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Semaine nationale « De la rue au logement »
Construire le SIAO de demain
Préprogramme
Du 15 au 19 mars 2021

PREMIERE JOURNEE – 15 MARS 2021
14H30 Ouverture de la semaine par Florent GUEGUEN, Directeur général de la Fédération des
acteurs de la solidarité
15H00 [TABLE RONDE] « Bilan partagé de la situation de la veille sociale, de l’accès à
l’hébergement et au logement depuis l’institutionnalisation des SIAO » : charnière voulue entre la
veille sociale et les solutions d’hébergement et de logement adapté, en 10 ans d’existence, quelle
est aujourd’hui la place du SIAO au sein d’un secteur en pleine transformation ?
DEUXIEME JOURNEE – 16 MARS 2021
« SIAO, le défi de l’inconditionnalité » : sans moyens adaptés à la massification et la diversification
du sans-abrisme, contraint dans une gestion saisonnière et urgentiste, avec des prises en charge
parfois fonction du statut administratif au détriment de la situation de détresse, comment
l’hébergement, peut-il assurer sa vocation première : un accueil temporaire, inconditionnel et
digne ?
10H30 [TABLE RONDE] La prise en compte du genre dans l’accès aux droits, l’orientation et
l’accompagnement : le SIAO, levier d’accès à l’hébergement et au logement des femmes et de
protection des femmes victimes de violence.
14H00 [TABLE RONDE] Les SIAO face aux défis de l’inconditionnalité : âge, genre, statut
administratif, comportement, orientation sexuelle, addictions, handicap, etc.
16H00 [ATELIER] L’orientation des demandeurs.euses d’asile et des réfugié.e.s : quelle articulation
entre le SIAO et le dispositif national d’accueil ? Quelles coopérations à mettre en œuvre ?
16H00 [ATELIER] La place du soin dans les SIAO : quelle mise en œuvre de l’évaluation médicale et
psychique pour une orientation adaptée ?
16H00 [ATELIER] Le SIAO et le publics placé sous-main de justice : partenariat avec les SPIP, un
moyen d’insertion des sortants de détention.
TROISEME JOURNEE – 17 MARS 2021
« Mise en œuvre du Logement D’Abord, les SIAO mobilisés » : comment les SIAO peuvent être
partie prenante de l’innovation sociale et de la transition vers le Logement D’Abord en valorisant les
bonnes pratiques sur les territoires tout en levant les blocages actuels ?
10H30 [CONFERENCE] Plateformes territoriales d’accompagnement : quel rôle du SIAO dans leur
mise en œuvre ?
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14H00 [TABLE RONDE] L’inscription des SIAO dans les territoires : entre interdépartementalisation
et ancrage local.
16H00 [ATELIER] L’importance de l’observation sociale dans une perspective de Logement
D’Abord : évaluation des besoins et repérage des publics dits « invisibles ».
16H00 [ATELIER] La place du logement accompagné dans les SIAO : visibilité sur le parc disponible
et modalités d’orientation des publics.
16H00 [ATELIER] L’accès au logement dans le parc social : quelles modalités de travail entre le SIAO
et les bailleurs sociaux ? Quelle capacité du SIAO à positionner les publics sur les contingents
existants ?
QUATRIEME JOURNEE – 18 MARS 2021
« SIAO, missions et enjeux » : gouvernance, fonctionnement, territoire, coordination, prise en
compte de la parole des personnes, quel SIAO construire pour relever les défis de demain ?
10H30 [TABLE RONDE] Les modalités de gouvernance des SIAO (associations, GCSMS, CCAS, GIP,
etc.) : la recherche du bon modèle face aux différentes configurations territoriales.
14H00 [TABLE RONDE] Le 115 au défi de la saturation de l’hébergement : constats et évolutions
des pratiques professionnelles.
16H00 [ATELIER] La coordination des dispositifs de veille sociale : le SIAO face à un enjeu essentiel.
16H00 [ATELIER] La participation des personnes accompagnées, un enjeu de gouvernance et de
transparence : comment (re)donner une place à la personne au sein d’un SIAO ?
CINQUIEME JOURNEE – 19 MARS 2021
10H00 [TABLE RONDE] « Bilan et perspectives : quels enjeux, quels défis et quels engagements
pour les SIAO au sein du service public « De la rue au logement » ? » : à l’aune du service public
« De la rue au logement », quelles sont les conditions de réussite des missions des SIAO et les
évolutions nécessaires du secteur afin que chaque personne puisse y avoir sa place ?
12H00 Conclusion de la semaine par Pascal BRICE, président de la Fédération des acteurs de la
solidarité
12H30 FIN
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