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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE d’INDRE et LOIRE

GIP / MDPH
MDPH3 : Nadège Vrillon (1)
MDPH1 : Marie-Paule Pinçon (0,9)
MDPH2 : Catherine Rocher (1)

Comité Médical/Commission de réforme

DD1 :

Cathy Andriahamison, adjointe (1)
Fatima Ait Ouaret, contractuelle (0,6)

DD2 :

SIDSIC / CLUZEL

Délégation aux droits des femmes
et à l’égalité entre les femmes et les hommes

DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Xavier GABILLAUD (1)
DIRECTRICE ADJOINTE
Géraldine BLANCHET (1)

Nadine Lorin, déléguée départementale
Sandra Fontaine, assistante

Secrétariat Général
SG1 : Matthieu Maugard, SA (0,5) : gestionnaire du budget de fonctionnement (BOP 333)
SG2 : Anne Papuchon, SA (1) : assistante de direction, assistante de prévention, gestionnaire logistique
SG3 : Agnès Crocq, rédactrice territoriale (1) : correspondante RH, formation, action sociale, handicap,
coordination courrier

Louis-Marie Cazalières
Papa Diara
Laurent Gautron
Ghislain Lauffer

Fonctions soutien et supports :
courrier, gestion RH, formation, action sociale,
budget de fonctionnement, logistique, prévention
et sécurité incendie

Politiques de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Politiques du logement et de l'hébergement

Pôle solidarités, immigration et insertion

PJSVA 1 : Yann FRADON – IJS (1)

PLH 1 : Muriel FILIPPI – IPEF (0,9)

PSII 1 : Anne CARIOU – IASS (1)

Chef de pôle
Délégué départemental à la vie associative

Cheffe de pôle

Cheffe de pôle

PJSVA2 : Stéphanie Lecomte, CAS (1)
Sport santé, sport et femmes, sport et handicap, sport de
nature, CDESI, lutte contre les violences dans le sport, VAE,
suivi dispositif SESAME Sport

PJSVA3 : Christine Grosset, CAS (1)
Protection des usagers, réglementation sportive, contrôle
d’établissements et éducateurs APS, manifestations
sportives, diplômes (CAEP MNS, BNSSA, diplômes
étrangers), dispositif J’apprends à nager, VAE

PJSVA4 : André Bahon, CAS (1)
CNDS part territoriale, et emploi, sport politique de la ville
Équipements (CNDS, RES, homologations enceintes
sportives, avis)
Schéma territorial de développement des APS

PJSVA5 : Nicole Liardet, SA (1)
Secrétariat du secteur sport : Suivi des subventions du
secteur sport, cartes professionnelles d’éducateurs sportifs,
diplômes et formations aquatiques
Info diplômes Jeunesse et Sports. VAE. Diplômes étrangers

PJSVA6 : Katia Blondeau, CEPJ (1)
Initiatives des jeunes et Envie d’Agir-projets jeunes,
Politiques territoriales de jeunesse, Information des jeunes,
Chargée de mission Politique de la ville, FONJEP

PJSVA7 : Elisabeth Blanchard, CEPJ (0,9)
Service Civique, Programme Erasmus+

PJSVA8 : Arnaud Loustalot, CEPJ (0,6)
Réseau Vie Associative, Agréments JEP, FDVA, CDJSVA,
chantiers jeunes

PJSVA9 : Rachel Pacey, CEPJ (1)
Sécurité et qualité éducative des Accueils collectifs de
mineurs (ACM)
Accompagnement des politiques éducatives territoriales
(PEDT, Plan Mercredi)
Formation continue des intervenants
Éducation populaire numérique

PJSVA10 : Fatima Ait Ouaret, contractuelle (0,4)
Secrétariat du secteur jeunesse :
subventions JVA, SESAME

Service

Civique,

PJSVA11 : Valérie Ducroquet, SA (1)
Secrétariat du secteur jeunesse : ACM, BAFA/BAFD,
CDJSVA, médailles JS

PJSVA12 : Renaud Vieilleribière, attaché (1)
Service Civique
Référent emploi et suivi SESAME Jeunesse
Lutte contre les Discrimination, le Racisme, l’Antisémitisme
et l’Homophobie
Suivi du Plan Pauvreté
PJSVA 2,3,4 : suivi des disciplines sportives
PJSVA 1,6,7,8,9 : visites des ACM
PJSVA 2,3,4,6,7,8,9 : formations/évaluations, jury

Sport
Protection des usagers de la pratique sportive, contrôle
des établissements et manifestations sportives
Déclaration des éducateurs sportifs, contrôle de la
profession
Promotion et développement des activités sportives par
une réduction des inégalités d’accès à la pratique
Subventions dans le champ du sport (CNDS)
Equipements sportifs : accompagnement, financement,
homologations
Développement des Sports de nature
Fonctions éducatives et sociales du sport
Sport et Handicap, Sport Santé, Femmes et Sport
Formation, examen, participation aux jurys métiers
du sport, VAE

PLH2 : Chantal Baudoin, technicienne sup en
cheffe (1)

Jeunesse
Accompagnement et développement des politiques
territoriales en faveur de l'enfance et de la jeunesse
Rythmes scolaires, PEDT et Plan Mercredi
Dispositifs d’appui aux initiatives des jeunes
Labellisation Information Jeunesse et suivi des Points
Information Jeunesse
Accueils collectifs de mineurs : déclaration, contrôle et
développement qualitatif des accueils
Formation, examen, participation jury métiers de
l’animation, VAE
Déploiement du Service Civique et formations
Accompagnement vers l’emploi et la professionnalisation
des jeunes

PLH8 : Nathalie Thevenot-Deshaies, attachée
(1)

Vie associative
Information, conseil, orientation des bénévoles
Développement de réseaux d’appui à la Vie Associative
(PAVA, MAIA)
Promotion de l’Engagement
Accompagnement et soutien de l’emploi associatif
FDVA
Politiques transversales
Développement d’un programme de formation continue
Appui à la Politique de la Ville (volet social)
Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations
Prévention primaire de la radicalisation
Valeurs de la République, Citoyenneté, Laïcité

Responsable unité prévention des expulsions
locatives
PLH3 : Marielle Zeitoun, adjointe (1)

Instruction et suivi expulsions locatives
Indemnisations amiables et contentieuses
PLH4 : Sonia Lacroix, adjointe (1)
Instruction et suivi des expulsions locatives
PLH5 : Jonas Moreau, contractuel (1)
Instruction et suivi expulsions locatives
PLH6 : poste vacant, adjoint (1)
Instructeur CCAPEX
PLH7 : Natacha Blin, adjointe (1)
Instructeur CCAPEX

Responsable unité politiques sociales du logement

DALO, animation du PDALHPD, accords
collectifs, gestion du contingent préfectoral
(DRE), fichier commun de la demande LLS et
SNE, schéma départemental d’accueil des gens
du voyage
PLH9 : Emmanuel Roullet, SA (1)
Secrétariat de la commission de médiation
(DALO)
Suites décisions commission DALO
Secrétariat de la commission de conciliation des
rapports locatifs
PLH10 : Malorie Liaigre, adjointe (1)
Gestion du contingent préfectoral (DRE)
PLH11 : Matthieu Maugard, SA (0,5)
Secrétariat permanent du PDALHPD,
Gens du voyage
PLH12 : Claire Minet, IASS (1)
Responsable unité hébergement logement adapté

Commission unique d’orientation (CUO-SIAO)
Veille sociale, plan hiver, activité AHI
Gestion BOP 177 et ALT, agréments
PLH13 : Bruno Bonville, adjoint (1)
Gestion ALT et action 12 du BOP 177
Agréments, enquêtes AHI, veille sociale

Volet social du logement
Plan Départemental d’Actions pour le
Logement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD)
Diagnostic à 360°
Commission de médiation (DALO)
Commission de conciliation des rapports
locatifs
Commission unique d’orientation
(CUO-SIAO)
Commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives
(CCAPEX)
Commission de conciliation des expulsions
locatives
Gestion du contingent préfectoral (DRE)
Accord collectif départemental
Fichier commun de la demande de logement
locatif social (suivi pour le compte de l’Etat)
Habitat indigne (relogement)
Gestion des crédits DDCS du BOP 135
Hébergement
Veille sociale
Plan hiver
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
(SIAO)
Hébergement d’urgence, CHRS,
Pensions de familles, Résidences sociales
Gestion crédits action 12 du BOP 177
Gestion de l’Allocation Logement
Temporaire (ALT1)
Insertion
Animation et suivi du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage
Gestion de l’Aide à la Gestion des Aires
d’Accueil (ALT2)

PSII2 : Guilhem Galodé, IASS (1)
Adjoint à la cheffe de pôle
Pilotage des dispositifs d’accueil de la
demande d’asile, insertion des réfugiés
Inspection, contrôle, évaluation
PSII3 : Philippe Rouchette, SA (1)
Assistance et secrétariat politique de la
famille, conseil de familles, suivi des
pupilles de l’Etat, suivi des séjours de
vacances adaptées
Aide médicale d’Etat
PSII4 : Nadine Huet, adjointe (1)
Gestion du BOP 304 (aide alimentaire)
Gestion du BOP 104 (PRIPI)
Aide sociale Etat, gestion de l’action 11 du
BOP 177
Aide jurdicitionnelle
PSII5 : Sabine Pasquer, adjointe (1)
Protection juridique des majeurs, suivi des
agréments
Gestion du BOP 304 - protection juridique
des majeurs et point accueil écoute jeunes
PSII6 : Hugues Fau, SA (1)
Gestion des BOP 104 (CPH), 157, 183, 303
(CADA - HUDA), 304
Suivi budgétaire, enquêtes, tableaux de
bord, exécution budgétaire, notes de
synthèse, contractualisation, évaluation des
opérateurs
PSII7 : Mathias Hoareau, CTSS (1)
Pilotage des politiques du handicap et de
lutte contre l’exclusion (aide alimentaire),
PPLPIS
Correspondant santé

Politique des publics vulnérables
Lutte contre l’exclusion et la pauvreté
Observatoire social
Gestion de la demande d’asile
Pilotage des dispositifs d’asile et de
soutien aux réfugiés (CADA, HUDA,
CAO, CPH, CAES…)
Actions d’intégration des migrants et
des réfugiés
Aide sociale de l’Etat
Actions de prévention
Soutien à la parentalité
Protection juridique des majeurs,
Conseil de famille des pupilles de
l’Etat
Inspection, contrôle, évaluation
Gestion budgétaire et comptable

Politique du handicap
Pilotage AAH, Suivi des politiques du
handicap (CDCPH, CDAPH, FDCPH,
MDPH, Vacances adaptées organisées
pour adultes, sous commission
accessibilité…)

