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DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

L’État

vivre
ensemble
au service du

Jeunesse I Sport I Cohésion sociale I Emploi, formation, concours
www.auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr

Pourquoi

la DRDJSCS
Auvergne-Rhône-Alpes ?

Avec la réforme territoriale lancée en 2014,
les régions Auvergne et Rhône-Alpes
constituent désormais la région AuvergneRhône-Alpes.
Cette évolution a pour conséquence la fusion
des services déconcentrés régionaux de l’État.
C’est pourquoi a été créée, le 1 janvier 2016,
er

la DRDJSCS qui rassemble :
• L’ex DRJSCS de Lyon.
• L’ex DRJSCS de Clermont-Ferrand.
• L’ex DDCS du Rhône.
La DRJDSCS Auvergne-Rhône-Alpes assure,
sous l’autorité du Préfet, l’animation et la
coordination des politiques de la ville, de la
cohésion sociale, du sport, de la jeunesse, de
la vie associative et de l’éducation populaire,
ainsi que, dans son champ de compétence,
des politiques relatives à l’égalité, à la
citoyenneté et au développement de l’emploi.

Nos

missions
III Jeunesse, ville,
vie associative
Soutenir l’engagement
des jeunes et le tissu
associatif, lutter contre les
discriminations
Service civique, information des
jeunes, mobilité internationale,
formation des bénévoles, prévention
et lutte contre les discriminations,
animation régionale de la politique
de la ville. III

III Cohésion sociale
Apporter un soutien
aux populations les plus
vulnérables et favoriser
l’accès à l’hébergement
et au logement
Prévention et lutte contre les
exclusions, protection des personnes
vulnérables, accès à l’hébergement
et au logement, promotion de
l’égalité des chances. III

III Sport
Accompagner
le développement
des pratiques sportives
Sport de haut niveau, sport pour
tous, sports de nature, sport
et santé, prévention et lutte contre
le dopage et les trafics de produits
dopants, équipements sportifs, lutte
contre la violence dans le sport. III

III Emploi, formation,
certification
Garantir la qualité des formations
professionnelles, lier emploi
et formation et sécuriser
la délivrance des diplômes
Formation et certification dans les
métiers du sport, de l’animation, des
professions sociales, certification
dans les professions de santé non
médicales, alternance, validation des
acquis d’expérience et apprentissage,
dispositif régional observation, emploi,
formation (DROEF). III

III Direction
Départementale
Déléguée du Rhône
La proximité avec les acteurs
de terrain
• Politique de la ville et des
solidarités
Mise en œuvre de la politique
de la ville dont la programmation
des crédits et suivi des élaborations
contrats de ville, dispositifs
éducatifs, santé et discrimination,
dotations politique de la ville,
encadrement des délégués
du Préfet.
• Hébergement Logement
Accompagnement Social
Accès au logement, droit au
logement, accueil, hébergement et
insertion par le logement, protection
des personnes vulnérables, soutien
à la politique en faveur des familles.
• Jeunesse, sport et vie associative
Service civique, sport pour tous,
sécurisation des pratiques
sportives. III

L’organisation
Missions transversales
Inspection, contrôle, évaluation
Lutte contre le dopage
Médecins conseillers
Observations, statistiques
Communication

Alain Parodi

Directeur régional
et départemental

Secrétariat de direction

Missions Régionales
Directeur régional adjoint
Bruno FEUTRIER

Directrice régionale adjointe
Fabienne DEGUILHEM

Directeur départemental
délégué adjoint
Frédéric FOURNET

Pôle hébergement,
logement et
accompagnement social

Pôle jeunesse, sport
et vie associative

Pôle politique de la ville
et solidarités

Chef de pôle :
Nathalie GAY

Secrétaire générale :
Axelle DROGUET
Adjointe administration gle :
Delphine PELLOUX
Adjointe RH :
Aurélie INGELAERE

Chef de pôle :
Catherine ESPINASSE

Chef de pôle :
Cécile DELANOË

Chef de pôle :
Gilles GONNET

Politiques de jeunesse
et politique de la ville

Accueil, hébergement,
insertion
Chef de service :
Jocelyne MORENS

Administration générale
Chef de service :
Delphine PELLOUX

Veille sociale, hébergement
et habitat transitoire
Chef de service :
Véronique VIRGINIE

Jeunesse et éducation
populaire
Chef de service :
Cécile DELANOË

Gestion administrative
et financière
et politiques thématiques
Chef de service :
Dominique HANOT

Soutien à la vie
associative

Demande d’asile
et intégration
des populations étrangères
Chef de service :
Pascale GUYOT DE SALINS

Ressources humaines
et juridictions sociales
Chef de service :
Aurélie INGELAERE

Service inter administratif
du logement
Chef de service :
Lucie DURIEU
Adjoint : Serge TERRIER

Sport
Chef de service :
Cécile DELANOË

Mobilité
et dotation politique
de la ville

Protection des personnes
vulnérables
Chef de service :
Thibault MACIEJEWSKI

Service social
du personnel

Droit au logement
Chef de service :
Isabelle LEGRAND

Chef de pôle :
Jean-Pascal FABRIS
Adjoint au chef de pôle :
Charles DALENS

Chef de pôle :
Jean-François FOUGNET
Adjointe au chef de pôle :
Sylvie MARTIN

Coordination des Conseillers
Techniques Sportifs

Métiers du travail social
Chef de service :
Annie COHEN
Adjointe :
Pascale DESGUEES

Sport de Haut-niveau

Métiers paramédicaux
Chef de service :
Chantal PERLES
Adjointe :
Pascale DESGUEES

Soutien des politiques
sportives régionales
et du sport fédéral

Métiers du sport et de
l’animation
Chef de service :
Marie DELNATTE

Directrice
départementale déléguée
Christel BONNET

Pôle secrétariat
général

Pôle jeunesse, ville,
vie associative

Chef de pôle :
Astrid LESBROS-ALQUIER
Adjointe au chef de pôle :
Josiane GAMET

Directrice régionale adjointe
Françoise MAY-CARLE
Pôle social régional

Pôle sport

Pôle emploi, formation,
certification

Missions Rhône

Comité médical
commission de réforme
Systèmes d’information
et de communication
Chef de service :
Jocelyne MIGNOT
Adjoint :
Olivier BELLAMY

Commission de médiation
droit au logement opposable
Chef de service :
Semia MENAI
Protection des personnes
vulnérables
Chef de service :
Marie-Claude DEBRION

Mission vie associative
Accueils collectifs
de mineurs
Chef de service :
Brigitte REYMOND

Politiques territoriales
Coordonnateur :
Michel CALZAT

Nous

contacter

SIÈGE
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
245 rue Garibaldi
69422 Lyon CEDEX 03
Tel. 04 78 60 40 40
drdjscs-ara@drjscs.gouv.fr

Graphisme : voxlinea 03/2016 - crédit photo : D.R.

SITE CLERMONT-FERRAND
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
Cité administrative
2, rue Pélissier
63034 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Tél. : 04 73 34 91 91
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DÉLÉGUÉE DU RHÔNE
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
33, rue Moncey
69003 LYON
Tél. : 04 81 92 44 00

POUR SUIVRE LES ACTUALITÉS DE LA DRDJSCS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Infos régionales : www.auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr // Infos Rhône : www.rhone.gouv.fr
prefecture auvergne-rhone-alpes

//

#prefetrhone

DRDJSCS
Jeunesse I
Sport I
Cohésion sociale I
Emploi, formation, concours I

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

www.auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr

