Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Pas-de-Calais
Directrice
Nathalie CHOMETTE
Directrice Adjointe
Laurence LECOUSTRE
Chargé de mission Handicap
MDPH-CDAPH-CDCPH

Délégation aux Droits
des Femmes et à l'Egalité

Délégation à la Vie Associative
Patrick RODIER

Virginie HOFFMAN

Secrétariat Général

Expertise Contrôle Evaluation

Martine PETIPRE

Patrick DEBRUYNE

Accueil - courrier

Traitement des plaintes et signalements

Gestion des crédits de fonctionnement

Contrôle et évaluation des établissements sociaux et lieux de séjour pour
personnes handicapées

Suivi des crédits d’intervention
Gestion des ressources humaines

Déclarations des accueils collectifs à caractère éducatif des mineurs

Formation professionnelle tout au long de la vie

Suivi technique et réglementaire des accueils

Concours
Informatique

Déclarations des établissements d’A.P.S. et des éducateurs sportifs

Communication

Manifestations sportives sur la voie publique

Logistique

Homologation des circuits et des enceintes sportives

Hygiène et sécurité

Sécurité des activités de baignade

Comité Médical - Commission de Réforme

Projets éducatifs et pédagogiques des Accueils de Mineurs

S

Suivi de projet de service et des objectifs

Développement de la Pratique Sportive

Enfance Jeunesse Famille

Soutien technique et financier aux clubs
et comités départementaux

Protection des pupilles de l’Etat

Michel LETIENNE

Accès à la pratique sportive des publics spécifiques

Patrick DEBRUYNE

Politiques éducatives territoriales
Information, initiatives et engagement des jeunes

Accompagnement éducatif
Activités physiques de pleine nature
Prévention des incivilités et lutte contre la
violence dans le sport
Professionnalisation de l’encadrement

Service Civique
Mobilité européenne et internationale

Politique de la Ville
Alexandre DHESSE

Hébergement Logement Inclusion
Laetitia DULION
Accès au logement
Hébergement d’urgence et d’insertion

Actions sociales de la politique de la ville
Contrats Urbains de Cohésion Sociale
Programme Réussites Educatives
Contrats de Villes

Accueil et hébergement des demandeurs d’asile
Accueil et orientation des personnes sans abri
Action en faveur des majeurs protégés

Actions en faveur de l’éducation populaire

Accueil et intégration des populations étrangères

Accompagnement des Familles
dans leur rôle de parents

Actions en faveur de la santé des
personnes défavorisées.
Gestion Financière et accès aux Droits

