La Direction
Départementale
de la Cohésion
Sociale en 2017
Logement : 68 217 €
Droit au logement opposable : 499 ménages
reconnus prioritaires (453 pour le logement et 46
pour l’hébergement)

Direction
Départementale
de la Cohésion
Sociale

1 direction, 3 pôles et 1 déléguée
départementale : 67 personnes
51 femmes et 16 hommes
1 directeur et 1 directeur adjoint,
4 inspecteurs de l’Action sanitaire et sociale,
1 inspecteur de la Jeunesse et des sports,
1 ingénieure des travaux publics de l’Etat,
7 attachés d’administration,
4 conseillers d’éducation populaire et de jeunesse,
9 professeurs de sport,
10 secrétaires administratifs,
25 adjoints administratifs,
1 assistante sociale

de la Haute-Savoie

Prévention des expulsions : pour 1424
assignations, 772 commandements de quitter les
lieux, 379 octrois

1217 places d’hébergement (dont 399 places
d’hébergement d’urgence pérennes et 270 places
d’urgence hivernale)
2381 places en résidences sociales, 690 places en
Foyers de Jeunes Travailleurs et 152 places en
pensions de famille
927 places d’hébergement asile(467 places dans 3
centres d’accueil et environ 460 places d’urgence
mobilisées)

Délégation départementale aux
droits des femmes et à l’égalité :
80 063 €
846 procédures pour des femmes victimes de
violences conjugales
710 femmes victimes de violences conjugales
accueillies dont 230 hébergées au moins une nuit
838 jeunes sensibilisés à la prévention des
comportements sexistes
235 professionnels tous domaines confondus
formés à une thématique spécifique
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3000 majeurs protégés (tutelle, curatelle),
16 pupilles de l’Etat
2308 personnes bénéficiant de l’Allocation adulte handicapé
6 quartiers prioritaires politique de la ville
83 visites contrôles des structures d’accueil des enfants pour 1722
séjours de vacances
139 552 enfants mineurs accueillis (60 002 en séjours de vacances
et 79 550 en centres de loisirs)
1513 validations de stages BAFA et 178 de stages BAFD
595 nouveaux éducateurs déclarés
919 éducateurs déclarés ont été contrôlés
Contexte : 1956 clubs sportifs pour 230 055 licenciés et 10 616
éducateurs sportifs déclarés
265 dossiers soutenus financièrement par le Centre National du
Développement du Sport (actions et emplois)
492 journées de stage de formations aux métiers du sport
1058 candidats reçus par des jurys en certification
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Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de la Haute-Savoie
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Cité administrative – 7 rue dupanloup – 74040 ANNECY cedex
Tél : 04 50 88 41 40 – fax : 04 50 88 40 03
ddcs@haute-savoie.gouv.fr - http://www.haute-savoie.gouv.fr/
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Accompagnement vers et dans le logement
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Hébergement : 18 278 011 €

Politiques solidaires et jeunesse :
5 063 805 €
Sport : 1 197 000 €

« a cohésion sociale est la capacité d’une société à assurer le
bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités au
minimum et en évitant la marginalisation, à gérer les différences et
les divisions et à se donner les moyens d’assurer la protection sociale
de l’ensemble de ses membres ».
Conseil de l’Europe du 7 Juillet 2010

