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PÔLE JEUNESSE - SPORTS - VIE ASSOCIATIVE
Chef de pôle : Bernard BRONCHART
Adjoint : Michel SERVELY
Bureau mission soutien et réglementation sports
(Responsable : Caroline DESMET-LAGREE)
- Contrôle et qualité éducative des structures sportives,
agrément,
- Cartes professionnelles des éducateurs sportifs
- Réglementation des manifestations
- Formation spécialisée des interdits d’exercice
- Réglementation, formation, certification aux activités
physiques et sportives MNS, BNSSA, BAPAAT,
animateurs de proximité…
- Protection de la santé des sportifs
Bureau mission soutien et réglementation jeunesse
(Responsable : Fatima ARACI)
- Conformité et qualité éducative des accueils collectifs de
mineurs
- Déclaration des animateurs et des directeurs
- Evaluation des directeurs et animateurs BAFA
- Contrôle des organismes de formation
- Protection des mineurs et des usagers, CDJSVA
- Formation spécialisée des interdits d’exercice
- Protection de la santé des jeunes
- Projets éducatifs territoriaux (PEDT)
Bureau mission soutien et réglementation vie associative
(Responsable : ..........)
- Soutien au développement des associations d'éducation
populaire et de jeunesse (BOP 163)
- CRIB, délégation départementale à la vie associative
- Lutte contre l’illettrisme, plan lecture écriture
- Agréments des associations, CDJSVA
- Médailles de la jeunesse et des sports
Bureau mission suivi des subventions et équipements
sportifs
(Responsable : ..........)
- Contrôle des subventions « jeunesse »
- Contrôle des subventions « sport »
- Financement des équipements sportifs (CNDS)
- Homologation des enceintes sportives
- Recensement des équipements sportifs
Médecin du sport collaborateur occasionnel
(Docteur Colette NORDMANN)

Secrétaire général délégué en charge du
contrôle de gestion et de la performance et du
contrôle interne comptable/Référent chorus

Louis OKEMBA

PÔLE COHÉSION TERRITORIALE
Chef de pôle : Eric VEGAS-DANGLA
Bureau des publics et territoires prioritaires
(Responsable : Sophie PIGNEROL)
- Politique de la ville
- Politiques éducatives locales
Bureau des politiques d’inclusion, de la vie sportive
et de la jeunesse
(Responsable : Fabien PROUST)
- Soutien à l'engagement et à l'initiative des jeunes
- Information jeunesse
- Développement de l'emploi, de la formation
professionnelle, du soutien à la mobilité des jeunes
- Promotion du sport comme facteur d'inclusion et de
cohésion sociale (sport santé, sport femmes, sport
handicap, sport éducation citoyenneté mixité)
Bureau des politiques sociales
(Responsable : Claire TOURNECUILLERT)
- Protection juridique des majeurs
- Politiques du handicap, suivi de la MDPH
- Séjours de vacance adaptés
- Commission départementale d’aide sociale (CDAS)
- Aide sociale de l'Etat, Aide médicale Etat
- Politique de la famille et de l'enfance
- Conseil de famille, tutelle des pupilles de l'Etat
- Commission des enfants du spectacle
- Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Groupements de coopération sociale et médico-sociale
- MILDECA
Chargée de mission
(Anne-Marie RAMIREZ)
- Citoyenneté et laïcité
- Dispositifs d’accompagnement et d’insertion sociale et
professionnelle des jeunes sans diplôme (garantie
jeunes, parrainage, lutte contre le décrochage scolaire,
EPIDe)
- Points accueil écoute jeunes (PAEJ)
- Politiques d'intégration (BOP 104)
- Lutte contre les discriminations

PÔLE HÉBERGEMENT - LOGEMENT
Cheffe de pôle : Estelle AZEU
Bureau veille sociale et hébergement
(Responsable : Anne-Sophie MONIE)
- Veille sociale et hébergement d’urgence
généraliste
- Hébergement d’insertion
Bureau habitat transitoire et des étrangers en
France
(Responsable : Laure CENTIS-COLARDELLE)
- Dispositif national d’accueil des demandeurs
d’asile (DNA)
- Centres d'accueil pour migrants
- Centre provisoire d'hébergement pour réfugiés
- Centres de rétention administrative
- Pensions de famille, résidences accueil,
résidences sociales, transformation des FTM
- Suivi des MOUS
- Organisation de la fluidité de l’hébergement vers
le logement
- Référent FNAVDL, SOLIBAIL
Bureau accès au logement
(Responsable : Alexandre HUET)
- Relogement des publics prioritaires
- Gestion du contingent préfectoral pour les mal
logés
Bureau droits des usagers de l’habitat
(Responsable : Annick SLIMANI)
- Commission départementale de conciliation
(CDC)
- Commission départementale de médiation DALO
- Commission départementale de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives
(CCAPEX)

