
Projet MANO
Améliorer nos maraudes, et mieux agir 

auprès de nos publics

Avancements et résultats de la phase 
d’expérimentation
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Début 
août 2020
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V1 
application

Fin août Mi 
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1er 
Déploiement 

Appel à 
innovateurs de 
l’ARS auprès 
des agents et 
des structures 
relevant d’elle

Mai 2019  

fabrique.social.gouv.fr
La fabrique numérique des ministères 
sociaux

Genèse et calendrier du projet

Incubation

● Valider le problème 
● Avoir des premiers 

usagers satisfaits du 
service



Sans outil dédié pour 
ces professionnels 

HELP

Les maraudes ont été 
créés pour eux. 

C’est leur dernier lien 
social.

En France, au moins 300 000 
personnes vivent à la rue.

Au moins 2 000 personnes y 
meurent chaque année.

Une maraude, c’est des 
centaines de personnes 
rencontrées avec des 
besoins spécifiques

Les orienter, prévoir les actions, 
se souvenir de la situation 

sociale et médicale de chaque 
personne rencontrée



LA SOLUTION 

Mini Dossier Usager

Planificateur de 
Tâches

Liste des Structures

Une application 
accessible en 

rue 
Par l’ensemble 

des maraudeurs



L’agenda

Il permet : 

● La visualisation des tâches 
à réaliser

● La planification des tâches 
dans le temps

● De relier les actions au 
dossier de l’usager Ajouter une action

Détail de l’action

Entrer dans le dossier

Date d’échéance



Dossier Usager

Le dossier de l’usager 
permet aux équipes 
d’avoir une vision 
globale sur le parcours, 
la situation sociale et 
médicale de l’usager, 
afin de mieux 
l’accompagner.



Liste des Structures

Référencer toutes les structures sur lesquelles 
l’orientation de l’usager est possible. 

Cette fonctionnalité va prochainement évoluer 
avec une intégration du                        , afin de 
toujours mieux orienter les personnes rencontrées.

En savoir plus sur le soliguide : 

https://soliguide.fr 

https://soliguide.fr


Au 5 janvier 2021: 

- 50 professionnel du 
médico-social l’utilisent 
quotidiennement

- 430 usagers suivis

- 5 structures équipées soit 
18% des maraudes 
professionnelles de Paris

- Des prises de contact 
spontanées

Une première phase d’expérimentation positive

Validation du besoin 
par le terrain

1 première version de 
l’outil finaliséeUn service utilisé



- 4 structures équipées 
soit 15% des maraudes 
professionnelles de Paris

Des résultats intermédiaires supérieurs aux 
objectifs fixés pour les 6 premiers mois  

Objectifs à fin janvier

- 300 usager suivis 
- (et maximum 500 pour 

respecter les contraintes 
juridiques) 

Résultats au 29 janvier
5 structures équipées 
soit 18% des maraudes 
professionnelles de Paris

430 usagers suivis. 
Une centaine devraient être intégrés 
dans les prochains jours suite à l’
équipement de deux nouvelles 
structures début janvier 

125%

143%



Structures équipées au 5 janvier 2021

● Maraude / dispositif de mise à l’abri PHRH du CAARUD EGO
● Maraude AURORE de la Coordination Toxicomanie 
● Maraude AURORE EST
● Maraude AURORE OUEST
● Maraude /dispositif de mise à l’abri HHUD de l’espace de 

repos Porte de la Chapelle (CAARUD EGO - GAÏA PARIS) 



Objectif 2021 
Devenir le service de référence en équipant 80% 
des maraudes professionnelles de l’IDF
Initier un déploiement national

2022A date

# Maraude 

# Personnes suivies

# Professionnels

4            

306       

45       

52  / 66            

284  / +/- 350      

Fin 2021

60 000 / 75 000            

             / ~ 700            

            / +/- 3000      

                         / 300 000         

15  / 66            

100  / +/- 350      

Mi 2021

20 000 / 75 000            



Partager des 
informations entre 

équipes (deux 
maraudes par exemple)

Rendre MANO 
personnalisable afin d’
être au plus proches 

des besoins de chaque 
structure

Permettre un co-suivi 
en respectant l’éthique 
professionnelle 

Favoriser l’utilisation 
quotidienne de l’outil 
par sa simplicité et sa 
pertinence d’utilisation

Évaluer au mieux leurs 
besoins et d’ajuster 
leurs demandes de 
financement par les 
acteurs du terrain

Objectifs de fonctionnalités pour l’année 2021

1 2

Solidifier la 
complémentarité entre 
le travail en rue et sur 
site fixe

Permettre la remontée 
de statistiques au plus 
proche de la réalité du 

terrain

Permettre d’articuler le 
travail entre les sites 
fixes et les maraudes

3 4



Notre vision : Créer un écosystème 

Dans les 
structures

Sur le 
territoire

Faciliter 
l’organisation du 

travail

Remontée de 
l’activité plus fiable 

et plus aisée

Créer une base 
commune de 
travail en rue

Continuité du 
suivi

Mieux connaître l’
évolution de notre 

public 


