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 Plateforme de saisie des évaluations sociales en ligne : 

http://www.evaluation-siao35.fr 

 Guide des dispositifs de l’hébergement et du logement : 

http://www.dispositifs-siao35.fr 

 Site internet du SIAO : http://www.siao35.fr 

Ce site a pour objectif de partager les actualités du département en ce qui concerne le  

secteur « Accueil Hébergement Insertion », au travers d’un blog mis à jour régulièrement  

et d’un ensemble de supports documentaires relatifs à l’activité du SIAO. 

L’espace membre réservé aux professionnels des associations membres du GCSMS SIAO 35 

met à votre disposition un certain nombre de documents utiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir un accès il vous faut 

cliquer sur « ESPACE MEMBRE », 

puis sur « Créer un compte »  

 

 

 

Les outils numériques du SIAO 
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SIAO Urgence - Espace membres 
 

 Plan hivernal 2016-2017 

- Notes d'info  

- Données hivernales 

 Places d’hébergement 

- Cartographie des dispositifs Rennais 

- Cartographie des places d'hébergement  

- Comptes-rendus de visites 

 Observatoire (photos d’activité) 

 Commissions territoriales urgence  

(comptes-rendus par territoire) 

 

ProGdis 115/SIAO - Espace membres 

 Charte d’utilisation  

 Notes techniques 

 Manuel d’utilisation  

 Autorisation CNIL 

 Note d’affichage  

 

 

 

SIAO Insertion - Outils - Espace membres 
 

 Fondements du SIAO  

- Présentation et organisation du SIAO - 

Document cadre 

- Note technique sur les procédures 

- Schéma du traitement d'une demande CHRS  

 Plateforme des saisies en ligne des évaluations 

(note technique) 

 ASH- Demande de renouvellement 18 mois et 

plus  

- Demande de renouvellement de 

l'hébergement en CHRS (plus de 18 mois)  

- Autorisation de transmission des informations 

nominatives  

 Annuaire  et cartographies  

- Annuaire des SIAO 16 03 2016 

- Cartographie des structures d’évaluation du 

SIAO insertion 

- Cartographie des places insertion du SIAO 

 CNIL (ProGdis 115/SIAO)  

- Autorisation de la CNIL 25 novembre 2011 

- Note d’affichage ProGdis 115 SIAO en 

français et en anglais 

- CNIL- Droits exploitation des données 

 Commission territoriale d'orientation  

- Calendrier commissions 1er semestre 2017 

- Règlement de fonctionnement des CTO  

 Visites des CHRS  

(comptes-rendus) 

 Bilans et rapports d'activité  

- Rapport d'activité SIAO- 2014 

- Rapport d’activité SIAO- 2015 

- Bilan SIAO insertion- 1er semestre 2016 

 Comité technique SIAO insertion  

(comptes-rendus) 

 Bureau unique d’évaluation  

(comptes-rendus) 

 Formation des évaluateurs - CREAI  

- Cahier des Charges formation action - Avril 

2016  

- Modules de formation : 1, 2 et 3  

 Partenaires (documentations)  
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