ANNEXE 6
Remontées statistiques
1. Statistiques d'occupation à destination de la DRIHL Paris
Les informations suivantes sont transmises par le SIAO Urgence à la DRIHL Paris (présentation par
centres hivernaux et en cumulé) :
- les éléments suivants à une fréquence quotidienne (sur les données de la veille) :
•

nombre de Demandes Non Pourvues par manque de place : DNP-MP jour, nuit et fin de nuit au
total et par typologie de public. Des éléments d’explication viendront utilement compléter ce
reporting.

•

nombre de places mobilisées et nombre de places occupées en cumulé et par public

•

indicateurs Equipes Mobiles d’Aide (EMA, maraudes professionnelles véhiculées du
Samusocial de Paris) : nombre de personnes rencontrées et nombre de personnes signalées
(total et par public)

- les éléments mensuellement (au début du mois suivant), le SIAO 75 volet urgence et insertion :
• nombre de DNP 115 / le nombre de demande SIAO UP et en attente
• taux d’occupation ventilé par structure + total
• nombre d’entrée et de sorties ventilé par structure + total
• nombre d’évaluation SI SIAO ventilé par structure + total
• nombre de demande de logement (dont SYPLO) ventilé par structure + total
Ces éléments sont à transmettre aux adresses suivantes :
- veille-sociale.uthl75.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr
- copie à alexis.thibord@developpement-durable.gouv.fr
- copie à anne-sophie.monie@developpement-durable.gouv.fr
2. Bilan hivernal
Un bilan relatif aux profils des personnes accueillies et à l'activité sera demandé aux gestionnaires de
chacun des dispositifs de mise à l’abri ouvert en continu pour le 15 avril 2019. Cette enquête
concernera notamment :
• le nombre de personnes accueillies selon les catégories suivantes : hommes, femmes, personnes
mineures,
• la date de naissance des personnes accueillies,
• le nombre des ménages accueillis par type de composition : personnes isolées, couples,
familles, groupes de personnes,
• l’orientation des personnes accueillies à la sortie de l’hiver (en nombre de personnes) : sorties
vers le logement, accès à un logement accompagné, sorties vers l’hébergement d’insertion,
accès à un CHU, autres solutions trouvées,
• le nombre de demandes de logement social initiées, en lien avec le SIAO Insertion, des
personnes accueillies au sein des dispositifs de mise à l’abri hivernaux.

