2016

à la Direction départementale de la cohésion
sociale de l’Ain : quelques faits marquants
Matinée des
acteurs de la
jeunesse sur la
connaissance
des outils des
politiques
jeunesse

Février
Janvier

L’accès au
logement,
c’est toute
l’année !
En février :

Arrivée des
premiers
demandeurs
d’asile accueillis
dans le cadre du
programme
européen de
relocalisation

1er
« service
civique
dating »
Organisation d’une
journée de
formation sur la
prévention de la
radicalisation (en
lien avec le comité
interministériel de
la prévention de la
délinquance et de
la radicalisation

Commission
de médiation
DALO : 9
dossiers
étudiés

Commission
« cas
bloqués » :
12 demandes
de logements
étudiées

6 février :
match de
rugby féminin
France-Italie à
Bourg-enBresse

Mars

Avril
1ère journée
départementale
des conseils
citoyens à
Oyonnax

Journée
d’information pour
les mandataires
individuels de la
protection
juridique des
majeurs

Matinée des
acteurs de la
jeunesse sur
l’écoute et
l’engagement
des jeunes

Mai
Examen
départemental
du brevet
national de
sécurité et de
sauvetage
aquatique

Juin
Cérémonie de
remise des
médailles de la
jeunesse, des
sports et de la
vie associative

Restitution
d’une étude
sur les
projets
éducatifs
territoriaux

8 mars : 190
femmes des
quartiers réunies
à Brou pour la
journée
internationale des
droits des femmes
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Comité de
pilotage du
service intégré
d’accueil et
d’orientation
(SIAO)

Juillet
Séminaire
des
personnels

Août
90 contrôles des
accueils collectifs
de mineurs
effectués durant
tout l’été

Octobre

Approbation
du schéma
départemental
de
domiciliation

Démantèlement de
Calais : ouverture
de deux centres
d’accueil et
d’orientation dont
un destinés aux
mineurs isolés

Comité
technique
de la
plateforme
sport santé

Comité de
pilotage du
schéma
départemental
des actions
éducatives et
de soutien
aux familles

Septembre

La DDCS en 2016, c’est aussi :

COPIL téléphone
grave danger et
groupe
opérationnel de
lutte contre les
violences faites
aux femmes

Décembre
Participation
au CISPD
élargi du
Pays de Gex

Novembre
Journée MILDECA
(mission
interministérielle
de lutte contre la
drogue et
conduites
addictives) sur
les violences et
les addictions

Matinée des
acteurs de la
politique
jeunesse sur
les
partenariats
locaux

Jounrée
départementale
« plan
pauvreté » à
Ambérieu-enBugey

Approbation du
plan
départemental
d’action pour le
logement et
l’hébergement des
personnes
défavorisés

49 agents et 17 652 160 € de budgets au service de :
recours DALO et 620 dossiers CCAPEX, 876
ménages relogés au titre du droits de réservation
préfectoral.

3 services, 4

117

5 CHRS, 2

1 CAO, 1 CAO MI, 1 CPH, 88 places
de Maisons Relais, 236 places de Résidences sociales.
CADA,

préposés

d’établissements et 17
personnes individuelles
mandataires judiciaires pour la
protection de 3 450 majeurs.

7 contrats de ville.
258 places de CHRS et 668 places dédiées aux
demandeurs d’asile, 180 places dédiées aux déboutés.
1

dispositif d’hébergement hivernal renforcé de
places.

42

15 aires d’accueil et 6 terrains de grand passage
destinés à l’accueil des gens du voyage.

11
4
1

quartiers prioritaires.

programmes de réussite
éducative.

Zone de Sécurité Prioritaire
(ZSP).

156
248

missions de service civique agrées et

292

organisateurs d’accueils collectifs de mineurs.

550

bénéficiaires de la plateforme sport santé.

325

associations créées.

volontaires.

58 comités sportifs.
10

associations accompagnées par le fonds de
développement de la vie associative (FDVA)

40 associations bénéficiaires d’une aide à l’emploi
(FONJEP)

