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Le SIAO-115 du TARN 
 

Une équipe pluridisciplinaire au service des usagers 
 
 
L’équipe du SIAO-115 est composée du Directeur Général, de la Directrice de Territoire, de la 
Coordinatrice SIAO-115, de 3 Travailleurs Sociaux / Permanenciers Écoutant ainsi que d’un 
écoutant de nuit. 
 

Cette équipe pluridisciplinaire est mobilisée 24h/24h et 7j/7 pour assurer la régulation du 
numéro 115 (urgences sociales) et ainsi répondre aux nombreuses sollicitations des personnes 
sans-abri, vulnérables et démunies. 
 

Dans le même temps, l’équipe de travailleurs sociaux réceptionne, trie et coordonne les 
demandes de prise en charge sociale et les actions des partenaires pour l’ensemble du 
département du TARN, tant pour l’hébergement que pour le logement adapté. 
 

Le SIAO-115 a également un rôle de veille sociale, il alerte sur des problématiques constatées 
(un nombre important de demandes pour des femmes victimes de violences, un 
accroissement de l’arrivée de nouvelles familles dans le département, des situations 
complexes…). 
 

I. PRÉSENTATION DU SIAO-115 DÉPARTEMENTAL 
 

A. Rappel du cadre réglementaire et des missions 
 

 
Plateforme de 1er accueil, le 115 est un numéro d’urgence sociale gratuit, accessible à tous 
24h/24 et 7j/7.  
Unifié avec le SIAO, il propose une mise en réseau du dispositif d’accueil, d’hébergement, 
d’insertion et d’accès au logement adapté des personnes sans-abri, risquant de l’être ou mal 
logées. 
 

Initiées par une circulaire du 08 avril 2010, les missions du SIAO-115 sont inscrites dans la loi 
ALUR du 24 mars 2014. L’article 12 de la loi ALUR détermine dans le Code l’Action Sociale et 
des Familles, le SIAO-115, comme acteur central de la politique d’hébergement. 
 

Les missions et le cadre d’intervention du SIAO-115 apparaissent par ailleurs dans le code de 
l’action sociale et des familles et dans plusieurs circulaires relatives à leur fonctionnement. 
 

La loi ALUR réaffirme également le principe d’un SIAO unique dans chaque département, et 
pose l’intégration du 115. 
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Ce service unifié s’appuie sur une plateforme, outil informatique au service des usagers. Cette 
plateforme unique qui traite de l’urgence et de l’insertion permet une centralisation de l’offre, 
avec une visibilité des disponibilités d’hébergement d’urgence, d’insertion et de logement 
adapté.  
 

Depuis le 1er janvier 2018, elle est une interface prioritaire et exclusive, toutes les demandes 
étant gérées par son intermédiaire. 
La notion de confidentialité des données est essentielle et toute extraction de données 
nominative nécessite une autorisation de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés).  
 
Au-delà de la loi ALUR et bien qu’étant un service orienteur et non hébergeant, le SIAO-115 
est tout de même soumis, à son échelle, aux mêmes lois qu’un centre d’hébergement 
d’urgence :  
 

- La loi du 30 juin 1975 (75-535) définit les dispositions générales visant à la coordination 
des institutions sociales et médico-sociales. 

- La loi du 31 mai 1990 (90-449) précise dans l’article 1 que « garantir le droit au logement 
constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation ». 

- La loi du 2 janvier 2002 (2002-2) rénovant l’action sociale et médico-sociale qui place 
l’usager au centre du dispositif et réaffirme ses droits fondamentaux.  

 
Au regard de ces législations, les SIAO-115 se positionnent en tant que premiers interlocuteurs 
et se doivent d’informer précisément les usagers sur leurs droits et libertés, appliquant ainsi 
leur rôle de service public. 
 
A cet égard, les missions assignées au SIAO-115 sont les suivantes :  
 

- Organiser, trier, centraliser l’ensemble des demandes de prise en charge de personnes ou 
de ménages en détresse, sans abri ou risquant de l’être.  

- Mobiliser, pour répondre à ces demandes, l’ensemble de l’offre d’hébergements 
disponibles qu’elle soit « d’urgence » ou « d’insertion », ainsi que les dispositifs 
permettant un accès direct au logement.  

- Assurer la continuité de la prise en charge et des parcours des personnes, en lien avec les 
travailleurs sociaux référents.  

- Organiser la coopération et le travail partenarial entre les acteurs sociaux, pour améliorer 
la connaissance réciproque et proposer les outils nécessaires à cette collaboration.  

- Contribuer à l’observation et à la connaissance grâce aux informations recueillies tant sur 
la nature des besoins et de leur évolution que sur la structure de l’offre territoriale, pour 
être en mesure de faire les propositions d’adaptation nécessaire.  
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La plateforme informatique SI-SIAO-115 a été créée afin d’offrir aux SIAO-115 et aux 
partenaires sociaux un outil de gestion de leurs activités au service des usagers.  
 

Il s’agit d’une plateforme unique traitant de l’urgence, de l’insertion, du logement de 
transition qui réceptionne l’ensemble des demandes de prise en charge. Elle permet une 
vision exhaustive de l’offre, avec une visibilité des disponibilités des places d’hébergement 
d’urgence, d’insertion, de logement de transition en temps réel. 
Elle améliore la prise en charge des personnes, en facilitant l’évaluation sociale faite par les 
travailleurs sociaux et en permettant un meilleur suivi du parcours de chacun.  
 

Cette application est conçue pour être utilisée en réseau par l’équipe du SIAO-115 et par ses 
partenaires comme les prescripteurs ou les structures d’hébergement et de logement.  
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B.  ORGANISATION  
 

1. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION IMANIS 
 

 
Créée en 1994, l’association IMANIS est le fruit de l’engagement désintéressé de plusieurs 
bénévoles montargois qui s’indignent de voir des gens à la rue et décident de créer un lieu 
d’accueil. Ils font leur le combat de l’Abbé Pierre et s’engagent localement dans la lutte contre 
le mal-logement et la précarité.  
En 1995, la Fondation Abbé Pierre accorde sa confiance à IMANIS qui, aujourd’hui, est un 
membre actif de son réseau.  
 

Gestionnaire de l’accueil de jour de Montargis pendant 10 ans, l’association va se développer 
à partir de 2005, ce qui la conduira à bâtir des réponses aux problématiques d’hébergement 
d’urgence, d’insertion, de santé et de logement à destination des personnes vulnérables, sur 
plusieurs territoire (Le Loiret et le Cher). 
En 2011, l’association est reconnue d’utilité publique. 
 
Le 1er janvier 2021, l’association IMANIS 81 devient l’opérateur en charge du SIAO-115 
(service unifié) du département du TARN. Une évolution puisque jusqu’alors, ce dernier était 
porté par 3 acteurs distincts (Aide et Accueil en Albigeois pour le volet Urgence / Veille Sociale 
Antenne Albigeoise, SOLIHA pour le Pôle insertion et SOLIDAC pour l’antenne de CASTRES Pôle 
insertion). 
 
 

La spécificité d’un service unifié porté par un seul et même opérateur permet en outre : 
- Un meilleur traitement des demandes formulées via la plateforme SI-SIAO, que 

ce soit sur le volet 115, comme celui de l’insertion, 
- Améliorer la qualité de prise en charge des personnes sollicitant le service, 
- Une meilleure lisibilité de l’offre d’hébergement ou de logement adaptés et de 

la demande,  
- De s’inscrire dans un cercle vertueux de la fluidité de l’hébergement, 
- Proposer une veille sociale au plus juste de la réalité du terrain. 
-  

Les équipes d’Imanis, sont mobilisées pour mettre en sécurité les enfants, les femmes et les 
hommes en situation de précarité, les aider à se loger, se soigner, être mis à l’abri, être 
soutenus, écoutés, accompagnés...  
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2. L’EQUIPE ET SON FONCTIONNEMENT : 
 

De nombreux acteurs interviennent dans l’activité du SIAO-115 du Tarn, dont les 
principaux sont : 
 

La directrice de Territoire : elle représente légalement le service devant les autorités 
compétentes, valide les protocoles et encadre le dispositif. 
Elle a la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle des urgences sociales d’IMANIS et est 
garante de la qualité du service rendu aux personnes bénéficiaires. 
 

La coordinatrice SIAO-115 : elle conduit le dispositif, fait appliquer les protocoles, anime 
l’équipe de travailleurs sociaux, assure la gestion logistique et les relations avec les 
partenaires, les travailleurs sociaux, la direction. 
 

Les travailleurs sociaux du SIAO : ils traitent les demandes d’orientation reçues vers un 
accès au logement et apportent une réponse adaptée, ils sont en contact exclusivement 
avec des professionnels du secteur. 
 

Les permanenciers du 115 : ils analysent et évaluent les situations et orientent sur les 
dispositifs et services d’urgence sociale du TARN, avec lesquels ils se mettent en lien.  
Il s’agit de mettre à l’abri les personnes les plus vulnérables, en leur donnant une réponse 
immédiate sur les possibilités d’hébergement, d’accueil et d’aide sociale. 
Ils écoutent et traduisent la demande des usagers et les informent en fonction de leurs 
besoins. 
Ils sont en lien direct avec le SIAO afin d’accélérer l’accès au logement. 

 

Les travailleurs sociaux extérieurs : ils transmettent une demande d’orientation au SIAO 
en fonction des souhaits et des difficultés de l’usager et/ou dans le cadre de leur projet 
personnalisé. 
 

Les associations partenaires : elles établissent un lien privilégié avec l’usager dans leur 
domaine de compétence. Acteurs de terrain et de proximité, elles sont un maillon 
essentiel de leur prise en charge. 
 

Le comité de veille sociale : réunissant régulièrement les différents acteurs de la veille 
sociale, les services de l’État et le SIAO-115 qui a la charge de son bon fonctionnement, il 
définit les grands axes de l’action sociale dans le département.  
En 2021, 2 réunions ont eu lieu en ce sens, permettant notamment d’avoir un éclairage 
sur la feuille de route : la trajectoire 2022-2024 de transformation de l'offre dans le cadre du 
logement d'abord.  
 

Les services hébergeants : ils accueillent l’usager dans la dignité, participent à la mise en 
place d’un projet d’accompagnement personnalisé et assurent sa continuité. 
 

Les administrations publiques : elles accueillent et accompagnent l’usager dans ses 
démarches administratives et permettent l’accès à ses droits. 
 

Les Services de l’État : ils définissent le cahier des charges du SIAO-115, le placent sous 
l’autorité directe du préfet et de la DDETSPP.  
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II.  VOLET URGENCE  
 

A. Missions du 115 
 
Plateforme de 1er accueil, le 115 est un numéro d’urgence sociale gratuit, accessible à tous 
24h/24 et 7j/7. Le 115 a été mis en place afin de répondre aux besoins suivants :  

• Accéder à un hébergement d’urgence  
• Demander une prestation (aide alimentaire, une couverture…) 
• Se renseigner sur les services sociaux et les associations caritatives existants 
• Se renseigner sur l'accès aux droits 
• Se renseigner sur les interventions des équipes mobiles et autres services d'urgence 
• Accéder aux soins et à l'hygiène 
• Recevoir une écoute, des conseils adaptés au besoin formulé à l’instant T 

 

B. Fonctionnement du 115 
 
Le 115 est le numéro d’urgence unique à destination de tous citoyens souhaitant signaler une 
situation d’urgence sociale. Ce numéro permet dans un premier temps d’apporter une 
première réponse d’information, d’orientation en lien avec les dispositifs pouvant répondre 
aux premiers besoins des personnes en situation de précarité.  
 
Lors de la prise d’appel, le permanencier 115 écoute et évalue la situation sur les éléments 
déclaratifs. Il informe des possibilités existantes et oriente sur les dispositifs et services 
d'urgences sociales du TARN, avec lesquels il se met en lien. Il s’agit de mettre à l’abri les 
personnes les plus vulnérables, en leur donnant une réponse dans la journée sur les 
possibilités d’hébergement et d’accueil. Tous les appels reçus sont « décrochés » et 
obtiennent une réponse.  
 
La plateforme informatique SI-SIAO-115 a été créée afin d’offrir aux SIAO-115 et aux 
partenaires sociaux un outil de gestion de leurs activités au service des usagers.  
Il s’agit d’une plateforme unique traitant de l’urgence, de l’insertion, du logement de 
transition qui réceptionne l’ensemble des demandes de prise en charge.  
Dans le cadre du suivi des signalements « 115 » elle permet l’enregistrement des 
signalements, le suivi des prises en charge sur les différentes structures d’hébergement 
d’urgence et l’orientation des demandes.  
C’est aussi un outil d’observation sociale au niveau départemental, régional et national sur la 
base de données anonymes, qui permet d’avoir un suivi des indicateurs, des demandes et des 
réponses apportées.  
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Dans la continuité de la prise en charge et pour inscrire la personne sollicitant le 115, dans un 
parcours d’autonomisation vers le logement (de la rue vers le logement), le lien est 
régulièrement fait avec l’ensemble des partenaires pour trouver une solution d’hébergement 
pérenne dès lors que cela est possible. 
 
C’est également dans ce contexte que l’équipe du SIAO-115 du TARN est amenée à rencontrer 
et proposer un accompagnement aux personnes mises à l’abri en hôtel, le temps que la 
situation soit prise en charge par les travailleurs sociaux référents (MD, CCAS).  
 
Depuis le début de l’année, 69 ménages ont été rencontrés par le SIAO-115 sur le dispositif 
hôtelier. Un travailleur social du SIAO-115 rencontre tous les 15 jours chaque ménage, dans 
le but de les mobiliser en faisant le lien avec le droit commun et ainsi étudier avec eux les 
différentes possibilités de réorientation.  
 
Un travail de collaboration et de maillage est également mis en place avec l’équipe du Samu 
social ainsi que l’équipe Mobile Santé Social portées par la Croix Rouge. Sollicités par le 115, 
ces derniers rencontrent et évaluent les besoins de la personne sur le terrain lorsque la 
situation le nécessite.  
 
Malgré la situation sanitaire que nous traversons depuis 2 ans, l’équipe du SIAO-115 en lien 
avec l’ensemble des acteurs sociaux du terrain, agit pour apporter la réponse la plus adaptée 
aux besoins des publics vulnérables. 
Les gestes barrières sont respectés, des masques et du gel hydro-alcoolique sont mis à 
disposition lors des rencontres des personnes mises à l’abri en hôtel. Les services d’accueil 
sont maintenus dans leur globalité. 
 
 

C. Axes de travail 
 
L’équipe du SIAO-115 est amenée ponctuellement à participer aux maraudes mises en place 
par l’équipe de la Croix Rouge. Cette implication permet de repérer les situations qui 
nécessitent un point de vigilance particulier et de faire le point sur la situation de la personne.  
La collaboration avec l’équipe Mobile Santé Social mise en place en avril 2021, permet de 
mobiliser l’ensemble des moyens mis à disposition pour coordonner une prise en charge 
efficiente de la personne en situation de rue, et de l’inscrire dans un parcours d’hébergement 
et de soin si elle le souhaite.  
 
Un réel travail collectif entre les structures hébergeantes, le SIAO-115 du TARN et les services 
de l’État a pu être constaté dès janvier 2021. 
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La réactivité et la capacité d’adaptation de l’équipe SIAO-115 du TARN a permis de mettre en 
place une qualité de service élevée, pouvant répondre de la façon la plus adaptée possible au 
regard des situations complexes. 
L’objectif pour l’année 2022 sera de maintenir cette qualité de service et d’utiliser les pleines 
capacités de la plateforme SI-SIAO qui doit, en 2022, bénéficier de nouvelles améliorations.  
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III. VOLET HEBERGEMENT/LOGEMENT : 

 
Le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) 
 

A. Missions et fonctionnement 
 

Initié par une circulaire du 8 avril 2010, le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) est 
pensé comme un véritable « service public de l’hébergement et de l’accès au logement ». La 
mise en place de cette plateforme unique et la mise en réseau des différents dispositifs 
d’accueil, d’hébergement, d’insertion et d’accès au logement doit favoriser la transition de 
l’urgence vers l’insertion et garantir la nécessaire fluidité vers le logement. 
 
Les objectifs du SIAO sont les suivants :  
 

• Simplifier les démarches d’accès à l’hébergement d’insertion et au logement de 
transition  

• Traiter avec équité les demandes en s’appuyant sur la connaissance des disponibilités 
de l’ensemble de l’offre existante. 

• Coordonner les actions des différents acteurs, de la veille sociale jusqu'au logement et 
améliorer la fluidité entre l’hébergement et le logement. 

• Assurer un rôle de veille sociale afin de mieux évaluer les besoins et les réponses 
apportées 

 
A cet égard, les missions assignées au SIAO sont les suivantes :  

• Organiser, trier, centraliser l’ensemble des demandes de prise en charge de 
personnes ou de ménages en détresse, sans abri ou risquant de l’être.  

• Mobiliser, pour répondre à ces demandes, l’ensemble de l’offre d’hébergement 
disponible qu’elle soit « d’urgence » ou « d’insertion », ainsi que les dispositifs 
permettant chaque fois que c’est possible un accès direct au logement.  

• Garantir la continuité de la prise en charge et la continuité des parcours des 
personnes, en lien avec les travailleurs sociaux référents.   

• Organiser la coopération et le travail partenarial entre les acteurs sociaux, pour 
améliorer la connaissance réciproque et proposer les outils nécessaires à cette 
collaboration.  

• Contribuer à l’observation et à la connaissance grâce aux informations recueillies tant 
sur la nature des besoins et de leur évolution que sur la structure de l’offre territoriale, 
pour être en mesure de faire les propositions d’adaptation nécessaire.  
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B. Utilisation de la plateforme SI-SIAO 
 

La plateforme SI SIAO dans le cadre de l’enregistrement des demandes d’hébergement ou de 
logement accompagné, a été créée afin d’offrir au SIAO et aux partenaires sociaux, un outil de 
gestion de leurs activités. Elle permet une vision exhaustive de l’offre, avec une visibilité des 
disponibilités des places d’hébergement d’insertion et de logement de transition en temps 
réel. 
Elle améliore la prise en charge des personnes, en facilitant l’évaluation sociale faite par les 
travailleurs sociaux et en permettant un meilleur suivi du parcours de chacun.  
Cette application est conçue pour être utilisée en réseau par l’équipe du SIAO et par ses 
partenaires (les prescripteurs, les structures d’hébergement et de logement). 
 
Le SI SIAO est l’outil au service de la politique du « logement d’abord ». C’est un outil 
d’observation social au niveau départemental, régional et national sur la base de données 
anonymisées qui permettent d’avoir un suivi des indicateurs, des demandes et des réponses 
apportées.  
 
Les principales fonctions de l’application :  
 

• La gestion des demandes : centralisation des demandes, orientation des demandes 
vers les places disponibles, affectation des places après décision d’admission, 
information sur les débuts et fins de séjours, orientation des demandes vers des listes 
d’attente, gestion des mises à jour des demandes.  

• Le recensement des disponibilités des places en temps réel  
• L’alimentation de la base de données d’observation sociale  
• L’édition d’indicateurs de suivi de l’activité du SIAO et des différentes structures 

d’hébergement et de logement adapté.  
 
L’association Imanis, depuis le 1er janvier 2021, utilise la plateforme SI SIAO à 100% de ses 
capacités : orientations vers l’hébergement d’insertion, de logement adapté, demande de 
prestations matérielles (aide alimentaire, couverture …).  
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IV. LES MISSIONS TRANSVERSALES DU SIAO 
 

A. La coordination des acteurs  
 

L’un des objectifs du SIAO est notamment la coordination des acteurs et partenaires. 

Cela passe par : 

• L’organisation de la coopération et le travail partenarial entre les acteurs sociaux, pour 
améliorer la connaissance réciproque et proposer les outils nécessaires à cette 
collaboration.  

• La coordination des actions des différents acteurs, de la veille sociale jusqu'au 
logement et améliorer la fluidité entre l’hébergement et le logement 

 

B. La participation du SIAO à des instances départementales et régionales.  
 
Les commissions SIAO : commission qui réunit le SIAO-115, les partenaires sociaux, afin de 
traiter de situations individuelles complexes dont la problématique atypique n’a pas pu 
recevoir de réponse adaptée au vu de la situation. Elles se déroulent 2 jeudis par mois. Chaque 
intervenant reçois dans les 24H un compte rendu anonymisé de cette réunion.  
 
Les commissions Tripartites : Les objectifs du PDALHPD 2020-2025 (Plan Départemental 
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées) en termes de 
fluidité du parc d’hébergement, de connaissance des publics pour une juste évaluation de 
leurs besoins et une construction des parcours personnalisés vers l’autonomie et l’insertion 
ne sont encore que partiellement atteints.  
A ce titre, la DDETSPP (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de 
la Protection des Populations) a souhaité la mise en place d’une commission mensuelle 
tripartite entre chaque opérateur concerné, le SIAO et la DDETSPP pour faire le point sur 
l’ensemble des situations relevant de l’urgence. 
Durant ces commissions, sont étudiées les situations des personnes hébergées sur des places 
d’urgence (pérennes et/ou hivernales) depuis plus de trois mois. 
Elles se déroulent 1 jeudi par mois. Un point mensuel est effectué pour suivre l’évolution des 
situations étudiées.  
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Les commissions DALO/DAHO et POST DAHO : elle réunit le SIAO-115, les partenaires 
sociaux, les représentants des services de l’État et les bailleurs sociaux, afin de traiter de 
l’orientation des personnes reconnues prioritaires au regard du logement et de 
l’hébergement.   
 
Les commissions de PRE EXAMEN SOCIAL (CPES) : commission qui réunit le SIAO-115, les 
partenaires sociaux, les bailleurs sociaux, les représentants des services de l’État afin d'évaluer 
le caractère prioritaire des demandes de logement.  
Elles ont lieux 1 fois par mois et par secteur. 
 
La Veille Sociale Départementale : elle réunit le SIAO-115, les représentants des services de 
l’État, les différents acteurs sociaux du département, les acteurs de l’urgence et a pour mission 
d’assurer la coordination des acteurs impliqués dans l’urgence sociale, d’observer les 
évolutions, de permettre un rôle d’anticipation stratégique et d’alimenter la réflexion.  
 
 

C.  Ses publications 
 

Une page Web dédiée au SIAO-115 sur le site de l’association Imanis : une mise en ligne, à 
destination des partenaires professionnels, d’informations pratiques, de fiches reflexes pour 
utiliser au mieux les procédures d’urgence, du planning et des compte rendus de réunions. 

 
 

D. Le déploiement du SI-SIAO-115 auprès des acteurs. 
 
Les rencontres partenaires :  
 
Le SIAO -115 a mis en place des rencontres avec les différents acteurs sociaux, médicaux-
sociaux, hébergeants ou caritatifs du TARN. Ces rencontres permettent dans un premier 
temps de présenter le fonctionnement du service, de présenter l’outil SI-SIAO, d’être à 
l’écoute et tenir compte des difficultés rencontrées sur le terrain par les partenaires dans 
l’utilisation de la plateforme. Cela permet également d’apporter une réponse personnalisée à 
chacun.  
A ce jour, 48 partenaires ont été rencontrés dans ce cadre-là en présentiel ou en télé 
présentiel. D’autres dates ont déjà été programmées pour le début d’année 2022.  
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2 EME PARTIE L’OBSERVATION SOCIALE DEPARTEMENTALE 
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V. LE 115 – PUBLICS ET DEMANDES 
 
Pour information, l’utilisation de la plateforme SIAO-115 pour le volet urgence n’a pas permis 
d’extraire un certain nombre d’informations : 

• L’origine géographique de la demande 
• La durée d’hébergement 
• Le nombre de demandes 115 par ménage  

  
Pour rédiger cette partie du rapport d’activité, l’équipe s’est appuyé d’une extraction partielle 
des informations disponibles via la plateforme SIAO-115 et d’outils créés par l’équipe afin de 
répondre en partie à ces demandes d’informations. Outils mis à jour au fil de l’eau en fonction 
des remontées nécessaires.  
 
Lors de l’année 2021, le SIAO-115 du TARN comptabilise 3 109 personnes différentes (soit 2 
451 ménages) en demande de mise à l’abri par le biais d’un appel au 115, 1027 Personnes 
(643 Ménages) en demande d’hébergement par le biais d’une demande SIAO transmise par 
un travailleur social. 
 
 

ÉTAT DES LIEUX DES DISPOSITIFS D’ACCUEIL D’URGENCE  
SUR LE DÉPARTEMENT DU TARN 

 

Commune Nom de la 
Structure 

Hébergement généraliste 
Places 

hivernales 
2018/2019 

Places 
hivernales 
2019/2020 

Places 
hivernales 
2020/2021 

Places 
hivernales 
2021/2022 

  

Places 
Urgence 

2019 

Places 
Urgence 

2020 

Places 
Urgence 

2021 

ALBI 

Le Colibri 2 3 6 6 6 6 13 
La Maison 

des 
Femmes 

5 3 3 3 2 2 10  
(Dont 8 HU FVV) 

CARMAUX L'Ostalada 0 0 0 0 5 5 5 
CASTRES Solidac 2 3 4 7 5 5 8 

MAZAMET Résidence 
Foch 0 1 6 6 8 8 8 

MONTANS Le Relais 1 0 3 3 13 14 13 

REALMONT L'Hostal de 
la Prade 2 2 2 2 3 3 3 

TOTAL 12 12 24 27 42 
  

60  
(DONT 8 FVV) 

43 
  

Sources : DDETSPP du TARN MAJ 15/09/21 et rapport d’activité SIAO81 2020 
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Sources interne SIAO-115 du TARN, DDETSPP 2021 

Sources interne SIAO-115 du TARN, DDETSPP 2021 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

LE COLIBRI

LA MAISON DES FEMMES

L’OSTALADA

SOLIDAC

RESIDENCE FOCH

LE RELAIS

L’HOSTAL DE LA PRADE

LE COLIBRI LA MAISON DES
FEMMES L’OSTALADA SOLIDAC RESIDENCE FOCH LE RELAIS L’HOSTAL DE LA 

PRADE
2021 13 10 5 8 8 13 3

2020 6 2 5 5 8 14 3

2019 6 2 5 5 8 13 3

Evolution des places d'urgence pérennes

0 1 2 3 4 5 6 7 8

LE COLIBRI

LA MAISON DES FEMMES

L’OSTALADA

SOLIDAC

RESIDENCE FOCH

LE RELAIS

L’HOSTAL DE LA PRADE

LE COLIBRI LA MAISON DES
FEMMES L’OSTALADA SOLIDAC RESIDENCE FOCH LE RELAIS L’HOSTAL DE LA 

PRADE
 2018/2019 2 5 0 2 0 1 2

 2019/2020 3 3 0 3 1 0 2

 2020/2021 6 3 0 4 6 3 2

 2021/2022 6 3 0 7 6 3 2

Evolution des places hivernales

Figure 1 source interne SIAO-115 du TARN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Hébergement d’urgence  
Département du Tarn 

Carmaux 
 

Ostalada 
5 HU 

Albi 
 

Le colibri  
13 HU + 6 HUH 

 

Albi 
 

Maison des femmes 
2 HU + 3 HUH 

+ 8 HU FVV 
 
 

Montans 
 

Le relais 
13 HU 

+ 3 HUH (actuellement 
fermées) 

Castres 
 

Solidac  
8 HU + 7 HUH 

 

Mazamet 
 

Résidence FOCH  
8 HU + 6 HUH  

 

Réalmont 
 

L’Hostal de la Prade  
3 HU + 2 HUH 
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A.  Indicateurs clés URGENCE-115 2020-2021 
 
 

Urgence / 115  2021 Comparatif 2020 

Appels reçus au 115 3008 (+7%)  2817 

Dont demandes de mise à l’abri 115 
(en nombre de ménages) 2451 (+34 %)  1826 

Dont demandes de mise à l’abri  
(en nombre de personnes) 3109  1139 

Nombre de primo demandes (%) 33  NR 

Nombre de réponses positives (%) 32 (+7 %)  26 

Nombre de mises à l’abri hôtel (par 
ménage) 117 (- 50 %)  234 

Nombre de mises à l’abri hôtel (par 
personnes) 211  7280 

Nombre Réponses négatives 1669  1339 

Refus de la proposition / Éloignement 
géographique 323  67 

Ne souhaite pas se séparer de son animal 44  NR 

A trouvé une autre solution 689  NR 

N’a pas rappelé le 115 / A raccroché 97  94 

Refus de la structure / comportement 102  121 
Absence de place disponible / 
composition familiale 203  816 

Ne relève pas du 115 199  NR 

Ne souhaite pas se séparer des personnes 
qui l’accompagnent 12  NR 

Source : Rapport d’activité du SIAO 81 pour les chiffres de l’année 2020 
Extraction des chiffres via la plateforme SI-SIAO pour l’année 2021 
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Source : Rapport d’Activité du SIAO 81 pour l’année 2020 
Extraction des chiffres via la plateforme SI-SIAO + outils internes prix moyen d’une nuitée hôtelière 
petit déjeuner et taxe compris : 58, 90 euros 
 

 
Une forte activité des nuitées hôtelières est constatée en 2021. Cela s’explique par la présence 
importante de personnes mises à l’abri en hôtel en début d’année 2020 suite à la pandémie 
de COVID 19 et à la nécessité de mettre à l’abri toutes les personnes se signalant auprès du 
115 les mois suivants.  Le nombre de places en hébergement d’urgence ne pouvait pas 
répondre aux sollicitations 115.  
Au fil de l’année, la pression étant moindre sur les structures du fait des mouvements de 
sortie, les personnes hébergées en hôtel ont pu être réorientées vers des dispositifs 
d’hébergement généralistes ou ont pu accéder à un logement de droit commun.  Ainsi le 
nombre de nuitées d’hôtel à baissé très fortement.  
L’accompagnement mis en place par l’équipe de travailleurs sociaux du SIAO a joué un rôle 
important en ce sens. Le suivi des personnes accueillies au sein des hôtel a permis par un 
accompagnement plus soutenu, de lever certains freins d’accès au droit commun.  
 
 

 
 

è FOCUS sur les Jeunes sortant du DDAOEMI : 
 
Les jeunes se déclarant mineurs isolés arrivant sur le territoire sont accueillis à la DDAOEMI 
(Direction Départementale de l’Accueil, de l’Orientation et de l’Évaluation des Mineurs Isolés).  
A la suite d’une phase d’évaluation, si leur minorité est reconnue, ces jeunes relèvent de l’ASE 
(Aide Sociale à l’Enfance). Si leur minorité n’a pas été reconnue par les services du 
département, il leur est notifié une fin de prise en charge à la DDAOEMI et ces jeunes peuvent 
faire appel au 115 pour solliciter une mise à l’abri au regard des places disponibles. 
 
Auparavant orientés vers un hôtel à Albi qui proposait une mise à l’abri ainsi que des 
prestations alimentaires. Ces jeunes sont dorénavant orientés vers les structures d’urgence 
en fonction des disponibilités. 

Nuitées Hôtelières 2021 
 

Public accueilli Nb de nuitées Couts 2020 Couts 2021  

DA déboutés  1 098 NR 64 672,20   

Femmes victimes de violences 
conjugales  394 NR 23 206, 60   

Jeunes mineurs non 
accompagnés 742 NR 43 703, 80  

Autre public 2 774  NR 163 388, 60   

TOTAL  5008 NR  294 971, 20 €   
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Début 2021, cinq « jeunes » ont été accueillis sur l’hôtel. Dès que des places d’urgence ont été 
disponibles sur des structures pouvant proposer de l’alimentation, ces « jeunes » y ont été 
réorientés. 
 
 

Brit Hôtel - Ex MNA 
Date entrée Date sortie Nb nuitées Orientation 
02/10/2020 12/03/2021 161 ASE car reconnu mineur 
15/12/2020 07/04/2021 113 Urgence Solidac - Monsieur est toujours présent 
03/02/2021 25/05/2021 111 Urgence colibri - Monsieur est toujours présent 
11/12/2020 25/05/2021 165 Urgence colibri mais ne s'est jamais présenté sur la structure 
10/11/2020 21/05/2021 192 Urgence colibri mais n'est resté sur la structure qu'une nuit 

Sources : interne SIAO-115 du TARN 2021 
 
Lors de ces orientations vers des dispositifs d’urgence, il a pu être noté que ces jeunes adultes 
sortant des dispositifs Dispositif Départemental, d'Accueil, d'Évaluation et d'Orientation des 
Mineurs Isolés, ne restaient pas sur ces hébergements collectifs.  
En effet, ces jeunes se retrouvent confrontés aux « adultes », dans un dispositif collectif, 
moins « confortable » que sur des dispositifs adaptés à la situation qu’ils ont pu connaitre. De 
fait, ces derniers font le choix de ne pas se présenter, où mettent fin à leur accueil rapidement. 
Fin 2021 et première quinzaine de janvier 2022, 13 nouveaux jeunes ont été reconnus majeurs 
et doivent être réorientés sur les places d’hébergement 115.  
 
 

è FOCUS sur les personnes victimes de violences : 
 
 Les personnes victimes de violences bénéficient d’une mise à l’abri immédiate. Si aucun 
accueil n’est possible sur une structure d’urgence, celles-ci sont mises à l’abri sur le dispositif 
hôtelier dans l’attente d’une place disponible. 
Soucieux de pouvoir répondre aux besoins de premières nécessités tels que l’alimentation et 
l’hygiène dans le cadre d’une mise à l’abri immédiate, des conventions avec les hôteliers 
accueillant sur leur établissement ont été passées pour proposer des paniers repas en cas 
d’urgence, sur sollicitation du 115.  Ces aides alimentaires ponctuelles, sont mises en place 
dans l’attente d’un relais pris par les associations caritatives ou du versement des prestations 
sociales en lien avec la situation lorsque la famille n’a aucune ressource ou soutien par ailleurs. 
Dans ces situations d’urgences, ayant un impact psychologique sur la famille, un point avec 
l’équipe mobile santé social est fait pour apporter un premier soutien psychologique. Une 
visite à l’hôtel par les Travailleurs Sociaux du SIAO-115 est également mis en place dans les 
24H qui suivent l’orientation. C’est dans ce cadre-là, qu’une demande SI-SIAO peut être 
formulée pour une orientation sur un dispositif d’insertion si la famille n’a pas de référent 
social au sein d’une maison du département ou du CCAS.  
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Sources : interne SIAO-115 du TARN 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : interne SIAO-115 du TARN 2021 
 
 
Sur les 115 signalements de personnes victimes de violence, 81 ménages ont été orientés. 
45 ménages ont été mis à l’abri à l’hôtel dans l’attente d’une place disponible sur une structure 
d’urgence (soit 56% des orientations). 
 
 
 
 
 
 

 Appels personnes victime de violence  
 Castres Mazamet Albi Graulhet Gaillac Carmaux Lavaur Saint Sulpice Toulouse  

FVV 14 7 20 3 3 2 1      
FVV +1 13 2 4 1 1 2   1 1  
FVV +2 3   11   2 1        
FVV +3 3 1 10 1 1 2        
FVV +4 1   1              

HVV 1   1              
HVV +2   1                

 35 11 47 5 7 7 1 1 1 115 

Admissions PVV 
 

FVV  33 
 

FVV +1 20 
 

FVV +2 12 
 

FVV +3 14 
 

FVV +4 1 
 

HVV 1 
 

 
81 

 

Refus proposition PVV  
FVV 4 Refus de la proposition  

 

7 Autre solution  

1 Personne ne relevant pas du 115  

2 Transfert vers un autre SIAO  

1 La personne a pu se maintenir dans l'hébergement 
où elle était 

 

1 Déjà hébergée dans l'insertion  

1 La personne a raccroché  

FVV+1 2 La personne a trouvé une autre solution  
 1 Refus de la proposition  

FVV +2 4 La personne a trouvé une autre solution  

 1 Refus de la proposition  

1 La personne a raccroché  

FVV +3 1 Refus de la proposition  

 
1 Personne ne relevant pas du 115  

1 La personne a pu se maintenir dans l'hébergement 
où elle était 

 

2 La personne a trouvé une autre solution  

FVV +4 1 La personne a pu se maintenir dans l'hébergement 
où elle était 

 

HVV 1 La personne a pu se maintenir dans l'hébergement 
où elle était 

 

HVV +2 1 La personne ne s'est pas présentée  
 34      
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Appels 189 210 304 218 189 227 225 216 282 290 308 350 3008
Demandes HU (par ménage) 189 203 267 185 172 204 198 193 248 212 211 169 2451
nb dde HU (par personnes) 224 233 310 207 232 243 245 194 354 306 318 243 3109

pourvues 83 58 72 77 86 81 90 66 59 40 43 27 782
non pourvues 106 145 195 108 86 123 108 127 189 172 168 142 1669

Autres demandes / / / / / / / 1 / 3 9 63 76
Renouvellement 115 
(hôtel ou HU)

/ 7 37 33 17 23 27 22 34 75 88 118 481

 
Pour les ménages dont la demande n’a pas été pourvue, on constate dans 56 % des cas qu’une 
autre solution a été trouvée par le ménage (hébergement familial, par des tiers, ont pu se 
maintenir dans l’hébergement actuel…).  
 
Par ailleurs dans 18 % des cas, la proposition faite par le 115 a été refusée. La plupart du temps 
ces refus interviennent car les conditions d’accueil ne conviennent pas au ménage 
(hébergement collectif, pas de possibilité de cuisiner, mise à l’abri à l’hôtel…).  
 
 

B. Les appels au 115 
 
3 008 appels ont été reçus au 115 en 2021 soit 8 appels reçus en moyenne par jour. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88 % des demandes de mise à l’abri sont faites durant la semaine du lundi au vendredi. 
L’activité est assez fluctuante en fonction du jour de la semaine avec une moyenne de 8 
ménages en demande chaque jour du lundi au vendredi et 2 ménages en demande chaque 
jour le weekend. 
 

Nous notons une baisse considérable des appels au 115 le weekend (12 % des appels). 
Ce qui explique en partie la baisse des appels le weekend vient du fait que les ménages 
orientés sur le dispositif hôtelier se signalent tous les jours en semaine mais sont orientés pour 
le weekend. De plus, les accueils de jour sont fermés le weekend.  
Les appels ont principalement lieu entre 8H et 10H en semaine. 
 

82 % des appels traités au 115 concernent des demandes d’hébergement ou de prestation 
(contre 65 % en 2020).  
Cette hausse peut s’expliquer de différentes manières. Les appels pour une demande 
d’information ont augmenté en 2020 due au confinement (demandes d’aide alimentaire, pour 
obtenir des informations concernant la situation sanitaire). Par ailleurs début 2021 ces appels 
n’ont pas été comptabilisés par le 115. 
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C. Les demandes au 115  
 

2 451 demandes de mises à l’abri ont été enregistrées en 2021, (augmentation de 34 % par 
rapport à 2020). Les cinq mois de la période hivernale (janvier, février, mars, novembre et 
décembre) constituent 42 % des demandes de l’année. 
En moyenne, 208 demandes ont été comptabilisées par mois durant l’hiver, contre 201 le 
reste de l’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : extraction SIAO-115 du TARN 
 

Comme nous pouvons le constater la majorité des demandes de mise à l’abri concerne la 
tranche d’âge 18 – 45 ans. 
Pour les 26-35 ans (654) et les 36-45 ans (676) les demandes sont souvent en lien avec des 
ruptures de parcours d’hébergement, ruptures familiales comme nous pourrons le voir plus 
loin.  
Concernant la tranche d’âge 18-25 ans, la forte demande peut être expliquée d’une part par 
une rupture des liens familiaux, mais aussi une absence ou de très faibles ressources. En effet, 
cette population ne peut encore prétendre aux minima sociaux. Lorsqu’elle dispose de 
ressources, ces dernières sont très faibles, comme nous le verrons plus loin ce sont des 
ressources temporaires, de courte durée (garantie jeune pour une durée d’un an, ou 
ressources en lien avec un contrat d’apprentissage). Ces ressources instables et non pérennes 
ne permettent pas de préparer l’accès au logement. 

Demande HU par tranche d'âge 

Mineurs isolés  
(dont la minorité n’a pas été reconnue) 14 

18-25 ans 604 

26-35 ans 654 

36-45 ans 676 

46-55 ans 325 

56 ans + 178 

 2451 
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Demandes HU par type de ressources
AAH garantie jeune Chômage RSA Ressources d'activité Sans ressources Autres ressources

 

Sources : plateforme SIAO 2021  
Sur la base de déclaratif auprès du 115 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sources : déclarations des personnes signalant leur situation auprès du 115, plateforme SI SIO année 2021 
 
 
On peut noter qu’une grande majorité des personnes se signalant auprès du 115 déclare ne 
pas avoir de ressources (1040). 687 personnes déclarent être bénéficiaires du RSA. 241 
personnes bénéficient d’une Allocation Adulte Handicapée.  
L’absence et/ou les faibles ressources des personnes fragilisent leur parcours d’accès au 
logement.  
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demande d'hébergement par tranche d'âge

AAH 241
ADA 35

Arrêt maladie 21
Formation rémunérée 12

Garantie jeune 89
Chômage 86

Pension invalidité 35
Retraite 51

RSA 687
Ressources d'activité 133

Sans ressources 1040
Pension militraire 7

Contrat d'apprentissage 7
Chantier d'insertion 4

Service civique 3
2451

Demande HU par type de ressources
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Rue
AJ

Association
Autre
CADA

Dispositif médical
Domicile perso ou conjugal

Hébergé
Hôtel (hors 115)

Institution publique (hôpital)

Situation au moment de la demande

Situation au moment de la demande 

Rue 1283 
AJ 556 
Association 17 
Autre 97 
CADA 21 
Dispositif médical 5 
Domicile perso ou conjugal 54 
Hébergé 325 
Hôtel (hors 115) 40 
Institution publique (hôpital) 53  

2451 
Sources : extractions plateforme SIAO-115 et Outils internes SIAO-115 du TARN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sources : extractions plateforme SIAO-115 et Outils internes SIAO-115 du TARN 
 
 
 

On peut noter qu’au moment de la demande dans 52 % des cas, les personnes sont à la rue.  
Les accueils de jour sont repérés, dans 23 % des cas, les appels pour une demande 
d’hébergement d’urgence sont passés depuis un accueil de jour.  
Nous pouvons également souligner que pour 13 % des demandes, les personnes sont 
actuellement hébergées par des tiers. 
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Lieu où le ménage a dormi la veille 

Autre 129 
Commissariat 14 
Domicile parental 24 
Domicile perso ou conjugal 163 
Établissement de cure 1 
Foyer 17 
Hébergement mobile ou de fortune 167 
Hébergement par des tiers 618 
Hôpital général 31 
Hôpital psychiatrique 29 
Hôtel (financé par une asso) 9 
Hôtel (financé par le ménage) 82 
Nr 99 
Prison 3 
Squat 35 
Rue 627 
Hébergement d'insertion 16 
HU 387 

 2451 
Sources : extractions plateforme SIAO-115 et Outils internes SIAO-115 du TARN 

 
 

Sources : extractions plateforme SIAO-115 et Outils internes SIAO-115 du TARN 
 

A noter que pour 26 % des ménages formulant une demande d’hébergement d’urgence 
auprès du 115, ils déclarent avoir dormi à la rue la veille. 25 % déclarent avoir été hebergés 
par de la famille ou des tiers. 
Ont peut également souligner que 16 % des ménages ont dormi la veille de la demande sur 
une structure d’urgence.  
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D. Les réponses du 115 
 
32 % des demandes de mise à l’abri ont été satisfaites, ce qui représnetes 38 719 nuitées pour 
l’année 2021 (renouvellements inclus). 
On peut évaluer une augmentation de +6% par rapport à 2020. 
 
Dont 15 % à l’hôtel (- 47 % d’évolution par rapport à 2020), cette forte diminution sur l’année 
2021 s’explique par le fait qu’en 2020 avec le manque de fluidité d’accueil sur les structures 
d’urgence, du fait du confinement, le recours aux nuitées hôtelières était important.  En 2021, 
à la sortie des restrictions sanitaires, un travail de sortie vers de l’hébergement généraliste ou 
vers l’accès au logement a été mis en place. 

 
 

Typologie familiale 
Demandes HU 

(hors renouvellement) Mise à l’abri Réponses négatives 

Nb de ménage % C Nb de ménage % L Nb de ménage % L 
Homme isolé 1746 71 591 34 1155 66 
Femme isolée 301 12 78 26 223 74 
Femme seule avec 
enfant(s) 198 8 79 40 119 60 

Homme seul avec 
enfant(s) 25 1 5 20 20 80 

Couple sans enfant 60 3 9 15 51 85 
Couple avec 
enfant(s) 107 4 17 16 90 84 

Mineurs isolés  
(Dont la minorité n’a 
pas été reconnue) 

14 1 3 21 11 79 

TOTAL 2451  782  1669   
Sources : Plateforme SIAO-115 / outils internes SIAO-115 du TARN 

 

Sources : Plateforme SIAO-115 / outils internes SIAO-115 du TARN 
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Nous retrouvons majoritairement un public masculin isolé en demande de mise à l’abri (71 
%). Dans une partie moindre, des femmes seules (12 %). 
 
La présence de mineurs isolés s’explique du fait de leur sortie de dispositif type DDAOEMI. Ces 
jeunes adultes sortant du dispositif Dispositif Départemental, d'Accueil, d'Évaluation et 
d'Orientation, se voient signifier une fin de prise en charge dès lors qu’une ordonnance de 
non-lieu à assistance éducative, ne reconnaissant pas leur minorité est délivrée par le tribunal. 
N’ayant pas de ressource, ni d’autre alternative de mise à l’abri, ces derniers font appel au 
115 dès la fin de prise en charge au sein de ce dispositif.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR = Non renseigné ; DP = Demandeur principal. % sans INR. Renseigné  
Sources : Plateforme SIAO-115 / outils internes SIAO-115 du TARN 

 
 
 
 

Évolution du public « 115 » 
Demandes (flux) 

2020 2021 
Nombre de ménages 1826 2451 
Nombre de personnes 1139 3109 

Typologie familiale 
Ménages avec enfants (%) 16,5 %  13,5 % 
Ménages sans enfants (%) 6,5 %  2,5 % 
Personnes isolées (%) 77 %  84 % 

Age 
Enfant de moins de 3 ans (% pers) 6 % 5% 

Jeunes 18-25 ans (% DP) 29,7 % 24,5 % 

56 ans et plus (% DP) 9,5 % 7,5 % 
Age moyen DP (ans) 36 37 
Nationalité (%DP) 
Française NR 1641 
Union Européenne NR 62 
Hors Union Européenne NR 748 

Situation administrative stable NR 70 % 

Situation administrative précaire NR 30 % 

Ressources (% des ménages) 
Salaire (€) NR 5,5 % 
Minima sociaux (€) NR 41 % 
Sans ressource NR 42,5 % 
Ressources précaires (GJ, service civique, 
formation rémunérée, chantier d’insertion…) 

NR 11 % 

Principaux motifs de demande (% ménages) 
Rupture conjugale, familiale, amicale... NR 9 % 
Expulsion locative ou perte de logement NR 2 % 

Dort dans la rue / hébergement de fortune NR 34 % 

Expulsion Locative NR 2 % 
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è FOCUS SUR LES PRIMODEMANDEURS  
 
La plateforme ne nous donne pas les informations nécessaires pour répondre à cette 
demande.  
Cependant au regard des outils mis en place par l’équipe du SIAO-115 du TARN il apparait que 
sur l’ensemble des demandes formulées  33% sont des primo demandes en 2021 soit 813 
primo-demandeurs. 
 
 
è FOCUS SUR LE PUBLIC 18-21 ANS  
 
Comme nous avons pu l’évoquer, nous avons observé une forte demande du public 18-21 ans. 
Ce public rencontre des difficultés de plusieurs ordres :  
- Économiques : les ressources sont soit absentes, soit très précaires. Ces facteurs ne 
permettent pas un accès au logement pérenne. 
Nous avons pu le voir précédemment ils bénéficient de la garantie jeune. La garantie jeune 
permet d'accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité vers 
l'emploi ou la formation. Pour la mettre en œuvre, un contrat est signé entre le jeune et la 
mission locale. Ce dispositif s'accompagne d'une aide financière. La durée de la garantie jeune 
est d’au maximum 18 mois si ce dernier respecte le contrat. Le montant maximum de 
l'allocation est de 497,50 € par mois. Passé ce délai de prise en charge le jeune devra trouver 
rapidement un emploi qui lui permettra de maintenir une stabilité financière et prétendre à 
l’accès au logement.  
 
- Familiales : lors des signalements auprès du 115, le motif premier est une rupture des 
liens familiaux ou d’hébergement chez des tiers.  
Cet « isolement » peut déstabiliser le jeune, engendrer une perte de repères dans sa 
démarche d’insertion.  
L’accueil sur un dispositif d’hébergement permet alors un accompagnement soutenant.  
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E. Synthèse de l’activité 115 

 
En synthèse les chiffres clés en lien avec l’activité 115 : 
 

• Nombre d’appels 115 = 3 008 
• Nombre de demandes d’hébergement (en ménages) = 2 451 
• Nombre de demandes d’hébergement (en personnes) = 3 109 
• Demandes pourvues = 782 
• Demandes non pourvues = 1 669 
• Appels pour un renouvellement de PEC (hôtel ou HU) = 481 
• Demandes d’information = 76 (les demandes de renseignements n’ont été comptabilisées que 

depuis le mois d’octobre). 
 
 

L’année 2021 a été marquée par la nomination de l’Association IMANIS pour piloter le 
SIAO-115 du TARN, service unifié.  

L’intérêt de l’usager est au cœur des préoccupations de l’équipe en place. Le rôle des 
travailleurs sociaux écoutants en charge de prendre les signalements, est de traduire la 
demande, répondre à l’urgence de la situation et d’apporter les informations et une écoute 
attentive aux besoins formulés ou évalués. 100% des appels ont été pris en compte. Chaque 
signalement à fait l’objet d’une réponse immédiate.  

Grâce à une démarche qualité, un soutien de la direction et une équipe motivée, une 
volonté politique locale de lutte contre le sans-abrisme et un réseau partenarial fourni, le 115 
du TARN a été en mesure, lors de cette année écoulée, d’améliorer sensiblement la qualité du 
service rendu. 

Un questionnaire de satisfaction à l’attention des personnes sollicitant le 115 est en 
cours d’élaboration dans un souci de perpétuelle amélioration du service rendu. Il sera mis en 
place en 2022.  

Dans le cadre de la veille sociale, le 115 fait le lien chaque semaine avec les services de 
la DDETSPP afin de faire remonter l’évolution des besoins sur le terrain. Cette collaboration 
permet par ailleurs, de répondre au mieux aux situations complexes nécessitant une prise en 
charge « sur mesure » 

La mise en place des « commissions tripartites mensuelles » fait partie des axes 
stratégiques dans le cadre de l’amélioration de la fluidité de l’hébergement d’urgence.  Cela a 
permis de favoriser l’orientation des personnes vers des dispositifs plus adaptés à leur 
situation et ainsi de redonner du sens à la notion d’hébergement d’urgence.  
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VI. LE SIAO – PUBLICS ET DEMANDES 
 

En préambule, il est important de préciser que l’ensemble des chiffres présentés sont extraits 
de la plateforme SI SIAO. L’interface n’était pas exploitée à 100% de ses capacités par 
l’ensemble des utilisateurs sur l’année 2021. De plus, la montée en version de la plateforme 
SI SIAO a généré un certain nombre d’erreurs. Ces dysfonctionnements reconnus par la DIHAL 
font l’objet de rectificatifs réguliers mais ne permettent pas toujours d’obtenir des données 
exhaustives et fiables.  
De fait, pour rédiger ce rapport et apporter des éléments les plus exhaustifs possibles, nous 
nous sommes référés à des outils de statistiques internes mis à jour quotidiennement. Les 
données de l’année 2020 sont issues du rapport d’activité communiqué par l’association en 
charge de la veille sociale du « SIAO81 ». 

 
A. Indicateurs clés pour l’année 2021 

 
• Annalyse des nouvelles demandes dans l’hébergement et le logement adapté 

2020/2021 
 

Hébergement / Logement Année 2020  Évolution en % Année 2021 
Nouvelles demandes 

d’hébergement 458 Ménages 40,39% 643 Ménages 

                          Soit 788 Personnes 30,33% 1027 Personnes 
Demandes en attente de 

proposition NR NR 109 Ménages 

Soit NR NR 144 Personnes 
Admissions NR NR 254 Ménages 

Soit NR NR 394 Personnes 
Sous total hébergement NR NR 105 Ménages 
Sous total logement adapté NR NR 149 Ménages 

Détail par dispositif (DP %) 
Stabilisation NR NR 3% 

CHRS NR NR 38% 
Résidence Sociale NR NR 5% 

ALT NR NR 40% 
Bail Glissant NR NR 6% 

Pension de Famille  NR NR 2% 
Résidence Accueil NR NR 4% 

Famille Gouvernante NR NR 2% 
Propositions non abouties NR NR  101 Ménages 

Soit NR NR 165 Personnes 
Dont structures NR NR 37 Ménages                37% 

Dont Usagers NR NR 60 Ménages                59% 
Dont Autres  NR NR  4 Ménages                    4% 

 
 

 
 

 Source : Plateforme SI-SIAO  
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• Annalyse des demandes et des admissions dans l’hébergement et le logement 
adapté par typologie familiale 

 
 

Typologie familiale 
Demandes Admissions 

Nb de ménages % C Nb de ménages % C 

Homme isolé 274 43% 59 23% 

Femme isolée 116 18% 40 16% 

Femme seule avec enfant(s) 148 23% 107 42% 

Homme seul avec enfant(s) 27 4% 15 6% 

Couple sans enfant 15 2% 9 4% 

Couple avec enfant(s) 33 5% 11 4% 

Autre 30 5% 13 5% 

TOTAL 643 100% 254 100% 

Dont femme isolée enceinte  2 0,31% 0 0% 

Isolés 390 61% 99 39% 

Public sans enfant 423 66% 118 46% 

Familles avec enfants 220 34% 136 54% 
 

Familles monoparentales 175 27% 122 48%  

Source : Plateforme SI-SIAO  
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B. Les demandes hébergement-logement 

 
L’Analyse des demandes d’hébergement/ logement n’a pu être établie de manière exhaustive 
que sur l’année 2021. Effectivement, pour l’année 2020, l’utilisation de la plateforme n’était 
pas systématique par l’ensemble des acteurs. 
Cependant au regard des deux tableaux ci-dessus, l’analyse des demandes 
d’hébergement/logement peut être la suivante : 
Il apparait une augmentation de 40,39% des demandes entre 2020 et 2021. 
Sur 643 demandes réalisées, 254 ont abouti à une orientation vers une structure d’accueil.  
Les femmes seules avec enfants ont été majoritairement accueillies, du fait que le nombre de 
places pour cette typologie de public est plus importante sur le territoire.  
 
Le traitement des dossiers :  
Il est important de signaler que l’ensemble des dossiers sont traités, systématiquement la 
demande ou le renouvellement est enregistré par le travailleur social. Un mail d’accusé de 
réception de la demande est transmis au partenaire prescripteur.  Dès lors qu’une orientation 
est réalisée le prescripteur et la structure concernés sont prévenus par mail.  
Le traitement d’une demande est fait de telle sorte que pour une place disponible, une 
orientation est réalisée. Ces orientations tiennent compte de certains critères : caractère 
d’urgence de la situation (par exemple lors d’une demande concernant une femme victime de 
violences conjugales) et de l’ancienneté de la demande (date de la première demande 
transmise et de la dernière date de réactualisation). Les travailleurs sociaux étudient chaque 
demande attentivement afin de l’orienter vers la structure qui répondra au mieux au besoin 
de la situation. 
 
 
Nombre de demandes en file active au 31/12 :  
 
Fin 2021, il restait 109 demandes (soit 144 personnes) en file active c’est-à-dire les demandes 
ayant été actualisées dans un délai inférieur à 6 mois et n’ayant pas été annulées ou n’ayant 
pas abouti à une admission. 
Il est important de noter que toutes demandes de plus de 3 mois, non actualisée, est close par 
les travailleurs sociaux du SIAO. Cette clôture n’est pas faite sans qu’au préalable le service 
prescripteur soit recontacté pour faire le point sur la demande. Jusqu’à la dernière mise à jour 
de la plateforme ce sont les travailleurs sociaux du SIAO qui alertaient les prescripteurs.  
Désormais, cette alerte se fait directement par un message généré et transmis au prescripteur 
par la plateforme SI SIAO 115.  
Cependant, avant chaque orientation, le SIAO prend toujours attache auprès du prescripteur 
pour s’assurer que la demande est toujours d’actualité.  
 
 



 

 33  

 
• Analyse des données par prescripteurs sur l’année 2020 et 2021 

 
Services prescripteurs  2020 (Ménages) Ménages % 2021 (Ménages) Ménages % 

Accueil de jour 47 10% 60 9% 

CADA / CAO / HUDA 15 3% 30 5% 

CCAS 57 12% 54 8% 

Dispositifs 
d'hébergements 87 19% 80 12% 

Dispositifs médico-
sociaux 77 17% 58 9% 

Maisons du 
Département 87 19% 160 25% 

Dispositifs logements 
adaptés 28 6% 87 14% 

Maraude / Samu social NC NC 1 0,16% 

Mission Locale 41 9% 66 10% 

Service tutélaire NC NC 1 0,16% 

SIAO-115 du Tarn 7 2% 11 2% 

SIAO autre département NC NC 11 2% 

SPIP 6 1% 20 3% 

CAF 5 1% 2 0,31% 
Autres dispositifs 
sociaux 1 0,22% 2 0,31% 

TOTAL 458 100% 643 100% 

Source : Bilan 2020 SIAO 81, Plateforme SI-SIAO  
 
 
 
 



 

 34  

 
Source : Bilan 2020 SIAO 81, Plateforme SI-SIAO 
 
 
On peut noter pour 2021 une majorité de demandes formulées par les Maisons du 
département (160 contre 87 pour l’année 2020). Deux facteurs peuvent expliquer cette 
hausse : 
- une sortie de crise sanitaire pendant laquelle les personnes pouvaient se maintenir dans leur 
lieu d’hébergement. A la sortie de la crise de nombreux ménages ne pouvaient pas s’y 
maintenir.  
- une meilleure communication entre l’équipe du SIAO et les services pour simplifier les 
formulations des demandes via la plateforme. Un travail de conseil, une écoute et une 
disponibilité a été rapidement mis en place pour adapter l’accompagnement technique 
auprès des partenaires. 
 

• Évolution des demandes par secteur géographiques : 
 
Pour traiter ce point, nous avons recensé par extraction plateforme, le nombre de demandes 
formulées auprès du SIAO en 2020 et 2021 par code EPCI distinguant les secteurs 
géographiques. Nénamoins, les données de 2020 n’ayant pas été intégralement saisies, nous 
ne pouvons proposer de comparatif exhaustif. 
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SECTEUR GEOGRAPHIQUE  Nombre de demandes 
Albi 237 
Carmaux 34 
Castres 156 
Gaillac 61 
Graulhet 13 
Lavaur 22 
Mazamet 41 
Réalmont 0 
St-Sulpice 8 
Autres départements  71 

Total 643 
Source : Plateforme SI-SIAO 

 
 

 
Source : Plateforme SI-SIAO 
 

 
Nous pouvons noter au regard des éléments fournis, qu’il existe une forte demande sur les 
bassins d’emplois attractifs comme Albi (237 demandes) ou Castres (156 demandes). Cette 
attractivité est en lien avec une offre de services plus variée que ce soit en termes de mobilité, 
transport, accès au droit mieux représentés.  Cela peut également s’expliquer par de 
meilleures opportunités en termes d’insertion professionnelle. D’ailleurs, la population des 25 
– 49 ans est majoritairement représentée, cette tranche d’âge pouvant également être plus 
mobile et avoir plus de chances d’accéder au marché de l’emploi sur ces deux bassins.  
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• Analyse des demandes par typologie de ménages 
 

Typologie familiale 2020 2021 

Ménages avec enfants 112 220 

Ménages sans enfants 341 423 

       Dont personnes isolées 325 390 

Dont personnes en famille NR 18 

Source : Plateforme SI-SIAO 

 
 

 

 
Source : Plateforme SI-SIAO 
 
Ces informations nous indiquent une augmentation des demandes de l’ensemble des 
typologies des ménages.  Les ménages sans enfants ou personnes isolées restent majoritaires. 
Cela peut être dû à des ressources plus faibles. Les ménages avec enfants peuvent bénéficier 
de minima sociaux majorés ou suppléés par des prestations supplémentaires auxquelles ne 
peuvent prétendre les personnes isolées ou les couples sans enfants.  
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• Analyse des demandes par nationalité des ménages 

 

Nationalité Ménages % Ménages 

Français 451 70% 

UE 17 3% 

Hors UE 130 20% 

NR 45 7% 
Total 643 100% 

 Source : Plateforme SI-SIAO  
 
Les demandes d’insertion SIAO s’adressent majoritairement aux personnes en situation 
régulière sur le territoire. Cela peut expliquer la forte demande de personnes de nationalité 
française ou les personnes originaires de pays hors union européenne mais en situation 
régulière sur le territoire. 
Les ressortissants européens ne peuvent prétendre aux dispositifs financés par l’État, devant 
pouvoir subvenir à leurs besoins au-delà d’une présence de 3 mois sur le territoire.  
 
 

 
Source : Plateforme SI-SIAO 
 
 
Analyse des demandes par âge sur l’année 2020/2021 
 
L’extraction plateforme nous permet actuellement d’obtenir des tranches d’âges autres que 
celles demandées ici.  
Elle se fait sur les tranches 18-24, 25-49, 50-64, 65 ans et plus. Aussi, pour cet item, nous avons 
dû retravailler ces données en arrondissant les pourcentages. Ce qui nous permet d’obtenir 
les résultats suivants exprimés en « DP » soit demandeur principal : 
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Âge 2020 (personnes) 2021 (personnes) Évolution 
Moins de 3 ans  48 62 29,17% 
3 à 17 ans 153 262 71,24% 
18 à 24 ans 180 193 7,22% 
25 à 49 ans 240 397 65,42% 
50 à 64 ans 158 99 -37,34% 
65 ans et plus 9 14 55,56% 

Total 788 1027  
Sources : Bilan SIAO 81 2020, Plateforme SI-SIAO   

 
La forte évolution de la tranche d’âge 3 -17 ans s’explique par le fait que les mineurs sont 
rattachés à la demande de leurs parents. Ce qui se reflète également dans la nette 
augmentation de la tranche 25 -49 ans entre 2020 et 2021. Nous l’avons vu précédemment, 
la demande des 25 -49 représente une grande partie des demandes SIAO.  
La baisse des demandes 50 - 64 ans peut s’expliquer par le fait que cette tranche d’âge est 
moins concernée par les demandes d’insertion.  Au-delà de 65 ans les demandes formulées 
sur le SI SIAO concernent des dispositifs spécifiques tel que le logement accompagné type 
pension de famille ou résidence accueil.  
 
 

 
Sources : Bilan SIAO 81 2020, Plateforme SI-SIAO 
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• Répartition des demandes SIAO par tranches d’âges 

 
Age 2021 % 

Enfant de moins de 18 ans (% pers) 324 32% 

Jeunes 18-29 ans (% DP) 252 39% 

50 ans et plus (% DP) 105 16% 

Age moyen DP 27 
Source : Plateforme SI-SIAO 
*DP= Demandeur principal 
 
 

Âge 2021 (ménage) %  

Moins de 3 ans (% personne) 62 10% 

3 à 17 ans (% personne) 262 41% 

18 à 24 ans 170 26% 

25 à 49 ans 368 57% 

50 à 64 ans 92 14% 

65 ans et plus 13 2% 
Total 643 100% 

       Source : Plateforme SI-SIAO  
 
 

 

 

Source : Plateforme SI-SIAO  
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• Type de ressources sur les années 2020 /2021 

 
Types de ressources 2020 (ménages) % Ménages  2021 (ménages)  % Ménages 

Sans ressource 154 27% 129 18% 

AAH 38 7% 57 8% 

ADA 5 1% 10 1% 

Allocations chômage 46 8% 52 7% 

Allocations familiales 47 8% 30 4% 

ASS 8 1% 19 3% 

Formation 6 1% 14 2% 

Garantie jeune 25 4% 40 5% 

Indemnités journalières NC NC 17 2% 

Prime d'activité 12 2% 25 3% 

Ressources d'activité 47 8% 63 9% 

Retraite 11 2% 24 3% 

RSA 123 21% 173 24% 

Autres ressources 56 10% 82 11% 

Total 578 100% 735 100% 

 Source : Bilan 2020 SIAO 81, Plateforme SI-SIAO  
  

 
Il est à noter que certains ménages peuvent cumuler plusieurs types de ressources 
(exemples : RSA et Allocations familiales ou encore Ressources d’activité et Prime d’activité) 
 

 
Source : Bilan 2020 SIAO 81, Plateforme SI-SIAO 
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On note qu’une majorité des demandes sont formulées par des bénéficiaires des minimas 
sociaux. Cela peut s’expliquer par les difficultés pour certains ménages d’accéder au logement 
pérenne du fait de leurs faibles ressources.  
Leur situation financière précaire nécessite une stabilisation dans un premier temps avant de 
pouvoir accéder au logement.  De même pour les personnes sans ressource dont la seule 
alternative au logement reste l’hébergement.  
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• Situation résidentielle au moment de la demande et motif principal de la demande 
 

Situation au moment de la demande 2021 
(ménages) 

% Ménages 

À la rue 65 10% 
Accueil de jour, service social, associations 52 8% 
Associations 10 2% 
CADA 24 4% 
Détention 20 3% 
Dispositif hivernal 4 0,62% 
Dispositif médical (LHSS / LAM / Autre) 4 1% 
Domicile conjugal 30 5% 
Errance résidentielle 3 0,47% 
Expulsion locative du privé 4 1% 
Expulsion locative du public 6 1% 
Expulsion squat 2 0,31% 
Fin de prise en charge Mission hébergement logement (MHL) 1 0,16% 
Hébergé chez des amis - Autre 104 16% 
Hébergé chez famille 62 10% 
Hébergement d'insertion 50 8% 
Hébergement d'urgence 57 9% 
Hébergement de stabilisation 2 0% 
Hôtel (hors 115) 8 1% 
Hôtel 115 25 4% 
HUDA 11 2% 
Institutions publiques (hôpital, maison de retraite) 20 3% 
Intermédiation locative 1 0,16% 
Location parc privé 28 4% 
Location parc public 4 1% 
Logement accompagné 2 0% 
Logement foyer 4 1% 
PEC-ASE 7 1% 
Propriétaire 1 0,16% 
Résidence sociale 1 0,16% 
Autre 31 5% 

Total 643 100% 
 Source : Plateforme SI-SIAO 
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Les personnes sollicitant une demande d’hébergement via le SIAO rencontrent pour la plupart 
une problématique d’hébergement. Souvent en lien avec une rupture d’hébergement ou en 
situation de logement précaire. L’hébergement chez des tiers ou au sein de la famille, est l’un des 
premiers motifs d’une demande SIAO. Ces hébergements ne peuvent être pérennes dans la 
durée.  
La demande d’hébergement par le biais du SIAO, constitue le premier pallier d’accès au parcours 
vers le logement pérenne et facilite ainsi l’insertion socio-professionnelle.  
 
  

 

C. Les admissions hébergement-logement et le profil du public 
 
 
Ci-dessous une carte a été réalisée concernant la répartition des places en hébergement et 
logement accompagné sur le département du Tarn. L’hébergement de type ALT est 
majoritairement représenté.  
L’ensemble des places est réparti sur les grandes villes du territoire. Et majoritairement dans 
le nord du département. Cela peut se traduire par une forte demande sur ces secteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source interne SIAO-115 du TARN  

Pension de FamilleCHRS Stabilisation ALT Résidence sociale Résidence accueilFamilles Gouvernantes
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• Répartition des places d’Hébergement sur le département du TARN (MAJ Sept 2021) 
 

 
3 opérateurs proposent également de l’Intermédiation Locative dans le département du 
TARN :  

 
- SOLIDAC sur le bassin Castres - Mazamet 
- SOLIHA sur tout le département 
- HABITAT DES JEUNES EN ALBIGEOIS pour les moins de 30 ans sur l’Albigeois 

 
 
 

Commune Structure Type hébergement Nb de places 

Carmaux 
Ostalada Pension de famille 20 

 
Le Ressort -Emmaüs ALT 26  

Gaillac 
Résidence sociale du 
parc 

Résidence sociale 25 
 

 
ALT 10  

ACHTAR ALT 1  

Montans Le relais 
Pension de famille 6  

Stabilisation 11  

Graulhet CIDFF ALT FVV 8  

Lavaur 
CCAS ALT 6  

Armée du salut Résidence accueil 17  

Saint Sulpice CCAS ALT 4  

Albi 

Le colibri 
CHRS 24  

ALT 6  

Habitat des jeunes en 
albigeois ALT 10  

Secours catholique ALT 2  

UDAF 81 
Familles gouvernantes 54  

Résidence accueil 13  

Maison des femmes 
CHRS 36 

 

 
ALT 35  

Castres 

CCAS ALT 1  

FJT Le corporal ALT 3  

CIDFF ALT 15  

SOLIDAC ALT 18  

Saix SOLIDAC ALT FVV 6  

Mazamet 
Armée du salut 

CHRS 18  

Pension de famille 16  

Résidence accueil 15  

FJT Notre dame ALT 4  
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• Profil du Public admis par dispositif :  
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Nombre de ménages 254 10 95 13 101 16 5 9 5 

Nombre de personnes 394 10 161 18 149 37 5 9 5 

Typologie familiale   
Ménages avec enfants 136 0 59 7 59 11 0 0 0 
Ménages sans enfants 118 10 39 6 40 4 5 9 5 
Personnes isolées 95 10 24 6 34 2 5 9 5 

Dont femmes isolées 40 0 14 0 21 1 0 3 1 
Dont hommes isolés 59 10 10 6 16 2 5 6 4 

Personnes en famille 10 0 6 0 4 0 0 0 0 

Âge                   

Enfant de moins de 18 ans (% pers) 140 0% 41% 28% 48% 57% 0% 0% 0% 

18-24 ans (% DP) 68 20% 31% 38% 25% 31% 20% 0% 20% 
25 à 49 ans (% DP) 137 70% 56% 31% 57% 56% 20% 33% 40% 
50 ans et plus (% DP) 49 10% 14% 31% 18% 13% 60% 67% 40% 
Age moyen DP 35 27 28 28 35 27 44 52 39 

Nationalité (%DP)                   
Française 154 40% 64% 46% 61% 50% 80% 78% 40% 
Union Européenne 33 10% 4% 8% 26% 0% 20% 0% 0% 
Hors Union Européenne 33 10% 17% 38% 8% 19% 0% 0% 0% 
NR 34 40% 15% 8% 5% 31% 0% 22% 60% 

Ressources (% des ménages)                   
Salaire 36 10% 6% 38% 18% 38% 0% 0% 0% 
Minima sociaux 119 50% 35% 46% 54% 44% 60% 67% 80% 
Sans ressource 25 20% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Autre 74 20% 35% 15% 28% 19% 40% 22% 40% 

Principaux motifs de demande (% 
ménages)                   

Rupture conjugale, familiale, amicale.. 29 10% 19% 15% 5% 13% 20% 0% 0% 

Expulsion locative ou perte de logement 19 10% 5% 15% 6% 4% 0% 11% 0% 

Victime de violences 75 0% 27% 0% 48% 6% 0% 0% 0% 
Hébergé par des tiers 56 20% 17% 38% 26% 25% 60% 0% 0% 
Hôtel 115 11 0% 3% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 

Domicile parental, personnel ou 
conjugal 3 0% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 

Autre 61 60% 27% 31% 6% 31% 20% 89% 100% 

Source : Plateforme SI-SIAO       
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• Typologie des ménages admis par dispositifs :  

 

Typologie familiale 
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Homme isolé 59 10 10 6 16 2 5 6 4 

Femme isolée 40 0 14 0 21 1 0 3 1 

Femme seule avec 
enfant(s) 107 0 50 6 46 5 0 0 0 

Homme seul avec 
enfant(s) 15 0 4 1 10 0 0 0 0 

Couple sans enfant 9 0 5 0 3 1 0 0 0 

Couple avec enfant(s) 11 0 2 0 3 6 0 0 0 

Autre 13 0 10 0 2 1 0 0 0 

TOTAL 254 10 95 13 101 16 5 9 5 

Isolés 99 10 24 6 37 3 5 9 5 

Public sans enfant 118 10 39 6 40 4 5 9 5 

Familles avec enfants 136 0 59 7 59 11 0 0 0 

Familles monoparentales 122 0 54 7 56 5 0 0 0 

  Source : Plateforme SI-SIAO         
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D. Effectifs  présents au 31/12/2021 et types de sorties par dispositif 
 

• Effectifs présents au 31/12/2021 sur l’ensemble des dispositifs 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Plateforme SI SIAO 
 
 

• Effectifs sortis en fonction des structures d’accueil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source : Plateforme SI-SIAO 

                             
Type de 

dispositif 

Effectifs présents au 31 décembre  
Total  

Nb 
ménages %C Nb 

personnes %C  

Places de 
stabilisation  11 7% 11 5%  

Places 
d’insertion en 
CHRS 

 34 23% 57 24%  

Résidence 
Sociale  8 5% 12 5%  

ALT  52 35% 86 37%  

Intermédiation 
locative  10 7% 32 13%  

Pension de 
Famille 34 23% 38 16%  

Tout dispositif 149 100% 236 100%  
Sous-total 
hébergement  45 30% 68 29%  

Sous total 
logement 
adapté 

104  70% 168 71%  

Type de dispositif 
Effectifs sortis 

Nb de 
ménages % Nb de 

personnes % 
 

Places de stabilisation 12 5% 12 3%  

Places d'insertion 
CHRS 71 30% 120 33%  

Résidence Accueil 3 1% 3 1%  
Résidence Sociale 13 5% 19 5%  
ALT 122 51% 188 52%  
Intermédiation 
locative 6 3% 7 2%  

Pension de Famille 6 3% 6 2%  
Famille Gouvernante 6 3% 6 2%  

Tout dispositif 239 100% 361 100%  
Sous-total 
hébergement 83 35% 132 37%  

Sous total logement 
adapté 156 65% 229 63%  
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• Type de sorties en fonction des dispositifs d’accueil 

 
Source : Plateforme SI-SIAO 
 
 
  

Type de dispositif 

Toutes sorties Sorties vers 
hébergement 

Sorties vers 
logement 

adapté 

Sortie vers 
logement 
autonome 

Sortie autre 
solution Sortie négative NR 

Nb 
ménages 

% Nb 
ménages 

% Nb 
ménages 

% Nb 
ménages 

% Nb 
ménages 

% Nb 
ménages 

% Nb 
ménages 

% 

Stabilisation 12 5% 1 8% 0 0% 0 0% 1 8% 1 8% 9 75% 
CHRS 71 30% 4 6% 5 7% 13 18% 17 24% 3 4% 29 41% 
Résidence 
Sociale 13 5% 0 0% 0 0% 5 38% 2 15% 3 23% 3 23% 

ALT 122 51% 0 0% 5 4% 44 36% 21 17% 4 3% 48 39% 
IML 6 3% 0 0% 0 0% 4 67% 0 0% 0 0% 2 33% 
Pension de 
Famille 6 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 100% 

Résidence 
Accueil 3 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 

Famille 
Gouvernante 6 3% 0 0% 0 0% 0 0% 2 33% 0 0% 4 67% 

Tout dispositif 239 100% 5 2% 10 4% 66 28% 43 18% 11 5% 104 44% 

Sous-total 
hébergement 83 35% 5 6% 5 6% 13 16% 18 22% 4 5% 38 46% 

Sous total 
logement 
adapté 

156 65% 0 0% 5 3% 53 34% 25 16% 7 4% 66 42% 
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E. Synthèse de l’activité SIAO-Insertion 
 
 
Il est à noter qu’un travail important a été réalisé tout au long de cette année 2021 par l’équipe 
du SIAO-115 du TARN pour mettre à jour l’ensemble des demandes et les listes d’attentes 
établies les années précédentes. De même, une mise à jour des places enregistrées sur la 
plateforme a été réalisée. En effet, il est apparu lors de la reprise du SIAO-115 par l’association 
IMANIS que certaines informations et renseignements étaient erronés. Aujourd’hui, l’équipe 
fait quotidiennement le point sur l’exactitude des informations transmises par les différents 
opérateurs, n’hésitant pas à rappeler à ces derniers l’importance de la mise à jour des 
disponibilités, ouvertures, fermetures des places.  
Les demandes d’orientation sont à établir via la plateforme SI SIAO qui est l’interface 
prioritaire et exclusive. En ce sens, le SIAO-115 du TARN accompagne tous les partenaires qui 
rencontrent encore des difficultés à l’utilisation de cette plateforme. 
 
En 2021, 48 partenaires ont sollicité directement le SIAO du TARN pour la création de codes 
d’accès à la plateforme.  A chaque code créé, un mail d’information en lien avec l’inscription 
aux webinaires proposés par la DGCS est transmis. Par ailleurs, les partenaires peuvent 
solliciter par mail ou par téléphone au détour des échanges, le SIAO-115 du TARN pour obtenir 
des informations complémentaires en lien avec l’utilisation de la plateforme.  
Forts des résultats obtenus dans le cadre des commissions tripartites évoqués dans le volet 
115 la DDETSPP et le SIAO-115 demanderont aux structures d’hébergements de mettre à 
l’étude les situations relevant de l’insertion. Dès 2022,  seront étudiées les situations de 
personnes accueillies sur le dispositif de stabilisation d’une durée supérieure à 9 mois et sur 
les dispositifs type CHRS d’une durée supérieure à 2 ans. 
Le but principal étant de lever les freins rencontrés dans le parcours d’insertion par le 
logement et de poursuivre le travail engagé dans la fluidité des dispositifs. 
 
Enfin, la DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) a également mis en place un 
dispositif complet d’accompagnement (guides pratiques, guides de formation, assistance aux 
utilisateurs, formations à distance).  

Après une fusion des plateformes SI-SIAO 115 et SI-SIAO INSERTION en 2019, la plateforme SI-
SIAO fait l’objet d’une refonte complète de l’interface.  Cette refonte portée par la DIHAL 
(Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement) fait l’objet d’ateliers 
spécifiques auxquels participent l’ensemble des SIAO du Territoire, le SIAO du TARN s’y 
implique de façon active.  
C’est l’occasion de faire remonter les difficultés rencontrées par les différents partenaires sur 
le territoire Tarnais mais aussi de rendre l’interface plus intuitive dans son utilisation.  La 
livraison de la version aboutie de la nouvelle plateforme devrait être effective d’ici l’hiver 2022 
d’après le calendrier communiqué par la DIHAL.  Tout au long de ces mises à jour, le SIAO-115 
du TARN répondra aux besoins de formations et d’informations à l’utilisation de l’outil SI 
auprès des partenaires.  
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VII. UN MAILLAGE SUR LE TERRITOIRE EN EVOLUTION CONSTANTE 
 

Comme déjà évoqué, l’un des objectifs du SIAO est notamment la coordination des acteurs et 
partenaires.  

Le Département du TARN est riche de partenaires et d’Associations qui permettent par le biais 
d’un maillage, de répondre en partie aux besoins spécifiques des personnes en situation de 
précarité. 

Ainsi des réponses peuvent être apportées sur le plan de l’hygiène, de l’alimentation et du 
soin de première urgence mais également pour les personnes ayant accès au logement après 
un parcours d’hébergement, d’être accompagnées et soutenues dans l’accès au logement 

A. Des dispositifs au service des plus précaires 
 
? Les accueils de jour  
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Commune Structure Adresse Horaires Prestations 

Albi 

Aide et Accueil en 
Albigeois 

4 rue porta 
81000 ALBI 

Lundi au vendredi : 
-  9h à 12h 

sans RDV 
- Après-midi 

sur RDV 
 
 

Accueil, petit 
déjeuner, douches, 
lessive, orientation, 
accompagnement 
social, domiciliation. 

Au fil de soi 6 rue saint clair 
81000 ALBI 

Mardi, Jeudi, 
vendredi : 

- 10h à 12h 
- 14h à 

17h30 
 

Accueil, démarches 
administratives, 
orientation, 
numérique. 

Gaillac 

CCAS  
Convention avec 
ACHTAR 

29 rue grand 
côte 
81600 GAILLAC 

Lundi au vendredi : 
- 8h30 à 12h 

 

Accueil, petit 
déjeuner, 
blanchisserie, 
douche, bagagerie, 
orientation, 
accompagnement 
social. 

Montans 

Le Relais 131 route de 
Lisle sur Tarn 
Puech du Taur 
81600 
MONTANS 

 
24h/24h 

 
 

Accueil, 
restauration, 
blanchisserie, temps 
de repos, mise à 
l’abri de jour ou de 
nuit. 

Castres 

CCAS  43 chemin des 
porches  
81100 CASTRES 

Lundi , mercredi et 
vendredi : 

- 8h30 à 12h 
- 13h30 à 

17h 
Mardi : 

- 8h à 12h 
- 13h30 à 

17h 
Jeudi : 

- 8h à 12h 
 

Petit déjeuner, 
douche, lessive, 
accueil, orientation, 
accompagnement 
social. 

Source interne  : SIAO-115 du TARN  décembre 2021 
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è Une équipe de Maraude portée par la Croix Rouge Française, active sur le territoire, 
qui intervient sur signalement, et maraude plusieurs fois par semaine à Albi et aux 
alentour s: 

 
Hors période hivernale du 31 mars au 31 octobre la Maraude d’Albi intervient les mardis et 
jeudis uniquement sur Albi. En période Hivernale du 31/10 au 31/03 elle intervient les lundis, 
mercredis et vendredis. Ce temps de maraude permet de maintenir le contact avec les 
personnes de la rue, de répondre à un besoin de soutien, aller vers,  de distribuer des boissons 
chaudes, des denrées, kits d’hygiène ou des couvertures / vêtements pour les personnes qui 
en font la demande.  C’est l’occasion pour les personnes de rue, en plus d’un soutien moral 
ou matériel, de se saisir d’une possibilité d’accompagnement. 
Les rencontres se font principalement sur des « dispositifs fixes », lieux de rendez-vous, sur 
des créneaux horaires définis. 
Un lien est fait à chaque fin de maraude avec l’équipe du SIAO-115. Le nombre de personnes 
rencontrées (nombre de femmes, nombre d’hommes, nombre d’enfants, nombre d’animaux) 
est alors communiqué. La maraude peut solliciter un hébergement auprès du 115 lorsqu’elle 
rencontre une personne en grande détresse. Dans ce cas-là, le 115 oriente la personne en 
fonction des places d’hébergement disponibles lors de l’appel. L’équipe de maraude peut 
accompagner la personne sur la structure hébergeante si nécessaire.  
L’équipe du SIAO-115 et l’équipe Maraude de la Croix Rouge Française travaillent dans le cadre 
d’un partenariat privilégié. Les travailleurs sociaux peuvent également accompagner les 
bénévoles sur ces temps de Maraudes.  
 
 Bilan communiqué par la Croix Rouge Française d’Albi pour l’année 2021 : 
 
BILAN EQUIPE MARAUDE CROIX ROUGE FRANÇAISE 2021  
RENCONTRE DES PERSONNES EN SITUATION DE RUE 
    
Point dispositif Fixe 1762 
   
Voie Publique 672 
   
TOTAL  2434 
   
Dont homme 2029 
   
Dont femme 395 

 

TRANCHE D'AGE 18-25 25-35 35-45 45-65 65 et plus 
Nb de personne rencontrée 93 323 652 628 105 
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B. Création d’une Équipe Mobile de Santé Sociale 

 
 
L’Équipe Mobile Sanitaire et Sociale portée par la délégation territoriale du Tarn de la Croix-
Rouge Française a été mise en place au mois de mai 2021. Elle est un acteur de la prévention 
et de l’orientation sanitaire et sociale. L’EMSS est composée d’une infirmière et d’un 
éducateur spécialisé qui participent à : 
- L’identification des besoins de santé, 
- Informer, orienter et faciliter l’accès aux dispositifs sanitaires et de droit commun, 
- Renforcer le lien social, 
- Prodiguer des soins de première nécessité, 
- Assurer un lien transversal avec l’Équipe Mobile de Santé Sociale et le SIAO-115. 
 
Sa compétence géographique est départementale. Elle est active du lundi au vendredi en 
journée. 
Un lien quotidien est fait entre le SIAO-115 et l’équipe Mobile par téléphone dès que 
nécessaire. Il est convenu depuis fin 2021 qu’une fois par semaine dès que cela est possible 
soit mis en place un temps d’échange, afin de faire un point sur les situations nécessitant un 
point de vigilance.  
 

C. L’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) 
 
L’accompagnement vers et dans le logement est un dispositif qui s’adresse à toute personne 
rencontrant des difficultés de maintien ou d’accès à un logement.  Ces difficultés peuvent être 
d’ordre financière et/ou d’insertion sociale. L’Accompagnement Vers et dans le Logement est 
un dispositif qui dans le cadre de la politique du logement d’abord, permet l’accélération des 
parcours de rue vers le logement.  Il contribue en outre à la prévention des expulsions.  
 
En Mai 2021, la DDETSPP du TARN souhaitant donner une cohérence et garantir une meilleure 
visibilité de cette mesure, sollicite le SIAO-115 du TARN pour s’impliquer dans la mise en place 
de ce dispositif. 
 
Ainsi par cet outil, les sorties des structures d’hébergement et de logement accompagné 
doivent être favorisées. 
 
Plusieurs opérateurs se sont mobilisés dans le cadre de cette action.  
Un certain nombre de mesures leur sont attribuées en fonction des profils de ménages et des 
secteurs géographiques dans le but de couvrir l’ensemble du département du TARN. 
Dans ce cadre, le SIAO-115 du TARN est prescripteur après avoir été sollicité par un organisme 
qui souhaite la mise en place d’une mesure AVDL.  
Il fera un diagnostic de la situation, puis sollicitera un opérateur au regard de ses compétences 
pour la réalisation de la mesure d’accompagnement.  
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MESURES AVDL ANNÉE 2021 

SECTEUR Organisme / Association Co-portage 
(Bailleur) 

Nombre de mesures 
AVDL 

DEPARTEMENT SOLIHA Tarn habitat 297 (Public non DALO) 

ARRONDISSEMENT SUD 
TARN CIDFF 

Office Public de 
l’Habitat 

(castres/Mazamet) 
120 

DEPARTEMENT 

Groupement d’association 
(Armée du Salut, Aide et Accueil 
en Albigeois, Habitat des jeunes 

en albigeois, Le Relais de 
Montans) 

Tarn Habitat 130 

SECTEUR SUD TARN  SOLIDAC  150 

TOTAL MESURES   697 

Source :  DDETSPP 2021 
 
 
Au 31 décembre, les demandes sollicitées auprès du SIAO en tant que prescripteur sont 
réalisées via la plateforme SI-SIAO.  
6 demandes AVDL ont été sollicitées auprès du SIAO-115 du TARN depuis le 15 mai 2021. Ces 
demandes viennent suppléer les entrées en ALT.  Cela permet la mise en place d’un 
accompagnement adapté au besoin du ménage bénéficiant de ce dispositif qui ne permettrait 
pas, par son unique financement d’accompagner les ménages de façon optimale.  
Les mesure AVDL orientées vers les opérateurs, à la demande de la CCAPEX ou lors de la 
commission DALO ne sont pas réalisées par la plateforme mais en directe avec les 
commissions concernées et ne relèvent donc pas du SIAO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


