
Veille sociale et logement adapté
Camille BARBIER-BOUVET

• Animation, mise en œuvre et  suivi des politiques

• SIAO, Maraudes, Accueils de jour

• Plan logement d’abord, Accompagnement social, FNAVDL

• Publics spécifiques : Femmes victimes de violence, réfugié.e.s., 

• Budget : 177

Hébergement et immigration/asile 
Antoine MEUR

• Animation, mise en œuvre et  suivi  des politiques

• Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, centres d’hébergement  
d’urgence, nuitées hôtelières, CHRS

• Centres d’accueil pour demandeurs d’asile, centres d’accueil et hébergement 
d’urgence pour demandeurs d’asile, centres d’accueil et d’examen des situations, 
centres provisoires d’hébergement

• Budgets: 177 (référent CHRS) / 303/104 (CPH)

Protection des personnes vulnérables
Carine LIDOVE

• Animation, mise en œuvre et suivi des  politiques

• Protection juridique des majeurs 

• Aide alimentaire

• Stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté (budget)

• Protection de l’enfance 

• Budget : 304 (référente), Sécurisation juridique des processus (tous BOP)

• Intérim du responsable de de service en son absence

Stratégie pauvreté
Patricia ALLAIN

• Animation, mise en œuvre et suivi  des politiques

• Stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté

• Points conseil budget

• France Relance : appels à projets

• PLATOSS (interlocutrice métier)

Pôle Cohésion sociale
XXX

Cheffe du pôle CS

SERVICE HÉBERGEMENT, LOGEMENT, INCLUSION 
SOCIALE ET PROTECTION DES PERSONNES

Vincent Sevaer
Responsable

SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE,  
INTÉGRATION, CITOYENNETÉ

Lucie Launay
Responsable

SERVICE FORMATION  
CERTIFICATION MÉTIERS

Stéphane Laure
Responsable

Catherine POSSEME
Assistante Politique de la Ville

Lucie GUILLOT
• Correspondante ANCT/DGCL

• Animation du réseau technique des départements

• Animation régionale Centre de ressources Politique de la ville

• Dispositif parrainage (QPV)

• Plan de professionnalisation adultes-relais, postes FONJEP

• Lutte contre les discriminations

• Budget : 147

Gestionnaire budgétaire et administrative : Viviane SERRANO

Intégration des étrangers primo-arrivants
Lucie LAUNAY

• Correspondante DGEF

• Animation du réseau technique des départements

• Formations linguistiques

• Accompagnement et accès aux droits (formations professionnelles, emploi, 
logement, santé, valeurs et citoyenneté….)

• Dispositif «Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants»

• Suivi des dispositifs spécifiques destinés aux bénéficiaires de la protection  
internationale

• Budget : 104

Gestionnaire budgétaire et administrative : Viviane SERRANO

Plan de formations  
Valeurs de la République et Laïcité

Viviane SERRANO
Référente régionale

Diplômes du paramédical

• DEA – DEAP : Françoise GARCON

• DEAS : Valérie PEYON

• DEPP – DEMK – IADE : Claudine MAUDUIT

• DEI – IBODE : Caroline TANGUY RAFFOUX

• DE cadre de santé- DEMEM – DE Ergothérapeute  DE PUER 
: Solenne LE HOERFF GUIENO

Diplômes du travail social

• DEAES : Solenne LE HOERFF GUIENO

• DEAF – DEAMP – DEAVS : Françoise GARCON

• DETISF - CAFDES : Claudine MAUDUIT

• CAFERUIS : Valérie PEYON

• DEASS et DEASS étrangers – DEMF – DEIS et suivi  filière 
éducative (DEEJE/DEETS/DEES/DECESF/DEME) :  
Fabienne LOUARN

• Mandataires judiciaires : Caroline TANGUY RAFFOUX

Commissions régionales

CR d’autorisation d’exercice tous diplômes du paramédical 
(Hors DEI) : Claudine MAUDUIT

CR d’autorisation d’exercice DEI et spécialités infirmières : 
Caroline TANGUY RAFFOUX
CR FPH : Caroline TANGUY RAFFOUX

Conseillère technique en travail social
Pascale KERLIDOU

Suivi technique et pédagogique des formations  
en travail social, suivi CRTS, PRA et PREFAS
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