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1-Le cadre de l’état des lieux
Novembre 17
la « réalisation d’un état des lieux
des fonctionnement des SIAO en
Auvergne-Rhône-Alpes en vue de
définir des axes structurants de
l’animation régionale du dispositif
par les services de l’Etat en charge
de la cohésion sociale ».
Extrait cahier des charges de la
DRDJSCS
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Une dimension descriptive, qui vise à améliorer la connaissance
des SIAO en Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) ;
Une dimension analytique, qui vise à qualifier les différents
fonctionnements des SIAO en AuRA ;
Une dimension prospective, qui vise à définir des axes de
l’animation régionale du dispositif des SIAO en AuRA.
Extrait Note Méthodologique CCAURA
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• Textes juridiques
• Etudes SIAO
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divers
Documentation
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• 12 SIAO en
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2 - Des principaux enseignements sur le fonctionnement des SIAO
Des SIAO
opérationnels dans
tous les
départements

SIAO
en zone
métropolitaine
tendue

Une dimension
descriptive, difficile à
saisir

• Au regard du
cadre légal du
CASF

Inconditionnalité &
Continuité

Des statuts
majoritairement
associatifs, au
risque de la partialité

de l’accueil
SIAO

en zone
ordinaire

en hébergement

Un schéma territorial
aux multiples
échelles

Une grande diversité
de fonctionnement

• Partialité
• Légitimité

• Au regard des six
missions définies
par la circulaire de
2015
• Question de
l’observation
• Question de la
maîtrise des
attributions
• Question du
logement d’abord

2 - Des principaux enseignements sur le fonctionnement des SIAO

2 - Des principaux enjeux repérés
Financement

Enjeux de
continuité et
d’inconditionnalité

Enjeux au sein des
services de l’Etat
SIAO comme
acteurs des
politiques locales
de l’habitat

La démarche
d’observation

3 – Débat sur les perspectives régionales
Quels axes
structurants de
travail ?
Quelle
animation
régionale ?

Quel pilotage
pour les DDCS?

• Changement de
paradigme avec l’abandon
progressif du modèle dit en
escalier
• Une nouvelle approche
territoriale des périmètres du
SIAO
• La sacralisation d’une à deux
réunions annuelles du club SIAO
• L’organisation de deux sousgroupes institutionnels au sein du
Club SIAO
• L’animation par type de SIAO au
sein du club SIAO
• Privilégier des rencontres physiques
• Se donner des thèmes de travail
préparés à l’avance
• Favoriser des pratiques inspirantes

•
•
•
•

Quel type
Quelle place
Quelle échelle
Quel rôle

3 – Débat sur les perspectives régionales
Commentaires
Questions

Echanges

Rapport final

Travaux sur thématiques
Les SIAO dans la politique
du logement d’abord

Les SIAO dans la politique du logement d’abord
2
Les principaux freins de sa
mise en œuvre

1
De quoi parle-t-on ?

Logement
d’abord et
SIAO
3
Les principaux leviers
d’action pour sa mise en
oeuvre

4
Les attentes SIAO/DDCS
&
DDCS/DRJSCS

CONSIGNES
1. Travail en sousgroupe
2. Désignation d’un
rapporteur
3. Echanger sur les
quatre points
4. Proposer une
synthèse à partir de
ces quatre points

