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1. Les publics de la veille sociale 



En 2018, 5934 

personnes en

situation de 

rue, en 

journée 

(source : Enquête de

la Coordination des

maraudes, fin de l’été

2018)

Les publics de la veille sociale 



Les publics de la veille sociale 



Sexe Effectif Effectif (en 

%)

Homme 3135 76,1%

Femme 641 15,6%

Ne sait pas 

(individu visible) 47 1,1%

Ne sait pas

(individu pas assez 

visible) 216 5,2%

Préfère ne pas 

répondre 5 0,1%

Non réponse 74 1,8%

TOTAL 4119 100%

Les publics de la veille sociale 
La répartition selon le sexe

Source : Enquête de la

Coordination des maraudes,

fin de l’été 2018

En ne comprenant que les 
catégories « Homme » et 
« Femme » (N = 3776), la 
proportion de femmes s’élève à 
17%.  



Les publics de la veille sociale 
La répartition de l’âge selon le sexe

Source : Enquête de la Coordination des maraudes, fin

de l’été 2018
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2. La veille sociale et le secteur de 
l’AHI 



La veille sociale et le secteur de l’AHI
Le cadre législatif

• 1998 : Loi relative à la lutte contre l’exclusion, institue le dispositif de veille 
sociale (en modifiant l’article L. 345-2 du CASF) 

• Loi 2002-2 : Affirme les droits des bénéficiaires, la personne accompagnée au cœur 
du projet social (expression, participation)

• 2007 : Loi DALO, institue le droit au logement opposable (DALO)

• 2009 : Loi MOLLE, crée les SIAO - services intégrés de l’accueil et de l’orientation –
sur le volet de l’urgence

• 2014 : Loi ALUR, fait du SIAO la « plateforme unique départementale de 
coordination et de régulation du secteur de l'accueil, de l'hébergement et 
d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile » 



La veille sociale et le secteur de l’AHI
Le cadre institutionnel

Le Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion  

• Adopté à l’unanimité par le Conseil de Paris en février 2015

• Des mesures spécifiques sur les interventions de rue 

• Par exemple : améliorer le pilotage des interventions ; prendre en 
compte la spécificité des gares ; aller vers les familles en situation de 
rue; initier des interventions adaptées aux publics toxicomanes…



La veille sociale et le secteur de l’AHI
Le cadre institutionnel

Le Comité parisien des interventions de terrain

• Issu du Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion

• Cadre pour : disposer d’une vision globale des outils déployés sur le
territoire, identifier les évolutions des besoins et les problématiques
récurrentes, assurer un suivi des actions engagées sur les territoires
spécifiques, élaborer des méthodes communes d’interventions
formalisées…



La veille sociale et le secteur de l’AHI
Les principaux acteurs parisiens

Les maraudes 

Les accueils de jour et ESI 

Les autres acteurs de la veille sociale 

Les centres d’hébergement 

Le SIAO/115
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Maraude : action consistant à aller au devant de

personnes en situation de rue avec pour objectif, dans

la durée, de les sortir de la rue

La veille sociale et le secteur de l’AHI
Les maraudes



• Maraudes associatives qui s’inscrivent dans la
durée, avec pour objectif d’établir un lien
social, et proposer un accompagnement social.
Leur intervention est sectorisée, et vise à
favoriser la sortie de rue et l’accès aux droits
des personnes. Elles interviennent en journée
et semaine, en cohérence avec les horaires
d’ouverture des services sociaux dans une
logique de proximité.

• Elles ont des organisations très différentes :
travailleurs sociaux diplômés ou non, en lien
avec services civiques, travailleurs pairs et/ou
bénévoles…

• Aurore, Aux Captifs la Libération, Charonne
équipes de rue, Emmaüs, Les Enfants du canal…

Les maraudes 
d’intervention 
sociale (MIS)

La veille sociale et le secteur de l’AHI
Les maraudes



• Maraudes institutionnelles ayant pour vocation
d’intervenir dans l’urgence, en réponse à des
signalements (partenaires associatifs et
institutionnels, particuliers..) ou dans le cadre
de leurs veilles et activités. Elles réalisent un
rapide diagnostic des situations, certaines sur
le plan sanitaire, et ont pour mission
d’apporter une première réponse par une
orientation et un accompagnement véhiculé
vers un dispositif d’urgence (CHU, hôtels,
urgences hospitalières, ESI, etc…).

• Elles interviennent sur tout Paris, 7 jours sur 7,
chacune ayant des spécificités en termes de
modalités et lieux d’intervention, de
prestations réalisées, voire de publics ciblés.

• UASA, BAPSA, EMA, Recueil Social

Les maraudes 
d’évaluation et 
d’orientation 

(MEO)

La veille sociale et le secteur de l’AHI
Les maraudes



• Maraudes humanitaires ayant pour objectif de
favoriser le lien social, de proposer une
collation, un soutien et des orientations

• Autremonde, Armée du Salut, Croix-Rouge
française, Protection Civile de Paris, Restos du
Coeur, Secours Populaire….

Les maraudes 
bénévoles

• Maraudes intervenant auprès d’un public sans-
abri spécifique (jeunes, familles…), ou
présentant des modalités d’intervention ciblées
(santé). Elles sont assimilées aux maraudes
d’intervention sociale.

• CAARUD Aides, CAARUD GAIA, Centre Lazare,
Captifs Maquéro, Charonne EMI, Médecins du
Monde, Mobildouche…

Les maraudes 
spécialisées

La veille sociale et le secteur de l’AHI
Les maraudes



• aux abords et à l’intérieur des gares

• dans le métro

• dans les lieux privés

Qui a mandat

pour intervenir ? 

La veille sociale et le secteur de l’AHI
Les maraudes

Les zones de non intervention 
des maraudes 

SNCF

RATP – Recueil social

Police



• Intégrer la cartographie des parcours de maraudes du 

territoire à l’étude/présenté

La veille sociale et le secteur de l’AHI
Les maraudes
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Plus de 60 accueils 
de jour à Paris 

Accueil inconditionnel à la 
journée, suivi socio-éducatif, 

prestations d’hygiène 
(douches, lessives), 

paramédicales…

17 Espaces de 
Solidarité Insertion 

Les structures d’accueil qui 
ont un agrément 
Ville/Etat/RATP

La veille sociale et le secteur de l’AHI
Les accueils de jour et ESI 



La veille sociale et le secteur de l’AHI
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• Les Permanences Sociales d’accueil 

Missions : Accueil, orientation, domiciliation, accompagnement social, accès aux droits.

3 PSA à Paris : Belleville (jeunes), Gauthey (familles/femmes), Bastille (hommes isolés)

• Les Points d’Accès au Droit

Mission : aide aux démarches administratives ou juridiques

3 structures : PAD (18è et 19è), MJD - Maison de la justice et du droit secteur nord-est (10è), CIDJ 

– Jeunes 

• Les bagageries 

Mission : mise à disposition de consignes voire de machines à laver

8 structures, encore en nombre insuffisant

• Les bains-douches

Mission : mise à disposition, par la Ville de Paris, de bains-douches en cabine individuelle en 

journée

17 bains-douches : dans les 4ème, 8ème, 11ème, 12ème, 13ème, 15ème, 17ème, 18ème et 19ème 

arrondissements

La veille sociale et le secteur de l’AHI
Les autres acteurs de la veille sociale
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Environ 16 000 
places 

d’hébergement
Paris*

CHU : Centre 
d’hébergement 

d’urgence 

CHRS : Centres 
d’hébergement et 

de réinsertion 
sociale

Logements 
adaptés, en 
pension de 

famille, résidence 
sociale

LHSS : Lits halte, 
soins, santé

La veille sociale et le secteur de l’AHI
Les centres d’hébergement

*sur orientation du SIAO/115
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115/SIAO : Dispositif de régulation de la veille sociale 
et de l’hébergement

La veille sociale et le secteur de l’AHI
Le SIAO/115

115 : 

• Création en 1997 

• Numéro départementalisé

• Gratuit, accessible 24h/24h et 7j/7j

• Le Samu Social ne gère que le 115 de Paris

SIAO UP :

• Service Intégré d’Accueil et d’Orientation -

Urgence Paris

• Création en 2010

• Fusion avec le 115 en 2014

• Accès direct pour les intervenants sociaux et les 

partenaires

• Au 1er avril 2019, fusion SIAO UP/Insertion

Centralisation des demandes prescripteurs

Régulation et centralisation des places

Animation de la veille sociale et d’observation

Coordination des acteurs

Orientations et suivi des parcours



Attribution

Priorités  et 
injonctions

Places 
disponibles

Situation 
priorisées

Les critères de priorité liés aux 

situations individuelles

▪ Santé / mobilité

▪ Composition du ménage, âge

▪ Temps de rue, temps d’errance

▪ Démarches, parcours de soin ou d’insertion

▪ Contexte particulier (violences conjugales, 

protection de l’enfance…)

▪ Urgence immédiate face à un état de vulnérabilité 

manifeste

La veille sociale et le secteur de l’AHI
Le SIAO/115



Les places à l’année 

Plus de 20 000 personnes hébergées en 

urgence : 

• 5.700 places d’urgence

• 15.000 personnes en hôtel (85% des 

orientations pour les familles se font en hôtel)

• 200 places en LHSS et 25 en LAM

Le dispositif hivernal

+ 2000 places temporaires 

Dont 200 places en haltes de nuit

Personnes hébergées au 12/12/18 sur les places 
pérennes 

CHU Hôtel Total

Hommes 2 017 846 2 863
% 70% 30% 100%

Femmes 1 246 573 1 819
% 68% 32% 100%

Pers. En famille 2 444 13 506 15 950
% 15% 85% 100%

Total 5 707 14 925 20 632

% 28% 72% 100%

La veille sociale et le secteur de l’AHI
Le SIAO/115 (en 2018)



Sommaire 

1. Les publics 
de la veille 

sociale 

2. La veille 
sociale et le 
secteur de 

l’AHI 

3. La Coordination 
des maraudes 

4. La place des 
citoyens face 

aux situations de 
rue 



3. La Coordination des maraudes 



La Coordination des maraudes



La Coordination des maraudes
Contexte

▪ Une mission confiée au Samusocial de Paris par la Ville et

par la DRIHL, et plus spécifiquement au SIAO dans le

cadre de sa mission de coordination de la veille sociale

▪ Un portage unifié qui se substitue à l’organisation mise

en place en 2009 selon un découpage en quatre

secteurs, confiée à 4 associations :

• le Nord par Emmaüs Solidarité,

• l’Est et le Centre par Les Captifs,

• le Sud par les Enfants du Canal

• l’Ouest par Aurore



La Coordination des maraudes
Contexte

▪ Objectifs du portage unifié :

• Permettre d’assurer une coordination uniforme sur

l’ensemble du territoire parisien

• Simplifier le pilotage du dispositif

• Améliorer la lisibilité pour les partenaires extérieurs

▪ Lancement de la nouvelle mouture de la Coordination

des maraudes confiée au Samusocial de Paris le 1er

septembre 2016



La Coordination des maraudes
au sein du Pôle Régulation du Samusocial de Paris

R
é

g
u

la
ti
o
n
115/SIAO Urgence

Equipes mobiles 
d’aide

Coordination des 
maraudes parisiennes

Données chiffrées



La Coordination des maraudes
Périmètre d’action

Une coordination pour :

• Les maraudes bénévoles 

• Les maraudes professionnelles 

• Les acteurs de la veille sociale 

• Les acteurs institutionnels



La Coordination des maraudes
3 grandes missions

Ces 3 grands axes de missions ont été déclinés dans un cahier des charges, depuis 2016. 



Axe 1: Connaître et coordonner les maraudes en réponse aux 
besoins sur le territoire de référence

• Développer la lisibilité des maraudes : outils de recensement et de
reporting d’activité

• Participer à l’identification et au recensement des besoins sur le
territoire, ainsi qu’à la production d’analyse sur les problématiques des
personnes sans abri et leurs évolutions

• Elaborer avec les maraudes des propositions opérationnelles
d’articulation et d’organisation. Animer et piloter la mise en œuvre de
ces propositions.

• Promouvoir et faire connaître la coordination des maraudes

• Proposer une charte des maraudes bénévoles, et animer leur
participation au sein de la coordination des maraudes

La Coordination des maraudes
Le cahier des charges de la Coordination des maraudes



La Coordination des maraudes
Le cahier des charges de la Coordination des maraudes

Axe 2: Accompagner et soutenir l’action des maraudes autour des 
personnes à la rue 

• Accompagner et développer le partage d’information entre les différents
professionnels à travers la centralisation des informations individuelles
relatives au parcours des personnes à la rue dans un objectif de prise en charge
adaptée

• Relayer les signalements et coordonner l’action autour de situations
individuelles, pour initier ou développer une prise en charge

• Organiser des temps d’échange pour coordonner les interventions autour de
situations complexes

• Développer les liens et améliorer la collaboration opérationnelle des maraudes
avec les acteurs de la veille sociale, sanitaires, et publics (dont les mairies
d’arrondissements) intervenant auprès des personnes sans-abri, ainsi qu’avec la
FNARS IDF dans le cadre de sa mission « précarité »

• Participer à la veille et à l’intervention autour des installations collectives
dans l’espace public



La Coordination des maraudes
Le cahier des charges de la Coordination des maraudes

Axe 3: Animer les maraudes et accompagner l’évolution des 

pratiques 

• Proposer des actions d’information, d’animation, et des espaces

d’échanges aux maraudes

• Mettre en place des sessions de formations à destination des

maraudes

• Développer une démarche qualité des maraudes professionnelles,

et l’accompagner



L’animation sur 
les territoires 

(réunions en 
arrondissement, 

comités 
opérationnels etc)

Le traitement 
des 

signalements

La conduite de 
travaux 

d’observation 
sociale 

(Enquêtes Flash, 
maraudes 

exploratoires…)

La Coordination des maraudes
Zoom sur trois de ses activités
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4. La place des citoyens face aux 
situations de rue



La place des citoyens face aux 

situations de rue
Les formes de mobilisation, de l’individuel au collectif

Devenir acteur

→ Porter un regard bienveillant qui redonne dignité à la personne

*Une attitude ouverte, évitant peurs et préjugés

*Comprendre la complexité des situations de rue 

→ S’informer

*Savoir comment intervenir : signaler une personne en détresse via 

l’application Samusocial de Paris ou appeler le 115 (avec l’accord 

de la personne)

*Connaître les dispositifs (guides et documents disponibles) 

→ Participer aux Conseils de quartier 

*Ce sont des espaces d’information, de discussion et d’initiatives.

*Par ex. pour diffuser des documents utiles.

.



La place des citoyens face aux 

situations de rue
Les formes de mobilisation, de l’individuel au collectif

Agir collectivement, en réseau

→ S’investir dans les associations intervenant auprès des sans-abri

→ Monter des projets solidaires avec les Conseils de Quartiers, avec

l’appui de la mairie

→ Projets possibles :

*Collecte de vêtements, braderie, vide-grenier

*Repas et fêtes de quartier

*Bagagerie solidaire

*Jardin d’insertion et partagé entre habitants et associations

accompagnant des sans-abri

*Penser au budget participatif...


