Semaine nationale « De la rue au logement, construire le SIAO de demain »
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Synthèse
La table ronde avait pour objectif principal de faire connaître la vision des associations, fédérations,
partenaires, de l’Etat et des personnes accompagnées des évolutions indispensables du secteur AHI
et du secteur du Logement afin d’améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des personnes
sans-abri. Il s’agissait également de permettre à la DIHAL de présenter sa vision de la place du SIAO
au sein du Service public de la rue au logement et plus largement des engagements et propositions
inscrits dans son rapport rendu au ministre Julien DENORMANDIE début 2020.
La Fédération des acteurs de la solidarité a émis le souhait d’un Service public de la rue au logement
collégiale et au service de la personne et a demandé des engagements de la part de l’Etat pour
préserver l’autonomie des SIAO, des financements pour qu’ils réalisent leur mission et améliorer
l’ensemble de la veille sociale.
Puis, les intervenants ont pu déterminer ensemble les évolutions nécessaires pour inscrire
concrètement les SIAO dans la politique du Logement D’Abord, le nécessaire développement des
relations partenariales entre bailleurs, associations et SIAO, et les requis pour mieux mobiliser l’offre
existante et sur les besoins en logements sociaux et très sociaux.
Mettant en avant l’expérience et la vision des personnes accompagnées sur le sans-abrisme, la table
ronde a été l’occasion d’interpeller l’Etat sur la dégradation de la qualité de l’hébergement et de
l’absence d’accompagnement social sur de nombreuses places et de signifier que le niveau minimum
d’exigence doit désormais être celui des personnes accueillies et/ou accompagnées.
Enfin, la fin prévue de la période hivernale au 1er juin, mettant en danger de remise à la rue des
dizaines de milliers de personnes, a pu être évoquée et déterminée comme point d’attention majeur
dans les semaines à venir.
Pour conclure, l’épuisement généralisé des travailleurs sociaux et des écoutants du 115 ainsi qu’une
perte de sens du travail social ont été constatés, rendant indispensable une définition rapide des
évolutions nécessaires pour ce même travail social et engager tous les acteurs du secteur dans une
démarche d’innovation sociale.
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