NOS ACTIONS STRATÉGIQUES

DRJSCS
Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale

› Le réseau État déconcentré de la solidarité et de

l’initiative citoyenne
Le réseau Jeunesse, Sport, Cohésion sociale – DRJSCS – 5
DDCS – porte une vaste ambition interministérielle
en faveur de notre jeunesse, du sport, de la cohésion sociale, de l’égalité et de citoyenneté.
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RÉSEAU J.S.C.S.

› Le réseau « Cohésion sociale » met en œuvre et coor-

donne les politiques de protection des plus démunis ou en
situation de vulnérabilité et de promotion de l’égalité pour
l’accès à l’autonomie :
• Coordonner l’action sociale avec les acteurs,
• Réduire les inégalités et prévenir les ruptures.
1 million de personnes en dessous du seuil
de pauvreté,
• Accompagner vers l’insertion.
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› La déclinaison de la Priorité Jeunesse :
• Favoriser le droit commun pour l’accès aux
droits sociaux

• Viser l’autonomie et la promotion de l’engagement

et de la citoyenneté : 12.000 jeunes en service
civique
• Lutter contre les inégalités et les discriminations
• Encourager la construction des politiques publiques
de concert avec les jeunes

› Le développement du sport :
• Améliorer la performance du sport de haut niveau
407 athlètes listés sport de haut niveau,

• Impulser, accompagner et renforcer les politiques
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de développement du sport 1.300.000 licenciés,

• Lutter contre la sédentarité, promouvoir le sport
santé et la pratique des sports de nature,

• Favoriser le développement de l’économie du sport
et de l’emploi dans ce secteur.

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)

› Réduction des inégalités territoriales pour 199 quartiers

› Le développement de l’expertise d’une douzaine de métiers et de l’e-administration :
• S’inscrire résolument dans le champ de l’innovation,
de la numérisation et de la simplification pour
accroître le lien de proximité et la qualité de service
à nos concitoyens.
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prioritaires et 1059 zones de revitalisation rurale :
• Suivi et évaluation des 43 contrats de ville,
mobilisation des politiques de droit commun
en faveur des habitants de ces quartiers,
• Citoyenneté, participation des habitants, lutte
contre les discriminations, accès aux droits et
soutien à la vie associative, médiation sociale,
• Promotion des valeurs de la République 2000
personnes formées fin 2017.
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NOS MISSIONS

NOS MODES D’INTERVENTION

JEUNESSE

• Poursuivre le développement du service civique :

objectif 2017 : 12 000 jeunes dans les Hauts-de-France,
• Favoriser la mobilité internationale des jeunes,
• Structurer et moderniser l’information jeunesse,
• Conforter et étendre la démarche Plan investissement d’avenir,
PIA Jeunesse : 3 en cours – MEL – Picardie Maritime
Valenciennes.

SPORT

• Accompagner les 407 athlètes listés dans leur double projet

DRJSCS

MISE EN ŒUVRE DIRECTE
• Actions au plan régional

• Habilitation de formation
• Délivrance de 10 000
diplômes
• Sport de haut niveau

de performance sportive et de réussite professionnelle,
• Développer les pratiques sportives pour tous,
• Instruire les dossiers équipements sportifs,
• Lutter contre le dopage et les trafics de substances.

• Greffe de contentieux
de la sécurité sociale

POLITIQUE DE LA VILLE

APPUI

• Accompagnement des jeunes les plus fragilisés. Actions de

parrainage « Cordée de la réussite » et « Ecole de la
deuxième chance »,
• Animation régionale des acteurs de la politique de la ville,
• Expertise en ingénierie sociale aux directions
départementales et aux acteurs locaux dans la lutte contre
les discriminations, la médiation sociale, l’égalité des chances,
• Contrôle de l’effectivité des subventions.

SOCIAL

• Protection et insertion des personnes les plus vulnérables
• Accès aux droits, 56 000 majeurs protégés,
• Hébergement et logement avec le service public d’information,
d’accueil et d’orientation – 115 – plans d’hébergement,

• Hébergement des demandes d’asile et politique d’intégration.

FORMATION

Le développement d’outils en
matière de communication,
d’études, de cartographie,
de géomatique et de géolocalisation mis en ligne de
manière interactive conforte
l’offre de services de la
DRJSCS.
L’expertise juridique et le
concours, les missions d’inspection et de contrôle et
d’évaluation (ICE) permettent
de renforcer la capacité
opérationnelle des DDCS dans
les territoires.

PILOTAGE ET
COORDINATION

INSPECTION CONTRÔLE ET ÉVALUATION

• Elaborer le plan d’inspection et de contrôle des activités

relatives aux politiques publiques dont le service a la charge.

VIE ASSOCIATIVE ET DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
• Promotion de la vie associative – gestion de fonds pour le

INTERDÉPARTEMENTALITÉ

Direction Régionale
de la Jeunesse,
des Sports et de
la Cohésion Sociale

COMITÉ DE DIRECTION

Sous l’autorité du Préfet de Région, la DRJSCS assure par délégation la responsabilité
des budgets opérationnels de programme dédiés aux politiques publiques
de
jeunesse,
sport et cohésion sociale.
La DRJSCS coordonne
les politiques sociales,
sportives, de jeunesse et
d’éducation populaire.

Directeur régional
André Bouvet

Directeur
régional adjoint
Martial FIERS

OBSERVATION
EVALUATION

La mise en place d’une
ingénierie d’observation
et statistique experte et
adaptée aux enjeux des
politiques publiques est
mise à disposition des acteurs publics et privés.

La mise en place de protocoles de collaboration interdépartementale, tels ceux établis en matière d’ICE et de tarification des services gestionnaires de mesures judiciaires de
protection des majeurs et la mobilisation potentielle de ressources rares au sein du réseau JSCS, contribuent à renforcer
les moyens d’actions au niveau départemental.

Conseillers
auprès du directeur

Mission «synthèse
et prospective»
Jean-Christophe PINOT

Directeur
régional adjoint
Eric DUDOIT

Directeur(rice)
régional(e) adjoint(e)
xxx xxx

• Autoriser les organismes de formation à dispenser les formations
réglementées,
• Garantir la qualité pédagogique des formations,
• Sécuriser les certifications, délivrer les diplômes d’Etat dans
les 4 secteurs d’intervention.

NOTRE ORGANISATION

Médecin
conseiller
Aziz ALLAL

Pôle des politiques
de jeunesse

Pôle des politiques
sportives

Pôle politique
de la ville

Responsable
Caroline PRUDHOMME

Responsable
Caroline CHIMOT
Responsable adjoint
Madjid BOURABAA
Bruno DELAVENNE
Matthieu LATIEULE

Responsable
Kag SANOUSSI

Pôle des politiques
sociales

Pôle des politiques de formation, certification

Pôle Contentieux
de la sécurité sociale

Responsable
Véronique BUYENS-DAGMEY
Responsable adjointe
Régine BICEP

Responsable
Catherine MAZUR
Responsable adjoint
David RIGAUD
Nicolas SAENEN

Pôle études, observations
et missions d’appui

Mission régionale
et interdépartementale
inspection, contrôle, audit,
évaluation

Responsable
Hocine DRISSI

Secrétariat général

développement pour la vie associative,

• Soutien à l’animation régionale de l’économie sociale et
solidaire.

Responsable
Julien KOUNOWSKI
Responsable adjoint
Christophe TROUILLARD

Responsable
Patrick ZEGHOU

Responsable
Pierre CARPENTIER
Responsable adjoint
Christian DUMOTIER

