Prise de
fonctions de
Laurent
Willeman,
nouveau
directeur

Séminaire
des CHRS
et du
SIAO

* six autres comités auront
lieu au 1er semestre pour
chacun des contrats de ville
du département.

Comité de
pilotage du
contrat de
ville de
Bourg-enBresse*

Février

« Service
civique
dating »

Dialogue social : 3
comités techniques
et 3 comités
d'hygiène, de
sécurité et des
conditions de
travail pendant
l’année

Renfort hivernal
pour
l’hébergement
des personnes
vulnérables :
jusqu’en mars

Janvier

Séminaire
départemental
sur la
prévention de
la
radicalisation

2017

Inauguration de
la maison
digitale du centre
national
d’information sur
les droits des
femmes (CIDFF)

Journée
départementale
des conseils
citoyens

Lancement de
la campagne du
centre national
pour le
développement
du sport
(CNDS)

Conventioncadre pour
l’appui aux
politiques
d’insertion

Tenue régulière
de commissions
(droit au
logement,
prévention des
expulsions )

Avril

Renouvellement
de la
labellisation des
structures
d’information
jeunesse

Le
logement,
c’est toute
l’année :

Mars

Direction départementale de la cohésion
sociale de l’Ain : quelques faits marquants

** existe aussi à
Bourg et Montluel

COPIL du
programme
de réussite
éducative
d’Oyonnax**

Forum
mobilité
internationale
des jeunes

Mai

Commission
consultative
pour l’accueil
des gens du
voyage

Rassemblement
des jeunes
volontaires en
service civique et
soirée sur
l’engagement des
jeunes

Matinée
jeunesse
« jeunes et
réseaux
sociaux »

Rencontre
départementale
des mandataires
individuels à la
protection des
majeurs

Lancement de
la campagne
des projets
éducatifs de
territoire
(PEDT)

Cérémonie de
remise des
médailles de la
jeunesse, des
sports et de
l’engagement
associatif

1er jury du
brevet
d’aptitude aux
fonctions
d’animateurs
(BAFA )

COPIL du
service
intégré
d’accueil et
d’orientation

Juin

Séminaire
des
personnels
de la DDCS

Août

Mise en place
du comité
départemental
d’accueil des
demandeurs
d’asile

46 contrôles des
accueils collectifs
de mineurs
effectués durant
l’été et 70 visites
d’établissements
d’activités
physiques ou
sportives

Juillet

Nouvelles cartes
mobilité inclusion
de personnes en
situation de
handicap
(transports
collectifs)

Préparation
du renfort
hivernal

Installation de
la commission
départementale
de lutte contre
la prostitution

Retour
d’expériences
sur les sites
de baignade
de l’été

Démarche
« qualité de vie
au travail » au
sein de la
DDCS

Atelier
participatif
sur la
fracture
numérique

Journée
départementale
des accueils
collectifs de
mineurs

Réunion du
réseau
départemental
d’information
sur la vie
associative

Transfert du
greffe des
associations
à la souspréfecture de
Belley

MILDECA :
cycle de
formation
« addictions et
violences ».

Réunions
d’information
sécurité attentats
intrusion pour les
accueils collectifs
de mineurs

Décembre

Arrivée dans
les locaux de la
DDCS du
comité médical
et de la
commission de
réforme

Conférencedébat sur la
contraception
(50 ans de la
loi Neuwirth)

Novembre

Journée de
rencontre des
adultes relais
et de leurs
employeurs

Installation du
comité
départemental
du service
civique et de
l’engagement
citoyen

Lancement
du service
d’information
et de soutien
aux tuteurs
familiaux

Octobre

Lancement du
Tour de
France de
l’égalité entre
les femmes et
les hommes

Journées
« 40 ans de
la politique
de la ville »
à Oyonnax
et Bourg-enBresse

Lancement
d’une étude
« santé
mentale et
précarité »

Les rendezvous des
familles et des
jeunes (42
actions sur 28
territoires)

Septembre

114 805 €
par la commission de réforme.

DALO : droit au logement opposable ; CCAPEX : commission
de coordination des expulsions locatives ; CADA : centre
d’accueil pour les demandeurs d’asile ; HUDA : hébergement
d’urgence pour demandeurs d’asile ; CHRS : centre
d’hébergement et de réinsertion sociale ; ALT : allocation
logement temporaire.

places mobilisées dans les résidences sociales.

1 dispositif d’hébergement hivernal de 85
places, 17 places supplémentaires en CHRS, 52

intermédiation locatives.

1 SIAO, 271 places de CHRS*, 803 places de
résidences sociales, 311 places d’ALT*, 88
places de maisons relais et 27 places en

déboutés de l’asile et les étrangers malades.

Accueil - hébergement - insertion
1 plateforme d’accueil des demandeurs d’asile,
878 places en CADA* et HUDA*, 195 places
pour les réfugiés, 189 places pour les

passage destinés à l’accueil des gens du voyage.

(définition conçue collectivement par
les agents.)

« La DDCS est une administration
de l’Etat au service des
populations qui favorise et
accompagne l’insertion sociale et
économique de chacun en
réduisant notamment les
inégalités. »

58 comités sportifs.

900 bénéficiaires de la plateforme sport santé.

Sport

l’emploi (FONJEP).

40 associations bénéficiaires d’une aide à

développement de la vie associative (FDVA).

Vie associative
13 associations accompagnées par le fonds de

fonctions d’animateur (BAFA).

365 diplômés du brevet d’aptitudes aux

SDAESF : schéma départemental d’actions éducatives et de
service aux familles. QPV : quartiers prioritaires de la ville ;
ZSp : zone de sécurité prioritaire. CDAS : commission
départementale d’aide sociale

7 contrats de ville. 11 quartiers prioritaires.
19 720 habitants en QPV*.
3 programmes de réussite éducative.
1 ZSP*.

formées.
Prévention de la radicalisation : 5 sessions,
15 jours de formation, 75 participants.

Prévention - éducation — politique
de la ville
Formations — SDAESF* : 21 modules, 34
jours de formation, 487 participants.
Valeurs de la République et citoyenneté : 4
sessions sur 3 territoires, 58 personnes

3 réunions de la CDAS.
78 dossiers de recours examinés.

Tutelles des pupilles de l’Etat : 11 réunions du
conseil de famille, 16 placements de pupilles
de l’Etat en vue d’adoption.

288 organisateurs d’accueils collectifs de

logements relèvent de la réserve préfectorale).
mineurs (ACM).

225 missions de service civique agrées et
289 volontaires.

15 aires d’accueil et 6 terrains de grand

Soutien aux publics

Pôle solidarités et accès
aux droits

Mandataires judiciaires à la protection des
majeurs : 3 services, 4 préposés
d’établissements et 16 mandataires individuels.
3 556 mesures, dont 3 073 pour les services,
383 pour les individuels, 100 pour les
préposés.

Pôle jeunesse, vie
associative et sport

13 223 727 € de crédits pour le champ hébergement / logement
70 300 € pour le champ jeunesse / vie associative et 800 000 € pour le sport (CNDS)
5 742 000 € pour le champ soutien aux publics, politique de la ville et budgets MILDECA / FIPD

238

de budget de fonctionnement.

dossiers traités par le comité médical et

agents et

Jeunesse

€

1 069

50

Logement
164 recours DALO* et 656 dossiers CCAPEX*,
1 196 attributions de logements sociaux ont
bénéficié aux publics labellisés (dont 594

Pôle insertion logement

Un total de 19 836 027
de crédits d’intervention :

La DDCS en 2017, en chiffres :
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