
 

 
COMITE DE VEILLE DALO DE L’ESSONNE 

 
Vendredi 27 septembre 2019 

 
 
 

Participants :  

- Hervé DE FERAUDY – SNL Essonne 

- Lionel ROSE – Secours Catholique 

- Gérard LECOMPTE – Secours Catholique 

- Lola PAPAZOFF – Secours Catholique 

- Astride GRUNBLATT – Secours Catholique 

- Julie HUDER – AISH 

- Sophie BLAIZE - AISH 

- Pascale FOURRIER – Communauté Jeunesse 

- Anne-Claire BACHET – Communauté Jeunesse 

- Charlotte CHAVAROUX PAILLOT – ACSC-Solibail 91 

- Maëva SORHAINDO – ACSC-Solibail 91 

- Cynthia DAUBE – CDSEA-CRE 

- Nabil BENDAMI – Soliha Yvelines-Essonne 

- Anne COIRIER – ADOMA 

- Aurélie CONRAD – CHU St Vincent de Paul 

- Magali PLANTAT – CLLAJ Essonne 

- Julie BOUTET – CPH La Cimade 

- Régis GRIMAULT – ASTI Les Ulis 

- Justine GINESTE - FAPIL 

- Florence DAHIREL – OPPELIA-CHRS Les Buissonnets 

 
Invitées :  
Charlotte POULET, cheffe de service Pôle hébergement et Pôle observatoire, SIAO 91 
Yasmina LE JOLY, SIAO 91 (mission DAHO) 
 

 
 

1. Présentation du SIAO dans l’Essonne  
 
Pour plus de détails : cf. diaporama en PJ. 
 

 Historique du SIAO de l’Essonne : 
 
Le SIAO Insertion avait été initialement créé par un groupement d’associations (GCSMS). 
Fusion SIAO urgence et insertion en 2016. Depuis, le SIAO est porté par la Croix Rouge. 
Le SIAO est constitué de 3 pôles :  
Veille sociale (115 + accompagnement des ménages à l’hôtel) / pôle hébergement / pôle 
observatoire. 
 

 Le pôle Veille sociale :  
 

En Essonne, l’hébergement via le 115 se compose de : 
 



 Mise à l’abri pour la nuit : 3 centres localisés à Etampes, Massy (pour femmes, total de 
43 pour ces 2 centres) et Corbeil (hommes, 20 places).  
Les familles sont séparées lorsqu’il y a un homme ou de grands adolescents. 
Hébergement à l’hôtel : le pôle comprend une équipe de TS dédiée pour 
l’accompagnement des ménages hébergés en hôtel (SAMH), représentant 1 TS pour 80 
ménages.   
Délai d’attente pour qu’un ménage rencontre un TS du SAMH = 2 mois sauf dans 
situation d’urgence (« ménages vulnérables ») = 15 jours. 
 

 Les familles sont prioritaires sur les isolés pour l’hébergement à l’hôtel. Ceux-ci n’y ont 
accès que durant la période hivernale. 
Durée de prise en charge moyenne à l’hôtel : 200 jours. 

 

 Abris de nuit + nuitées hôtelières : environ 2000 nuitées.  
 

 Le pôle Hébergement : 
 

 Ce pôle recense les places d’hébergement et de logement d’insertion disponibles sur le 
département, centralise les demandes, valide une préconisation d’orientation. Il est 
chargé d’inscrire dans SYPLO les ménages sortants de structure. Enfin, il a un rôle de 
formation et d’information des partenaires.  

 

 Orientation vers l’hébergement et le logement d’insertion :  
Places en urgence : environ 1200 places – Places en CHRS/centre de stabilisation : 
environ 750 places – ALT :  environ 50 logements - Résidences sociales : environ 700 
logements - Pensions de familles : environ 30 logements 
 
Demandes : Le SIAO reçoit 350 demandes par mois et il a actuellement 2000 demandes 
en attente d’une proposition. Environ 40% de ces demandes ont été instruites par les 
services sociaux départementaux (le reste : CCAS, CAF, missions locales, 
associations…). En 2018, près de 3900 demandes ont été reçues et inscrites sur liste 
d’attente, dont 45% concernent des CHRS. 1130 places se sont libérées (37% relevaient 
de l’urgence, 16% de CHRS/stab, 22% de Solibail… seulement 1% de pension de famille 
/ résidence accueil). 
Les demandes sont valables 6 mois et renouvelées par mail ainsi qu’à chaque 
changement de situation. 
Critères de priorité pour accéder aux places d’hébergement : PU DAHO, prise en charge 
115, sortants d’urgence et d’insertion, femmes victimes de violences conjugales, sortants 
d’HUDA et CADA. 

 
 

 Zoom sur le DAHO : 
 
En 2018, 154 ménages ont obtenu le statut DAHO par la Comed de l’Essonne. Au 
31/12/2018, parmi ces 154 ménages, 47 étaient sur liste d’attente pour une proposition via le 
SIAO, 10 avaient obtenu une réponse positive. 97 ménages ont « annulé leur demande » 
(c’est-à-dire ne sont plus inscrits dans le SIAO) ou ne sont pas connus du SIAO (c’est le cas 
notamment lorsque ces personnes ont été réorientées vers un DAHO par la Comed). Les 
principales difficultés rencontrées sont l’absence de demande SIAO ou son non-
renouvellement et les refus des personnes qui souhaitent accéder à un logement. 
 
Avant passage en Comed, le SIAO est interrogé sur sa « connaissance » du ménage. Une 
fois le DAHO reconnu, le statut est inscrit dans le profil de la personne sur le SI-SIAO.  



La doctrine de la Comed de l’Essonne est de refuser systématiquement les recours DAHO 
de ménages n’étant pas inscrits au SIAO depuis plus d’un mois. Or, le DAHO est un critère 
important de priorisation de l’orientation vers les solutions d’hébergement et de logement 
d’insertion. Cela est d’autant plus problématique que, comme le rappellent les membres du 
comité de veille, certains services sociaux ne réalisent pas l’inscription au SIAO. C’est 
notamment le cas de certains accueils de jour et abris de nuit mais aussi de CCAS ou MDS 
dont certains refusent de recevoir les ménages sans titre de séjour.  
 
Le SIAO rappelle que chaque département a sa propre gestion du SI-SIAO. 
 

 La mission relogement du SIAO (inscription dans SYPLO) 
 
Le SIAO a pour mission d’inscrire dans SYPLO (le logiciel de gestion du contingent « publics 
prioritaires » de l’Etat) les ménages prêts au logement et hébergés ou logés temporairement 
en structure. 
Les critères de base pour cette inscription dans SYPLO : avoir une demande de logement 
social active, répondre aux conditions réglementaires d’accès au parc social et être « prêt au 
logement » selon le travailleur social instruisant la demande. Le SIAO de l’Essonne ne vérifie 
pas ce dernier critère. 
 
En 2018, le SIAO a inscrit 2 fois plus de ménages qu’en 2017 sur le SYPLO (1263 
demandes d’inscription dont 1191 validées). Il est conseillé d’introduire la demande 
d’inscription dans SYPLO dans le département où la personne souhaite être relogée (bien 
que SYPLO soit géré à l’échelle régionale). 
 

 Autres missions 
 

 En projet : accompagnement par le SIAO, des ménages hébergés en hôtel en 
Essonne mais orientés au départ par un SIAO hors Essonne. Il s’agit d’un projet 
régional de relocalisation de l’accompagnement des ménages. En effet, l’enquête 
locale a fait ressortir que 110 ménages en hôtel via le 115 de l’Essonne n’ont pas de 
suivi, et que cela concerne également 600 ménages hébergés à l’hôtel en Essonne 
via d’autres 115 (principalement 75 et 93). 

 Le SIAO de l’Essonne a une mission d’orientation de mesures AVDL pour les 
ménages en résidence sociale qui auraient besoin d’un accompagnement. 

 
 

2. Les actualités départementales 
 

 COMED : quelles évolutions depuis le dernier comité de veille DALO ? 
 

La doctrine de la Comed est toujours d’avoir une DLS d’un an minimum, sauf rares 
exceptions. 
La Comed continue d’instaurer un plafond maximal de ressources d’environ 1500 € (pour 
une personne seule) au-delà duquel la personne est considérée comme « pouvant se 
reloger par ses propres moyens ». 
Quand le bail est résilié (expulsion), il est rappelé que la Comed n’a pas à attendre un stade 
plus avancé pour reconnaître le statut DALO au requérant. Les membres associatifs de la 
Comed soulignent la difficulté qui se pose pour les personnes menacées d’expulsion mais 
sans bail.  
 
Nous n’avons toujours pas reçu de retours officiels du dernier club juridique. Il semble vain 
d’attendre que cela arrive. Il est donc proposé d’envoyer le courrier à destination du 
président de la Comed et à la DDCS, avec tous les logos dans la charte du comité de veille 



en annexe. Les associations qui souhaitent signer doivent envoyer leur logo à Florence 
Dahirel si ce n’est pas déjà fait. Le courrier sera modifié ainsi :  
- Suppression du paragraphe dénonçant la décision du Club Juridique de demander le n° de 
la procédure de divorce dans l’attestation d’avocat. En effet, les membres associatifs de la 
Comed ne savent pas si cette pratique est effective à l’heure actuelle ; 
- Ajout d’une mention à l’avenir à l’ACD dans le cadre de la négociation des Conventions 
Intercommunales d’Attribution dans les territoires pourvues d’une Conférence 
Intercommunale du Logement. En effet, l’ACD actuel court jusqu’à fin décembre 2019. 
 
 Le courrier sera renvoyé une dernière fois aux participants. SNL vérifiera auprès de sa 
direction qu’il peut assurer le secrétariat de l’envoi du courrier (en apposant l’adresse postale 
de SNL). 
 

 Autres actualités locales : 
 
Actualité REAL (Réseau Essonnien d’Accompagnement pour le Logement) : Le REAL a 
prévu d’organiser, en 2020, deux rencontres thématiques : une avec l’intervention d’Action 
Logement, et une autour de la notion de « prêt au logement » avec l’AFFIL probablement. Le 
REAL est ouvert à toute structure ou association œuvrant dans le domaine de 
l’accompagnement au logement (contact : realessonne@gmail.com). 
 
Un nouveau règlement du FSL va sortir en fin d’année. 
 
Lorsqu’on fait un dossier d’accord collectif départemental (ACD), il est intéressant de mettre 
au fluo le fait que la personne soit victime de violences conjugales.  
 

 Actualités nationales : 
 
Arrêtés du 29 mai 2019 fixant une nouvelle liste de titres de séjour pour le DALO et l’accès 
au parc social. Il s’agit de 2 arrêtés différents mais la liste est la même : 
- Accès au parc social : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/5/29/TERL1904906A/jo/texte àremplace l’arrêté 
du 1e février 2013 
- Recours DALO : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/5/29/TERL1905710A/jo/texte 
 

 Autres : 
 
Justine a changé de poste au sein de la Fapil et n’animera donc plus le comité de veille de 
l’Essonne. La relève sera faite par Jean-François LE NEEN (Fondation Abbé Pierre) et/ou 
William MARTINET (FAS-IDF). 
 
Appel à mobilisation de la CIMADE devant les difficultés d’accès aux préfectures pour les 
étrangers. 
 
 

Prochaine date : vendredi 24 janvier à 9 heures 30. Celle-ci est susceptible de changer en 
fonction de la disponibilité du nouvel animateur du comité de veille 
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