COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le 19 septembre 2017

Isabelle DELAUNAY
nouvelle Directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Nommée par arrêté du 7 septembre 2017 au poste de directrice régionale et départementale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Isabelle
DELAUNAY a pris ses fonctions le 18 septembre 2017 succédant ainsi à Alain PARODI.
Inspectrice principale de la jeunesse et des sports, Isabelle Delaunay est diplômée de l’IEP de Grenoble, d’un
Master of Arts de Management du Sport obtenu à l’ESC Marseille-Provence et du diplôme supérieur de
bibliothécaire de l’ENSSIB de Lyon.
Elle débute sa carrière professionnelle en 1989 en qualité d’inspectrice de la jeunesse et des sports. Les 20
premières années de son parcours professionnel sont marquées par une importante mobilité, tant
géographique que fonctionnelle. Elle occupa ainsi diverses fonctions dans le Pas-de-Calais, le Var, mais
également en Isère, dans le Nord ou encore dans le Centre-Val-de-Loire. Elle a également effectué une
mobilité internationale de 2001 à 2002 comme chargée de mission auprès du Secrétariat aux loisirs et aux
sports du Gouvernement du Québec.
Nommée préfiguratrice pour la DRDJSCS Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine en juillet 2015, elle pilota la
réorganisation de cette structure sous l’autorité du préfet-préfigurateur, avant d’en prendre la direction en
janvier 2016.
En parallèle de ses diverses fonctions, Isabelle DELAUNAY est membre du conseil d’administration du
Centre National de Développement du Sport (CNDS) et de la commission nationale des médailles de la
Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.
En outre, Isabelle DELAUNAY est chevalier de l’Ordre National du Mérite et médaillée d’Or de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif.
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