Contact :
22 Rue Berthelot 26000 Valence

Tél : 04.75.82.66.00

Objectifs du SIAO

PREFECTURE
DE LA DRÔME

Fax : 04.75.25.38.04

Selon la Circulaire du 8 avril
2010 relative au service intégré
de l’accueil et de l’orientation
(SIAO)
⇒ Simplifier les démarches

d’accès à l’hébergement et
au logement (ordinaire ou
adapté) pour les personnes
sans domicile fixe ou risquant
de l’être.
⇒ Traiter avec équité les

demandes en s’appuyant sur
les
disponibilités
de
l’ensemble de l’offre existante
par l’étude de situations en
commission hebdomadaire et
inter-partenariale.

Plan d’accès

Service
Intégré
A

d’ ccueil

⇒ Coordonner les différents

acteurs de la veille sociale
jusqu’au
logement
et
améliorer
la
fluidité
hébergement logement.
⇒

Participer

à

et

la

constitution d’observatoires
locaux afin de mieux évaluer
les besoins et les réponses
apportés sur le territoire de la
Drôme.

Orienta

d’

on

POUR QUI ?

à destination de toute personne ou ménage sans abri ou risquant de l’être
URGENCE
Accueil, Information(s), Orientation(s)
Accueil, Informa on(s), Orienta on(s)

POURQUOI ?

N° 115
Appel gratuit
7 jours sur 7
24h sur 24

INSERTION
Demande d’une solution de logement ou d’hébergement
temporaire pour se stabiliser (hors urgence)

Permanence sociale
Accueil sans rendez-vous :
Le lundi et jeudi de 9h à 17h
et le mardi de 9h à 12h.

Remplir un DOSSIER SIAO avec votre référent social
(CMS, Accueil de jour, hôpital…)

COMMISSION hebdomadaire : le jeudi matin
ECOUTE de votre demande
EVALUATION de vos besoins

COMMENT ?

INFORMATIONS ET
ORIENTATIONS :

♦

Les hébergements d’urgence, accueils de jour et
équipes mobiles (samu social)
♦ L’accès aux soins, à l’hygiène, à l’aide alimentaire
♦ Les services sociaux, associations caritatives…

Evaluation de la situation et Préconisation en
fonction de vos besoins avec les professionnels
intervenants sociaux

Positionnement sur les listes d’attente des structures
qui correspondent à vos besoins

Orientation vers une solution adaptée en fonction de
l’ancienneté de la demande
(CHRS, ALT, Résidence Sociale, F.J.T, logement social, mesure d’accompagnement….)

