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LE MOT DE LA DIRECTION
Encore une fois, la direction départementale de la cohésion sociale aura été fortement impliquée
dans le déploiement des politiques publiques sur Paris.
Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, actions de santé en faveur des quartiers prioritaires
ou des jeunes, développement de la pratique sportive et de l’emploi sportif, installation du comité local
de suivi des victimes des attentats, schéma parisien des services aux familles, schéma départemental
d’aide aux victimes ou encore l’ouverture de la salle de consommation à moindre risque auront, à titre
d’exemple marqué notre année 2016. Bien d’autres sujets ont guidé notre action. Des sujets quotidiens
comme les 11.000 fiches complémentaires qu’il convient de traiter dans le cadre de la protection des
mineurs en accueil collectif de mineurs. Ou encore les milliers de situations d’enfants du spectacle, là
encore dans un souci de protection.
C’est ce double aspect de cohésion et de protection qui anime l’action de la DDCS de Paris.
La protection relève de nos fonctions régaliennes : protéger l’enfant, protéger le sportif, protéger les
personnes majeures sous tutelles ou les plus fragiles d’entre nous, protéger est donc une part essentielle de
notre métier. C’est le rôle de l’Etat local et la DDCS, sous l’autorité du préfet de la région Ile de France, préfet
de Paris, s’y emploie quotidiennement. Mais nous nous attachons également à développer et à mettre en
oeuvre les politiques publiques favorisant notre cohésion : actions en faveur des quartiers, accès à la pratique
sportive pour tous, mise en oeuvre des rythmes éducatifs avec le PEDT, amélioration du service rendu à
l’usager avec le schéma des services aux familles sont également quelques exemples de notre action.
Cette année aura été marquée à la DDCS de Paris par le très fort engagement des agents dans les
opérations de mise à l’abri de migrants. Deux opérations d’envergure ont particulièrement mobilisé la
DDCS et ses agents. Ils ont à cette occasion montré que le service de l’Etat, c’était aussi cela ! Cette
année aura permis de conforter le partenariat nourri avec l’ensemble des institutions et des associations
avec lesquelles nous travaillons quotidiennement.
Merci à la CAF, à Pole Emploi, à la mission locale, aux services de l’Etat. Merci à la Ville de Paris, aux
associations qui relaient nos politiques en proximité avec les habitants et sans lesquelles rien ne serait
possible. La DDCS n’a pu déployer ses actions que dans un climat de confiance avec l’ensemble du
corps préfectoral et des services du cabinet du préfet.
Les exigences posées par la nécessité de favoriser encore et encore la cohésion sociale sont grandes.
Nous nous attacherons en 2017 comme en 2016, à tenter de relever ce grand défi.

Eric LAJARGE

Jeanne DELACOURT

Directeur départemental
de la cohésion sociale

Directrice départementale adjointe
de la cohésion sociale
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PRÉSENTATION DES MISSIONS
DE LA DDCS 75
La direction départementale de la cohésion sociale de Paris est un service déconcentré de l’Etat placé
sous l’autorité du préfet du département.
Par nature interministérielle, le coeur de ses missions est le maintien ou le développement du lien
social et la protection des populations vulnérables.
L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Lutte contre les discriminations ; promotion de l’égalité des chances ; promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
LA JEUNESSE, L’ÉDUCATION POPULAIRE ET LA VIE ASSOCIATIVE
Contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et de la sécurité physique et morale
des mineurs qui y sont accueillis ; animation des actions en faveur de l’engagement, de l’initiative,
de l’expression, de l’information, de l’autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse,
développement et accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ; promotion
de l’éducation populaire aux différents âges de la vie.
LA POLITIQUE DE LA VILLE
Gestion et animation des dispositifs départementaux d’intervention du CGET ; gestion du processus
d’attribution des subventions du CGET.
LES PERSONNES VULNÉRABLES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
Suivi de l’activité des services mandataires et des mandataires individuels, instructions et
propositions au préfet des principaux éléments de tarification, animation interministérielle de la
politique d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées qui inclut le suivi des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), pilotage de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) et représentation de l’Etat dans les différentes instances ; inspection et contrôle
des conditions d’accueil et de fonctionnement des établissements et services sociaux ; contribution
à la planification et à la programmation des équipements sociaux.
L’INTÉGRATION
Participation à la mise en oeuvre des programmes régionaux d’intégration des populations immigrées.
LA PRÉVENTION
Lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) ; prévention de la délinquance (FIPD) ;
participation à l’identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations
les plus vulnérables.
LE SPORT
Promotion et contrôle des activités physiques et sportives, développement maîtrisé des sports de
nature, prévention des incivilités et lutte contre la violence dans le sport ; contribution à la planification
et à la programmation des équipements sportifs ; prévention du dopage.

PRÉSENTATION DES 7 MISSIONS DE LA DDCS 75

7

3

LES MISSIONS TRANSVERSALES
»»MISSION DÉPARTEMENTALE AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ
»» DÉLÉGUÉE DÉPARTEMENTALE À LA VIE ASSOCIATIVE
»» CHARGÉE DE MISSION AUPRÈS DE LA DIRECTION

8

LES MISSIONS TRANSVERSALES / 3

MISSION DÉPARTEMENTALE
AUX DROITS DES FEMMES
ET À L’ÉGALITÉ
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
La mission départementale aux droits des femmes et à l’Egalité de Paris est chargée sous l’autorité du
préfet, auprès du directeur départemental de la cohésion sociale, de l’application des mesures gouvernementales prises en faveur de l’égalité femmes-hommes et définies au niveau national par le
ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Elle est l’échelon départemental du
service des droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes (SDFE.) Elle est également
fonctionnellement rattachée à la DRDFE. La mission est composée d’une déléguée départementale aux
droits des femmes et d’étudiants stagiaires. En 2016, deux étudiants-es ont participé activement à la
mise en œuvre de cette politique publique.

SON OBJET
L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental, un enjeu à la fois économique, social
et culturel mais surtout de démocratie. La mission des droits des femmes s’est attachée à développer
et à maintenir les partenariats institutionnels et associatifs autour d’actions rattachées aux trois axes de
travaux issus des feuilles de routes ministérielles :
» pour une égalité réelle ;
» pour l’égalité dans la vie économique et professionnelle ;
» pour la promotion des droits et lutte contre les violences sexistes.

SES PARTENAIRES
Les partenaires institutionnels : la mission travaille en lien avec les services de l’Etat : l’UT 75 de la
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL), la Préfecture
de Police, le Parquet de Paris, le Rectorat de Paris, la Mission interministérielle pour la protection des
femmes et contre les violences et la traite des êtres humains (MIPROF), l’UT 75 de la DIRECCTE, l’Agence
Régionale Santé (ARS) et la Mairie de Paris.
Les partenaires socio-économiques sont la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Paris, Pôle Emploi
et les bailleurs sociaux, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), la Chambre du Commerce et
de l’Industrie (CCI)…

MISSION DÉPARTEMENTALE AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ
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Les partenaires associatifs : Les associations sont des partenaires indissociables de la mission sur le
département. Elles participent à la promotion des droits des femmes et de l’égalité sur le territoire.

TEMPS FORTS 2016
L’année 2016 a été marquée sur le plan législatif par la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte
contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Cette loi a permis à la
France d’affirmer sa position abolitionniste et de reconnaître officiellement la prostitution comme une
violence en soi qui s’exerce tout particulièrement à l’encontre des femmes.
A l’occasion du 25 novembre 2016, le ministère de l’Enfance, des Familles et des Droits des Femmes a
communiqué autour de la parution du 5ème plan intitulé « le sexisme tue aussi : 5ème plan de mobilisation
et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes (2016-2019) ».
Accompagner sur Paris toutes les femmes, dans leur vie professionnelle et valoriser leur parcours, c’est
le coeur de métier de la mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes
de Paris, qui a co-organisé deux manifestations à la préfecture de Région Ile-de-France, préfecture de
Paris les 26 et 28 janvier 2016.
» Le 26 janvier 2016, les femmes cadres et cheffes d’entreprises ont été mises à l’honneur
à travers leur parcours professionnels autour de la manifestation « cross motoring » intitulée
« Oser ». Près de deux cents femmes cadres et cheffes d’entreprises de grands groupes ont
répondu présentes à cette invitation pour entendre les témoignages de femmes qui ont osé à
un moment de leur carrière briser le plafond de verre.
» Le 28 janvier 2016, les regards se sont tournés vers d’autres femmes, celles dont l’histoire est
marquée par des parcours de migrations.
A l’occasion des 20 ans de l’association de solidarité avec les femmes algériennes démocrates, un
colloque intitulé « ASFAD 20 ans : femmes et immigrées : combats d’hier et d’aujourd’hui » s’est tenu
en préfecture de région Ile-de-France. Les intervenantes ont rappelé l’invisibilité pendant longtemps
des femmes immigrées des travaux de recherche. L’engagement militant des associations a contribué à
une plus grande prise en compte des difficultés rencontrées dans l’accès aux droits.
- 8 Mars 2016, deux manifestations importantes se spnt tenues :

» Inauguration du restaurant associatif de l’association Citoyennes Interculturelles Paris 20ème
(CIP 20) par la préfète secrétaire générale de la préfecture de région d’ile de France, Préfecture de Paris et de la Maire du 20ème ;
» Lancement du Programme « Étincelles » soutenu par la DDCS de Paris et l’agence Pôle
Emploi Paris dans les locaux de l’entreprise « le bon coin ». Six jeunes femmes accompagnées
par l’association Social Buider ont présenté leurs projets professionnels digitaux, de création
de startup ou de carrière.

- 2 Mai 2016 : Signature du Schéma départemental de l’aide aux victimes d’infractions pénales au
Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris. La DDCS demeure un acteur primordial dans la mise en
oeuvre d’actions en faveur des victimes d’infractions légales. À ce titre, la mission prévention et la mission
départementale aux droits des femmes ont participé à l’élaboration du schéma notamment dans le cadre
de la politique de prévention de la délinquance et de lutte contre les violences faites aux femmes.
- Septembre 2016 : Parution du guide intitulé « LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AGIR –
ALERTER ». Guide à usage des équipes des établissements scolaires parisiens » préfacé par le Recteur
de l’Académie de Paris, François Weil et Sophie Brocas, préfète, secrétaire générale de la préfecture de
région d’Ile-de-France, préfecture de Paris.
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- Juin 2016 : Accueil des femmes inscrites dans le chantier d’insertion de l’association ADAGE pour
aborder les thématiques de l’accès aux droits et de la prévention de la radicalisation chez les jeunes.
A compter de septembre 2016, la mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité de Paris
est placée sous l’autorité de la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité d’Ile- de -France.

PERSPECTIVES 2017
La mission départementale s’attachera à mettre en place avec le soutien de la MIPROF et en partenariat avec
l’observatoire de la ville de Paris, la Caisse d’allocations familiales et le juge aux affaires familiales, la mesure
d’accompagnement protégé , mesure préconisée dans le 4ème plan interministériel de prévention et de
lutte contre les violences faites aux femmes.
Cette année sera marquée par l’expérimentation d’un dispositif spécifique d’accueil et d’accompagnement
pour les victimes de la traite des êtres humains jusqu’au procès pénal.
Enfin, l’année 2017 réunira les partenaires institutionnels et associatifs parisiens pour décliner les mesures du
5ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes (2016-2019).

QUELQUE(S) VISUEL(S)

Inauguration du restaurant associatif du CIP20
dans le 20ème en présence de Mme BROCAS,
préfète de Paris, Mme CALANDRA,
maire du 20ème ,Mme GUHL, adjointe
à la maire de Paris en charge de l’ESS

Départ de Saïda Belaïd de la mission
départementale aux droits des femmes

Lancement du programme « Etincelles »
dans les locaux du « Bon coin »

Signature du Schéma départemental
d’aide aux victimes, le 02 mai 2016

MISSION DÉPARTEMENTALE AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ
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DÉLÉGUÉE DÉPARTEMENTALE
À LA VIE ASSOCIATIVE

PRÉSENTATION ET ORGANISATION
La mission est composée d’une chargée de mission, assurant la fonction de déléguée départementale
à la vie associative- référente emploi.
La mission joue un rôle transversal au sein de la direction.
La DDVA travaille en lien avec l’ensemble des services et plus particulièrement avec le pôle sport,
jeunesse, vie associative et le pôle politique de la ville, intégration et prévention.

SON OBJET
La mission de la déléguée départementale à la vie associative (DDVA) est d’animer et de coordonner le
développement de la vie associative, de faciliter l’accès à l’information des associations, de dialoguer avec
les associations, recueillir leurs attentes et leurs besoins, observer les évolutions du milieu associatif local
En 2016, la question de la mutualisation et l’objectif de développement de l’emploi dans le secteur sportif
a été une priorité départementale ainsi que le développement des conventions pluriannuelles d’objectifs.
avec les associations

SES PARTENAIRES
La DDVA s’appuie sur un réseau d’acteurs associatifs et institutionnels.

DÉLÉGUÉE DÉPARTEMENTALE À LA VIE ASSOCIATIVE
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PERSPECTIVES 2017
La DDVA sera chargée de :
» décliner au niveau local la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement
associatif et la collectivité territoriale de Paris
» d’identifier les centres de ressources à la vie associative privés et publics, membres ou non
de fédérations, union ou réseaux associatifs
» contribuer au développement de la vie associative, départementale et locale, en facilitant
l’engagement bénévole de tous et la prise de responsabilité (en particulier des femmes et des
jeunes) ainsi que la professionnalisation et le développement des compétences associatives ;
» organiser l’échange d’information sur les modalités de soutien aux associations au niveau
départemental ;

14
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CHARGÉE DE MISSION
AUPRÈS DE LA DIRECTION

PRÉSENTATION ET ORGANISATION
Sous l’autorité du Directeur départemental et de la Directrice adjointe départementale de la
cohésion sociale de Paris, la chargée de mission est amenée à intervenir sur les sujets transversaux aux
différentes politiques publiques portées par la DDCS, en collaboration avec chacun des pôles composant la
Direction départementale, dans une dynamique de pilotage en mode projet. En tant que conseillère
santé, elle est plus particulièrement chargée d’apporter son expertise sur l’ensemble des dossiers de la
DDCS touchant à la santé des populations, entendu au sens large. La lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale, l’accompagnement du public migrant et réfugié et l’emploi figurent également parmi
ses domaines d’intervention privilégiés.

SON OBJET
La mission de conseillère santé est fondée sur le double constat du poids important des déterminants
sociaux sur l’état de santé d’une population et du rôle que joue l’état de santé d’un individu dans son
intégration au sein de la société. La chargée de mission porte ainsi les questions de santé au sein des
différentes politiques publiques de cohésion sociale menées par la DDCS en y déclinant les orientations
de la politique nationale de santé : définition de stratégies de promotion de la santé, diffusion des
données de santé des Parisiens ; avis sur les demandes de subvention pour des projets impactant la
santé ; développement de partenariats avec les acteurs parisiens de la santé publique ; représentation
de la DDCS dans les instances de démocratie sanitaire… La conseillère santé intervient ainsi dans les
domaines de la politique de la ville et notamment des ateliers santé ville, de la lutte contre les drogues
et les conduites addictives (MILDECA), du sport-santé et du handicap…
La chargée de mission auprès de la Direction contribue également à la mise en œuvre du Plan national
pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et de sa déclinaison départementale : le Pacte
parisien de lutte contre la grande exclusion.
Elle est par ailleurs mobilisée sur la prise en charge du public migrant. Elle organise notamment la contribution de la DDCS aux opérations de mise à l’abri des personnes issues de campements de rue. Elle
intervient aussi en faveur de l’insertion sociale des réfugiés statutaires, en lien avec la compétence de la
DDCS en matière de soutien aux ateliers sociolinguistiques.
Enfin, la chargée de mission auprès de la Direction participe à l’animation de la thématique emploi au
sein de la DDCS et avec les partenaires.

CHARGÉE DE MISSION AUPRÈS DE LA DIRECTION
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SES PARTENAIRES
La mise en œuvre des missions transversales repose naturellement sur le développement
de partenariats solides avec différentes administrations de l’Etat notamment l’Agence
régionale de santé (ARS), la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du
logement (DRIHL), la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE) et leurs émanations départementales respectives ainsi qu’avec
les services de la Préfecture ou encore l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII). Il s’agit également de développer des liens avec la Ville de Paris, l’ensemble des acteurs
de la démocratie sanitaire parmi lesquels l’Assurance maladie, l’AP-HP, les représentants des
professionnels de santé, les associations de prévention… ainsi qu’avec les acteurs du champ
social notamment les associations de lutte contre l’exclusion, les acteurs de l’intégration, le
mouvement sportif, pôle emploi et la mission locale…

TEMPS FORTS 2016
Janvier : élaboration d’un document de communication sur les emplois accompagnés par la DDCS de Paris.

Février : co-organisation d’une séance de la Conférence de territoire de santé de Paris dédiée à la
lutte contre les violences faites aux femmes, en collaboration avec la Déléguée départementale aux
droits des femmes.
Mai : premier anniversaire du Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion co-présidé par la
Préfète, Secrétaire générale de la Préfecture d’Ile de France, Préfecture de Paris.
Juin à novembre : animation d’une réflexion santé et accès aux droits dans le cadre du séminaire sur
la précarité des séniors en quartier politique de la ville organisé par les Délégués du Préfet.
Juillet, septembre et novembre : participation des agents de la DDCS à trois grandes opérations
de mise à l’abri de personnes migrantes.
Août : élaboration d’un guide des dispositifs accompagnés par l’Etat mobilisables dans le cadre du
Pacte de la deuxième chance.
Octobre : accompagnement de l’ouverture de la salle de consommation à moindre risque de Paris,
en lien avec la mission prévention du Pôle politique de la ville, intégration et prévention.
Octobre : mise en place d’un comité de pilotage du sport-santé à Paris, en collaboration avec le Pôle
sport, jeunesse, vie associative et éducation populaire.
Octobre et novembre : contribution à la campagne moi(s) sans tabac avec la mission prévention.

Novembre : co-organisation avec la cité des métiers d’un après-midi d’échanges sur les initiatives en
faveur de l’insertion sociale et professionnelle des réfugiés ouvert par la Préfète, Secrétaire générale
de la Préfecture d’Ile de France, Préfecture de Paris.

18

CHARGÉE DE MISSION AUPRÈS DE LA DIRECTION

LES MISSIONS TRANSVERSALES / 3

PERSPECTIVES 2017
L’année 2017 sera marquée par la conclusion d’un contrat local de santé entre la Ville de Paris, l’ARS et la
Préfecture. Dans la continuité de sa participation aux Assises de la santé organisée par la Ville, la DDCS
poursuivra sa contribution à la réflexion sur les priorités parisiennes de santé publique, dans une logique
de prise en compte de la santé dans les différentes politiques publiques.
A cet égard, la DDCS continuera, avec ses partenaires, à faire vivre le comité de pilotage sport-santé à
Paris, visant notamment à mettre en œuvre l’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé, couramment appelé « sport sur ordonnance ».
2017 sera également l’année de la municipalisation des ateliers santé ville. La DDCS poursuivra son
implication dans la gouvernance de ces structures, au titre de la prise en compte de la santé dans la
politique de la ville.
L’expérimentation de la salle de consommation à moindre risque sera toujours attentivement suivie et la
DDCS s’efforcera de soutenir le développement du volet « accompagnement social » de cette initiative
en faveur des personnes toxicomanes.
Cette démarche s’inscrira en transversalité de la mise en œuvre du Pacte parisien de lutte contre la grande
exclusion qui fêtera son deuxième anniversaire en 2017. Dans ce cadre, la DDCS veillera à la déclinaison
effective des priorités du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
A l’instar de cette dynamique, l’année 2017 sera l’occasion de conforter la dimension partenariale du
poste de chargée de mission auprès de la Direction développée en 2016. La DDCS continuera ainsi de
participer activement aux instances de démocratie sanitaire et aux instances de suivi du Pacte parisien de
lutte contre la grande exclusion.

QUELQUE(S) VISUEL(S)

Mobilisation de la communauté de Paris
pour l’accueil des réfugiés

Séminaire seniors en quartiers
politique de la ville

Conférence de territoire de santé relative sur
la lutte contre les violences faites aux femmes

CHARGÉE DE MISSION AUPRÈS DE LA DIRECTION
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»» SECTEUR PROTECTION DES MINEURS
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Pôle sport, jeunesse, vie associative
et éducation populaire
MAILYS PUYGAUTHIER / CHEFFE DE PÔLE

ÉDITORIAL

...

Le pôle sport, jeunesse, vie associative et éducation populaire, dirigé par une inspectrice de la
jeunesse et des sports, met en œuvre les politiques sportives, de jeunesse, d’éducation populaire et
de vie associative sur Paris.
Le pôle s’articule autour de trois secteurs : « sport », « jeunesse, vie associative et éducation
populaire » et « protection des mineurs » qui concourent notamment, à travers leurs missions, à :
» l’accès de tous aux pratiques sportives et d’éducation populaire ;
» l’engagement et l’autonomie des jeunes ;
» la promotion des valeurs de la République et de la laïcité ;
» le soutien à la vie associative via l’attribution de subventions ;
» la protection des mineurs et des sportifs ;
» la qualification des encadrants.
Le pôle est composé, outre de la cheffe de pôle et son adjointe, de 22 agents (11 catégorie A, 4
catégorie B et 7 catégorie C) : personnels administratifs, conseiller-ères d’animation sportive, conseiller-ères d’éducation populaire et de jeunesse.
L’année 2016 a été marqué pour le pôle par un important renouvellement de l’équipe et une modification de son organisation. C’est ainsi que 9 nouveaux agents ont rejoint le pôle au cours de l’année
(dont une en année de titularisation). Il a été également décidé pour renforcer le suivi des nombreux
dossiers gérés par le pôle, de créer par redéploiment un poste d’adjointe à la cheffe de pôle.

Remise de la médaille de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif

Tournoi de handball interservices
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SECTEUR SPORT

PRÉSENTATION ET ORGANISATION
La mission sport compte 8 agents, 5 conseillers d’animation sportive de catégorie A et 3 agents
administratifs de catégorie C.
Le sport est un vecteur majeur de cohésion sociale et participe aux enjeux de mixité sociale, de
lutte contre les discriminations et d’engagement citoyen. La mission adopte ainsi une approche
transversale pour accompagner les associations sportives dans la prise en compte de ces enjeux
et dans la connaissance des différents dispositifs gérés par les services de l’Etat notamment de la
politique de la ville.

SON OBJET
La mission sport de la DDCS de Paris est chargée de mettre en œuvre les directives de l’Etat en
terme de politiques sportives pour le territoire de Paris en prenant en compte deux dimensions :
Un volet « développement » de la pratique sportive pour tous les publics :
» soutien aux projets locaux portés par les associations sportives parisiennes (clubs et
comités) notamment à destination des quartiers prioritaires de la ville et des publics les
plus éloignés d’une pratique sportive encadrée (les femmes, les personnes en situation de
handicap…) ;
» participation à la structuration du mouvement sportif par la professionnalisation et la
qualification dans les métiers du sport et de l’animation ;
» promotion des activités physiques comme facteur de santé publique, notamment pour
les publics à besoins particuliers comme les personnes handicapées ;
» prévention des incivilités et lutte contre la violence dans le sport.
Un volet « protection des sportifs» pour sécuriser la pratique sportive via :
» le contrôle des Etablissements d’Activité Physiques et Sportives (EAPS) ;
» le suivi des éducateurs sportifs : validation de la qualification, des équivalences de
diplômes ou qualifications étrangers et de l’honorabilité des éducateurs sportifs lors de la
demande de leur carte professionnelle ;
» l’autorisation des manifestations sportives et la contribution à l’homologation des
enceintes sportives.

SECTEUR SPORT
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SES PARTENAIRES
La mission sport travaille en étroite collaboration avec le mouvement sportif parisien et en particulier
son représentant départemental qu’est le Comité Olympique et Sportif (CDOS) et dont l’avis est sollicité
au moment de l’attribution des subventions et leur validation en commission territoriale régionale. Le
partenariat est également historique et toujours aussi vivant avec le Comité départemental des
médailles également sollicité pour l’attribution des médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif. La Ville de Paris et sa direction des sports, est également un partenaire privilégié de la DDCS
pour la mise en œuvre d’une politique sportive au profit de tous les parisiens et dans un cadre sécurisé.

TEMPS FORTS 2016
La DDCS de Paris en partenariat avec la DRJSCS lance chaque année un appel à projets, à destination des associations sportives, pour soutenir la professionnalisation du mouvement sportif, favoriser
l’offre de pratique à destination des femmes, des personnes en situation de handicap et des personnes résidant en quartier prioritaire de la ville (QPV) et développer le sport comme levier de santé.
Autre axe important, la poursuite du plan « citoyen du sport » qui met l’accent sur l’apprentissage de
la natation pour les plus jeunes et la pratique sportive pour les femmes en QPV. En 2016, 998 actions
portées par 424 associations ont été retenues pour un montant de 3 075 036 €.
Sur le volet régalien, la DDCS en lien avec la préfecture de police, la ville de Paris et la direction
des sports du ministère de la ville de la jeunesse et des sports, a finalisé en 2016 un grand chantier
sur la réglementation des manifestations des sports de combat. Le circuit de dépôt des dossiers
et la communication entre les différents acteurs ont été clarifiés et sécurisés pour les organisateurs
de ce type de manifestations.
Par ailleurs, dans le cadre de ses 100 contrôles annuels d’établissements d’activités physiques et
sportives, la DDCS a opéré, en 2016, un focus sur les stands de tirs.
L’autre évènement fort et festif de l’année 2016 est le championnat d’Europe de Football. Dans le
cadre du dispositif « Tous prêts ! », initié conjointement par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports et la Fédération Française de Football, la DDCS a pu apporter un soutien à des animations
autour de l’Euro 2016, portées par les associations sportives, socio-culturelles et de la politique de
la ville. C’est ainsi que plus de 400 jeunes parisiens ont pu assister gratuitement à des matches de
l’euro. La DDCS a également soutenu la réalisation d’un film autour de l’égalité filles-garçons dans
le football.

PERSPECTIVES 2017
» Le développement du sport en faveur de la santé
Mis en place en octobre 2016 à l’initiative de la DDCS, le comité de pilotage réunissant la ville de
Paris, la caisse primaire d’assurance maladie, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale, le comité départemental olympique et sportif et l’assistance publique-Hôpitaux
de Paris, poursuivra ses travaux en 2017 pour favoriser et coordonner un parcours de prise en charge
d’une activité physique et sportive pour les personnes atteintes de maladie chronique.
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» Renouvellement de l’opération « tous pres » dans le cadre du championna du monde
de handball par le ministère de la Ville de la jeunesse et des sports et la FFHB.

» La mobilisation pour la candidature Paris 2024 pour les jeux olympiques et paralympiques.
Le ministère de la ville, des sports et de la jeunesse et le CNDS ont lancé le plan Héritage 2024 pour
soutenir la candidature de Paris, mobiliser les acteurs associatifs, promouvoir le sport comme levier
d’éducation et de cohésion sociale.
Dès 2017, au niveau national, 10 millions d’euros seront mobilisés pour développer des équipements
de proximité en accès libre du type plateaux sportifs multi-sports et les plateaux « fitness » et une
autre enveloppe de 4 millions d’euros visant des actions autour du sport et de l’olympisme à l’école,
du « sport-santé » ainsi que le renforcement du dispositif « j’apprends à nager »
» La promotion des valeurs de la République et de la laïcité
La mission sport poursuivra sa participation à la promotion de la laïcité et à la prévention de la
radicalisation en accompagnant le mouvement sportif face à ces enjeux par de la formation et de
la sensibilisation.
Par ailleurs, la mission sport s’attachera à la réalisation d’un diagnostic territorial sur les pratiques
sportives féminines.

QUELQUE(S) VISUEL(S)

Famillathlon -25septembre 2016

Association capoeira Viola

Cérémonie des médailles de la jeunesse
et de la vie associative avec la présence
de deux athlètes qualifiés aux JO de rio 2016

Tous prêts »-Remise de place pour le championnat
d’Europe de foot
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SECTEUR JEUNESSE
VIE ASSOCIATIVE
ET ÉDUCATION POPULAIRE
PRÉSENTATION ET ORGANISATION
Le secteur jeunesse, vie associative et éducation populaire compte 5 agents, 4 agents catégorie A (3 CEPJ
et une attachée de l’Education Nationale) et une agent administrative de catégorie B. La secrétaire du
pôle apporte un appui administratif.
Par ailleurs, le secteur travaille en transversalité avec les différents pôles de la DDCS pour renforcer son
approche territoriale notamment avec la politique de la ville et pour accompagner les projets favorisant
l’engagement et la citoyenneté des jeunes.

SON OBJET
La mission jeunesse de la DDCS de Paris est chargée de mettre en œuvre les orientations
ministérielles relatives aux politiques de jeunesse, d’éducation populaire et de la vie associative pour
le territoire de Paris.
L’objectif poursuivi au sein de la mission jeunesse est double :
» rendre accessible les dispositifs concernant les jeunes et favoriser leur engagement citoyen ;
» soutenir et accompagner le réseau associatif.
Les principaux dispositifs portés par la mission sont : l’agrément associatif de Jeunesse et d’Éducation
Populaire (JEP), le FONJEP, l’information jeunesse et le service civique.

SECTEUR JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE ET ÉDUCATION POPULAIRE
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SES PARTENAIRES
Les partenaires de la mission jeunesse sont divers à la fois par rapport à leur statut (service de l’Etat,
collectivité territoriale ou association) mais aussi par rapport au domaine d’intervention : emploi,
culture, solidarité…
Pour la mise en œuvre des politiques de jeunesse, la DDCS est en relation étroite avec la DRJSCS.
Sur le dossier service civique, l’Agence nationale du service civique est un interlocuteur privilégié
de même que la DIRECCTE pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue d’une
mission de service civique.
La mission a construit des liens forts avec le CIDJ, partenaire incontournable sur le territoire de
l’information jeunesse en lien avec la Ville de Paris.
Le partenariat des PIJ, notamment avec l’éducation nationale et les missions locales, mais aussi
avec des structures spécialisées, assure les liaisons permettant de suivre le parcours d’un jeune
dans sa globalité.
La DDCS compte sur le réseau des 582 associations agréées JEP dont beaucoup sont implantées
dans les quartiers prioritaires, pour porter les valeurs de citoyenneté auprès des jeunes, et les
accompagner dans leur parcours.

TEMPS FORTS 2016
La DDCS de Paris en partenariat avec la DRJSCS lance chaque année un appel à projets, à destination
des associations d’éducation populaire, pour dynamiser les actions éducatives dans les territoires et
depuis 2015 principalement dans les quartiers prioritaires de la ville.
111 projets ont été déposés en 2016 et 86 projets ont été retenus pour un montant de 254 075 euros.
Les projets retenus poursuivent les objectifs suivants :
» favoriser les accès à la culture et développer les expressions artistiques des jeunes ;
» renforcer le lien social, la solidarité et le « vivre ensemble » ;
» faciliter l’expression et la parole des jeunes et développer l’engagement, la participation et
la citoyenneté des jeunes, en faisant en sorte de les associer à la conception même du projet
puis à sa déclinaison des différentes étapes, sur un mode délibératif.
La DDCS a également soutenu les deux fabriques d’initiatives citoyennes, dispositif expérimental lancé
par le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports en 2015 pour envisager de nouvelles formes
d’engagement citoyen ainsi que trois associations dans le cadre des « colos nouvelle génération »
visant à mieux prendre en compte les valeurs de la République dans les séjours de vacances proposés
aux mineurs.
Le Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, instance de consultation
représentative du champ associatif parisien, s’est réuni le 14 octobre dans sa formation agrément JEP sous
la présidence de la directrice adjointe de la DDCS de Paris, représentant le Préfet. Il a prononcé 22 avis
favorables sur 26 demandes d’agrément présentées par des associations d’objets et de profils très divers.
La DDCS de Paris a également accompagné la mise en place du groupement employeur dans le champ
du sport et des loisirs éducatifs, le groupement employeur profession sport et loisirs de Paris.
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Concernant le service civique, l’année 2016 est marquée notamment par la prolongation de la durée
d’agrément au titre du Service Civique de 2 à 3 ans et par la délégation aux préfets de département de
la délivrance de l’agrément. C’est ainsi qu’une secrétaire administrative est venue appuyer la référente
service civique.

PERSPECTIVES 2017
La restructuration des équipements jeunesse de la ville lancée en 2015 et finalisée en 2016, a
modifié le paysage parisien de l’information jeunesse.
En 2017, la ville de Paris, la DDCS et le CIDJ s’attacheront ensemble à la labellisation de ces
nouvelles structures et veilleront à la visibilité pour les jeunes de ces points information jeunesse
autour d’une nouvelle forme de contractualisation
La DDCS de Paris accueillera le réseau information jeunesse parisien en mars sur la thématique du
déploiement du service civique à Paris.
Par ailleurs, pour réaffirmer la place des associations et le rôle et les soutiens apportés par l’État et les
collectivités territoriales, la DDCS déclinera au niveau local la charte des engagements réciproques.
L’installation d’un comité de pilotage parisien, au printemps devra permettre de tirer les premiers
enseignements des formations dispensées par les acteurs associatifs et la ville de Paris du plan de
formation « laïcité et valeur de la République ».
Enfin, les initiatives portées par les Fabriques d’Initiatives Citoyennes feront l’objet d’une diffusion
très large par la DDCS de Paris, notamment autour d’expositions.
Pour conclure, la mission service civique réunira en mars les acteurs associatifs parisiens pour les
accompagner dans leurs démarches pour l’obtention de l’agrément service civique et organisera
en partenariat avec le CIDJ un speed-dating pour mettre en relation les futurs jeunes volontaires
et les structures d’accueils.

QUELQUE(S) VISUEL(S)

La mission jeunesse, vie associative
et éducation populaire

Inauguration de l’exposition des criées citoyennes
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SECTEUR PROTECTION
DES MINEURS

PRÉSENTATION ET ORGANISATION
La mission « protection des mineurs » s’appuie sur une équipe de 7 agents, 2 CEPJ, 2 agents de
catégorie B et de 3 agents de catégorie C.
La mission est organisée pour répondre aux mieux au nombreuses sollicitations mail et téléphonique
des organisateurs, des animateurs, des jeunes en formation BAFA et de leurs parents.

SON OBJET
Le secteur protection des mineurs met en œuvre dans le département les politiques visant à développer
et à garantir la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et la sécurité physique et morale des
mineurs accueillis.
A ce titre, sous l’autorité du Préfet de département, la mission assure :
» le traitement des déclarations des locaux d’hébergement et des accueils collectifs de mineurs ;
» les contrôles et évaluations prévus dans le cadre du plan départemental de protection des
mineurs en ACM ;
» la délivrance du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ;
» l’exercice de ses pouvoirs de police administrative ;
» le pilotage de la réforme des rythmes éducatifs en lien avec l’Education Nationale et la Caisse
d’allocations familialles.

SECTEUR PROTECTION DES MINEURS
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SES PARTENAIRES
La mission « Protection des mineurs » travaille en étroit partenariat avec les organisateurs d’ACM, et
avec le premier d’entre eux, la Direction des affaires scolaires (DASCO) de la ville de Paris. En effet,
au-delà des contrôles et des mesures de sanction disciplinaire qui peuvent être prises, l’essentiel de
l’activité de la mission consiste en un travail continu d’information, de conseil et d’accompagnement
des organisateurs et des équipes pédagogiques. Les rappels portent notamment sur les obligations
relatives à la déclaration, à l’encadrement, aux conditions d’hygiène et de sécurité des locaux. Cet
accompagnement, réalisé de concert avec la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) prend la forme de
rencontres, diffusion d’informations et communication d’outils.
A cet égard, une collaboration étroite avec les organismes de formation et la Direction Régionale
permet d’assurer la qualité des formations des animateurs et des directeurs.
Un partenariat se développe également avec les services de police, en particulier la brigade de protection
des mineurs et les services de justice à propos de certains dossiers ayant fait l’objet d’un signalement et
dont les faits relèvent du code pénal.

TEMPS FORTS 2016
La réunion annuelle des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs
Une réunion d’information à laquelle tous les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs parisiens ont
été conviés, a eu lieu le 23 mai 2016 à la Préfecture de Paris. A cette occasion, les nouvelles dispositions
réglementaires relatives aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et de directeur (BAFD)
ont été présentées aux 150 participants. Par ailleurs, les thèmes de la laïcité et la citoyenneté, ainsi que la
prévention des risques de radicalisation ont été abordés.
La signature du PEDT 2016-2019
L’évaluation du projet éducatif de Territoire (PEDT) démarré en fin d’année 2015 s’est finalisée en 2016
et a ainsi permis de dégager les nouveaux axes du PEDT 2016-2019. L’ensemble des partenaires, la Ville
de Paris, la CAF, l’Education Nationale et la DDCS ont signé le 1er septembre 2016, le nouveau PEDT.
La charte qualité des ALSH associatif parisien
La CAF et la DDCS de Paris ont lancé la charte qualité des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
parisiens en octobre 2016. La charte qualité a pour but la mise en place d’un réseau entre les acteurs
associatifs soucieux de développer une offre de service de qualité auprès des familles et des enfants,
en lien avec les partenaires institutionnels.
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PERSPECTIVES 2017
L’ensemble des partenaires, la Ville de Paris, la CAF, l’Education Nationale et la DDCS ont souhaité
assuré un meilleur suivi de la mise en œuvre du PEDT et surtout davantage accompagner les acteurs
de terrains pour poursuivre l’amélioration de la qualité éducative sur le temps périscolaire.
Le plan de contrôle, avec un objectif de 160 contrôles, sera maintenu avec une attention particulière
pour les accueils en ZSP et la prise en compte des mineurs en situation de handicap dans ces structures
de loisirs.
Des évolutions réglementaires intervenues en fin d’année 2016 nécessitent des modifications des
outils de télé déclaration. La DDCS proposera une réunion pour accompagner les organisateurs
ACM dans l’appréhension de ces nouvelles modalités au printemps 2017

QUELQUE(S) VISUEL(S)

Réunion des organisateurs ACM

L’équipe de la mission protection des mineurs

Signature du PEDT – 1 septembre 2016
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Le pôle protection des populations, dirigé par une inspectrice de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, se compose de 22 agents (3 catégories A, 12 catégories B et 7 catégories C)
et s’articule autour de deux missions : la mission aide sociale et droits des personnes et la mission
soutien aux populations vulnérables. Ces deux missions diffèrent de par leurs interlocuteurs mais
s’inscrivent dans les missions de service public de la DDCS.
La mission aide sociale et droits de personnes se caractérise par un calendrier précis de dates de
commissions (CDAS, commission des enfants du spectacle) et de conseils (conseil de famille).
Cette mission est au service des usagers, avec des interlocuteurs très divers et même spécifiques
comme les sociétés de production (commission des enfants du spectacle), les magistrats de l’ordre
judiciaire (activité juridictionnelle de la CDAS), les établissements médico-sociaux (pour le paiement
des frais d’hébergement des personnes sans domicile de secours) et les partenaires économiques
(pour les points conseils budget).
De plus, la mission assure le suivi de plusieurs BOP à volumétrie financière importante notamment le
BOP 177 pour l’aide sociale Etat (action 1).
La mission soutien aux populations vulnérables assure le comité médical et la commission de réforme
d’une partie de la fonction publique d’Etat et hospitalière. Elle a en charge la gestion des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et applique pour les services tutélaires, la tarification des services
et établissement médico-sociaux par fixation de la dotation globale de financement avec respect de la
procédure contradictoire de 60 jours.
La volumétrie financière de ce secteur (BOP 304) dépasse les 12 millions d’Euros pour 2016.
Enfin, la mission assure également ce qui dans le domaine du Handicap relève de la compétence de
l’Etat et a repris depuis la fin de l’année 2016, la délivrance des cartes de stationnement collectives.
Les contraintes de ces deux missions sont donc à apprécier tout au long de l’année dans une
démarche participative avec les équipes et la création en tant que de besoin, de nouveaux modes de
fonctionnement en redéployant ponctuellement les éffectifs sur certains secteurs. Cette articulation
est essentielle afin de mener à bien toute la diversité des secteurs.
De plus, la cheffe de pôle est chargée du suivi de comité local de suivi des victimes d’actes de terrorisme
(CLSV) qui a été installé le 16 décembre 2016, en lien avec le service des urgences du cabinet du préfet
de région.
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LA MISSION AIDE SOCIALE
ET DROITS DES PERSONNES

PRÉSENTATION ET ORGANISATION
La mission aide sociale et droits des personnes assure un service public au plus proche des usagers et
vise à garantir leur protection et leur accès aux droits.
C’est un service de production au sens propre constitué d’une succession de secteurs autonomes et de
procédures diverses avec des calendriers contraints qui nécessitent une organisation prévisionnelle de
l’ensemble des tâches sur l’année.
Cette mission est composée de 12 agents : 1 catégorie A, inspectrice de l’action sanitaire et sociale,
coordinatrice de la mission, 7 catégories B et 4 catégories C.

SON OBJET
La mission assure le suivi des pupilles de l’Etat accueillis en service d’accueil familial. Elle réunit deux
fois par mois le conseil de famille, organe de tutelle des pupilles de l’Etat avec le tuteur représentant
le préfet. La mission gère également les dossiers d’adoption en lien avec le département de Paris
jusqu’au jugement d’adoption plénière.
La mission délivre des autorisations de travail à toute société de production souhaitant embaucher des
mineurs de 3 mois à 15 ans dans le milieu du spectacle (cinéma, télévision, théâtre, enregistrement…) et
à cette fin, elle tient le secrétariat de la commission des enfants du spectacle.
La mission garantit l’accès aux droits sociaux par le biais de l’instruction des demandes d’aide sociale
ne relevant pas de la compétence du Conseil Départemental et paye les factures des personnes
admises à l’aide sociale Etat dès leur entrée au sein des établissements médico-sociaux (action 1
du BOP 177). La mission gère également les contentieux relevant de la commission départementale
d’aide sociale et traite les recours sur succession des personnes ayant bénéficié de l’aide sociale Etat.
A cela s’ajoute le traitement des factures d’aide médicale Etat à titre humanitaire (BOP 183) et la prise
en charge d’actions rentrant dans le champ de la prévention de l’exclusion (action 5 du BOP 177).
Enfin depuis 2015, le financement des Points accueil, écoute jeunes (PAEJ) a été affecté à cette
mission qui procède également aux contrôles de leur activités.
Cette année, la mission s’est vue confier un nouveau dispositif expérimental les points conseils budget
qui doivent, dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,
accompagner les publics qui font face à des difficultés financières. La mission a été mobilisé pour venir
en appui aux associations labellisées à Paris (développement du partenariat, réunion du Copil départemental, évaluation du dispositif). Dans le secteur de la famille, la mission aide sociale et droits de

LA MISSION AIDE SOCIALE ET DROITS DES PERSONNES

37

6 / PÔLE PROTECTION DES POPULATIONS

personnes effectue également l’instruction des dossiers, la gestion et l’organisation de la remise de la
médaille de la famille. Elle a aussi à sa charge les demandes d’agrément des espaces de rencontres
et le financement des heures de conseil conjugal effectuées par des associations conventionnées.

SES PARTENAIRES
La mission est en contact avec des interlocuteurs très diversifiés : les sociétés de production et la
DIRECCTE pour la commission des enfants du spectacle, la justice (la présidente de la CDAS et les
juges pour enfant qui siègent à la commission des enfants du spectacle).
Le Conseil départemental est aussi un partenaire sur plusieurs secteurs, et notamment celui des
pupilles puisqu’il est le service gardien des pupilles de l’Etat et au travers des demandes d’aide
sociale ainsi que la CAF dans le domaine du soutien à la parentalité.
Enfin, elle travaille en lien avec les partenaires associatifs de la prévention des exclusions et de la famille.

TEMPS FORTS 2016
Plusieurs secteurs ont été impactés par un nombre de dossiers à traiter toujours important notamment
en ce qui concerne la commission des enfants du spectacle avec 8 302 dossiers d’enfants instruits
présentés par les sociétés de production qui désirent obtenir une autorisation de travail.
En matière d’aide sociale, une mise à jour des dossiers des bénéficiaires a été amorcée ainsi que la
création d’une base de données. A l’heure actuelle la mission gère les dossiers de 213 personnes âgées
et de 54 personnes handicapées ce qui a représenté une dépense de 6 068 824 € pour l’année 2016.
L’année 2016 a été marquée par une volonté forte de suivre, d’accompagner et de contrôler les
PAEJ parisiens.
L’élaboration du schéma parisien des familles a fait l’objet de plusieurs réunions techniques avec la
ville et la CAF. Ce schéma a été signé le 9 novembre 2016 par l’Etat, la ville, la CAF et la MSA.
Concernant les pupilles de l’Etat, deux réunions des deux conseils de famille se sont tenues en janvier
et en juin 2016 afin d’analyser les pratiques des deux conseils en terme d’instruction et d’attentes.
La CDAS de Paris a été sollicitée pour participer à un groupe de travail national sur le transfert des
juridictions sociale vers les tribunaux de grande instance à l’horizon du 1er janvier 2019.
Enfin une grand réunion de sensibilisation au dispositif Points Conseils Budget (PCB) en direction des
travailleurs sociaux s’est tenue le 18 novembre 2016 à la préfecture.
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PERSPECTIVES 2017
Concernant la gestion des flux de dossiers des différentes commissions, il conviendra de maintenir
les calendriers fixés et de faire face à l’évolution imprévue de leur nombre.
La CDAS devra affiner les modalités de transfert au TGI tout au long de l’année 2017.
La commission des enfants du spectacle devra en 2017 rester la référence nationale en confortant
sa réglementation dans le respect de la législation et de la protection de l’enfance. A ce titre un
guide des bonnes pratiques sera réalisé et des rencontres avec les membres des commissions des
autres départements de la région franciliennes seront organisées pour harmoniser les pratiques
professionnelles.
Les PAEJ feront l’objet de contrôles afin d’en évaluer le fonctionnement et de s’assurer que l’offre
répond à la demande.
Le dispositif PCB devra être évalué avant d’être généralisé et éventuellement ouvert à d’autres
associations.
Le comité de suivi des victimes d’attentats fera l’interface avec le secrétariat d’État chargé des victimes,
Paris Aide Aux victimes (PAV) et la DRIHL afin de répondre au mieux aux situations des victimes.
Enfin, la médaille de la famille sera remise à la préfecture de région Ile-de-France, préfecture de
Paris comme en 2015 et 2016.

QUELQUE(S) VISUEL(S)

Comité de suivi des victimes des attentats
16 décembre 2016

Remise des médailles de la Famille

L’équipe de la mission
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SES PARTENAIRES
La mission est en contact avec des interlocuteurs diversifiés, comme les mandataires individuels
(professions libérales) pour la tutelle aux majeurs protégés, les services de la Justice, les services de
l’Etat et la fonction publique hospitalière ainsi que les médecins généralistes et spécialistes pour
le comité médical et la commission de réforme.
Elle est également en relation constante avec la MDPH.

TEMPS FORTS 2016
Le comité médical et la commission de réforme ont vu leur activité se complexifier par le traitement
des dossiers transmis par la préfecture de police ainsi que le début du transfert des dossiers de la
fonction publique de l’Etat notamment du ministère de l’équipement par le transfert des dossiers de
la DRIHL, de La DRIEA et de la DRIEE.
Le renforcement des inspections-contrôles a été poursuivi en 2016, grâce à la mise en place de grilles
d’évaluation exhaustive des mandataires privés et services tutélaires, et de l’intensification du partenariat
avec le TGI de Paris.
Pour le handicap, il faut noter la tenue d’une deuxième réunion du Comité Départemental Consultatif
des Personnes Handicapées (CDCPH) en juin 2016, dernière réunion avant le transfert de cette instance
au département.
Depuis le mois de novembre 2016, la mission a repris l’instruction et la délivrance des cartes de
stationnement collectives pour le transport des personnes handicapées.

PERSPECTIVES 2017
Pour 2017, il est prévu de poursuivre les inspections contrôles dans le secteur de la tutelle aux majeurs
protégés, et de créer de nouveaux outils pour une meilleure efficience dans le suivi des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs.
Deux réunions, l’une avec les services tutélaires, l’autre avec les mandataires privés seront organisées
en début d’année afin notamment de vérifier la montée en charge des mandataires privés qui n’ont pas
suffisamment de mesures sur Paris.
De nouveaux décrets relatifs aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs en date du 27
décembre 2016 ont été publiés le 29 décembre 2016. Ils prévoient notamment une modification de
la procédure d’inscription sur la liste départementale des mandataires individuels. A cet effet une
commission départementale d’agrément des nouveaux mandataires judiciaires exerçant à titre
individuel devra être réunie avant d’établir la nouvelle liste pour 2017.
Sur le secteur du comité médical/commission de réforme, le transfert des dossiers d’autres services déconcentrés de l’Etat est à anticiper et prévoir. De plus la mission passera une convention en
début d’année 2017 avec l’établissement hospitalier de Perray-Vaucluse et les dossiers du personnel
seront transférés de la DDCS de l’Essonne à la DDCS de Paris.
Sur le plan du handicap, la mission veillera à poursuivre sa participation aux instances, notamment au
sein de la MDPH.
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QUELQUE(S) VISUEL(S)

L’ÉQUIPE DE LA
MISSION SOUTIEN
AUX POPULATIONS VULNÉRABLES
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PÔLE POLITIQUE DE LA VILLE
INTEGRATION ET PREVENTION
DOMINIQUE AGULLO / CHEFFE DE PÔLE

EDITORIAL

...

Le pôle politique de la ville, intégration et prévention dirigée par une attachée principale d’administration,
s’articule autour de deux missions : la mission politique de la ville et intégration ainsi que la mission prévention.
La mission prévention, auparavant intégrée dans le pôle protection des populations, a été rattachée au
pôle dans le courant du premier semestre.
Si ces deux missions diffèrent de par leurs interlocuteurs et leurs enjeux, elles s’inscrivent toutes deux
dans la mise en oeuvre de politiques publiques prioritaires relevant de la cohésion sociale.
Le pôle est composé de 18 agents (7 catégories A, 9 catégories B et 2 catégorie C).
Le pôle concourt notamment, à travers ses missions, à :
» la mise en oeuvre du contrat de ville ;
» l’animation de dispositifs éducatifs spécifiques ;
» la coordination du programme ville-vie-vacances (VVV) ;
» l’amélioration du lien social notamment avec le dispositif adultes-relais ;
» la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ;
» l’intégration des publics immigrés ;
» la prévention de la délinquance et de la radicalisation ;
» la lutte contre les addictions.
Outre leurs missions spécifiques, les agents relevant du pôle politique de la ville, intégration et prévention participent activement à la mise en oeuvre du plan de contrôle.
L’année 2016 a été marquée par :
» l’organisation de la semaine de l’intégration à Paris ;
» l’installation du comité opérationnel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (CORA) ;
» l’organisation de la journée de lutte contre l’illettrisme à Paris ;
» l’ouverture de la salle de consommation à moindre risque ;
» la rencontre citoyenne parisienne des adultes-relais ;
» le dépôt dématérialisé, sur l’outil de l’Etat ADDEL, des dossiers déposés dans le cadre de
l’appel à projets politique de la ville et VVV pour 2017 ;
» la soirée de restitution des actions financées dans le cadre des crédits CIEC ;
» la programmation conjointe des AAP avec tous les services de l’Etat ;
» l’installation des huit conseils citoyens ;
» le suivi de l’opération «mois sans tabac».
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LA MISSION
POLITIQUE DE LA VILLE ET INTEGRATION
PRÉSENTATION ET ORGANISATION
La mission est composée de chargé(e)s de thématiques ou de programmes, d’une cellule adultes-relais et
d’une cellule finances. Les thématiques principalement suivies sont l’éducation, la parentalité, la culture, l’insertion professionnelle, la lutte contre l’illettrisme, le décrochage scolaire, le lien social et l’accès aux droits.
La mission est dirigée par un attaché d’administration, elle comprend en tout 11 agents (dont 4
catégories A, 4 B et 3 C).

SON OBJET
La mission politique de la ville et intégration concourt, sous l’autorité de la préfète et du directeur de
la modernisation et de l’administration de la préfecture à la mise en oeuvre sur le territoire du contrat
de ville. A ce titre, elle lance chaque année un appel à projets partenarial, Ville-État, portant sur les thématiques prioritaires du contrat de ville au bénéfice des habitants des quartiers «politique de la ville».
En outre, la mission est chargée de l’animation de dispositifs éducatifs spécifiques, notamment par le
biais du groupement d’intérêt public (GIP), réunissant l’État (préfecture et académie), la Ville et la CAF.
Le programme de réussite éducative (PRE) parisien propose un accompagnement individualisé, à plus
d’un millier d’enfants et adolescents en situation de fragilité socio-éducative.
La mission assure également la coordination du programme ville-vie-vacances (VVV) qui permet
d’offrir à des jeunes en priorité âgés de 11 à 21 ans l’accès gratuit à des activités sportives, culturelles
et de loisirs dans le cadre extra-scolaire, en partenariat avec la Ville et la préfecture de police (VVV) et
de favoriser le départ en vacances de jeunes de 16 à 25 ans (VVV/ANCV).
La mission gère le dispositif adultes-relais dédié à la médiation sociale et qui développe aussi l’emploi
des adultes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
La mission participe à l’intégration des publics immigrés, hors UE, en situation régulière en soutenant
les ASL, les actions d’accompagnement et d’accès aux droits, des vieux migrants notamment.

SES PARTENAIRES
La mission travaille en lien très étroit avec les services de la ville de Paris pour la mise en œuvre des
projets menés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec la participation de différents
services de l’Etat (Académie, DIRECCTE, OFII, CAF, ARS, Pôle emploi…) et collabore avec les services
de la préfecture (DMA et DRIHL).
Elle soutient les projets associatifs répondant aux priorités de l’Etat en accompagnant et contrôlant les
structures qui les portent.
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FAITS MARQUANTS 2016
Semaine parisienne de l’intégration du 9 au 14 mai 2016
Le concept, antérieurement développé en Rhône-Alpes sous l’égide du préfet de région Jean-François
CARENCO, a pour objectif de donner une visibilité aux politiques publiques favorisant l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des personnes migrantes.
Le 9 mai, en ouverture, la projection du film « Classe d’accueil » à la préfecture et en présence de la ministre
de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Najat Vallaud-Belkacem, a
permis une mise en lumière du dispositif d’intégration des enfants et adolescents migrants dans le système
scolaire. La séance a également donné lieu à un focus sur les parcours des mineurs isolés étrangers, public
auquel la DDCS porte une attention particulière dans le cadre de sa collaboration avec le CASNAV.
Tout au long de la semaine se sont enchaînées des actions de communication dans les quartiers, en prise
avec les problématiques liées aux migrations.
Rencontres départementales autour de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme : une mobilisation des acteurs autour de la déclinaison parisienne du nouveau plan régional
Le 3 novembre 2016, les acteurs parisiens de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme ont été réunis à la
préfecture de région dans l’objectif de poser les problématiques parisiennes de l’illettrisme et de faire un état
des lieux des dispositifs et des ressources mobilisables, notamment dans les quartiers prioritaires, les plus
concernés par cette composante de l’exclusion.
La journée a été organisée dans le cadre de l’élaboration du nouveau Plan régional de prévention et de lutte
contre l’illettrisme (PRPLCI).
Organisée autour de trois ateliers (la prévention tout au long de la vie et le développement de la culture de
l’écrit, la remobilisation des jeunes sortis du système scolaire, les parcours de formation en direction des
adultes en situation d’illettrisme), cette journée a permis de définir des pistes stratégiques d’intervention tant
sur le champ de la prévention dès l’enfance que sur celui de la remédiation de l’illettrisme.
Les échanges ont fait émerger la perspective en 2017 d’une ouverture du PLCI aux services financeurs de
l’Etat et en premier lieu la DDCS. L’objectif principal est d’assurer une pérennisation du financement du PLCI
dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs contractée entre la DDCS et la Ville de Paris (DDCT).
Deux rencontres territoriales des adultes-relais organisées dans le cadre de la rentrée citoyenne
Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et la Secrétaire d’Etat à la Ville, soucieux de poursuivre les travaux entrepris lors des derniers comités interministériels à l’égalité et à la citoyenneté, ont
chargé les préfets de département de réunir les adultes-relais et leurs employeurs dans le cadre d’une
rentrée citoyenne. Ces journées ont consisté, d’une part, à donner la parole aux associations de proximité
sur les enjeux des quartiers prioritaires, et d’autre part, à échanger avec les acteurs de terrain pour améliorer
la prise en charge des jeunes en difficulté.
A Paris, près de 180 adultes-relais agissent au quotidien dans les quartiers populaire en faveur de la cohésion
sociale.
2 rencontres ont eu lieu, les 11 octobre et 7 novembre autour de 4 thématiques : adultes-relais garants des
valeurs de la République, adultes-relais partenaires de proximité, adultes-relais, un métier à part entière,
retour sur la journée nationale du 17 octobre 2016.
Installation du CORA
La lutte contre le racisme et l’antisémitisme a mobilisé l’Etat et ses partenaires avec d’une part la mobilisation des associations dans le cadre de l’appel à projets locaux «Mobilisés contre le racisme et l’antisémitisme»
et d’autre part l’installation du comité opérationnel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme de Paris (CORA).
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Cet évènement, organisé le 11 octobre 2016 à la préfecture de région d’Ile-de-France, préfecture de Paris,
était placé sous le haut patronage du Délégué interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme
et co-présidé par les préfets de Paris et de Police. Il a permis aux services de l’Etat, au Défenseur des Droits,
au Conseil économique, social et environnemental régional (CESER), ainsi qu’à la Ville et aux représentants
de la société civile, d’échanger leurs points de vue sur le sujet et d’établir plusieurs priorités pour 2017. Ces
priorités (public cible la jeunesse, axes thématiques éducation, culture et sport) doivent se décliner en un plan
départemental opérationnel.
Soirée de restitution des actions CIEC
La cérémonie de restitution des projets, financés dans le cadre du Comité Interministériel à l’Égalité et à
la Citoyenneté, s’est déroulée le 14 décembre en présence de la secrétaire d’Etat à la politique de la ville,
Hélène Geoffroy et du préfet de région, préfet de Paris, Jean-François CARENCO. Cette soirée, en présence
des jeunes, suivis par les structures associatives, et de leurs familles, a été l’occasion de mettre en exergue
la qualité des actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires et de valoriser le travail
effectué par les jeunes. Toutes les actions tendaient à développer les principes d’égalité et de citoyenneté et
plusieurs se traduisaient par de l’éducation aux médias.

PERSPECTIVES 2017
» Evènement des dix ans de la réussite éducative à Paris ;
» Semaine de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ;
» Annexe radicalisation au contrat de ville.

QUELQUE(S) VISUEL(S)

Rencontre territoriale des Adultes relais

Soirée de restitution des actions CIEC
14 décembre 2016

Tournage d’un film dans le cadre
des actions CIEC
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LA MISSION
PRÉVENTION
PRÉSENTATION ET ORGANISATION
La mission prévention intervient dans l’ensemble des domaines de la prévention des conduites à
risques, de la délinquance et des conduites addictives.
La mission est composée de 4 agents : une coordinatrice et une chargée de mission prévention
(catégorie A) ainsi que deux chargées de mission (catégorie B).

SON OBJET
La mission prévention s’articule essentiellement autour de deux politiques publiques, la prévention de la
délinquance et la lutte contre les drogues et les conduites addictives, qu’elle met en oeuvre au niveau local
(départemental ou régional).
Pour cela, elle s’appuie sur deux dispositifs : la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives (MILDECA) et le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).
Le FIPD soutient les actions répondant aux trois priorités qui structurent la Stratégie nationale de prévention
de la délinquance (2013-2017) :
» prévenir la délinquance des jeunes ;
» protéger les personnes vulnérables, lutter contre les violences faites aux femmes, les violences
intrafamiliales et renforcer l’aide aux victimes ;
» améliorer la tranquillité publique.
La mission prévention lance chaque année un appel à projets pour répartir l’enveloppe attribuée au territoire
parisien et instruit les demandes reçues dans ce cadre.
La MILDECA s’inscrit dans une Stratégie nationale (2013-2017) qui repose sur cinq grands axes :
» prévenir, prendre en charge et réduire les risques ;
» intensifier la lutte contre les trafics ;
» mieux appliquer la loi ;
» fonder les politiques de lutte contre les drogues et les conduites addictives sur la recherche et la
formation ;
» renforcer la coordination des actions nationales et internationales.
La mission prévention est en charge de l’appel à projets régional pour l’Ile-de-France et de l’appel à projets
départemental pour Paris pour la répartition de ces crédits MILDECA.
Les actions financées dans le cadre de la prévention sont largement territorialisées.
A ce titre, 75% des crédits FIPD doivent bénéficier aux quartiers prioritaires et/ou aux ZSP.
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SES PARTENAIRES
L’action de la DDCS et de la mission prévention se fait sous le contrôle de la préfète, secrétaire
générale la préfecture de Paris et du Directeur de la modernisation et de l’administration. Elle se
réalise en concertation avec de nombreux partenaires institutionnels, notamment la préfecture
de police, le parquet, le SPIP, la PJJ, le rectorat et la ville de Paris.

TEMPS FORTS 2016
En 2016, la mission prévention a continué le rapprochement entrepris en 2015 entre les dispositifs FIPD, Ville-Vie-Vacances et politique de la ville : un second appel à projets commun a été lancé au mois de septembre 2016. Elle a instruit 193 demandes de subvention dans le cadre de
l’appel à projets FIPD. L’instruction des dossiers s’est faite en concertation avec l’ensemble des
partenaires institutionnels. La coordinatrice de la mission étant référente radicalisation et dérives
sectaires de la DDCS, la mission a également instruit 30 demandes de subvention pour des actions de
lutte contre la radicalisation.
Signature des contrats de prévention et de sécurité d’arrondissements (CPSA)
Suite à la signature du Contrat parisien de prévention et de sécurité (CPPS) en 2015, la préfecture
de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris a accompagné la signature de 11 contrats de
prévention et de sécurité d’arrondissements en 2016 ceux des 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 9e, 11e, 17e, 18e,
19e, et 20e arrondissements.
Signature du Schéma départemental d’aide aux victimes
La signature du Schéma départemental de l’aide aux victimes d’infractions pénales a eu lieu le 2 mai
2016, en présence du Procureur de la République, du Procureur de la République Financière, du bâtonnier, du préfet de Police, de la maire de Paris et du directeur général de l’AP-HP. Ce schéma répond à un
double objectif : présenter et analyser le dispositif existant et dégager des préconisations permettant
de l’améliorer. Les 84 préconisations de ce schéma répondent à une nécessité : placer la victime au
coeur de la chaîne pénale, pour qu’elle soit parfaitement informée de ses droits, tout en proposant une
prise en charge globale de ses besoins.
La première partie présente le dispositif généraliste d’aide aux victimes, la deuxième les dispositifs
spécialisés d’aide au profit de certains types de victimes (les femmes victimes de violences, les
personnes vulnérables, les touristes, les victimes d’actes de terrorisme, les victimes d’accident collectif),
enfin la troisième partie concerne les priorités et le pilotage de l’aide aux victimes.
Euro 2016
Le SG-CIPD et la MILDECA ont renforcé leur coordination à l’occasion de l’Euro en lançant un appel à projets commun favorisant la mise en oeuvre d’actions de prévention de la délinquance et des
conduites addictives dans le cadre de cet évènement. Plus de 40 000€ ont été mobilisés pour cet appel
à projets, notamment sur des actions de prévention secondaire et itinérantes, comme des maraudes.
Dans ce cadre, des bénévoles ont été formés aux premiers secours, des équipes mobiles de prévention
ont été mobilisées, un « chill out » a été organisé le 21 Juin sur les berges de l’Europe, et des supports
de communication (brochures et flyers sur la réduction des risques en différentes langues) ont été largement distribués.
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Ouverture de la salle de consommation à moindre risque (SCMR)
La première salle de consommation à moindre risque pour les usagers de drogue à Paris, située dans les locaux
de l’hôpital Lariboisière, a été inaugurée le 11 octobre dernier par Marisol TOURAINE, la ministre de la Santé et
des affaires sociales et Anne HIDALGO, la maire de Paris, en présence de Sophie BROCAS, préfète, secrétaire
générale et d’Olivier ANDRE, chef de projet MILDECA pour la région Île-de-France et de Paris.
S’inscrivant dans le cadre des articles 41 et 43 de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016,
qui donnent un cadre législatif à la politique de réduction des risques pour les consommateurs de drogue, cette
salle de consommation est instaurée à titre expérimentale pour une durée de 6 ans. Cette expérimentation vise à
la réduction des risques liés aux injections (infection au VIH, hépatite C, overdoses.), en contribuant notamment à
l’amélioration de l’accès aux soins des usagers de drogues les plus marginalisés, répond également à un objectif
de diminution des nuisances liées à la consommation de drogues dans l’espace public.
Moi(s) sans tabac
Du 1er au 30 Novembre 2016 s’est tenu l’opération « Moi(s) sans tabac », un évènement inédit en France d’incitation et d’aide à l’arrêt du tabac. Pilotée par Santé Publique France avec la participation de la MILDECA Nationale,
l’évènement a rencontré un franc succès avec plus de 180 000 personnes participantes et 620 000 kits d’aide à
l’arrêt distribués.
L’opération a été relayée au niveau local par le chef de projet MILDECA pour Paris et coordonnateur régional
pour l’Ile-de-France. Les résultats sont très positifs en Ile-de-France, où 28 015 personnes se sont inscrites via
le site Tabac Infos service dont 25% à Paris. 500 actions ont été réalisées dont 154 à destination des salariés,
avec plus de 200 partenaires au total. Au sein de la préfecture, de nombreuses actions ont été menées :
actions de communication, installation d’un stand d’information, organisation d’un rendez-vous méridien…
Sur les 142 personnes ayant répondu au questionnaire post-évènement, 84% ont déclaré avoir eu connaissance de l’opération.

PERSPECTIVES 2017
» Mobiliser les services de l’Etat sur la question de l’accompagnement social des usagers de la SCMR.
» Simplifier les procédures administratives dans le cadre de l’AAP régional MILDECA.
» Signature d’une convention entre la RATP, la MILDECA et les Centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques des usagers de drogues (CAARUD) concernant la prise en charge des toxicomanes en
errance dans le métro.

Visite du chantier de la salle
de consommation à moindre risque

L’équipe de la mission prévention

Installation du CORA – 11 octobre 2016

LA MISSION PRÉVENTION
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SECRÉTARIAT GENERAL
APPUI JURIDIQUE
MARIEKE CHOISEZ / SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

PRÉSENTATION ET ORGANISATION
Le secrétariat général (SG), est placé sous la responsabilité d’une inspectrice principale qui anime une
équipe de quatre agents :
» 1 attachée (cadre A) ;
» 3 secrétaires administratifs (cadre B).
Depuis le mois de septembre, le secrétariat général de la DDCS de Paris accueille un apprenti en formation logistique en alternance. Dans le cadre de la mutualisation des moyens, l’apprenti réalise sa formation
à la fois à la DDCS et à la préfecture.
Au cours de l’année 2016, les missions du secrétariat général et son organisation ont évolué suite à une
réorganisation au sein de la DDCS.
Il conserve ses fonctions de base et s’enrichit de deux nouvelles missions :
» la gestion de ressources humaines de proximité;
» la gestion budgétaire, financière et logistique;
» la fonction du dialogue social;
» la fonction d’appui juridique et méthodologie inspection contrôle évaluation (ICE);
» la communication.

SON OBJET
Les fonctions rattachées au secrétariat général sont qualifiées de fonction support : elles sont à la fois
au service de la direction pour l’éclairer sur le plan technique avant une prise de décision et également
au service des pôles chargés de la mise en œuvre des politiques publiques, pour leur faciliter l’exercice.
Le secrétariat général assure la gestion des moyens de fonctionnement de la DDCS en matière de
ressources humaines, d’action sociale et de médecine de prévention, de ressources financières tant
pour couvrir les besoins internes de la DDCS que pour financer la mise en œuvre des politiques
publiques. En outre, il est chargé du fonctionnement des instances du dialogue social.
Depuis juillet 2016, les missions du secrétariat général se sont développées : il est également en charge
de l’appui juridique et méthodologie ICE et de la communication au sein de la direction.
La DDCS disposait au 31 décembre 2016 d’un effectif physique de 93 agents, soit 86,6 ETP aux statuts
et ministères de rattachement variés, répartis entre 73 agents relevant des ministères sociaux, 19 du
ministère de l’intérieur et le directeur et la directrice adjointe relevant des services du premier ministre.
En 2016, la DDCS a accueilli 12 stagiaires, mais également 3 volontaires du service civique.

SECRETARIAT GENERAL / APPUI JURIDIQUE
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SES PARTENAIRES
Le secrétariat général est appelé à travailler avec une variété d’interlocuteurs en raison des statuts
multiples des agents qui composent la DDCS de Paris et de leurs administrations de rattachement.
Principalement, le secrétariat général suit avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS) la gestion des agents rattachés aux ministères
sociaux, et avec le bureau des ressources humaines de la préfecture les agents du ministère de
l’intérieur. Les services administratifs et financiers du Premier ministre chargés de la gestion des
directions départementales interministérielles (DDI) représentent des interlocuteurs d’importance
tant pour la gestion des ressources humaines que pour la gestion budgétaire.
Du fait de la mutualisation des moyens, le secrétariat général travaille en collaboration avec les
différents services de la préfecture (SGAR, DMA, SIDSIC, communication…).

TEMPS FORTS 2016
L’année 2016 a été une année particulièrement intense au sein du secrétariat général.
Des changements dans l’équipe du Secrétariat général

Le premier fait marquant pour le secrétariat général est le changement de son équipe et de ses
missions en juillet 2016 :
Une nouvelle secrétaire générale a été nommée le 1er juillet 2016, après avoir assuré l’intérim
pendant 3 mois, suite au départ en retraite de sa prédécesseure.
L’assistante de prévention et les missions de soutien juridique ont été rattachées au secrétariat
général. Trois stagiaires, dont deux stagiaires IRA ont contribué aux activités du service tout au long
de l’année 2016.
La refonte du règlement intérieur local de la DDCS (RIL) et l’amorce du télétravail dans le cadre
d’un dialogue social intense et productif :
Tout au long de l’année 2016, après plusieurs réunions entre la direction et les organisations
syndicales et instances (CT et CHSCT), le SG a œuvré à la refonte du RIL de la DDCS de Paris
adopté le 15 décembre 2016 et publié au recueil des actes administratif le 6 janvier 2016 n°75-201701-02-023. Le RIL instaure la mise en œuvre du télétravail.
L’étude de la fonction budgétaire et financière de la DDCS
Le dossier déposé par la DDCS de Paris à l’appel à projets du fonds de modernisation des DDI a
été sélectionné par les services du premier ministre et a obtenu la réalisation d’un diagnostic de sa
fonction budgétaire et financière par un prestataire extérieur, SIA PARTNERS.
Ces travaux ont impliqué les trois pôles métiers de la DDCS ainsi que la direction et le secrétariat
général. Les conclusions rendues début janvier 2017 seront exploitées en 2017.
Le bilan inspection, contrôle et évaluation 2016
Le bilan ICE 2016 a été rédigé par le SG avec la collaboration des trois pôles métiers et la direction.
La continuité des chantiers 2015 :
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» Sur les ressources humaines, la mise en œuvre du RIFSEEP s’est poursuivie en 2016 pour les agents
de catégorie A et B. Une information a été diffusée aux agents. La requalification de plusieurs fiches
de postes a permis une révision de leur classement et une revalorisation d’indice en faveur des agents.
» Les nouvelles arborescences informatiques sont effectives et les boites fonctionnelles sont limitées
aux besoins redéfinis par la DDCS de Paris
» Afin d’améliorer l’organisation du travail des agents ayant de nombreux déplacements et des
réunions à l’extérieur, 25 tablettes acquises fin 2015 ont été progressivement déployées au cours de
2016. En parallèle, 11 unités centrales de la DDCS ont été remplacées par des « clients-légers » qui
permettent une connexion de ces agents sur le serveur.

PERSPECTIVES 2017
Outre la réalisation de ses missions, le secrétariat général identifie quatre chantiers principaux
en 2017 :
» le télétravail ;
» la réflexion sur son organisation interne ;
» la mise en œuvre des solutions découlant de la fonction budgétaire ;
» la communication externe de la DDCS.
L’année 2017 sera marquée par la mise en œuvre du télétravail et son expérimentation à partir de février
2017. Le SG pilote et coordonne ce projet.
En termes d’organisation, le SG se consacrera à l’établissement de procédures et de modes opératoires
sur la gestion des ressources humaines pour améliorer ses processus et une meilleure efficience.
Le SG mènera également une réflexion sur son organisation actuelle pour répondre au mieux à ses missions.

QUELQUE(S) VISUEL(S)

Assemblée générale - visite du CFA de l’ameublement
du personnel - 26 septembre 2016

L’équipe du Secrétariat général / Appui Juridique
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LES CHIFFRES CLÉS
SECRÉTARIAT GENERAL

NOMBRE D’AGENTS

91 PERSONNES PHYSIQUES AU 31/12/2016 SOIT 86,6 ETP
(92 PERSONNES PHYSIQUES SOIT 86,9 ETP AU 31/12/2015)

NOMBRE A

30 DONT 26 TITULAIRES ET 4 CONTRACTUELS
(CONTRE 30 EN 2015)

NOMBRE B

31 DONT 30 TITULAIRES ET 1 CONTRACTUEL
(CONTRE 30 EN 2015)

NOMBRE C

30 DONT 29 TITULAIRES ET 1 CONTRACTUEL
(CONTRE 32 EN 2015)

NOMBRE D’AGENTS RELEVANT
DES MINISTÈRES SOCIAUX

69 SOIT 66, 1 ETP (CONTRE 73 EN 2015)

NOMBRE D’AGENTS RELEVANT
DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

19 SOIT 17,5 ETP.
(CONTRE 17 ET 15,5 ETP EN 2015)

NOMBRE D’AGENTS RELEVANT
DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE

3 (DONT 1 AGENT SIDSIC)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
BOP 333

271 000 € (DONT 47 780 € DE REPORTS DES CHARGES 2015)
CONTRE 230 000 € EN 2015

MISSION DÉPARTEMENTALE AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ

ANNÉE

2016

PROSTITUTION

467 000 €

VIOLENCE

162 475 €

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

27 600 €

TOTAL

666 075 €

LES CHIFFRES CLÉS
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PÔLE SPORTS, JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE ET ÉDUCATION POPULAIRE
CNDS

STRUCTURES AYANT BÉNÉFICIÉ
D’UNE SUBVENTION CNDS

464

DROIT DE TIRAGE DÉPARTEMENTAL

3 075 036 €

POURCENTAGE DE L’ENVELOPPE ALLOUÉE
À L’EMPLOI

42 %

POURCENTAGE DE L’ENVELOPPE
ALLOUÉE À DES ACTIONS À DESTINATION
DES HABITANTS DES QUARTIERS
PRIORITAIRES DE LA VILLE

30 %

SUIVI DES ÉDUCATEURS

NOMBRE D’ÉDUCATEURS DÉCLARÉS

3 581

NOMBRE DE CARTES DÉLIVRÉES

797

SUIVI DES ÉTABLISSEMENTS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

NOMBRE DE CONTRÔLES EAPS

100

POINTS INFORMATION JEUNESSE (PIJ) LABELLISÉS

13

VIE ASSOCIATIVE

66 000 À 77 000 ASSOCIATIONS EN ACTIVITÉ ONT LEUR SIÈGE SOCIAL À PARIS.
582 ASSOCIATIONS AGRÉÉES JEP (JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE)

FONJEP

91.5 POSTES FONJEP
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ACM

808 ORGANISATEURS D’ACM DÉCLARÉS À PARIS
252 SÉJOURS SE SONT DÉROULÉS À PARIS, ACCUEILLANT 5 520 MINEURS
163 CONTRÔLES D’ACCUEILS AVEC ET SANS HÉBERGEMENT ONT ÉTÉ CONDUITS

POLICE ADMINISTRATIVE DES ACM

55 SIGNALEMENTS REÇUS
29 ENQUÊTES OUVERTES DONT 14 POUR DES SIGNALEMENTS DE FAITS DE VIOLENCE
ET/OU À CARACTÈRE (OU CONNOTATION) SEXUELLE
BAFA

1 587 DIPLÔMÉS BAFA LORS DES 5 JURYS
30 322 (+ 12,5%) CANDIDATS BAFA INSCRITS EN FORMATION

SERVICE CIVIQUE

65 NOUVEAUX AGRÉMENTS OU RENOUVELLEMENT
56 AVENANTS
SUR UN OBJECTIF DE 1573 VOLONTAIRES POUR L’ANNÉE 2016,
LA DDCS DE PARIS A AGRÉÉ 1 104 POSTES ( 70,2 % DE L’OBJECTIF)
TOUS AGRÉMENTS CONFONDUS (NIVEAUX DÉPARTEMENTAL, RÉGIONAL ET NATIONAL)
1713 POSTES ONT ÉTÉ CRÉÉS SUR PARIS AU SEIN DE 340 ASSOCIATIONS.
LES JEUNES ONT EU PRINCIPALEMENT DES MISSIONS SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES :
1/ LA SOLIDARITÉ POUR 27 %

2/ LA CULTURE ET LES LOISIRS POUR 19%

3/ L’ÉDUCATION POUR TOUS POUR 16,50%
LE PROFIL DU VOLONTAIRE EST ASSEZ SEMBLABLE AUX ANNÉES PRÉCÉDENTES :
- 63,9% DE FEMME

- 55,3 % BOURSIER (ÈRE) DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OU SUPÉRIEUR
- 46, 2 % ÉTUDIANT(E)

LES CHIFFRES CLÉS
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PÔLE POLITIQUE DE LA VILLE INTÉGRATION ET PRÉVENTION
AAP POLITIQUE DE LA VILLE
296 PROJETS - 1 204 746 €
NOMBRE DE CONVENTIONS
ADULTE-RELAIS AU 31 DÉCEMBRE 2016

179

FINANCEMENT

3 379 520 €

CLAS
84 PROJETS FINANCÉ POUR 253 000 €.
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 10 253 ÉLÈVES, DONT 6 032 PRIMAIRES,
3 392 COLLÉGIENS ET 811 LYCÉENS
CORDÉES DE LA RÉUSSITE
18 PROJETS - 170 000 € POUR 1 524 ÉLÈVES

INTERNATS ET PARCOURS D’EXCELLENCE
INTERNATS : 12 PROJETS - 98 000 € POUR 198 JEUNES
PARCOURS : 3 PROJETS - 29 000 € POUR 80 COLLÉGIENS DE 3ÈME EN REP+

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
840 000 € POUR 1 300 PARCOURS INDIVIDUALISÉS

VVV/ANCV

VVV : 177 PROJETS - 390 000 €
ANCV : 67 PROJETS - 210 232 € AU BÉNÉFICE DE 694 JEUNES
VVV SI : 4 PROJETS 30 000 €
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INTÉGRATION

140 ACTIONS - 1 384 018 €

FIPD

152 PROJETS - 1 423 725 €

RADICALISATION

20 PROJETS - 255 504 €

MILDECA

32 PROJETS - 595 851 €

PÔLE PROTECTION DES POPULATIONS
CDAS/ NOMBRE DE JUGEMENTS RENDUS :

AIDE SOCIALE

264

RMI

190

CMU C

242

AME

188

TOTAL

884

COMMISSION DES ENFANTS DU SPECTACLE

NOMBRE D’ENFANTS PASSÉS
EN COMMISSION

8 302

NOMBRE DE DÉCISIONS RENDUES

1 440

NOMBRE DE DOSSIERS INSTRUITS

492

NOMBRE DE COMMISSIONS

13
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Direction départementale de la Cohésion Sociale de Paris - DDCS Paris
Retrouvez-nous sur :
Le site de la DDCS : www.ddcs.paris.gouv.fr
Le site de la Préfecture de paris et d’Ile-de-France : www.ile-de-france.gouv.fr
Préfecture de Paris et d’Ile-de-France
5, rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15
Téléphone : 01.82.52.40.00

