FORMULAIRE COMPLEMENTAIRE POUR LES
DEMANDES D’ORIENTATION HORSDEPARTEMENT
Veuillez compléter ce formulaire (en plus du dossier de demande unique) si le souhait et/ ou le besoin de la personne
en logement adapté/hébergement relève d’un autre département.
La demande ne sera pas étudiée en commission partenariale mais le SIAO se mettra en lien avec le prescripteur et
le ménage au fil des étapes de son traitement. Toutes les informations demandées ci-dessous sont impératives
pour une orientation hors département.

1.

Création de la demande d’insertion à destination non départementale*

Expliquer la nécessité d’une orientation hors département (rapprochement familial, travail, raisons de santé,
violences conjugales, etc…)

2.

Préconisation*

Pour faciliter l’orientation, pour une demande hors département, nous vous demandons de faire à l’aide du tableau
ci-dessous une ou plusieurs préconisations de mesures d’accompagnement, d’hébergement, ou de logement.
DISPOSITIF
Logement

Hébergement

TYPE DE DISPOSITIF
☐ NR
☐ Logement Foyer
☐ IML
☐ Logement de droit commun
☐ ALT (logement)

TYPE DE PLACE

☐ Abris de nuit
☐ Demandeur d’asile
☐ Femmes VV
☐ Hébergement période de grand froid
☐ Hébergement d’urgence place hiver
☐ NR
☐ Hôtel
☐ Hôtel
☐ NR
☐ Résidence hôtelière à vocation sociale ☐ LHSS
☐ Hors CHRS
☐ Logement
☐ CHRS
☐ Place de stabilisation
☐ Hébergement spécialisé
☐ Place d’insertion
☐ Dispositif national d’accueil
☐ Place d’urgence
☐ Structure ALT (Hébergement)

SIAO de la Charente – Formulaire Complémentaire de Demande Hors Département

Novembre 2022

-1-

Accompagnement

3.

Précisez le type d’accompagnement (ASSLL ou autre)

Informations importantes relatives au traitement des données à caractère personnel

Il est important d’informer le ménage que cet échange d’informations est nécessaire dans le cadre de cette
demande.
Informations importantes Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à centraliser
les demandes, à les orienter, à enregistrer les admissions et suivre le nombre de places disponibles au sein des
structures d'hébergement et de logement.
Attention, il est important de noter que toute demande hors département nécessite un passage d’information via
le logiciel SI-SIAO qui donne dans ce cadre accès aux informations à tous les SIAO de France.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à AFUS16- SIAO
– BP61024 – Angoulême Cedex 1. Pour des motifs légitimes, vous pouvez vous opposer auprès de ce dernier au
traitement des données vous concernant, mais dans ce cas le SIAO ne pourra pas traiter votre demande.
Après avoir été informé, il est obligatoire de signer la demande précédée de la mention « Lu et approuvé »

Lieu et date :

Signature(s) du ménage :
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