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Le mot de la Direction
L’année 2013 s’est inscrite dans un contexte de stabilisation de la
DDCS de Paris.
Cette année fut l’année de la concertation autour du projet
de direction adopté à l’unanimité par les instances. Qu’il nous
soit ici permis de remercier l’ensemble des agents, qui quels que
soient leur fonction ou leur grade, ont témoigné à l’égard de leur
Direction Départementale un attachement sans faille. Car au-delà
de leur mission respective, ils ont été très nombreux à participer
aux groupes de travail du projet de direction et aux assemblées
générales.
Ce travail s’est engagé avec quelques agents qui ont rejoint d’autres administrations
depuis et que nous tenons également à saluer ici pour leur investissement.
2013 fut également l’année de la mise en œuvre sur Paris de la réforme des rythmes éducatifs
pour laquelle, sous l’autorité du Préfet, la DDCS a pris toute sa place, en proposant de piloter le
comité de pilotage départemental.
2013 fut aussi l’année de l’emploi des jeunes, avec le déploiement des emplois d’avenir en lien
avec la Direccte, la poursuite du déploiement de postes de volontaires en service civique, de postes
Fonjep, ou encore en plan sport emploi. Sur ce thème de l’emploi, la DDCS s’est particulièrement
investie au sein du service public de l’emploi.
Au cours de cette année également, et aux côtés de la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL), la DDCS a œuvré pour ce qu’il
est communément convenu d’appeler les quartiers populaires. Au travers de la mise en œuvre
pour Paris, du contrat urbain de cohésion sociale, des crédits du fonds interministériel de prévention
de la délinquance ou de dispositifs en faveur des jeunes tels Ville Vie Vacances (VVV), l’équipe de la
DDCS a affirmé, aux côtés des délégués du préfet, sa présence incontournable sur le terrain et
auprès des partenaires.
Il convient aussi de noter que 2013 fut l’année de la régionalisation des crédits de la Mildt
(Mildecca), régionalisation qui pour l’Ile-de-France, donne une place particulière à Paris, sous
l’autorité du coordonnateur régional.
Mais la DDCS continue aussi au quotidien à se mobiliser sur ses autres missions traditionnelles :
aide sociale, politique jeunesse, contrôle des accueils collectifs de mineurs, soutien aux clubs
sportifs…
Forte de sa centaine d’agents au service des parisiens, la DDCS, sous l’autorité du préfet de la
région Ile-de-France, Préfet de Paris, va poursuivre en 2014 l’effort engagé d’une optimisation de ses
moyens pour améliorer encore le service rendu à l’usager et à nos partenaires.

Jérôme Fournier

Directeur Départemental Adjoint
de la Cohésion Sociale de Paris
DDCS de Paris - Rapport d’Activité 2013
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Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale de Paris
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DDCS

Missions

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Paris
est un service déconcentré de l’État placé sous l’autorité
du préfet du département.
Par nature interministérielle, le cœur de ses missions
est le maintien ou le développement du lien social
et la protection des populations vulnérables.
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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 Comissariat Général à
l’Egalité des Territoires (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’État 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 (PRIPI).
LA PRÉVENTION
Lutte contre les dépendances 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.
DDCS de Paris - Rapport d’Activité 2013
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editorial

Entretien avec Saïda Belaid

MISSION
DROITS DES FEMMES

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Paris
impulse, coordonne et anime la politique publique en faveur
de l’égalité entre les hommes et les femmes sur le territoire parisien.
Cette politique interministérielle est fortement marquée par une démarche de travail
transversale sur laquelle la DDCS s’appuie pour construire une véritable politique publique
ambitieuse et volontariste.
Conformément aux orientations nationales, la DDCS inscrit son action au regard des
différents plans impulsés par Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des droits des femmes,
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports :
• le plan d’action interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes du
30 novembre 2012 ;
• la convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires 2013-2017, signée
entre le ministère des droits des femmes et le ministère délégué à la ville ;
• la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017 ;
• le plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes,
présenté par la Ministre le 25 novembre 2013 (2014-2017).
La déclinaison départementale de cette politique publique est coordonnée par la mission
départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes de
la DDCS de Paris, en concertation avec les différents pôles. Elle œuvre au quotidien, en
concertation avec les services de l’État, les collectivités et les associations, à la sensibilisation
des acteurs du territoire, à la lutte contre les violences faites aux femmes, l’égalité
professionnelle et la lutte contre les stéréotypes de genre.

8

L’année 2013 a été marquée par trois temps forts :
• la reconduction du dispositif “femmes en très grand danger téléphone portable d’alerte”, expérimenté sur Paris depuis juillet 2012 ;
et dont la loi dispose de la généralisation sur l’ensemble du territoire national.
• la création d’un accueil de jour, situé dans le 20ème arrondissement de Paris,
porté par trois associations dont l’objet est d’accompagner les femmes victimes de
violences avant qu’elles ne quittent leur domicile ;
• la journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes du 25 novembre 2013 a été l’occasion de visiter le nouvel
accueil de jour et de recueillir la parole de femmes victimes de
violences.
Organisée par la mission départementale aux droits des femmes, cette visite conjointe
du Préfet de région, Préfet de Paris, Jean Daubigny, du Procureur de Paris François
Molins et du Préfet de Police de Paris Bernard Boucault, a rappelé aux partenaires
associatifs l’engagement des services de l’État à leurs côtés.
La conduite de cette politique publique en faveur de l’égalité a mobilisé
les femmes et les hommes de la DDCS de Paris au cours de cette année 2013,
dans un esprit de partenariat fort, permettant à tous d’œuvrer pour une
égalité réelle.

DDCS de Paris - Rapport d’Activité 2013
Mission Droits des Femmes
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Mission Droits des Femmes
Présentation des missions

La mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les
hommes concourt à la mise en oeuvre au niveau local de la politique interministérielle pour
l’égalité entre les femmes et les hommes :
• déclinaison départementale de la programmation interministérielle ;
• promotion de la politique publique en direction des partenaires associatifs, institutionnels
et des collectivités territoriales ;
• coordination de l’action publique ;
• prise en compte de l’approche intégrée dans les programmes d’action de la DDCS ;
• mise en réseau des acteurs et l’évaluation partagée de la politique conduite.

Promotion des droits des femmes et lutte contre les violences
- Piloter et animer la commission d’action départementale de lutte contre les violences faites aux femmes
présidée par le Préfet de Paris.
- Coordonner les cinq sous-commissions pilotées par les services de l’État, Rectorat Justice, Police,
UT 75 de la DRIHL et DDCS.
- Rédiger un état des lieux annuel des violences au niveau territorial.
- Favoriser et /ou consolider le partenariat entre les services de l’État et les associations notamment
sur les questions de l’hébergement des femmes victimes de violences.
- Suivre le dispositif expérimental du Téléphone Grand Danger en lien avec le procureur, la ville de Paris,
le conseil régional Ile de France et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
de Paris (CIDFF).
Cadre de référence : 4ème plan interministériel de lutte et de prévention contre les violences faites aux femmes
(2014-2016).

1

Lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains
- Accompagner les associations départementales oeuvrant dans le champ de la lutte contre la prostitution
par le soutien financier et technique.
- Mutualiser et coordonner les moyens avec les autres services de l’État, UT 75 de la DRIHL, la ville
de Paris et les opérateurs publics tel que l’Agence Régionale de Santé (ARS).
- Contribuer à l’échange de bonnes pratiques entre les associations dans la prise en prise en charge
des victimes de la traite.
- Construire en partenariat avec les associations une politique de prévention en direction des jeunes
sur les risques liés à la prostitution.
Cadre de référence : Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (2014-1016).

2
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égalité dans la vie professionnelle, économique, politique
et sociale
- Favoriser l’émergence d’actions innovantes dans le cadre des territoires d’excellences : mise en place d’une
action de mentoring collectif en direction des femmes cadres et des cheffes d’entreprise.
- Inscrire les actions départementales dans la programmation du Plan Action Régional (PAR) signé entre
l’État, la Région et la Caisse des dépôts et consignation : contribuer à une meilleure connaissance des
dispositifs publics d’aides à la création d’entreprise notamment sur le Fonds de Garantie à l’Initiative des
Femmes (FGIF).
Cadre de référence : Accord cadre national ministère de l’emploi-ministère droits des femmes et pôle emploi portant
sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (23 juin 2013).

4

Formation et diffusion d’information sur la politique de l’État
- Former et sensibiliser les acteurs locaux aux thématiques des droits des femmes : agents de la ville de
Paris, Dases, agents hospitaliers, police, bailleurs sociaux et agents de la DDCS.
- Diffuser aux partenaires des plaquettes AGIR 75 relatives aux différentes formes de violences.
- Organisation de manifestations à l’occasion des campagnes nationales (25 novembre, 6 février, 8 mars, etc.).
- Valoriser et promouvoir les actions départementales en faveur de l’égalité.

5

Intégration de l’égalité dans les politiques sectorielles
- Veiller à la prise en compte de l’égalité lors de la contractualisation ou le renouvellement des dispositifs
locaux interministériels (contrat de ville, contrat parisien de sécurité…) et des plans départementaux (PDI,
Plan Départemental Jeunesse...).
- Participer aux travaux des instances de pilotages locales et contribuer à la rédaction des appels à projets
de la DDCS.

6

Moyens d’interventions de la mission
- La mission départementale est composée de la chargée de mission placée sous l’autorité du directeur
départemental de la cohésion sociale de Paris et d’une personne volontaire en service civique.
- Les crédits d’interventions du Budget Opérationnel de Programme 137 gérés au niveau régional viennent
en appui aux actions mises en place sur les autres programmes de l’État.
- La mission départementale apporte un soutien technique et financier aux associations parisiennes
notamment en mobilisant les crédits d’interventions des pôles de la DDCS :
> le pôle protection des populations et prévention ;
> le pôle politique de la ville et égalité des chances ;
> le pôle jeunesse et sports.

DDCS de Paris - Rapport d’Activité 2013
Mission Droits des Femmes
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Pôle Jeunesse
& Sports
Présentation des missions

Le pôle Jeunesse et Sports met en oeuvre les politiques sportives, de jeunesse, d’éducation
populaire et de vie associative sur Paris.
Il est composé de personnels administratifs, de conseillers(ères) d’animation sportive,
de conseillers(ères) d’éducation populaire et de jeunesse et d’une inspectrice de la jeunesse
et des sports.

L’ACCES DE TOUS AUX PRATIQUES SPORTIVES ET D’EDUCATION POPULAIRE
- Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive, notamment pour les publics les plus éloignés
(femmes, personnes handicapées et habitants des zones urbaines sensibles) par la mobilisation des fonds
du Centre National du Développement du Sport (CNDS).
- Promouvoir l’accès du plus grand nombre aux pratiques de jeunesse et d’éducation populaire.
- Accompagner l’élaboration et la mise en oeuvre du Projet Educatif Territorial Parisien (PEDT).

1

LA PROTECTION DES MINEURS ET DES SPORTIFS
- Dans le cadre du Programme Régional d’Inspection, de Contrôle et d’Evaluation (PRICE) :
> contrôler techniquement et pédagogiquement les Etablissements d’Activités Physiques et Sportives 		
(EAPS) et la qualification des éducateurs sportifs ;
> évaluer et contrôler les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).
- Autoriser les manifestations sportives et contribuer à l’homologation des enceintes sportives.
- Prévenir le dopage.

2

LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
- Contribuer à la planification et à la programmation des équipements sportifs.
- Promouvoir les activités physiques comme facteur de santé publique, notamment pour les publics
à besoins particuliers : personnes handicapées, personnes atteintes de maladies chroniques, personnes
avançant dans l’âge, etc.
- Prévenir les incivilités et lutter contre la violence dans le sport.
- Favoriser le développement maîtrisé des sports de nature.

3
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4

L’ENGAGEMENT ET L’AUTONOMIE DES JEUNES
- Contribuer à l’accompagnement et à l’information des jeunes.
- Promouvoir l’expression des jeunes et leur participation à la vie sociale.
- Contribuer à l’engagement des jeunes dans une mission de service civique.
- Animer une dynamique interministérielle et partenariale pour la mise en oeuvre du plan “priorité jeunesse”
décidé lors du Comité Interministériel Jeunesse (CIJ).

5

LA QUALIFICATION DES ENCADRANTS
- Inspecter les stages et sessions de formation préparant aux Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
et de Directeur en accueils collectifs de mineurs (BAFA et BAFD).
- Organiser les jurys et délivrer le BAFA.
- Informer et accompagner les candidats sur les qualifications et les voies d’accès (formation,VAE, etc.).
- Reconnaître les qualifications des ressortissants européens et des étrangers.

6

LE SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE
- Délivrer les agréments préfectoraux au titre des activités sportives ou de jeunesse et d’éducation
populaire.
- Soutenir la formation des bénévoles par le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA).
- Conseiller pédagogiquement et techniquement et accompagner les porteurs de projets associatifs.
- Promouvoir et soutenir le développement d’emplois structurants pour les clubs sportifs (emplois CNDS)
et les associations de jeunesse et d’éducation populaire (FONJEP).
- Promouvoir le recours aux emplois aidés dans le champ associatif (emplois d’avenir, CUI CAE, CUI CIE,
contrat de génération, etc.).
- Accompagner et soutenir les associations parisiennes pour le développement et la mise en oeuvre
de leur projet associatif (via le Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB)) et dans
l’exercice de leur fonction d’employeur (via le Club Asso Emploi).
- Reconnaître les bénévoles en les proposant à la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif.

DDCS de Paris - Rapport d’Activité 2013
Pôle Jeunesse & Sports
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pôle jeunesse
& sports

25 Agents

€

€
MOTS CLÉS

zoom sur

2 700 489 €

de masse budgétaire
Vie associative
Sports
Jeunesse
Vacances et loisirs de mineurs

Les accueils collectifs de mineurs à paris
> Que sont les accueils collectifs de mineurs ?
Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) sont une grande famille dans laquelle on
retrouve aussi bien les séjours de vacances (les “colos”), les accueils de loisirs (les “centres
de loisirs”), les accueils périscolaires que les activités de scoutisme.
Les ACM sont soumis à une réglementation stricte, inscrite dans le code de l’action
sociale et des familles, et sont placés sous le contrôle du Préfet de département et, par
délégation, de la direction départementale de la cohésion sociale.
Ces temps de loisirs éducatifs sont complémentaires à l’école parce qu’ils permettent
aux enfants et aux jeunes d’apprendre des choses autrement, par le jeu ou des temps de vie
collective.
> Quel est le rôle de la DDCS dans la mise en place de ces accueils ?
La DDCS est chargée de veiller à la sécurité des enfants et à la qualité pédagogique des
actions qui sont proposées dans le cadre de ces activités.
Au sein de l’équipe des ACM, je travaille avec plusieurs collègues d’origines professionnelles
différentes (administratifs, cadres techniques et pédagogiques, inspectrices de la jeunesse et
des sports). Nous exerçons notre mission de protection des mineurs en contrôlant les
déclarations et en réalisant des contrôles et évaluations sur place.
Quand je contrôle une déclaration je dois notamment vérifier :
• le respect des délais (la déclaration doit être effectuée au moins 2 mois avant le
début de l’accueil et une fiche complémentaire doit être saisie 8 jours avant) ;
• le respect des normes (surtout pour les locaux) et des taux d’encadrement
(nombre d’animateurs, qualifications, etc.) ;
• la capacité juridique des intervenants (casiers judiciaires et liste des cadres
interdits).
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> Et vous …
J’ai débuté ma carrière en 2001 à l’éducation nationale, au sein
du rectorat de Paris, puis j’ai rejoint la DDCS en septembre 2011
sur le secteur des ACM. En septembre 2013 j’ai décidé d’intégrer
le corps des adjoints administratifs des affaires sociales parce que
je souhaitais stabiliser ma situation au sein d’une équipe dans
laquelle je me sens bien.
Ma mission m’intéresse parce que je fais des contrôles qui
permettent d’intervenir dans des situations qui pourraient mettre
des mineurs en danger, et cela me semble vraiment important !
Je dois gérer un grand nombre de déclarations et faire face à des
pics d’activités pendant l’année (surtout avant les vacances d’été). Certains organisateurs ne
respectent pas les délais réglementaires et je dois faire face à des retards importants dans
le traitement de leurs déclarations.
Je dois répondre à de nombreuses sollicitations au téléphone tout en restant concentrée
pour analyser les déclarations, les valider ou relancer les organisateurs si elles ne sont pas
complètes.
J’ai beaucoup de plaisir à travailler car j’ai une relation régulière et étroite avec les
organisateurs. Ils m’appellent quand ils ont un problème technique. J’ai l’impression d’avoir
construit un véritable réseau avec eux.
Même si j’exerce un contrôle sur les déclarations, je pense que je suis considérée par les
organisateurs avec qui je travaille comme un soutien, une accompagnatrice, parfois même je
prends la main pour faire les choses à leur place.
De plus, j’ai de nombreux échanges avec des collègues des autres directions départementales
de France pour vérifier, le plus souvent, les conditions d’accueils des séjours qui partent de
Paris (état des locaux, etc.). Ces échanges me permettent de découvrir d’autres manières
de travailler.
L’année 2013 a été particulièrement chargée avec la mise en œuvre par la Ville de nouveaux
accueils périscolaires. Plusieurs réunions ont été organisées afin de définir les modalités
de déclarations de ces accueils et de rappeler aux responsables des circonscriptions des
affaires scolaires leurs obligations réglementaires.
En conclusion, j’aime ce que je fais parce que je travaille dans une équipe soudée, sur des
sujets sensibles mais intéressants et que j’ai l’impression d’apprendre des choses tous les
jours tout en étant utile.
Myriam Agodim

Assistante Accueils Collectifs de Mineurs
DDCS de Paris - Rapport d’Activité 2013
Pôle Jeunesse & Sports
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13 événements & 13 chiffres

Pôle Jeunesse
& Sports

Réunion d’information
sur le soutien de l’État
dans le domaine du sport
(Centre National du
Développement du Sport,
CNDS)

Mise en œuvre de la
réforme des rythmes
éducatifs par la ville
de Paris

Le montant de l’enveloppe
CNDS s’élève à 2 420 420 €

3

480 associations soutenues dans
le cadre du CNDS sur Paris parmi
les 510 dossiers reçus

279 076 départs
d’enfants mineurs
en séjours
de vacances

18

360 accueils périscolaires
déclarés au sein des accueils
de loisirs de la ville de Paris

Réunion de concertation
et d’harmonisation avec
le Comité Départemental
Olympique du Sport
(CDOS) pour l’attribution
des subventions CNDS

ACM, ouverture
de la campagne
de déclaration

2

Médailles
de la Jeunesse
et des Sports

112 récipiendaires
(6 médailles en or,
20 médailles en argent
et 86 médailles en bronze)

4

Réunion du CDJSVA
(formation disciplinaire)
suite à enquête administrative
22 enquêtes administratives en cours
3 interdictions d’exercice prononcées

Fin de la mise
en œuvre du plan
départemental
de contrôle
des ACM et des EAPS

293 contrôles effectués sur l’année dont :
- 168 ACM
(avec 74 contrôles réalisés l’été)
- 125 EAPS
(Etablissements d’Activités Physiques
et Sportives)

Formation des tuteurs
service civique

83 structures agréées
220 volontaires
(120 hommes
et 100 femmes)

BAFA

5 jurys
1 416 BAFA délivrés
19 134 candidats au BAFA

Ravivage de la flamme
à l’Arc de Triomphe
organisé par le comité des
médailles de la jeunesse
et des sports

plus de 700
participants
Participation
à la manifestation
autour du sport
Famill’athlon :
stand de présentation
de la DDCS

40 000 visiteurs

7

10

Soirée des champions
organisée à l’INSEP en
présence de la ministre
des sports

118 sportifs médaillés lors des
championnats du monde junior et
sénior 2013 récompensés

Clôture des attributions
de subvention du BOP 163
(Jeunesse et éducation populaire)

Le montant global de l’enveloppe du BOP 163
s’élève à 280 069 € (78 projets financés)
DDCS de Paris - Rapport d’Activité 2013
Pôle Jeunesse & Sports
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Pôle
Politique de la Ville
& Egalité des Chances
Présentation des missions

Le pôle Politique de la Ville et Egalité des Chances concourt à :
		 • la mise en oeuvre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) ;
		 • l’animation de dispositifs éducatifs ;
		 • la coordination du programme Ville-Vie-Vacances (VVV) ;
		 • l’amélioration du lien social ;
		 • l’intégration des publics immigrés ;
		 • l’insertion des personnes en situation de handicap ;
		 • la reconnaissance des populations issues des anciennes formations supplétives
		
de l’armée française et de leurs familles.

MISE EN OEUVRE DU CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE (CUCS)
- Lancer chaque année un appel à projets partenarial,Ville-État, portant sur les thématiques prioritaires du
contrat (emploi, insertion et développement économique ; développement du lien social, accès au droit
et citoyenneté ; habitat, cadre de vie ; éducation ; santé ; culture) au bénéfice des habitants des quartiers
“politique de la ville”.
- Développer et coordonner des projets avec différents partenaires (ville de Paris, structures associatives,
services de l’État).

1

ANIMATION DE DISPOSITIFS ÉDUCATIFS SPÉCIFIQUES
- Animer, au sein d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) réunissant État (préfecture et académie),
Ville et CAF, le Programme de Réussite Educative (PRE) parisien, dispositif-phare du plan éducatif de la
politique de la ville, qui consiste à proposer un accompagnement individualisé, avec une approche globale,
à plus d’un millier d’enfants et adolescents en situation de fragilité socio-éducative.
- Soutenir quelques 9 000 écoliers, collégiens et lycéens par des actions périscolaires et collectives d’aide
au travail scolaire, d’ouverture culturelle et de soutien à la parentalité dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), dispositif cofinancé par la DDCS et la CAF.
- Copiloter, en lien avec l’académie, les dispositifs des internats et des cordées de la réussite qui visent
à lever les obstacles sociaux et psychologiques à l’intégration de jeunes dans des établissements postbaccalauréat de renom, et concourent à transmettre l’objectif d’égalité des chances à ces derniers.

2
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COORDINATION DU PROGRAMME VILLE VIE VACANCES (VVV)
- 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.
- Favoriser le départ en vacances de jeunes de 16 à 25 ans (VVV/ANCV).
- Orienter vers des stages sportifs et éducatifs de quelques jours, avec une forte dimension civique, les
jeunes de 10 à 18 ans dans des bases militaires (VVV Défense).
- Permettre à des jeunes de 15 à 25 ans de participer à des projets de développement dans des pays du Sud,
notamment en Afrique (VVV-Solidarité Internationale, porté par le Ministère des Affaires étrangères et du
Développement International).
AMÉLIORATION DU LIEN SOCIAL AVEC LE DISPOSITIF ADULTES-RELAIS
> Un double objectif :
- Donner un cadre stable aux actions de médiation sociale dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville.
- Offrir, dans une logique d’insertion, des opportunités d’emploi aux adultes des quartiers prioritaires
et notamment aux femmes.
Il s’agit de :
- Lutter contre toutes les formes d’exclusion dans les quartiers en difficulté.
- Favoriser le lien social entre les habitants des quartiers prioritaires, les services publics et les institutions.
- Faciliter le parcours professionnel des bénéficiaires des postes, c’est-à-dire des habitants des quartiers
prioritaires âgés de plus de 30 ans, sans emploi et présentant des difficultés d’accès au marché du travail.
INTÉGRATION DES PUBLICS IMMIGRÉS
Dans le cadre de l’animation du Programme Départemental d’Intégration (PDI) 2012/2014 :
- Coordonner les moyens financiers et humains déployés par les acteurs institutionnels et associatifs sur
le territoire parisien, en faveur de la population immigrée.
- Financer par des crédits spécifiques des ateliers sociolinguistiques, des actions d’accès à l’emploi, d’accès
au droit et d’accompagnement social du plan de traitement des Foyers de Travailleurs Migrants (FTM).

6

POLITIQUE MENÉE EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Financer le fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
- Représenter l’État au sein de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH), du comité de gestion du fonds de compensation et de la commission exécutive de la MDPH.
- Animer un comité de pilotage départemental sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et l’insertion
professionnelle.
- Contrôler les séjours de Vacances Adaptés Organisés (VAO) pour adultes handicapés.
- Participer, dans son champ de compétences, aux travaux et délibérations d’organismes et institutions
chargés du handicap (commission d’accessibilité de la préfecture de Police, Plan Régional d’Insertion des
Travailleurs Handicapés (PRITH), Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP), ...).
- Animer le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH).

7

SOUTIEN APPORTÉ AUX RAPATRIÉS ET A LEURS FAMILLES
- Attribuer des bourses scolaires et universitaires à leurs enfants.
- Financer des formations professionnelles.
- Verser des secours financiers exceptionnels.

DDCS de Paris - Rapport d’Activité 2013
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pôle
politique de la ville
& egalité des chances

33 Agents

€

€
MOTS CLÉS

zoom sur

12 036 878 €

de masse budgétaire
Quartiers prioritaires
Lien Social
Intégration
Handicap

le dispositif adultes-relais
> Qu’est-ce que le Dispositif Adultes-relais?
Lancé en 2000, ce dispositif de contrat aidé encadre des interventions de proximité
dans les zones urbaines sensibles et les territoires prioritaires des Contrats Urbains
de Cohésion Sociale (CUCS). Il permet à des employeurs (associations, collectivités,
établissements scolaires, bailleurs…) de recruter en contrat aidé sur 3 ans des habitants des
quartiers prioritaires, âgés d’au moins 30 ans et sans emploi ou en contrat aidé au moment
du recrutement. Les adultes-relais assurent des missions de médiation afin d’améliorer
les rapports sociaux dans ces quartiers. A Paris les employeurs ont la spécificité d’être
exclusivement associatifs.
Le dispositif a un double objectif, d’une part, donner un cadre stable aux actions de
médiation sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et d’autre part, offrir,
dans une logique d’insertion, des opportunités d’emploi aux adultes de ces mêmes quartiers.
Une convention est conclue pour une durée maximum de trois ans, sous certaines
conditions.
Le montant annuel de l’aide financière de l’État par poste (à temps plein) est de
17 591 € (source Juillet 2013).
Le contrat de travail relève du droit commun. Il peut s’agir d’un CDI ou d’un CDD
de 3 ans maximum, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel (mi-temps au
minimum).
> Quel est le rôle de la DDCS ?
A Paris, la mise œuvre du dispositif a été confié au Préfet de Paris, délégué départemental
de l’ACSÉ, qui a chargé la DDCS d’en assurer la gestion, le suivi et le contrôle.
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Pour mener à bien cette mission, la DDCS travaille en lien avec
les délégués du Préfet et la Ville de Paris, plus particulièrement
la Délégation de la Politique de la Ville et à l’Intégration (DPVI),
qui par ailleurs, cofinance 118 postes sur 232.
L’année 2013 a été particulière, elle a commencé par une
baisse importante du montant annuel de l’aide (- 4 385 €), suivie
d’une diminution du nombre de postes (- 14) et s’est terminée
en décembre par le lancement d’un appel à projets exceptionnel
pour 2014, en faveur de 3 thématiques prioritaires : l’accès à
l’emploi, la tranquillité publique et la participation des habitants.
> Et vous …
Après 23 années passées sous l’uniforme de l’Armée de Terre (1983-2006), j’ai été
recrutée par le ministère de l’Intérieur dans le cadre de la loi 70.2. J’ai intégré la Préfecture
de Paris, au Bureau de la citoyenneté et des politiques territoriales, sur un poste d’assistante,
puis en 2009, à la mission politique de la ville, sur le poste de chargé du dispositif adultesrelais.
Cette prise de poste ne s’est pas faite sans difficulté ; après avoir “déminé” les armoires
afin de faire un inventaire précis des conventions existantes, ma seconde mission a été de
réorganiser la gestion du dispositif, notamment en y intégrant l’outil informatique, quasi
inexistant.
Aujourd’hui, mon rôle est de maintenir ou d’ajuster le nombre de postes par rapport au
quota attribué annuellement par l’ACSÉ. Depuis 2012, je suis secondée dans la gestion du
dispositif par Elisabeth Baron-Wagner, qui m’apporte un appui considérable.
Nous assurons l’ensemble de la gestion et le suivi des conventions à l’exception du
paiement (instruction des dossiers, visites, édition, circuit de validation et de signature,
transmission des documents aux associations et à l’organisme payeur, changements de
salarié sur le poste, etc…). L’importance du dispositif en termes d’emplois et d’actions
développées dans les quartiers entraine de nombreuses interventions de la part des élus.
De fait, des réponses rapides et concrètes doivent impérativement être formulées dans les
meilleurs délais.
Au-delà de la gestion, nous sommes également à l’écoute, d’une part, des associations,
qui, compte tenu de la complexité du dispositif, ont besoin de s’appuyer sur nous, et d’autre
part, des salariés adultes-relais, qui eux aussi, ont parfois besoin d’être informés sur leur
statut.
Valérie Laurent
Chargée du Dispositif Adultes-relais
DDCS de Paris - Rapport d’Activité 2013
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Pôle
13 événements & 13 chiffres
Politique de la Ville
& Egalité des Chances
Sélection
par la commission
départementale
des projets financés
dans le cadre de l’opération
Ville-Vie-Vacances (VVV)

426 dossiers déposés dans le
cadre de l’appel à projets 2013

3

Réunion du conseil
d’administration du GIP
pour la réussite éducative
à Paris présidé par le Préfet

12 équipes pluridisciplinaires de
réussite éducative à Paris
et 868 parcours

Rencontre
nationale
sur le pilotage
de l’Allocation
Adulte Handicapé
(AAH) organisée à la
DGCS

8 062 AAH
attribuées à Paris en 2013

24

1

Présentation du plan
d’accompagnement
professionnel
des adultes-relais
148 structures concernées
pour 232 adultes-relais

2

4

Comité de pilotage du Programme
départemental d’intégration
des populations immigrées,
en présence du Préfet et de
l’adjointe au Maire de Paris,
chargée des droits de l’Homme,
de l’intégration, de la lutte contre
les discriminations et des citoyens
extra-communautaires

Population cible de 460 000
dont 30% en CUCS
Contrôle des séjours
de vacances organisés
pour adultes handicapés
ayant lieu sur le département

47 déclarations de séjour sur Paris
dont 7 ayant fait l’objet d’un contrôle

Signature d’un marché
à procédure adaptée
pour la réalisation d’une
cartographie parisienne
interactive de l’offre
linguistique

74 projets linguistiques
soutenus en 2013 par la DDCS

Signature de la convention
de partenariat entre
La Poste et la Ville
en présence du Préfet

5 sites Point Information Médiation
Multi-Services (PIMMS) à Paris, lieux
d’accueil gratuit et sans rendez-vous
pour faciliter l’accès des Parisiennes
et des Parisiens aux services publics

Evaluation des actions
réalisées dans le cadre
du dispositif VVV

33 000 bénéficiaires
des actions VVV
à Paris en 2013.

7

Réunions État et Ville
concernant la
sélection des dossiers
déposés dans le cadre
de l’appel à projets
CUCS

989 dossiers de demande de
subvention déposés, dont 787 à l’État

5ème anniversaire
de la Fabrique
du Regard
Cette opération de sensibilisation

à l’image menée par l’association
Le Bal, à destination des
établissements du premier
et second degré, a touché
plus de 2 000 jeunes en 2013

Appel à projets
Ville-Vie-Vacances (VVV)

370 000 € de crédits Acsé attribués
pour les projets VVV :
227 projets VVV et 21 séjours ANCV

Sélection par le comité départemental
du Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité (CLAS) des financements
attribués aux porteurs de projets.
122 actions CLAS soutenues, 11 179 bénéficiaires

DDCS de Paris - Rapport d’Activité 2013
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Pôle Protection
des Populations
& Prévention
Présentation des missions
Le Pôle Protection des Populations et Prévention se décline comme suit :
• Mission Aide Sociale et Droit des Personnes
• Mission Prévention
ACCES AUX DROITS SOCIAUX
- Procéder à l’instruction des demandes d’aide sociale ne relevant pas de la compétence du Conseil Général
- Payer les factures des personnes admises à l’aide sociale État dès leur entrée au sein des établissements
médico sociaux.
- Gérer les contentieux relevant de la Commission Départementale d’Aide Sociale (CDAS) avec :
instruction des recours, convocation aux audiences, notification des décisions prises en matière d’Aide
Sociale, de Revenu Minimum d’Insertion (RMI), de Couverture Maladie Universelle Complémentaire
(CMUC ) d’Aide Médicale État (AME).
- Traiter les factures d’Aide Médicale État à titre humanitaire.
- Financer dans le cadre de la prévention de l’exclusion des associations porteuses de projets.

1

PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES
Les pupilles de l’État
- Réunir le Conseil de famille, organe de tutelle des pupilles de l’État avec le tuteur représentant le Préfet.
- Suivre les pupilles accueillis en service d’accueil familial et instruire les demandes d’autorisation signées
par le tuteur pour les actes de la vie courante.
- Gérer les dossiers d’adoption en lien avec le Département de Paris jusqu’au jugement d’adoption plénière.
La tutelle aux majeurs protégés
- Financer les services tutélaires et les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) exerçant
à titre individuel, nommés par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection judiciaire
(sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).
- Etablir chaque année la liste des MJPM (service tutélaires, MJPM individuels, préposés d’établissement).
- Contrôler l’activité des services tutélaires et des mandataires judiciaires exerçant à titre individuel.
La comission des enfants du spectacle
- Instruire les dossiers présentés par les sociétés de production qui désirent embaucher des enfants de
moins de 16 ans dans le monde du spectacle (télévision, cinéma,théâtre…).
- Délivrer les autorisations d’emploi suite à la réunion de la commission des enfants du spectacle présidée
par un juge pour enfants.
La commission dépatementale de surendettement des particuliers
Dans le cadre de la loi du 31 décembre 1989, la commission départementale de surendettement des
particuliers a pour missions principales de :
- Elaborer un plan conventionnel d’apurement des dettes par le secrétariat de la commission.
- Proposer une Procédure de Rétablissement Personnel (PRP).

2

26

3

PROTECTION DES FONCTIONNAIRES
Au travers du Comité Médical et de la Commission de Réforme :
- Préparer les dossiers des fonctionnaires appartenant à la fonction publique territoriale et hospitalière
qui demandent soit un congé de longue maladie soit une reconnaissance d’accident de travail, de maladie
professionnelle ou d’inaptitude.
- Assurer le secrétariat (convocations auprès des experts médicaux, convocations aux séances et notification
des décisions rendues).

4

AIDE AUX FAMILLES
Conseil conjugal
- Agréer et financer les associations dans le but d’aider les couples en difficulté familiale et financer les
entretiens effectués sur l’année précédant le paiement.
Médaille de la famille
- Prendre un arrêté préfectoral afin de valoriser les familles nombreuses, les personnes ayant oeuvré dans le
champ de la famille ou ayant élevé leurs frères et soeurs ou neveux ou nièces par la délivrance d’un diplôme
et la remise d’une médaille (cérémonie à l’Hôtel de Ville).

5

LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LES CONDUITES ADDICTIVES
Dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives de 2013/2017,
la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA)
a pour objectif de :
- Financer les actions de prévention des conduites addictives et de réduction des risques.
- Prévenir les conduites à risques (prévention globale des usages et des abus de produits illicites (cannabis,
cocaïne...) et licites (alcool, tabac, dépendance sans produits…).

6

PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Dans le cadre des orientations de la stratégie nationale du Comité Interministériel de Prévention de la
Délinquance (CIPD) et leurs orientations départementales, le Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD) a pour objectif de :
- Soutenir des actions de prévention de la délinquance.
- Promouvoir les actions relatives à la lutte contre la récidive.
- Prévenir la délinquance des jeunes.
- Encourager les actions de médiation visant à la tranquillité publique.
- Soutenir les actions d’aide aux victimes, de la lutte contre les violences intrafamiliales et faites aux femmes.
Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) :
- Gérer l’enveloppe réservée ZSP du FIPD.
- Instruire les projets en matière de prévention de la délinquance.
- Conseiller et aider les associations à construire des actions novatrices au sein des Cellules de Coopération
Opérationnelles du Partenariat (CCOP).

DDCS de Paris - Rapport d’Activité 2013
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pôle protection
des populations
& prévention

30 Agents

€

€
MOTS CLÉS

13 954 341 €

de masse budgétaire
Majeurs protégés
Pupilles de l’État / Enfants du spectacle
Aide sociale
Préventions des conduites à risque

zoom sur

la commission départementale d’aide sociale
> Qu’est-ce que la Commission Départementale d’Aide Sociale (CDAS) ?
La CDAS, juridiction spécialisée, relève du Tribunal de Grande Instance de Paris. Elle est
compétente, conformément à l’article L.134-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
(CASF) pour traiter en première instance des recours en matière d’aide sociale, relevant de
la compétence de l’État (CMU-C, Aide Médicale État) ou du président du Conseil Général
(RMI, Aide Sociale).
Les personnes souhaitant contester une décision administrative concernant une aide
sociale qui leur a été attribuée ou refusée ont la possibilité d’exercer un recours devant
le secrétariat de la CDAS (greffe de la juridiction spécialisée) afin d’obtenir un jugement
du président du tribunal de grande instance de Paris. Ce dernier a nommé 2 magistrats en
qualité de vice -présidents de l’instance, lesquels siègent en audience publique 2 journées
par mois dans les locaux de la Préfecture.
> Quel est le rôle de la DDCS ?
La DDCS accueille en ses murs le secrétariat ou greffe de la Commission Départementale
d’Aide Sociale, tel que l’a défini le législateur, notamment lors de la mise en place de la
Couverture Maladie Universelle (Loi n°99-641 du 27 juillet 1999). C’est sous l’autorité
exclusive du président de la commission départementale que le secrétaire exerce ses
fonctions au sein de la juridiction ainsi que celle de rapporteur.
> Et vous …
Quittant France Télécom, j’ai été recruté comme responsable de l’accueil COTOREP,
afin “d’humaniser cet accueil” très sensible et surchargé.
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J’ai poursuivi cette orientation au sein de la MDPH Paris
tout en participant aux instances de création de cette nouvelle
structure, dans le cadre de ma fonction.
Par la suite, j’ai rejoint la CDAS de Paris sous tutelle actuelle
de la DDCS.
Je relie la fonction que j’occupe actuellement à mon souhait de
pouvoir collaborer à un service public de qualité qui doit répondre
aux demandes individuelles d’usagers relativement fragilisés pour
certains.
Il s’agit pour moi, d’accueillir la personne dans les meilleures
conditions possibles, afin de rendre accessible cette juridiction
spécialisée. Je pense notamment aux personnes les plus exposées
à l’instar des sans papier, auxquels l’aide médicale État a été
refusée (personnes vulnérables en situation irrégulière sur le territoire, rencontrant des
problèmes de langue, d’écriture, de compréhension…).
Je me situe donc comme un “facilitateur” d’accès à la justice, un médiateur.
Mon activité est extrêmement motivante et variée et je cherche à rendre cette juridiction
spécialisée toujours plus accessible et plus proche des usagers.
Au-delà de la coordination et de l’animation de l’équipe de la CDAS, de l’organisation,
de la tenue des audiences qui m’incombent, mon travail demande une certaine capacité
d’adaptabilité et de souplesse. Notamment depuis le départ du magistrat titulaire en février
2013, 5 magistrats se sont succédés au cours de l’année 2013 et un 6ème a pris ses fonctions
le 2 mai.
Mon but est de leur faciliter la tâche, mais aussi de leur faire partager ma vision du
fonctionnement de l’instance, de les confronter aux réalités de nos publics. Jusqu’à présent
je me sens écouté et je note que ces magistrats nous font confiance, qu’ils mesurent la
qualité du travail et du service rendu.
Le fonctionnement de la CDAS repose sur un professionnalisme qui demande une
technicité certaine et spécialisée, acquise sur le tas, dans le temps et la démarche participative
de toute une équipe. Je crois profondément à ce que je fais, je m’épanouis dans mon travail
et quelles que soient les circonstances je reste moi-même. Parfois nous avons la visite de
personnalités comme Pierre Joxe (ancien Ministre) qui est venu plusieurs fois en audience
et a tenu à rencontrer une partie de l’équipe.
En conclusion, j’ai la chance de me réaliser dans mon travail, en gardant toujours à l’esprit
que le service rendu est à destination des usagers et des justiciables.
André Jourde
Secrétaire de la Commission Départementale d’Aide Sociale
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13 événements & 13 chiffres

Pôle Protection
des Populations
& Prévention
Prévention
de la délinquance :
réunion de coordination
de la programmation
FIPD (services de l’État,
la Justice et la Ville)

Enveloppe FIPD : 1 539 989 €

Prévention des conduites
addictives : lancement de la
programmation MILDT 2013
avec la réunion des chefs
départementaux de projet
MILDT à l’invitation du chef
de projet régional
Enveloppe régionale MILDT
1 762 282 €

Comité Médical /
Commission de Réforme
de la DDCS 75

11 réunions, 496 dossiers suivis,
dont 40 relevant de la Préfecture
de Police

Réunion des mandataires
judiciaires
à la protection
des majeurs exerçant
à titre individuel

40 mandataires individuels financés
par l’État, 1 845 438 €
de crédits pour états de frais

Etablissement
de la liste des
mandataires
judiciaires à la
protection des
majeurs de Paris pour 2013
(11 services tutélaires ;
40 mandataires individuels et
20 préposés d’établissements
hospitaliers)

2 368 mesures de tutelle
et de curatelle
Fixation de la dotation globale
de financement 2013 pour les
11 services tutélaires de Paris
dans le cadre d’une procédure
contradictoire

Crédits : 4 314 675 €
30

6

12

Stages de sensibilisation
aux dangers de l’usage
des produits stupéfiants
Pupilles de l’État

63 stages réalisés,
suivis par 585
bénéficiaires

11 réunions du conseil de famille
et 31 enfants adoptés

11

Aide sociale

442 bénéficiaires de
l’aide sociale État, 16
audiences de la Commission
Départementale d’Aide
Sociale (CDAS) et 965
décisions rendues

Fin de
l’instruction des
dossiers FIPD et
transmission à
la cellule finances pour
mandatements

204 dossiers financés
pour un montant
de 1 539 989 €

7

Réunion de bilan de la
programmation MILDT
2013 devant les chefs de
projets départementaux

25 dossiers instruits
pour Paris et
240 demandes
de subvention
pour les 8
départements parisiens

Remise de la médaille
de la Famille à l’Hôtel
de Ville de Paris
(promotions 2012/2013)

37 récipiendaires

Commission des Enfants du spectacle

7 125 enfants relevant de la Commission,
dont 1 409 enfants concernés par des
tournages réalisés pendant l’été
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Secrétariat
Général
Présentation des missions

Le Secrétariat Général concourt :
		 • à la gestion de proximité des ressources humaines ;
		 • à l’action sociale ;
		 • à la formation ;
		 • à la prévention ;
		 • à la gestion budgétaire et financière ;
		 • au contrôle interne comptable ;
		 • à la mise à disposition des moyens matériels.

LA GESTION DE PROXIMITE DES RESSOURCES HUMAINES
- Assurer la gestion des éléments de rémunération, gestion des recrutements, suivi des positions
administratives (avancements, promotions, mobilité, primes, réduction d’ancienneté, gestion des congés,
des arrêts de travail, mise à jour du système information des ressources humaines).
- Veiller au suivi des effectifs prévus au plan de recrutement et mise en adéquation missions /moyens.
- Participer au dialogue de gestion.
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L’ACTION SOCIALE, LA FORMATION ET LA PREVENTION
- Informer les agents des prestations offertes et leur en faciliter l’accès.
- Impulser une dynamique de formation en identifiant les besoins de formation et incitant les agents
à s’inscrire aux formations proposées dans les plans de formation.
- Mettre en place la médecine de prévention et en assurer le suivi.
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L’ANIMATION DU DIALOGUE SOCIAL
- Contribuer à l’animation du dialogue social avec les représentants du personnel.
- Constituer les instances, mettre à jour leur composition, réunir les instances, préparer les dossiers,
établir les procès- verbaux.
- Organiser les élections.
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LA GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE
- Vérifier et valider toutes les demandes de subventions, créations de tiers et saisir,
valider et vérifier toutes les demandes d’achat dans le logiciel dédié CHORUS.
- Informer régulièrement les pôles et le comité de direction des délégations et des consommations
de crédits, former les agents.
- Assurer l’exécution budgétaire des crédits de fonctionnement de la DDCS et des crédits
d’investissement de l’Institut National Supérieur du Sport de l’Expertise et de la Performance (INSEP).
- Participer au dialogue de gestion.
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LE CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE
- Elaborer des outils, les mettre à disposition des équipes et les actualiser régulièrement.
- Animer le comité de gouvernance chargé de la mise en oeuvre du contrôle interne comptable.
- Veiller au respect du calendrier annuel de travail et à la réalisation des contrôles prévus.
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LA LOGISTIQUE ET MOYENS MATERIELS
- Doter les agents des moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs missions.
- Recenser les besoins.
- Procéder aux commandes dans le respect des règles budgétaires.
- Faire l’inventaire physique du matériel de bureau et l’inventaire physique et financier des fournitures
de bureau.
- S’assurer du respect des règles d’archivage des documents administratifs produits.
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6 Agents

€

€
MOTS CLÉS

250 000 €

de masse budgétaire
Ressources Humaines
Finances
Logistique
Action Sociale

zoom sur

la gestion des ressources humaines (grh)
> En quoi consiste la GRH :
La GRH a pour missions principales d’assurer la gestion individuelle des agents et
participer à la mise en œuvre de processus collectifs visant à assurer le pilotage de proximité
des ressources humaines.
Les activités regroupées sous l’appellation GRH consistent notamment en :
• la gestion des rémunérations ;
• la gestion des situations administratives, des carrières et de l’évaluation professionnelle ;
• la gestion du recrutement et des effectifs ;
• la gestion du dialogue social, des conditions de travail et des formations ;
• la gestion de l’action sociale et de la médecine de prévention.
La majorité de ces activités s’effectuent dans le cadre d’une réglementation juridique
dont le champ d’application est soit collectif soit particulier.
La GRH constitue un domaine en constante évolution tant au niveau des dispositions
réglementaires et administratives qui la régissent qu’au niveau des pratiques managériales.
Les évolutions récentes s’appuient notamment sur la refondation du dialogue social
et la prise en compte des conditions de travail, une gestion plus dynamique des carrières
et une tendance affirmée vers l’évaluation de la performance individuelle sans méconnaître
le développement professionnel.
> Qu’en est-il au sein de la DDCS?
La gestion des RH au sein de la DDCS a pour référence la Charte de Gestion des
DDI, parue le 5 janvier 2010. L’élaboration de cette charte s’est avérée nécessaire afin de
poser les bases des règles et principes de la gestion RH, du management de proximité et
du dialogue de gestion au regard des contraintes posées par la multiplicité des donneurs
d’ordres, des réglementations ministérielles et des statuts des personnels.
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La gestion RH à la DDCS de Paris n’échappe pas à ces
contraintes. Ainsi, au 1er janvier 2014, l’effectif de la DDCS, hors
personnels de direction, comportait 99 agents issus de quatre
ministères différents et appartenant à 13 corps distincts. De ce
fait, une vigilance particulière s’avère nécessaire afin de replacer
chaque action de gestion dans le champ de compétence ad hoc.
S’agissant des donneurs d’ordres, outre la direction, ils sont
représentés par le SGG, les DRH de chaque ministère, la DRJSCS
et le BRH de la Prefecture.
Le contexte de la gestion RH à la DDCS a donc nécessité et
nécessite encore une adaptation permanente.
En outre, des réformes importantes sont en cours de
réalisation, à l’exemple de la mise en place de nouveaux modes
de gestion des rémunérations, de la rénovation du dialogue social, de la prévention des
risques psychosociaux sans oublier le nouvel acte de décentralisation qui a défini récemment
la métropole du Grand Paris et qui est appelé à se poursuivre.
> Et vous …
Et nous devrais-je dire car je ne suis pas le seul acteur de la GRH au sein de la DDCS.
Sandrine Onestas pour ses attributions et Chantal Bellot, secrétaire générale, participent
également à cette mission.
Je dirais que ma priorité est la gestion des rémunérations. Le service essentiel attendu
par les agents étant que l’intégralité de la rémunération à laquelle ils ont droit soit versée
en temps et en heure.
Malgré les contraintes liées à des délais impératifs en matière de gestion de rémunération,
la nécessité de connaissances règlementaires et techniques étendues et les mises à jour
régulières, la rigueur et la vigilance constantes dans le suivi des dossiers, la gestion de
proximité impliquant une gestion sans parti pris des relations humaines, la multiplicité des
intervenants, la charge de travail conséquente, la fonction de gestionnaire RH à la DDCS de
Paris ne manque ni d’attrait ni de richesse.
A ce titre, je citerais la diversité des taches et des champs de compétences abordés,
la mise en responsabilité et l’autonomie dans le traitement des divers dossiers, la prise
d’initiatives et le rôle de conseil, la gestion de proximité et les relations humaines.
Pour clore, j’émettrais le vœu que la gestion RH de la DDCS de Paris reste une gestion
de proximité et, comme le mentionne la charte de gestion des DDI, qu’une harmonisation
des conditions d’emploi et de travail voit le jour dans un délai rapproché au bénéfice d’une
cohésion renforcée du collectif de travail.
Philippe Santoni
Gestionnaire Ressources Humaines
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13 événements & 13 chiffres

Ouverture de l’exercice
budgétaire 2013

Montant total des crédits
des 7 Budgets Opérationnels
de Programme (BOP), 29 millions €

Dialogue
de gestion crédits
de fonctionnement
avec le SGAR

Budget de fonctionnement
DDCS = 250 000 €

5

Campagne des entretiens
professionnels
83 entretiens
professionnels réalisés
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Dialogue
de gestion RH
avec la DRJSCS

2

1300 actes de gestion RH

Lancement
de la dynamique
de Contrôle Interne
Comptable (CIC)
et mise en place
du comité de gouvernance

34 contrôles effectués

4
Enquête activité
et Gestion Prévisionnelle
des Emplois
et Compétences (GPEC)
100 agents gérés

6

12

Présentation
du projet de direction
aux instances
de fin d’année

Budget d’action
sociale des agents de
la DDCS relevant du
programme 124

6 axes,
22 actions
et 101 sous actions

60 502 € (y compris médecine du travail)

Noël des enfants des
agents de la DDCS
29 enfants ont assisté au
spectacle de fin d’année,
47 agents de la DDCS ont
bénéficié de chèque Cadhoc “noël”

Mise en place
de consultations de
médecine de prévention
sur le site du Ponant pour
les agents de la DDCS
82 visites
de médecine
de prévention

Mouvement des
personnels
8 départs
16 arrivées

Publication du plan
national de formation
et ouverture de la plate
forme SAPHIRE
81 agents ayant suivi une
formation professionnelle

7

9

Dialogue social
10 réunions du Comité Technique (CT)
et du Comité d’Hygyène et de Sécurité
des Conditions de Travail (CHSCT)
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MOTS CROISES

connaisseZ-vous La ddcs ?
> VERTICAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un homme et une femme
L’enfant y pense quand il est à l’école, l’animateur en fait un temps éducatif
Pour aller partout quel que soit son handicap
Quand il s’agit d’éviter les conduites à risque…
Il faut se rendre au club pour les pratiquer avec licence
Faire son service est civique
On en dénombre plus de 10 000 à Paris qui jouent un rôle déterminant
dans la vie sociale, économique et culturelle

> HORIZONTAL
1.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
iX.

Que l’on aime ou pas, il est la garantie de la protection de l’État
Quel avenir sans eux ?
Agir, s’exprimer, participer, voter
Quand elle est sociale, elle désigne un service déconcentré de l’État
Un long parcours vers une famille sous l’œil protecteur de l’État
Un territoire qui mérite sa politique
Parler la même langue, travailler, accéder à ses droits pour vivre ensemble
Ce que doit l’État aux personnes les plus vulnérables
Il faut parfois un tuteur pour les protéger
ET POUR FINIR TROUVEZ LA PHRASE MYSTERE
QUI SE CACHE DANS LES CASES ROUGES DE LA GRILLE

!
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7

4
I
6
II

3

1

III

2
IV
VI

V
VII

5

VIII

IX

Vous retrouverez les solutions
en ﬂashant ce code
ou sur notre site : www.ile-de-france.gouv.fr/ddcs
rubrique la DDCS, réponses aux mots croisés
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Paris
Préfecture de Paris
5, rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15
Tél. : 01 82 52 40 00

www.ile-de-france.gouv.fr/ddcs
www.ile-de-france.gouv.fr

