
Séminaire National 

Logement d’abord : 
quel rôle pour les Services intégrés  
d’accueil et d’orientation ?

Accueil 

Intervention de Jean-Philippe VINQUANT,  
Directeur général de la cohésion sociale

Intervention de Sylvain MATHIEU, Délégué 
interministériel pour l’hébergement et l’accès au 
logement
Plan quinquennal pour le logement d’abord : 
quels enjeux pour les SIAO ?

Table-ronde n°1 : Recenser, orienter et ac-
compagner plus efficacement les personnes 
en demande de logement : quelles pistes 
d’amélioration?
Restitution par l’Agence Nationale des Solidari-
tés Actives des constats du rapport « Pratiques 
inspirantes des SIAO -Accès au logement », 
mars 2018

La plateforme d’accès direct au logement des 
Bouches-du-Rhône :
Thomas SCANDELLARI, directeur du SIAO des 
Bouches-du-Rhône

L’évaluation partagée et la labellisation des 
publics sortants de structure dans SYPLO – 
L’exemple de la Seine et Marne :  
Isabelle ANTOINE, cheffe de pôle hébergement 
logement – DDCS 77, Evelyne FIKUART, direc-
trice du pôle SIAO Hébergement Logement à 
l’association la Rose des Vents et ACR

La commission de concertation de l’Yonne : 
Jean-François SILVAN, chef du service Accueil, 
Hébergement, Insertion et Logement - DDCSPP 
de l’Yonne, Olfa BEN YOUSSEF, coordinatrice du 
SIAO-115 de l’Yonne, Eloïse MARTINEZ, Service 
logement de la Direction Prévention Insertion du 
Conseil départemental de l’YONNE

Le projet de plateforme d’accompagnement 
du Var :
Sylvain RENOUF directeur de l’association Co-
mité commun (SIAO 83)

Déjeuner (libre ou sur place)13h00

Mardi 20 novembre 2018 de 9h30 à 16h30 
Ministère des solidarités et de la santé  -  Salle amphithéâtre Pierre Laroque 

Matin 

09h30

10h00

10h30

10h15

Le recensement des personnes à la rue ou hébergées pour l’accès au logement : quels constats ? quels freins ? 
Quel rôle et quelle organisation du SIAO pour favoriser la fluidité vers le logement? 
Quelle articulation avec les centres d’hébergement ?
Quels outils (l’évaluation partagée, SYPLO, etc…) ?
Quelle articulation avec les acteurs du secteur social (centres d’hébergement, secteur social polyvalent…) pour la mo-
bilisation d’un accompagnement adapté, modulable et pluridisciplinaire ? 



Ministère des Solidarités
 et de la Santé

14 avenue Duquesne, 
75007 PARIS 

Salle Pierre Laroque

Métro : 
Ecole militaire (ligne 8)

St François Xavier (ligne 13)
Ségur (ligne 10) 

Bus : 
28 – 87

Après-midi

Table-ronde n°2 : Mieux mobiliser l’offre de lo-
gement : quelles conditions de réussite ?
Restitution par l’Agence Nationale des Solidari-
tés Actives des constats du rapport « Pratiques 
inspirantes des SIAO -Accès au logement », 
mars 2018

Les outils de mobilisation du logement  
social  : 
Olivier MORZELLE, Sous-directeur des poli-
tiques de l’habitat –  Direction de l’habitat, de l’ur-
banisme et des paysages

La collaboration entre le SIAO et les gestion-
naires de logements-foyers :
Sébastien TEMPLIER, chef du pôle adulte et in-

sertion de l’ANEF Vallée du Rhône (SIAO de l’Ar-
dèche) et Sophie PICHEGRU, cheffe de service 
du SIAO de la Drôme et de l’Ardèche

Le partenariat entre le SIAO et les bailleurs 
dans les Côtes d’Armor :  Laurent PERRET, 
DDCS des Côtes d’Armor et Mme SALMON, 
représentante de Côtes d’Armor Habitat

Intervention de Julien DENORMANDIE,
Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, chargé de la Ville et du Logement

14h15

16h00

Comment améliorer la mobilisation de l’offre de logement adapté, notamment le contingent préfectoral, dans les loge-
ments-foyers ? 
Quelle place pour les SIAO dans les outils de mobilisation et d’attribution du logement locatif social (contingents réser-
vataires, accords collectifs, etc…) ? 
Quelle gouvernance du SIAO pour associer les acteurs du logement et quels partenariats avec les bailleurs ?

Plan et accès


