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MISSION
Le réseau d’accueil du Val de Lorraine a été mis en place en août 2010 à 
l’initiative de la DDETS de Meurthe et Moselle suite à un constat partagé par 
les diff érents partenaires sociaux sur le territoire. 

Sa mission est identique aux autres services d’accueil et d’orientation du 
département : traiter toute demande concernant des ménages confrontés à 
des diffi  cultés sociales et mettre en œuvre le principe de subsidiarité, c'est 
à dire rechercher en priorité des réponses alternatives à une admission en 
structure d'hébergement.

Il s’agit :
  de répondre à toute situation de détresse sans aucune exclusive   
- 24 heures sur 24
  d’accueillir, d’écouter, d’orienter
  de mobiliser une off re de dépannage : hébergement de courte durée 
(aide alimentaire ponctuelle, aide au transport, domiciliation, …)

FINANCEMENT
ÉTAT - Politique en faveur de l’inclusion sociale : Service d’accueil et 
d’orientation

CAPACITÉ
Hébergement permanent
 1 chambre permanente à l’hôtel pour des accueils de courte durée
 1 studio sur Pompey 
 10 studios permanents à la résidence Procheville
 1 studio femme Résidence Procheville

Hébergement temporaire
 2 studios à la Résidence Procheville pour la période hivernale 
 1 studio sur Pompey (COVID)
 1 chambre à l’hôtel pour la période hivernale

Hébergement MP 177
 1 maison à Dieulouard
 1 appartement à Pont à Mousson 

ÉQUIPE
Personnel social
 Travailleurs sociaux  ................1,34 ETP



ACTIVITÉS 2021
Public

183 demandes sur l’année concernant :
 5 couples avec enfants
 5 couples sans enfant
 33 isolés avec enfants
 140 adultes seuls

Soit 267 personnes dont :
 194 adultes 
 73 enfants

Provenance

 Commune du Val de Lorraine .................................. 98 demandes
 Commune de Pont à Mousson ................................. 66 demandes

 Métropole du Grand Nancy ...................................... 11 demandes
 Toul ....................................................................... 1 demande
 Lunévillois .............................................................. 4 demandes
 Autres Communes (54.55.57.88) ............................... 1 demande
 Autres régions françaises .......................................... 2 demandes

Suivi des usagers de droit commun

183 ménages accueillis : 113 hommes – 81 femmes – 73 enfants

Hébergement sur l’année 2021 : 
 54 ménages soit 66 personnes pour 7 611 nuitées

Sortie hébergement : 
 37 ménages soit 43 personnes

Orientations des ménages à l’issue de la prise en charge

 5 ménages Relogés bailleurs privés/publics
 11 ménages Relogés foyer/résidence sociale
 1 ménage  Relogé Hôtel meublé
 5 ménages Accueillis en CHRS 
 1 ménage Retour domicile
 10 ménages Hébergement chez des tiers
 3 ménages Non précisés
 1 ménage Incarcération

Encore suivis et non hébergés au 31/12/2021 : 
 39 ménages soit 60 personnes 
Ménages hébergés au 31/12/2021 :
 17 ménages soit 23 personnes



 

 

 

Les bailleurs présents sur le territoire sont nombreux : SEM Pont a Mousson, MMH, VIVEST, 
BATIGERE, 3 F IMMO, ICF. 

Le territoire compte également 2 résidences sociales : la résidence Procheville à Pont-à-
Mousson et ADOMA à Pompey. 

 

 

 

Notre structure est basée rue des 4 éléments à Pompey. Les places d’hébergement d’urgence 
et d’insertion sont réparties sur plusieurs communes : Pompey, Frouard, Blénod les Pont à 
Mousson, Dieulouard, Champigneulles.  

Cette position centrale est un atout pour répondre à l’ensemble des missions des 4 services 
de l’établissement : à la fois au cœur du territoire et proche de la Métropole de Nancy. 

 

 

 

 

TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE 

Le Val de Lorraine c’est : 94 
communes, près de 100 000 
habitants et 3 communautés de 
communes : 

- La communauté de commune 
du bassin de Pompey (13 
communes 41 000 habitants) 

- La communauté de commune 
du bassin de Pont a Mousson 
(31 communes 40 000 
habitants) 

-La communauté de commune 
de Seille et Mauchère (20 
communes 8 000 habitants). 

NOTRE SRUCTURE 



L’ARS Val de Lorraine dispose aujourd’hui de 4 services distincts et complémentaires : 

- 1 SAO avec 25 places d’hébergement d’urgence (dont 9 en HUAS) + 2 places supplémentaires 
pour le dispositif hivernal 2021-2022. 

- 1 accueil de jour mobile dit « LEO » 

- 1 CHRS en logements diffus avec 35 places  

- 1 service Logement Transitoire de 5 logements  

- 1 dispositif d’Accès Vers et Dans le Logement « AVDL » 

Cette diversité d’accompagnement et d’hébergement permet de répondre au mieux aux 
besoins et aux demandes exprimées sur le territoire. 

 L’ARS Val de Lorraine assure les missions suivantes auprès des publics en difficultés : 

- Accueil, évaluation et orientation. 

- Hébergement d’urgence et d’insertion. 

- Prévention des expulsions locatives, l’habitat indigne et le DALO. 

- Soutien et accompagnement social global. 

 

 

 

Au 31/12/2021 l’équipe se compose de 8 personnes 

Directrice :    Aline MAITRESSE 

Cheffe de service :    Estelle KREISCHER   

SAO :      Vincent LEMONNIER 

 Claude BARBAUD 

CHRS-LT :     Souria OUMEDDOUR   

 Monique CHALUBIEC  

 Pauline MUNIER  

AVDL :     Pascale GASPARD   

    

Secrétariat :    Danielle ORY 

NOTRE EQUIPE 



 

 

 

 

EQUIPE EDUCATIVE : 

- « Formation télétravail » Nancy 
- « Interpréter les changements, constituer un collectif » Pompey 
- « Les enfants face à la violence conjugale » Lunéville 
- « Prévention et secours physique PSC1 » 
- « Faire évoluer sa posture en situation interculturelle » 
 

SECRETARIAT : 

- « Formation télétravail » et « office 365 » 

 

 

 

 

Nous avons accueilli 1 stagiaire au cours de l’année 2021 : 1 ES3  

FORMATIONS REALISEES PAR L’EQUIPE 
EN 2021 

STAGIAIRE EN 2021 
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Le SAO du Val de Lorraine 
 

1 PRESENTATION ET EVOLUTIONS 2021 

1.1 Le cadre de la mission 

Depuis 2010, le SAO du Val de Lorraine intervient auprès de publics confrontés à des difficultés 
sociales dont la situation au regard de l’hébergement est extrêmement fragilisée voire en rupture. 
Les situations rencontrées sont souvent complexes et les problématiques multiples. Au moment 
où le SAO intervient, les parcours de vie pour une grande partie des bénéficiaires sont déjà 
marqués par des évènements difficiles (placements, incarcérations, hospitalisations, isolement, 
rupture, pour certains un vécu de la rue…). 

L’équipe du SAO assure l’évaluation des situations, l’accueil et l’accompagnement des 
bénéficiaires. Elle préconise des orientations vers l’hébergement d’insertion et/ou le logement. 

 

1.2 Le public ciblé 

Toutes les personnes (homme et/ou femme) ou les ménages avec ou sans enfants : le demandeur 
est obligatoirement majeur. 

 

1.3 Le mode d’action et l’accompagnement 

Afin de répondre aux missions qui incombent à ce service, les travailleurs sociaux réalisent des 
entretiens de premières évaluations et des entretiens de suivis. Ils se déplacent sur l’ensemble du 
territoire, rencontre le public dans des bureaux mis à disposition par les partenaires, sur le site de 
Pompey et quelque fois à domicile. 

 

1.3.1 L’entretien d’évaluation comme préalable à l’accompagnement 

 

Entretien téléphonique : il peut être un préalable avant que le travailleur social ne rencontre la 
personne ou le ménage. Il s’agit d’évaluer la pertinence de notre intervention et à défaut de 
réorienter vers un autre service. C’est un travail de conseil et de soutien en direction des publics 
et des partenaires. 

Le Primo entretien ou entretien de première évaluation : il s’agit de la première rencontre avec 
le ménage ; rencontre qui peut quelque fois se faire avec le partenaire orienteur. L’entretien 
permet de faire le point sur la situation du ménage afin d’en mesurer l’étendue et l’urgence. Il est 
l’occasion de retracer son parcours et lui permet de verbaliser ses attentes et projets. Le 
travailleur social évalue alors sa demande et présente les différentes missions du service et les 
possibilités d’accompagnement. Si besoin, le professionnel peut également proposer et mobiliser 
des offres de dépannages d’urgence de courte durée. 
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1.3.2 L’accompagnement social 

Entretien de suivi ou d’accompagnement : Ils ont le plus souvent lieu sur le site d’hébergement. 
Ils offrent écoute et conseils au ménage. Le travailleur social assure un accompagnement global 
auprès de la personne afin de l’aider à lever les freins à son insertion (ouvertures de droits…). Un 
projet est formalisé et des objectifs de travail sont déterminés. Un contrat d’accueil est établi. 

Par la suite, en lien avec le SIAO 54, un projet d’orientation vers les structures d’hébergement 
peut être construit. 

 

1.4 L’hébergement et les prestations  

Pour assurer l’accompagnement des ménages sur le Val de Lorraine, le SAO dispose de prestations 
pour assurer les besoins fondamentaux des bénéficiaires : 

Les Prestations d’hébergement propres et celles mobilisables auprès des partenaires : 

Hébergement permanent : 

- 1 chambre d’hôtel conventionnée depuis 2010 à Pont à Mousson, 

- 10 studios à la résidence sociale de Procheville, 

- 1 studio à Pompey via un propriétaire privé (depuis janvier 2019), 

- 1 studio femme (association AGARSP, Procheville). 

Hébergement temporaire : 

Au cours de l’année 2021 nous avons mobilisé des hébergements supplémentaires :  

- 1 chambre d’hôtel à Pont à Mousson, dans le cadre d’extension de places liées au 
dispositif hivernal, 

- 2 studios supplémentaires à la résidence de Procheville, dans le cadre du dispositif 
hivernal. 

Dans le cadre du Marché Public 177 pour une capacité de 9 places 

- Une maison à Dieulouard dédiée aux femmes victimes de violences conjugales et leurs 
enfants (pour 5 places) 

- Un appartement à Pont à Mousson dédié à l’accueil des femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants (pour 4 places) 

Grâce au partenariat développé depuis 2010, la possibilité de mobiliser : 

- Le local Saint Sébastien du Secours Catholique situé à Dieulouard, qui permet d’accueillir 
notamment des personnes isolées avec animaux. 

- Les logements d’urgence de communes (Champigneulles, Pompey, Liverdun, Frouard, 
Pont à Mousson, Atton). La reconnaissance de notre travail, a permis d’établir une 
confiance avec les CCAS qui mettent à disposition des logements, le SAO asssurant un 
accompagnement global. 

- Le studio d’urgence de la résidence Procheville via le 115. Mobilisable pour les hommes 
seuls, originaires du Val de Lorraine et qui contactent le 115, en dehors de nos horaires 
d’ouverture. Accompagnés par la Police de Pont à Mousson, ils sont hébergés le temps 
d’une nuit et sont orientés, le lendemain matin vers le SAO qui évalue la situation. 



4 
 

Possibilité de mobiliser des places d’hébergement sur d’autres territoires en coordination avec le 
SIAO54.  

Les prestations alimentaires, d’hygiène voire vestimentaires et matériels 

En besoins primaires ; nous travaillons avec un restaurant kebab qui délivre des repas chauds. Les 
travailleurs sociaux peuvent également délivrer des tickets service ou des colis alimentaires avec 
un maillage de partenaires locaux. 

Les domiciliations 

Notre association possède un agrément de la préfecture de Meurthe et Moselle pour la 
domiciliation administrative des usagers. 

 

1.5 Le SAO et le partenariat 

Depuis 2010, nous allons au-devant des partenaires locaux et départementaux pour faire 
connaitre nos actions et entretenir des relations pour rendre nos actions plus pertinentes et 
efficaces, au service des bénéficiaires. Depuis 2010, il est à noter que de nombreux partenariats 
perdurent et s’améliorent avec le temps. Différentes instances mises en place permettent le 
maintien des actions communes, et notamment la réunion du dispositif hivernal que nous 
organisons chaque année, qui permet de réunir les partenaires et de repréciser nos missions et 
notre fonctionnement. 

Les partenaires sont nombreux et de secteurs divers et variés : santé, justice, immobilier…l’année 
2021 a permis de travailler avec bon nombre d’entre eux, facilitant ainsi nos missions en direction 
des publics accueillis. Nous allons mettre en lumière quelques partenariats forts qui ont marqué 
l’année : 

- Garantie Jeune/Mission Locale : La particularité du partage de nos locaux avec le 
dispositif garantie jeune de Pompey, a permis de poursuivre notre partenariat avec la 
mission locale du Val de Lorraine. Les missions proposées par l’ARS et celles par la Mission 
Locale, sont clairement identifiées par chacune des entités et des passerelles ont pu être 
poursuivies en 2021. Ce travail en binôme a ainsi permis d’améliorer la prise en charge 
des 18-25ans.  

- La résidence de Procheville : Le travail en collaboration avec la résidence de Procheville 
est à nouveau à mettre en avant pour cette année 2021. Les nombreux temps d’échanges 
et la proximité entre les équipes ont encore permis un travail efficient cette année. 

- Assistante sociale de Gendarmerie : l’année 2021 a été marquée par des situations 
traitées avec les gendarmeries du Val de Lorraine notamment autour des violences 
conjugales. Ceci a contribué à renforcer notre partenariat avec l’assistante sociale de 
Gendarmerie, avec un lien permanent en amont des départs des victimes et un soutien 
logistique et administratif au moment du départ.  

- CAF : L’année 2021 aura permis une nouvelle fois de mettre en lumière notre partenariat 
avec la CAF, matérialisé par la présence, une semaine sur deux, dans nos locaux, de 
l’animatrice territoriale, mais également par un travail collaboratif avec les deux 
assistantes sociales de notre territoire. Ceci aura contribué à une meilleure 
compréhension des situations et un traitement des dossiers plus efficace. 
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Notre partenariat s’entretient également grâce aux différents réseaux d’échange auxquels nous 
participons : 

- Réseau « situations complexes territoire Val de Lorraine » : il s’agit d’un réseau d’alerte 
permettant de mobiliser rapidement les principaux acteurs des situations complexes qui 
cumulent les problématiques de santé, d’hébergement, d’addiction, et d’habitat indigne. 
Le Réseau a connu ses débuts en 2017. En 2021, aucune rencontre n’a pu avoir lieu. Il 
faudra en 2022, faire à nouveau exister ce partenariat. 

- Réseau violences conjugales : aucune rencontre en 2021.  

Les associations caritatives participent également à ce travail partenarial :  

- Le ZONTA : En 2021, le Zonta Club de Pont à Mousson s’est à nouveau mobilisé à nos 
côtés pour les violences faites aux femmes. Leur soutien financier a permis de concrétiser 
un projet d’amélioration-restauration d’un dispositif d’accueil des victimes de violences 
conjugale. L ’enseigne Leroy Merlin et l’Association « Les Bricos du Cœur » se sont 
également associés au projet en apportant leur financement et leur aide humaine. Grâce 
à ce partenariat, la maison a pu être améliorée : rénovation de la SDB, peinture dans 
toutes les pièces, décoration, aménagement du terrain extérieur, installation d’un salon 
de jardin.   

- LE SECOURS CATHOLIQUE à Dieulouard : à chaque dépannage sur le relais saint Sébastien 
des aides vestimentaires et alimentaires sont accordées. 

- Mobilisation exceptionnelle pour les fêtes de fin d’année : à l’initiative de parents 
d’élèves d’une école primaire de Marbache des cadeaux ont été confectionnés (par les 
enseignants, enfants et parents) et livrés pour les bénéficiaires du Sao du Val de Lorraine 
et de Lunéville. 

 

1.6 LEO (Lieux d’écoute et d’orientation) 

Depuis le jeudi 9 septembre 2021 un nouveau dispositif L.E.O (Lieu d’Ecoute et d’Orientation) est 
mis en place sur le territoire du VAL DE LORRAINE. 

Ce dispositif a vu le jour suite à un appel à projet national « Plan de relance "Soutien aux 
associations de lutte contre la pauvreté" », pour lequel l’association ARS a été retenue. 

Ainsi, nous avons créé un accueil de jour mobile, matérialisé par un camping-car, qui sillonne les 
territoires du Lunévillois et du Val de Lorraine.  

Il s’adresse à toutes personnes : 

- Sans domicile fixe ou en situation d’habitat précaire. 
- Éloignées des dispositifs de droit commun.  
- Nous visons notamment les personnes vivant dans les bois, champs, squat…, 

repérées/connues des partenaires ou des habitants. 
- Toute personne en situation d’isolement, éloignée des dispositifs de soins.  
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Les modalités d’action sont les suivantes :  

- Aller au-devant des situations signalées ou identifiées par les acteurs locaux.  
- Proposer un point de RDV. 
- Proposer un lieu d’écoute et d’échange.  
- Proposer un programme d’échange de matériel de réduction des risques liées à l’usage 

de drogue.  
- Répondre aux besoins élémentaires (possibilité pour l’usager de prendre une douche, de 

boire un café, de manger).  
- Proposer une orientation vers les dispositifs de droits communs.  

 

2. DESCRIPTIF DES MENAGES ACCUEILLIS 

 

2.1  Typologie des ménages : personnes prises en charge 

L’activité 2021, est marquée par une diminution du nombre de demandes par rapport à l’année 
précédente. 

On constate que le public isolé représente toujours la part la plus importante des personnes que 
nous avons rencontrées mais qu’il a tout de même diminué. On note, par ailleurs, une 
augmentation du nombre de familles accompagnées durant l’année 2021.  

 

Typologie des ménages  2021 2020 

Femmes isolées 40 22% 57 28% 
Hommes isolés 100 55% 111 55% 

sous total isolés 140 77% 168 83% 
Couples 5 3% 9 4% 
sous total ménages sans enfant 145 79% 177 88% 
Femmes isolées avec enfant(s) 27 15% 21 10% 
Hommes isolés avec enfant(s) 6 3% 1 0% 
Couples avec enfant(s) 5 3% 3 1% 

sous total sans enfants 38 21% 25 12% 
Total ménages 183 100% 202 100% 
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2.2 Tranches d’âge 

Les 183 ménages en 2021 totalisent 267 personnes : on note une légère augmentation sur le 
nombre de personnes par rapport à 2020. Ceci est notamment due à un nombre d’enfants 
accueillis, bien plus important, qui a doublé en 2021. 

 

Tranches d'âge Enfants et 
Adultes 2021 2020 

enfants mineurs 73 27% 36 14% 
sous total mineurs 73 27% 36 14% 

18 à 24 ans 35 13% 55 22% 
25 à 35 ans 45 17% 47 19% 
36 à 45 ans 51 19% 50 20% 
46 à 59 ans 43 16% 42 17% 
60 à 69 ans 8 3% 10 4% 
plus de 69 ans 3 2% 4 2% 
inconnu 9 3% 10 4% 

sous total adultes 194 73% 218 86% 
Total 267 100% 254 100% 

 

 

A la lecture de ce tableau, toutes les catégories sont représentées de manière quasi équitable 
d’une année à l’autre. Seul le nombre d’enfants mineurs et de jeunes majeurs a beaucoup varié. 

L’augmentation du nombre d’enfants mineurs va de pair avec l’augmentation du nombre de 
familles accompagnées. 

Quant à la diminution du nombre de jeunes majeurs, elle s’explique notamment par la présence 
d’une plateforme logement au sein de la mission locale du Val de Lorraine. Certaines 
problématiques qui nous étaient orientées en 2020, ont été abordées et traitées par cette 
plateforme en 2021, limitant ainsi les sollicitations. Ainsi, pour exemple, le lien Mission locale – 
FJT a permis l’orientation en direct des jeunes majeurs sans un passage par le SAO. Aussi, la mise 
en place d’un partenariat entre la mission locale et les lycées de PAM, pour un accueil en internat 
de jeunes majeurs, a évité notre sollicitation. 

De ce fait, contrairement à 2020, le public jeune n’est plus le public le plus représenté. Hormis les 
mineurs, une tranche d’âge 36-45 ans, se démarque légèrement des autres en 2021. 
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2.3 Motif de la demande 

 

Motif de la demande (ménages) 2021 2020 

Victimes de violences conjugales 24 13% 27 13% 
Rupture cohabitation - solidarité familial - 

amicale 89 49% 94 47% 

Procédure d'expulsion 14 8% 19 9% 
Situation d'errance 8 4% 6 3% 
Hébergement mobile ou de fortune 6 3% 6 3% 
Renseignements conseils 8 4% 20 10% 
Demande d'asile 1 1%     
Autre 20 11% 9 4% 
Transfert interne (SAO Nancy)   0% 2 1% 
Domiciliation   0% 2 1% 
Sortie détention 3 2% 2 1% 
Logement insalubre 1 1% 1 0% 
Logement inadapté 1 1% 3 1% 
Sortie structure AHI 1 1% 2 1% 
Sortie structure médico sociales 5 3% 8 4% 
Sortie structure protection enfance 2 1% 1 0% 

Total 183 100% 202 100% 
 

Si l’on excepte le motif « autre » qui regroupe des demandes généralement inadaptées, on 
constate que les situations pour lesquelles nous sommes interpellés résultent principalement de 
trois motifs : 

La rupture de cohabitation : Cette tendance s’affirme d’année en année, reste le principal motif 
(presque 50% des motifs) et touche toutes les tranches d’âges. Avant la rupture de cohabitation 
(familiale ou amicale), ces personnes sortaient de la protection de l’enfance, d’une incarcération, 
d’une hospitalisation, d’une expulsion locative, d’une séparation conjugale… 

Les procédures d’expulsions : On note une nouvelle diminution de sollicitations pour ce motif, 
passant de 19 pour 2020 à 14 en 2021. Ceci s’explique par deux raisons : La non-exécution des 
concours de la force publique suite à la circulaire du 2 juillet 2020 avec le principe de « non remise 
à la rue sèche », et l’efficience des commissions de coordination des actions de prévention des 
expulsions et de son articulation avec notre mission AVDL. 

Focus sur les 14 ménages en expulsion : 2 ménages ont bénéficié d’un HU, 2 ont pu intégrer un 
CHRS, 5 ménages ont trouvé des solutions de relogement par eux même.  4 ménages n’ont pas 
adhéré au travail proposé, 1 présentait un problème de droit au séjour et 1 ménage à trouver une 
solution d’hébergement familial.  
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Les victimes de violences conjugales : Il s’agit de femmes seules ou avec enfants qui ont quitté le 
domicile en urgence et nécessitaient une mise à l’abri et une protection immédiate. La demande 
reste relativement stable d’année en année. Nous sommes régulièrement sollicités et ce public 
représente 13% de notre activité. Nous disposons sur ce territoire de deux outils intéressants 
permettant un accueil de qualité : un appartement à Pont à Mousson et une maison à Dieulouard. 
De plus, notons que les partenaires se mobilisent vite pour améliorer les conditions d’accueil, 
soutenir et accompagner ces familles.  

Focus sur les 24 ménages victimes de violences conjugales : 

11 ménages sont retournés au domicile conjugal ou n’ont pas donné suite à la proposition 
d’éloignement, 1 a été orienté en logement transitoire, 2 ont bénéficié d’hébergement au sein de 
logements d’urgence communaux du territoire, 2 ont trouvé refuge chez des tiers et 1 ménage 
s’est directement relogé avec l’aide de notre service. Enfin, 7 ménages ont bénéficié d’un 
hébergement d’urgence. Parmi eux, 4 ont ensuite été orientés en CHRS, 2 ont été relogés et 1 a 
bénéficié d’un hébergement par un tiers familial. 

Cette année nous avons accueillis une majorité de femmes victimes de violences conjugales et 
également un homme victime. 

 

Pour les autres motifs : 

Pour 8 ménages nous avons été sollicités pour des « renseignements conseils ». En effet, les 
partenaires du territoire nous ont bien identifié et nous sollicite rapidement pour certaines 
situations qui ne nécessitent pas forcement une prise en charge. A l’issue d’un ou deux entretiens, 
une réorientation vers un partenaire est préconisée, ou les personnes ont trouvé d’autres 
solutions, ou ne sont pas prêtent à quitter le domicile (notamment pour les situations de violences 
conjugales). Pour autant, cette activité reflète un caractère préventif auprès des publics et de 
soutien auprès des partenaires. 

 « Errance-squat » : Cet item couvre toutes les personnes qui vivent en abris de fortune ou qui 
sont en parcours d’errance depuis plus de 6 mois.  

Les 8 personnes vivaient : en squat, en caravane, en cabanon, en tentes sur un terrain vague. Le 
travail du TS SAO est aussi d’aller au-devant de situations signalées par les partenaires. Dans la 
majorité des situations, les personnes concernées ne formulent pas de demande. Le travail 
d’approche est donc plus long et voit aussi ses limites. C’est la raison pour laquelle l’équipe a créé 
le dispositif LEO ; un accueil de jour mobile qui permet un lien au long court et une veille sociale 
de ce public marginalisé. 

 « Sortie de détention » : Les 3 personnes accueillies à la sortie de détention, ont été préconisés 
et anticipés en commission SIAO. 

« Sortie structure médicosociale », 5 personnes concernées dont 3 sortent de structure 
psychiatrique et 2 des urgences de l’hôpital. 

 « Domiciliation », Cette année nous n’avons pas domicilié de personnes sans proposer 
d’accompagnement. Toutes les personnes domiciliées au service en 2021 nous avaient 
initialement sollicités pour un autre motif et ont bénéficié d’une domiciliation postale à des fins 
administratives. 
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2.4 Origine de la demande 

 

Origine de la demande 
(ménages) 2021 2020 

MDS 36 20% 38 19% 
Sans 44 24% 43 21% 
CCAS 43 23% 29 14% 
SAO 10 5% 13 6% 
CH CHU Hôpital spécialisé 7 4% 12 6% 
Autres 16 9% 17 8% 
Mission locale 5 3% 11 5% 
Police Gendarmerie 6 3% 5 2% 
Résidences sociales 3 2% 7 3% 
Organisme Accomp Socio 

Professionnel 2 
1% 

2 
1% 

Mairie 2 1% 2 1% 
ASLL 1 1% 0 0% 
Bailleurs  0% 1 0% 
SIAO Hors 54 1 1% 0 0% 
CADA  0% 0 0% 
115 5 3% 20 10% 
ASE 1 0% 1 0% 
Services tutélaires 1 1% 0 0% 
SPIP   0% 1 0% 

Total 183 100% 202 100% 

 

Dans un contexte de refonte de la coordination départementale, il est à noter une forte 
diminution des sollicitations du 115. 

Ceci s’explique certainement par le retour à la normale, de l’ouverture et des fonctionnements 
des services, suite à une période perturbée par la COVID 19. 

Pour 2021, on note également une nette augmentation des demandes émanant des CCAS. Ceci 
met en lumière la proximité entre les habitants et le service social de leur commune. 

Si on constate une mixité de l’origine des demandes, on note que, majoritairement, les ménages 
nous sollicitent en direct : il s’agit de personnes qui connaissent notre service et qui ont déjà été 
suivies par le passé ou de personnes ne connaissant pas notre service, mais qui ont obtenu nos 
coordonnées par un tiers ou un partenaire.  
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2.5 Durée de séjour et nuitées 

 

Nombre de nuitées 
réalisées sur l'année 2021 7611 Nombre de nuitées 

réalisées sur l'année 2020 6185 

 

 

Durée de Séjour sur les personnes sorties en 2021 

 Nbre de nuitées 
réalisées sur les pers 

sorties 

43personnes 
43 séjours Durée moyenne en jours 

5 317 43 124 

 

 

Durée de Séjour sur les personnes sorties en 2020 

 Nbre de nuitées 
réalisées sur les pers 

sorties 
Personnes Durée moyenne en jours 

4 677 35 134 

 

Les durées de séjour ont très légèrement diminué entre 2020 et 2021. 

Nous notons tout de même un nombre de nuitées bien plus important en 2021. 

Cette augmentation est directement liée à la crise sanitaire et à l’augmentation des places 
d’hébergement d’urgence sur notre territoire.  

Sur les 267 personnes prise en charge sur le SAO VDL, seulement 43 ont été hébergées sur le 
territoire, soit 16,10% des personnes accueillies sur l’année. Si l’on retranscrit en ménage, on note 
que sur les 183 ménages accueillis, 38 ont bénéficié d’un hébergement sur le territoire 
représentant 20,76% des ménages accueillis. Au 31/12/21, 15 ménages étaient encore hébergés. 
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Focus sur les 145 autres ménages : 

Par absence de disponibilités sur le territoire, notons que nous avons mobilisé des places 
d’hébergement sur Nancy mais aussi auprès des communes du territoire. 

Ainsi, sur les 145 ménages considérés en ASSH, 22 ont bénéficié d’un hébergement sur la 
métropole : hébergés à Nancy, ils ont continué à être suivis par le SAO Val de Lorraine. 

123 ménages ont quant à eux bénéficié d’un accompagnement sans hébergement soit 67,2% des 
ménages accueillis : ils sont alors hébergés chez des tiers, en logement dans le cadre d’une 
expulsion locative, en abris de fortune... 

 

Durée de séjour 
(personnes) 2021 2020 

0 à 7 jours   0% 2 6% 
8 à 30 jours 4 9% 5 14% 
31 à 90 jours 9 21% 10 29% 
91 à 180 jours 10 23% 6 17% 
181 jours et + 20 47% 12 34% 

Total 43 100% 35 100% 

 

On note une augmentation des durées de séjour des personnes hébergées. Ceci s’explique par 
des temps d’orientation plus importants sur les dispositifs d’insertion ou sur les résidences 
sociales.  

Parmi ces 20 personnes, 8 ont été orientées vers des dispositifs d’insertion à NANCY, 7 ont intégré 
la résidence de Procheville comme locataires, 5 ont été directement relogées. 

Notons aussi que parmi les 8 personnes orientées à NANCY, 2 d’entre elles, une maman et sa fille, 
ont été hébergées 639 jours sur notre dispositif, dans le cadre d’une prise en charge 
exceptionnelle travaillée et validée par la DDETS. 

La refonte départementale devrait favoriser, à terme, la fluidité des parcours et donc des 
orientations. 
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2.6 Réponses apportées 

 

Orientation à la sortie des 
ménages hébergés 2021   2020   

Domicile des parents   0% 1 4% 
Domicile personnel (privé) 4 11% 5 19% 
Domicile personnel (social) 3 8% 0 0% 
Domicile personnel 
propriétaire 1 3% 1 4% 

Centre hospitalier   0% 1 4% 
Hôtel 1 3%     
Foyer résidence sociale 11 29% 7 27% 
Foyer Jeune Travailleur   0% 0 0% 
Hébergement collectif ou 
difus 5 13% 6 23% 

Héberg urgence dont hotel   0% 0 0% 
Hébergement par des tiers 10 26% 2 8% 
Incarcération 1 3%     
Sans domicile 1 3%     
Non précisé 1 3% 3 12% 
Total 38 100% 26 100% 

 

L’année 2021 marque une forte augmentation des sorties vers un hébergement chez un tiers. 
Certains d’entre elles concernent des personnes qui ont quittées le département pour trouver 
refuge chez un tiers, famille ou ami. D’autres sont retournées au domicile de leur conjoint ou de 
leur parent après une période d’hébergement et d’éloignement bénéfique pour tous.  

 

Sur les 38 ménages pris en charge, 14 sont donc partis sans l’aboutissement du projet même si les 
10 sorties pour un retour en hébergement par un tiers ne constituent pas nécessairement un 
échec. On note donc que 65 % des ménages ont quitté l’HU avec une réponse adaptée et se sont 
inscrits dans une logique de parcours d’insertion. 

 

A la sortie de l’hébergement d’urgence du Val de Lorraine, trois grandes orientations se 
dessinent : résidence sociale, CHRS et logement. 

Notre bonne collaboration avec la résidence sociale de Procheville permet d’orienter certaines 
personnes en direct sur celle-ci. Le passage sur le dispositif d’urgence permet un premier sas 
d’évaluation sur le site facilitant l’intégration de certains d’entre eux dont le dispositif est adapté.  

 

Pour d’autres un passage en CHRS diffus (sur le territoire dans la grande majorité des situations) 
ou en collectif sur la métropole s’avère indispensable avant d’envisager un relogement. 
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Au total au 31/12/21 : 56 ménages sont encore suivis par notre service avec ou sans hébergement.  
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3 PERSPECTIVES ET AXES DE TRAVAIL POUR 2022 

 

L’année 2021 aura permis de finaliser le travail amorcé en 2020, autour de la fusion-absorption 
ARS-SIAO et la mise en conformité du SIAO 54, selon les directives de l’Etat. Les équipes de 
professionnels (principalement SIAO et 3 SAO de l’ARS) qui ont été associés à ce travail par des 
temps formalisés d’échanges et de réflexions, vont donc mettre en oeuvre les nouvelles directives 
inhérentes à cette refonte départementale. Ce travail a été amorcé en 2021 et devra s’affiner 
durant cette année 2022 pour trouver son efficience.  

Dans le cadre de l’appel à projet du plan de lutte contre la pauvreté, le projet d’accueil de jour 
mobile, LEO a retenu l’attention des financeurs et pu se mettre en place sur les territoires du Val 
de Lorraine et du lunévillois. Si les quelques mois de mise de pratique en 2021 ont été consacrés 
à un important travail de communication, ils ont tout de même déjà permis de pointer l’utilité 
d’un tel dispositif pour un public marginalisé, non recourant aux droits et éloigné des dispositifs 
de droit commun. La pratique de l’aller vers telle que mise en place constitue incontestablement 
un maillon supplémentaire dans les possibilités de création et de maintien de lien avec notre 
public. Véritable richesse, elle apporte une valeur ajoutée aux modalités d’accompagnement, en 
désinstitutionnalisant la prise en charge et en offrant une temporalité et une latitude 
d’accompagnement difficilement applicable sur le SAO. 2022 doit permettre de continuer ce 
travail de déploiement, d’exploration et d’expérimentation de nouvelles pratiques, afin de 
pouvoir répondre au plus près aux besoins et aux attentes de ce public. Il n’est pas impossible 
qu’à terme, ce dispositif mette en lumière la nécessaire mise en place d’un accueil de jour fixe sur 
PONT A MOUSSON. 

Enfin, l’année 2022 va aussi permettre la création d’un nouveau dispositif au sein du service. 
Chaque année, nous sommes sollicités par un public de jeunes âgés entre 18 et 25 ans qui sont 
souvent très ancrés sur le territoire et souhaitent y rester. Or, les dispositifs actuellement en place 
sur le territoire ne le permettent pas véritablement. C’est la raison pour laquelle nous avons 
décidé de mobiliser des places du CHRS Val de Lorraine spécifiquement à destination des jeunes. 
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4 ANNEXES 

4.1 Répartition des personnes prises en charge 

Répartition des personnes 
prises en charge 2021 2020 

Enfants 73 27% 36 14% 
Hommes 113 42% 129 51% 
Femmes 81 30% 89 35% 

Total personnes 267 100% 254 100% 
 

 

4.2 Flux mensuel de la demande 

 

Flux mensuel de la 
demande 2021 2020 

 Janvier 13 7% 18 9% 
 Février 15 8% 16 8% 
 Mars 14 8% 14 7% 
 Avril 15 8% 15 7% 
 Mai 14 8% 16 8% 
 Juin 18 10% 27 13% 
 Juillet 11 6% 16 8% 
 Août 15 8% 20 10% 
 Septembre 21 11% 17 8% 
 Octobre 17 9% 19 9% 
 Novembre 17 9% 14 7% 
 Décembre 13 7% 10 5% 

Total 183 100% 202 100% 
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4.3 Hébergement antérieur 

 

Hébergement antérieur 2021 2020 

Hébergement tiers 71 39% 59 29% 
Domicile personnel (privé) 22 12% 35 17% 
Domicile personnel (social) 18 10% 16 8% 
Domicile personnel (propriétaire) 12 7% 8 4% 
Domicile des parents 16 9% 32 16% 
Sans domicile 10 5% 8 4% 
Hébergement mobile, fortune 12 7% 11 5% 
Etablissement pénitentiaire 2 1% 2 1% 
Foyer résidence sociale 2 1% 4 2% 
Hébergement (CHRS, LT, etc)   0% 1 0% 
Hébergement Urgence 4 2% 8 4% 
CADA 2       
Etablissement protection enft 2 1% 1 0% 

Centre hospitalier 
général/spécialisé 4 2% 6 3% 

Autres 2 1% 3 1% 
Hôtel 4 2% 8 4% 

Total 183 99% 202 100% 

 

4.4 Ressources 

 

Ressources des usagers  
(ménages) 2021 2020 

Salaire, indemnités 
journalière, rémunération 
formation 

46 25% 46 23% 

Allocation Pôle emploi 22 12% 12 6% 
RSA (socle + activité) 50 27% 59 29% 
AAH 6 3% 8 4% 

Prestations familiales, 
ALL Familiales, garantie 
jeunes, autre prestations 
sociales 

3 2% 6 3% 

Pension, retraite 12 7% 12 6% 
Sans ressource 38 21% 52 26% 
Inconnus 6 3% 4 2% 
Autres   0% 3 1% 

Total 183 100% 202 100% 
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4.5 Provenance géographique des ménages suivis 

 

Provenance géographique des ménages 
suivis 2021 2020 

Val de Lorraine 98 54% 100 50% 
Bassin de Pont à Mousson 66 36% 66 33% 

Sous-total Val de Lorraine 164 90% 166 82% 
Bassin de Lunéville 4 2% 4 2% 
Toul 1 1% 0 0% 
Pays Haut   0% 2 1% 
Communauté urbaine du Grand Nancy 11 6% 21 10% 

Autres départements de Lorraine 
(55,57 et 88) 1 1% 6 3% 

Sous-total Autres Communes 54 17 9% 33 16% 
Autres régions françaises 1 1% 3 1% 
Autres pays 1 1%   0% 

Sous-total Autres Régions 2 1% 3 1% 
Total 183 100% 202 100% 

 

 

4.6 Personnes prises en charge 

 

Répartition des personnes 
prises en charge 2021 2020 

Enfants 73 27% 36 14% 
Hommes 113 42% 129 51% 
Femmes 81 30% 89 35% 

Total personnes 267 100% 254 100% 

 

 

4.7 Demande de logements avec accompagnement social 

 

  2021 2020 2019 

Dossiers SIL/LT   0 0 
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4.8 Évolution du nombre de demandes et de personnes depuis la création du 
SAO 

 

Evolution du SAO de 2010 à 2020 

Année Nombre de 
demandes 

Nombre de 
personnes Observation 

2010 89 149 
Année partielle - 

Création du service 
en aout 

2011 230 369   
2012 243 370   
2013 282 514   
2014 268 423   
2015 236 351   
2016 209 296   
2017 244 367   
2018 215 315   

2019 225 338   

2020 202 254   
2021 183 267   
Total 2626 4013   
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