La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Haute-Savoie
Ses missions et services
Pôle Logement

Lucie DELAVAL, cheffe de pôle
téléphone 04.50.88.43.34
télécopie 04.50.88.48.82
courriel lucie.delaval@haute-savoie.gouv.fr

Décliner la politique sociale du logement à l’échelle départementale : copiloter, avec le
Conseil départemental, le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées - PDALHPD.
Mettre en œuvre la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements
sociaux en accompagnant les EPCI, nouveaux chefs de file de ces politiques
Favoriser l’accès au logement
Gérer les logements du contingent préfectoral d’une part, au bénéfice des ménages
prioritaires en matière de droit au logement et d’autre part, des fonctionnaires de l’État.
Garantir le droit au logement opposable (DALO) :
Assurer l’animation du dispositif et le secrétariat de la commission de médiation pour le
droit au logement opposable.
Expulsions locatives :
Copiloter avec le Conseil départemental la commission de coordination des actions de
prévention des expulsions.
Gérer les procédures d’expulsions locatives
Assurer le secrétariat de la CDC - Commission départementale de conciliation des
rapports locatifs.

Pôle Hébergement
Sylviane WANDEROILD, cheffe de pôle
téléphone 04.50.88.41.34
télécopie 04.50.88.48.82
courriel sylviane.wanderoild@haute-savoie.gouv.fr

Les établissements et les services sociaux :
Suivi des établissements sociaux soumis à autorisation (Centres d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale, Centres d’Accueil des Demandeurs d’Asile, Foyers de Jeunes
Travailleurs) ; pilotage des campagnes budgétaires et des appels à projets ; responsable
des inspections, contrôles et évaluations de ces établissements ; promotion de la
bientraitance auprès de ces établissements.
Veille et urgence sociale :
Pilotage des dispositifs de veille sociale : accueil de jour, maraudes, Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation (SIAO), domiciliation, aide alimentaire. Organisation du plan
d’hébergement hiver.
Suivi des dispositifs d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, des Centres
d’Accueil et d’Orientation pour les réfugiés en lien avec l’Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration (OFII).
Diagnostics des campements illicites et relogement.
Le logement accompagné :
Développement, financement et accompagnement des pensions de famille.
Développement de l’intermédiation locative : ce dispositif permet de sécuriser et de
simplifier la relation entre le locataire et le bailleur grâce à l’intervention d’un tiers social.
Soutien et accompagnement de la mesure Accompagnement Vers et Dans le
Logement (AVDL) en direction des familles en situation de précarité pour leur permettre
une insertion durable dans leur logement et leur environnement. Articulation des
dispositifs de logement accompagné avec les dispositifs de veille sociale.

Pôle Politiques solidaires, jeunesse et sports

Fabien BASSET, chef de pôle
téléphone 04.50.88.43.53
télécopie 04.50.88.40.03
courriel fabien.basset@haute-savoie.gouv.fr

Politiques solidaires :
Envers les personnes handicapées (pilotage de l’AAH,gestion budgétaire de la MDPH,
vacances adaptées organisées).
Protection juridique des majeurs.
Tutelle des pupilles de l’Etat.
Prévention des conduites addictives :
Déterminer les priorités départementales et soutenir les actions de prévention et de lutte
contre les drogues et les conduites addictives.

Politique de la ville :
Animation et gestion des dispositifs de la politique de la ville (quartiers prioritaires et
citoyenneté).
Jeunesse et vie associative :
Veiller à la sécurité physique et morale des enfants et des jeunes dans les centres de
loisirs et colonies de vacances.
Développer l’engagement et l’autonomie des jeunes notamment au travers du service
civique.
Conception et mise en œuvre des politiques éducatives et de loisirs de qualité.
Développer, consolider et professionnaliser la vie associative.
Promotion de l’accès à la pratique sportive pour le plus grand nombre :
Participation au développement des territoires et accompagnement des projets de
réalisation d’équipements sportifs (emplois et équipements) en partenariat avec le
mouvement sportif (comités départementaux et clubs sportifs).
Fonctions sociales et éducatives du sport : politique de la ville (quartiers prioritaires),
sport et handicap, sport et santé, sport et femmes.
Certification et formations aux métiers du sport et de l’animation :
Informer, qualifier, certifier et accompagner vers l’emploi sportif. Développer le
partenariat avec les organismes de formation et favoriser l’insertion professionnelle.
Mise en œuvre la réglementation pour la sécurité et la protection des usagers :
Veiller au respect du code du sport par des missions de contrôle (éducateurs et
établissements sportifs).
Information, conseil et accompagnement du public, professionnels et partenaires ;
délivrance des diplômes et dérogations BNSSA
Déclaration des éducateurs sportifs (français et étrangers) et des établissements sportifs
Avis sur les dossiers de demande de manifestations sportives soumises à autorisation
préfectorale et homologation de circuits permanents.

Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l'Egalité

Joséphine KUDIN
téléphone 04.50.88.41.69
télécopie 04.50.88.45.19
courriel josephine.kudin@haute-savoie.gouv.fr

L'action de la D.D.D.F.E. se structure autour de la politique de l'égalité entre les hommes
et les femmes menée par l'État.
Deux axes d'intervention :
- Egalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, économique,
sociale et politique.
- Promotion des droits des femmes, prévention et lutte contre les violences faites aux
femmes.
Cette politique étant transversale, la D.D.D.F.E. développe des partenariats avec les
autres services de l'État (ex : éducation nationale, forces de l'ordre, justice, services de
santé, etc.), les différentes institutions, les collectivités territoriales, les acteurs sociaux
économiques, les entreprises et le secteur associatif...
Objectif : impliquer des réseaux diversifiés dans l'élaboration et la mise en œuvre
d'actions visant à réduire les inégalités hommes/femmes.

Secrétariat général

Jean ROBERT, secrétaire général
téléphone 04.50.88.41.16
télécopie 04.50.88.45.19
courriel jean.robert@haute-savoie.gouv.fr

Gérer les ressources humaines, les finances, la logistique et les systèmes d’information
et de communication.
Assurer l’accueil, le standard, la distribution et l’envoi du courrier
Instruire les dossiers des instances médicales (comité médical et commissions de
réforme)
Instruire les dossiers de demandes de distinctions honorifiques

