressources (+4 points par rapport à l’hiver 2011/12)
44% de ménages à moins de 300 euros par mois
Plus de 70% des ménages sont suivis par un travailleur social

Perspectives et préconisations :
Pérenniser les moyens issus du dispositif hivernal
Etablir le plan hivernal en fonction des résultats de l’observation sociale départemental e
Développer les accueils de nuit et les structures d’hébergement à bas seuil pour les
personnes les plus désocialisées
Permettre à chaque personne hébergée de bénéficier d’une évaluation sociale
Réaliser une enquête auprès des usagers durant la période hivernale 2013-2014
Continuer la dynamique partenariale enclenchée par les instances de coordination
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Annexes
Structures/services ayant répondu au questionnaire hivernal :
Un grand merci aux équipes ayant pris le temps de répondre à cette enquête !
Association ou Organisme

Nom de la structure
Chennevières -Saint Ouen
L'Aumône

Type de dispositif
Structure d'hébergement
pérenne

ADOMA

Garges-le- Gonesse

Structure d'hébergement
pérenne

APUI Les Villageoises

APUI Les Villageoises de Cegy

Structure d'hébergement
pérenne

APUI Les Villageoises

Abri de nuit de Persan

Structure d'hébergement
pérenne

APUI Les Villageoises

CHIPO 1

Structure d'hébergement
hivernale

APUI Les Villageoises

Espace Rencontre Solidarité

Accueil de jour

AURORE

Salle Karl Marx

Structure d'hébergement
hivernale

ESPERER 95
ESPERER 95

Halte de jour Oasis
Accueil de nuit "Les Cascades"
Service Insertion Sociale et
Professionnelle
Maison de la Solidarité
Samu social 95
Accueil de nuit
Accueil de jour Ezanville
Maraudes
Tremplin 95

ADOMA

Mairie de Cergy
Maison de la Solidarité
Pôle Exclusion Croix-Rouge
Pôle Exclusion Croix-Rouge
Pôle Exclusion Croix-Rouge
Restos du Cœur
Tremplin 95

Accueil de jour
Accueil de nuit
Autre dispositif
Accueil de jour
Equipe mobile
Accueil de nuit
Accueil de jour
Maraude/Equipe Mobile
Accueil de jour
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