DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DES COTES D’ARMOR
DDCS 1 rue du Parc ST BRIEUC
Tél 02 96 62 08 09 – Fax 02 96 33 77 07
adresse postale :
1 place du Gal de Gaulle CS 32370
22023 ST BRIEUC – Cédex 1
courriel : ddcs@cotes-darmor.gouv.fr

Directrice Départementale par intérim
Annie GUYADER

Service d’appui à la direction

Pôle Politiques d’Insertion et de Lutte contre les Exclusions

Pôle Animation et Développement des Territoires

Responsable : Lysiane POSTIC

Direction : Gaidig TABURET

Direction : Eric QUILLIOU

Organisation-fonctionnement
Liens fonctionnels avec le SGCD
Référente prévention
Lysiane POSTIC

Standard / Courrier
Logistique
SGCD : n

Comité Médical
Commission de réforme
-Florence BAUDET
- poste vacant

Assistante sociale
des agents
Sandrine BELLEC

Mission politiques d’ hébergement en faveur des publics vulnérables
Responsable : Jean-Marie GUEDES : Suivi et tarification des ESMS – SIAO hébergement – Animation,
contrôles et inspections – Demande d’asile. Participation aux inspections et contrôles des établissements et
services sociaux
Jocelyn TADEJ : Financement des politiques d’hébergement et de veille sociale – Plan hiver – AVDL.
Christine ROYER : Hébergements des populations migrantes – Plan hiver – AVDL – Domiciliation – Soutien
administratif.
Mission politiques partenariales et développement des territoires

Mission gestion des dispositifs d’accès et de maintien dans le logement social des publics relevant du
PDAHLPD
Responsable : Sylvie LE QUERRIOU : Animation et coordination des dispositifs.
Armelle BONENFANT : Secrétariat DALO – SYPLO – CPTS – CAL – Hébergements et relogements AHI..
Lydie BLEJAN : Secrétariat CCAPEX – Instruction DALO – EXPLOC – Soutien administratif.
Mission Elaboration et mise en coordination des documents de planification en faveur des publics relevant
du PDAHLPD
Responsable : Laurent PERRET : PDAHLPD – PPGD – SIAO Logement – Accord collectif – Diagnostic 360°–
Liaisons entre les politiques – Animation contrôles et inspections des établissements et services sociaux
Alain TANGUY : Pensions de famille – Foyers jeunes travailleurs – ASRL – ALT1- postes FONJEP FJT
Mission politiques de prévention et d’insertion en faveur des personnes vulnérables
Responsable : Francis RENARD : Référent gens du voyage– Intégration des populations primo arrivantes –
CPH- MDPH et handicap – PAEJ – MJPM – ALT2 gens du voyage – Animation, tarification et contrôles –
CDAPH . Inspection et contrôle des établissements et services sociaux
Agnès CHAPLET : Soutien administratif - Appui aide sociale État et ALT2.
Nathalie GOUPIL : Conseil de famille – Pupilles de l’État – Aide sociale État – Gens du voyage.
Isabelle RAULT : Suivi administratif, financier et contrôle des mandataires judiciaires à la protection juridique
des majeurs – Personnes qualifiées Points conseil budget. - Fond spécial UDAF. Participation aux
inspections et contrôles des établissements et services sociaux
***************

Nathalie BERGOT: Assistante administrative du pôle - Suivi du contrat politique de la ville de Saint-Brieuc Armor
Agglomération
Emilie DAVIET :Suivi des contrats politique de la ville de Lannion Trégor communauté et du contrat de veille de
Guingamp Paimpol Agglomération
Hélène HAMON : Suivi du contrat politique de la ville de Dinan Agglomération - Réussite éducative - suivi du
dispositif adultes relais ,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-Promotion de l’égalité, de la citoyenneté et des valeurs de la République et de la laïcité notamment au sein des
quartiers politique de la ville
-postes FONJEP Ville
-suivi et participation aux instances du schéma des services aux familles
-agrément des espaces rencontres
-prévention des discriminations, lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT
-avis FIPDR, MILDECA et DILCRAH ,

Cécile DENIS : Animation et pilotage du SIAO – Expertise transverse en travail social dans les domaines du
pôle (santé, précarité...) . Participation aux inspections et contrôles des établissements et services sociaux
Maison départementale
des personnes handicapées
Tél : 02 96 01 01 80
COLLOBERT Marie-Thérèse
DECELLE Sylvie
ERNOULT Joëlle
LOAS Sylvianne

-------------------------------------------------------------- Vacances adaptées organisées (VAO) : N
- Commission des enfants du spectacle : N

RELATIONS FONCTIONNELLES
Délégué du Préfet dans les quartiers
Délégué(e) aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes
Chargée de mission gens du voyage : Astrid GILLIOT
Mise à jour le 7 janvier 2021

