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Imanis et la Fondation Abbé Pierre 
combattent ensemble la misère 

et le mal logement. Les accueils de jour 
de Montargis, Pithiviers, Gien, Vierzon 
et Bourges, comme les pensions de 

famille de Pithiviers, Montargis 
et Vierzon sont des établissements 
agréés par la fondation. Imanis fait 

donc partie du grand réseau 
de la Fondation Abbé Pierre…
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SIAO 115

Téléphone :
115

Mail :
115@imanis.fr

C’est quoi ?

Plateforme de 1er accueil des usagers, le 115 est un 
numéro d’urgence sociale gratuit, accessible à tous, 
ouvert 24h/24 et 7j/7. 

Le SIAO-115 est un service unifié qui propose une 
mise en réseau du dispositif d’accueil, d’hébergement, 
d’insertion et d’accès au logement adapté des 
personnes sans abri, risquant de l’être ou mal logées. 

Le SIAO-115 a pour vocation de simplifier les 
démarches d’accès à l’hébergement et au logement 
adapté, de traiter avec équité les demandes, de 
coordonner les actions des différents acteurs de 
la veille sociale, et de contribuer à la mise en place 
d’observatoires locaux.

Le SIAO-115 a pour mission, de favoriser la transition 
de l’urgence vers l’insertion, et de garantir la fluidité 
vers le logement.

Initié par une circulaire du 08 avril 2010, les missions 
du SIAO -115 sont les suivantes, désormais inscrites 
dans la loi :  

• recenser l’ensemble des demandes d’hébergement 
d’urgence, de stabilisation ou d’insertion ainsi que 
de logement adapté 

• recenser l’ensemble de l’offre disponible en matière 
d’hébergement d’urgence, de 

stabilisation, d’insertion ou de logement adapté 

• assurer l’orientation des personnes après une 
évaluation sociale et en fonction de 

leur situation de détresse 

• favoriser la fluidité de l’accès au logement des 
personnes 

• assurer la coordination du dispositif de veille sociale 

• participer à l’observation sociale 

0uverture
Le 115 est ouvert 24h/24 et 7 j/7 

Le SIAO est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h45 à 17h 

Ce service unifié est géré par une plateforme, 
véritable outil au service des usagers. Cette 
plateforme unique qui traite de l’urgence et de 
l’insertion permet une vision exhaustive de l’offre, 
avec une visibilité des disponibilités d’hébergement 
d’urgence, d’insertion et de logement adapté. 

Services
Le 115, numéro destiné aux usagers, permet de 
répondre aux besoins suivants : 

Recevoir une écoute, des conseils.
Accéder à un hébergement d’urgence, demander 
une aide alimentaire, une couverture, un kit 
d’hygiène.
Se renseigner sur les services sociaux et les 
associations caritatives existants.
Se renseigner sur l’accès aux droits.
Se renseigner sur les interventions des équipes 
mobiles et autres services d’urgences.

Le SIAO, destiné aux partenaires professionnels, 
permet de :

Gérer les demandes d’orientation, et les 
affectations de places. 
Recenser les disponibilités en temps réel, 
Améliorer la prise en charge des usagers, en lien 
avec les travailleurs sociaux référents
Alimenter la base de données de l’observation 
sociale


