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Recherche-action « La place du logement d’insertion dans les SIAO » :
Renforcer les liens pour loger davantage de personnes en difficulté

Les Acteurs du logement d’insertion publient le bilan de la recherche action menée depuis 2
ans, avec l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives. L’objectif était d’étudier et d’améliorer la
place du logement d’insertion dans les SIAO dans 3 territoires. Face à l’hétérogéniété des
situations, les Acteurs du Logement d’Insertion formulent plusieurs propositions pour
renforcer les liens entre les SIAO et le logement d’insertion afin de soutenir, dans le cadre de
la politique du logement d’Abord, l’accès au logement des personnes en difficulté.
Les Acteurs du Logement d’Insertion (ALI), qui regroupent la Fapil, Soliha et l’Unafo, ont confié
à l’Ansa la réalisation d’une recherche-action sur la place du logement d’insertion dans les SIAO
sur les territoires des Alpes Maritimes, de la Haute-Savoie et de la Métropole Européenne de
Lille.
Dans un contexte où les SIAO ont vocation à jouer un rôle pivot au sein du Service public de la
rue au logement, cette action, menée sur deux ans, visait notamment à étudier les liens entre
SIAO et organismes de logement d’insertion sous 4 angles :
• l’observation sociale ;
• la transmission des logements disponibles aux SIAO par les organismes ;
• l’orientation des personnes vers l’offre de logement d’insertion ;
• l’accompagnement proposé aux ménages et son organisation.
La recherche-action a permis de confirmer l’hétérogénéité du fonctionnement des SIAO et de
leur lien avec les acteurs du logement d’insertion. Des actions, qui sont présentées de manière
détaillée dans le bilan, ont ainsi été menées dans ces trois territoires afin de fluidifier et
renforcer ces liens, et de contribuer à une meilleure interconnaissance des acteurs dans les
territoires.
Dans le bilan, les ALI formulent des propositions, présentées lors d’un récent webinaire organisé
avec la participation de la Dihal, pour permettre l’accès à un logement d’insertion, en plus grand
nombre et dans de meilleures conditions, des personnes orientées par les SIAO. Ce travail
d’amélioration des liens ne peut que concourir à la réussite de la mise en œuvre du Logement
d’Abord.
Pour cela, les ALI ont identifié 5 pistes de travail :

•

Améliorer l’interconnaissance entre SIAO et acteurs du logement d’insertion afin de
mieux articuler l’offre de logements et les situations des personnes identifiées par les
SIAO

•

Affecter plus de moyens humains aux SIAO pour assurer leurs missions en direction
du logement d’insertion

•

Renforcer le rôle des SIAO en tant que lieu ressources pour les acteurs locaux,
notamment pour les travailleurs sociaux

•

Développer le rôle des SIAO dans la sortie des personnes vers le logement pour
favoriser les orientations les mieux adaptées aux besoins des ménages

•

Agir sur la gouvernance des SIAO en associant les opérateurs du logement d’insertion,
les personnes accompagnées et les collectivités territoriales compétentes

Le document est disponible en ligne

--------------A PROPOS
Devant la dégradation du contexte économique et social qui exacerbe les difficultés d’accès et de maintien
des publics fragiles dans le logement, nos trois réseaux – la Fapil, la Fédération Soliha et l’Unafo – se sont
regroupés en juin 2011 pour créer les Acteurs du Logement d’Insertion. La constitution de cette « maison
commune » se fonde sur des valeurs partagées, au premier rang desquelles figure la solidarité par et dans
l’habitat.
Les structures adhérentes de nos trois réseaux relèvent de l’économie sociale et solidaire et sont pilotées
essentiellement par des acteurs de la société civile. Leur intervention a une utilité sociale forte. Elles
s’engagent pour le droit au logement opposable et pour la recherche, avec les personnes concernées, de
solutions au mal-logement.
http://logementdinsertion.org
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