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Origine de la demande : il est important de vérifier vos coordonnées téléphoniques et mail. S’il y a
une erreur, il est possible de les modifier en sollicitant votre gestionnaire local ou en envoyant un
mail à evalsociale@siao92.fr afin qu’elles soient modifiées. Il est également possible d’indiquer les
coordonnées d’un autre référent social du ménage dans la partie « travailleurs social 2 »
Le type de demande renvoie à la préconisation désirée :
Insertion : CHRS, logement passerelle, FJT, résidence sociale, pension de famille
Urgence : urgence et stabilisation
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Renseignement du Bloc Préconisations
Il est possible d’enregistrer jusqu’à 3 préconisations. Le SIAO 92 vous propose de n’en faire qu’une
mais de la préciser le plus possible. Une préconisation se formule en spécifiant un ou plusieurs
critère(s)
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- Dispositif: Indiquer si la personne concernée par la demande a besoin d’un logement ou d’un
hébergement.
- Type d’établissement : En fonction du dispositif choisi, indiquer le type d’établissement qui
conviendrait à la personne concernée par la demande (voir tableau ci-dessous). 2 types
d’établissements peuvent être formulés. Le 1er type d’établissement est un champ obligatoire.
Le tableau ci-après reprend les différents dispositifs correspondant aux secteurs
(hébergement/logement) et aux différents niveaux (1, 2, 3).
dispositif = hébergement
Type d’établissement niv1
Hôtel
Résidence à Vocation Sociale (RHVS)
Hors CHRS

CHRS

Structure ALT
Hébergement spécialisé
Dispositif National d’Accueil

Type d’établissement niv2

Type d’établissement niv3

Hébergement d’urgence hors CHRS
Hébergement de stabilisation hors CHRS
Hébergement Insertion hors CHRS
Hébergement d’urgence en CHRS
Hébergement de stabilisation en CHRS
Hébergement Insertion en CHRS
Lit Halte Soin Santé (LHSS)
Lit d’Accueil Médicalisé (LAM)
Centre d’Accueil pour demandeur d’asile (CADA)
Centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (CHUDA)
Accueil d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (AUDA)
Plateforme 1er Accueil et Accompagnement (PADA)
dispositif = logement

Type d’établissement niv1
Logement foyer

Type d’établissement niv2
FJT-FTM
Résidences sociales

Intermédiation locative

Logement de droit commun

Structure en ALT

Intermédiation locative en sous-location (SOLIBAIL)
Intermédiation locative en mandat de gestion
Intermédiation locative en bail glissant
Logement conventionné
Logement social
Logement autre

Type d’établissement niv3
Logement-foyer FJT
Logement-foyer FJM
Résidences sociales hors pension
de famille
Pension de Famille/maisons relais
Résidences accueil

- Type de place: L’utilisateur précise le type de place associée à la personne concernée par la
demande. Le choix proposé porte sur : place d’insertion, place de logement, place de stabilisation,
place en urgence. La dernière proposition concernant l’urgence n’est pas à considérer dans le 92 car
la seule entrée de l’urgence se fait par le 115
- Structure : Il s’agit du nom de la structure. Il est important de le spécifier pour un besoin spécifique
sinon laisser la possibilité la plus ouverte possible.
Pour les 3 aspects suivants, ils sont à envisager avec la personne par la question quelles sont les
conditions d’hébergement que vous seriez à même de supporter. Si la question se pose sur une
perspective idéale, les propositions risquent de ne pas être à la hauteur des attentes.
Les configurations physiques définis sont les suivants :
- Logement diffus
- Semi-collectif diffus
- Semi-collectif regroupé
- Tout collectif
Les catégories définies sont les suivantes :
- Chambre individuelle
- Chambre collective 2 places
- Chambre collective 3 places
- Chambre collective 4 places
- Chambre d’hôtel
- Dortoir 5 places et +
- Logement de type 1
- Logement de type 2

- Logement de type 3
- Logement de type 4
- Logement de type 5
- Logement de type 6
- Logement de type 7
- Logement de type 8
- Logement de type 9

Les types de restauration sont les suivants :
- Collective
- Individuelle
- Sans restauration
Les informations générales sur la place sont les suivantes :
- Accessible et aménagé handicapé
- Accessible handicapé
- Aménagé handicapé
- Modulable pour une famille
- Animaux acceptés
Les publics accompagnés sont les
suivants :
- Accueil tout public
- Jeunes majeurs (18-25 ans)
- Personnes âgées
- Justice
- Pathologies médicales chroniques
- Animaux acceptés
- Addictions
- Prostitution
- Personnes victimes de violence
- Troubles psychiatriques
- Femmes victimes de violence
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Les types d’accompagnement nécessaires sont les suivants :
- Accès aux droits et questions administratives
- Vie quotidienne, appropriation du lieu de vie
- Gestion budgétaire
- Sollicitation de professionnels / partenaires en cas de besoin
- Accès aux soins
- Soutien à la parentalité / vie familiale
- Emploi, formation
- Vie sociale et culturelle
- Environnement sécurisé
- Présence professionnelle
- Autre
Synthèse de la préconisation : Il est intéressant de préciser ici si les accompagnements dont a
besoin le ménage sont à rechercher ou non au sein de l’établissement visé. Cet aspect va définir le
dispositif vers lequel orienter la personne/famille.
Cliquer sur « Enregistrer » (en haut de l’écran) pour sauvegarder les informations renseignées dans le
bloc « Spécificités ».
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Situation au regard du logement : il sert à apprécier avec la personne ses points d’appui et points de
vigilance quant à l’accès au logement (Cf. grille AFFIL*). S’il y a une demande de logement social
(DLS), il est préférable d’indiquer le numéro unique (NUR) ainsi que les communes visées par la
demande de logement

*Fiche AFFIL téléchargeable sur le site SIAO92 : http://siao92.fr/wp-content/uploads/2018/06/Guide-AFFIL.pdf
1/ “Pouvoir louer” > Ses capacités à accéder au logement d’un point de vue réglementaire
2/ “Savoir louer” > Ses capacités à assumer financièrement son logement de façon autonome
3/ “Savoir habiter” > Ses capacités à entretenir et utiliser correctement son logement
4/ “Savoir s’adapter à son environnement” 5/ “Évaluer le besoin en accompagnement du ménage”
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Il vous reste à envoyer un mail à evalsociale@siao92.fr ; en objet, vous précisez : Primo demande
NOM DE FAMILLE Prénom Date de NAISSANCE
Dès que le mail sera reçu, la demande sera traitée par l’équipe du SIAO.
Quand vous réactualisez une demande, vous n’aurez pas le bouton « Transmettre au SIAO ». Dans ce
cas, il suffit juste d’enregistrer et vérifier la date de mise à jour correspondant à la date à laquelle
vous avez réactualisé la demande.

Il vous reste à envoyer un mail à evalsociale@siao92.fr ; en objet, vous précisez : Réactualisation
NOM DE FAMILLE Prénom Date de NAISSANCE
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