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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DU NORD
Chargée de Mission Inspection, Contrôle Audit, Evaluation

Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

Secrétaire Général

Maryse BENJAMIN

Emmanuel RICHARD

Jésus DIEZ

Procédures de police administrative et préservation de la sécurité
physique et morale des pratiquants
Ressources Humaines

Directrice adjointe

La gestion des plaintes et signalements

Finances
Laurence LECOUSTRE

La coordination et le suivi du plan régional d’inspection, contrôle, audit,
évaluation – PRICE

Accueil
Intendance & Logistique

Les conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie
associative – CDJSVA

Comité Médical, Commission de Réforme
Secrétariat de Direction
Distinctions honorifiques

Appui juridique et méthodologique en matière d’inspection, contrôle,
audit, évaluation

Nora DELLI / Muriel BROSSAULT
Alexandre DEVILLERS

Déléguée Départementale à la Vie Associative

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité.

Séverine RONDEL

Nathalie THIBAUT

Responsable de Mission urgence sociale, hébergement
et insertion

Mission accompagnement des personnes et
des familles

Mission accès au logement

MUSHI

MAPF

MALO

Cécile SOULARD

Audrey ANTSON

Sylvie LABARE

Mission Jeunesse, Sport
et Vie Associative
MJESVA
Patrick PIRET

Les établissements et services sociaux.

Protection de la famille et de l’enfance

Logement des publics prioritaires

Les décisions relatives à la prise en charge au titre de l’aide
sociale dans les centres d’hébergement et de réinsertion
sociale.

Protection juridique des majeurs

Droit au logement opposable

Procédure d’autorisation (articles R313-1 et
suivants du CASF)

Prévention des expulsions

L’aide aux organismes logeant à titre temporaire des
personnes défavorisées ou gérant des aires d’accueil des
gens du voyage.
Toute correspondance relative à la réception et à
l’instruction des demandes d’agrément préfectoral.

Concours de la force publique
Points relatifs aux services et mandataires
judiciaires à la protection juridique des majeurs :
établissements et services sociaux BOP 304

Contrôle des habilitations délivrées aux organismes de formation
préparant au Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur
(BAFA) et de délivrance du BAFA, la validation des stages
pratiques du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD)
et du BAFA.

Logement des fonctionnaires de l’État
Commission départementale de conciliation

Soutien aux projets éducatifs des organisateurs et à la qualité
des accueils.

Personnes handicapées
Lutte contre l’habitat indigne

Hébergement des demandeurs d’asile : les courriers de
mise en demeure, les requêtes en référé et la saisine du
juge administratif, en application de l’article L.744-5 du code
de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et de
l’article L521-3 du code de justice administrative.

Tout acte relatif au fonctionnement du Conseil départemental de
la jeunesse, des sports et de la vie associative – CDJSVA – (hors
formation : interdiction d’exercer)

Décisions prises pour les subventions des P.A.E.J.
(points d’accueil et d’écoute des jeunes)

Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire
(JEP)
Développement de la vie associative
La gestion du Centre National pour le Développement du Sport
(CNDS)
Le sport et le réspect de l’environnement
La protection des mineurs en accueils collectifs (ACM)

