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Après plusieurs semaines de consultations, 
le premier n° de Cohésions, notre journal 
interne, est porté sur les fonds baptismaux.
Ni effet de mode, ni exercice obligé, ce jour-
nal doit poursuivre, comme son nom l’indi-
que, l’objectif de faire vivre les cohésions 
au sein de la DDCS, et de créer du lien entre 
nous. 

Cohésions des femmes et des hommes qui 
la composent, issus de pas moins de cinq 
administrations d’origine différentes...
Cohésions des missions, dont il y a quel-
ques mois encore nous ignorions pour cer-
taines, sinon qu’elles existaient, du moins 

comment l’Etat les exerçait...
Cohésions des méthodes de travail, si di-
verses mais qui doivent s’enrichir mutuel-
lement.

Il est  essentiel, au sens originel du terme, 
que chacune et chacun d’entre nous puisse, 
par la connaissance mutuelle, donner un sens 
global à son action individuelle et à notre 
action collective, et en particulier que cette 
année encore de transition 2010 soit mise 
à profit pour cet enrichissement réciproque. 
Le lien que doit constituer « Cohésions» est 
d’autant plus nécessaire que l’éclatement 
géographique actuel de la DDCS sur quatre 
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sites est un obstacle réel à l’unité complè-
te des services, malgré les ponts que nous 
avons déjà pu faire entre nous.

Ce journal paraitra tous les trimestres. Il 
comportera des articles de fond sur les poli-
tiques publiques que nous portons, des inter-
views, des pages de conseils pratiques, des 
portraits individuels, un espace syndical. 

Cohésions est votre journal: il sera ce que 
vous en ferez. A vos plumes. C’est à vous 
de le faire vivre!

La Direction de la DDCS

«Cascade de glandieu dans l’ain»
 

Photographie prise et autorisée par  Emmanuel GIRARDIN 
secrétaire Pôle Jeunesse et Vie associative

(photo avec pose longue pour effet de filé, dixit le photographe :-)
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La COPEC - Commission pour 
a Promotion de l’ Egalité des 

Chances et la Citoyenneté- a pour 
vocation d’impulser ou d’ accom-
pagner des actions visant à pro-
mouvoir la diversité et à lutter 
contre les discriminations. 

La réunion plénière de cette struc-
ture se compose de représentants 
des services de l’ Etat, des collecti-
vités locales les plus importantes, 
des partenaires sociaux - syndicats 
d’employeurs et de salariés-, des 

institutionnels - missions locales, 
CAF, CCI.....et des Associations dé-
partementales et de quartiers.
La COPEC comprend 3 groupes de 
travail - accès à l’emploi, accès au 
logement, accès aux loisirs- ani-
més par le Secrétaire Permanent 
de la COPEC.

Un outil  d’action : la charte

A titre d’exemples, la COPEC de la 
Loire a été à l’origine de la charte 
de la diversité signée par des cen-

taines d’entreprises 
ligériennes. Elle a 
participé à l’élabo-
ration de la charte 
de prévention des 
discriminations et 
de la promotion de 
l’égalité dans le lo-
gement social et a 
été l’initiatrice de 
la signature par 25 
gérants de discothè-
ques dans la Loire, 
d’un avenant à la 
charte déontologi-
que  de l’Association 
Française des Exploi-
tants de Discothè-
ques et Dancings. 

Dans le cadre de la 
Révision Générale 
des Politiques Pu-
bliques, la COPEC 
relève aujourd’hui 
des compétences 
directes attribuées à 
la DDCS. La réunion 
plénière de cette 
instance est toujours 
coprésidée par MM. 
le Préfet de la Loire, 
l’ Inspecteur d’ Aca-
démie, et le Prési-
dent du Tribunal de 
Grande Instance de 
Saint Etienne.

Lutter contre les discriminations : l’enjeu de la COPEC !

Référent pour la DDCS : Christian Watremez 

Les Conseils municipaux d’enfants et de jeunes 
Service Sports, Jeunesse et vie associative

Créés depuis une trentaine 
d’années, les conseils mu-

nicipaux d’enfants et de jeunes 
(CMEJ) reposent sur un double 
concept : la volonté politique 
et l’intégration citoyenne. 

L’originalité des conseils réside 
dans la mise en relation des 
enfants/jeunes,représentant 
d’autres enfants/jeunes et des 
pouvoirs publics, tout autant 
pour initier les enfants/jeunes 
à la chose publique que pour 

les associer à la définition des 
politiques qui les concernent.
La DDCS participe via Safia 
Khorsi-Cougoule et avec les 
Francas de la Loire, à l’anima-
tion d’un réseau de 30 collec-
tivités ligériennes ayant initié 
un CMEJ. 

Une 6ème rencontre des CMEJ 
de la Loire

Forts du succès des différentes 
rencontres ligériennes depuis 

1997, les organisateurs ont proposé un nouveau 
temps fort départemental le 29 mai à la Cité du 
Design de Saint-Étienne, en présence de 180  en-
fants et  jeunes, sur une thématique d’actualité  
: « Environnement, développement durable, ici 
et ailleurs, aujourd’hui et demain ».

Pour en savoir plus, consultez le site de la DDCS 
à la rubrique «Jeunesse» ou posez vos questions 
à Safia KHORSI  au 04 77 49 63 74.
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Dans l’attente d’une 
charte de gestion 
harmonisée et ar-
rêtée au niveau na-
tional, les dépôts de 
demande de congés, 
leur attribution ainsi 
que les règles d’or-
ganisation du service 
durant les périodes 
de congés relèvent 
toujours des règle-
ments intérieurs lo-
caux. 

 Site Claude Lebois

Les ex DDJS pren-
nent et remplissent 
leur fiche congé 
dans le classeur bleu 
qui est sur le bureau 
de Françoise Galent; 
ils la déposent pour 
avis auprès de leur 
chef de service, qui 
la rendra à Françoise 
Galent avec un avis 
signé.

Les 4 personnes qui 
se partagent entre le 
site C. Lebois et ce-
lui de l’ex DDASS  
font une demande 
par mél à Françoise 
Galent qui transmet 
à Mme DODON, 
Inspecteur à l’ARS(1) 
pour des raisons de 
bon suivi des présen-
ces dans les locaux.

Sites Préfecture(2), 
ex DDEA et ex DDASS

Les chefs de services 
gèrent les demandes 
des collègues.

En ce qui concerne 
la période d’été, les 
demandes sont vali-
dées en CODIR(3).

(1) ARS : Agence Ré-
gionale de Santé

(2) Sites Préfecture:   
Préfecture et Loire 
Républicaine

(3) CODIR : Comité de 
Direction, regroupant 
les DDCS et DDCS 
adjoint, les chefs de 
services DDCS. 

Faire une demande de congés : comment procéder ?
Secrétariat général 

Recevoir des infos  par l’intranet «santé, sports, jeunesse» 
Service communication 

Chacune des ad-
ministrations qui 
compose la DDCS 
disposait, avant la 
«fusion», d’intranets 
ministériels, dont 
l’une des fonctions 
premières était la 
mise à disposition en 
ligne d’informations 
et de documents.
Un intranet «Jeu-
nesse-social, santé-
sports»  est désor-

mais à la disposition 
des DDCS et il s’avè-
re bien pratique pour 
recevoir automati-
quement des infor-
mations choisies par 
métiers et/ou théma-
tiques,  sur  le princi-
pe de l’abonnement.
 
Première étape : se 
rendre sur le site 
www.intranet.jeu-
nesse-social.sante-

sports.gouv.fr ... puis s’inscrire 
dans l’espace personnel (en haut 
à gauche). Deuxième étape, une 
fois l’inscription validée : choisir 
vos abonnements par rubriques 
ou thématiques. Vous recevrez 
alors automatiquement dans votre 
boîte mèl les dernières actualités.
Pour toute question ou aide, de-
mandez Eric (04 77 49 63 78) !
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Bienvenue à Christine MAISON, 
Directrice adjointe de la cohésion sociale

Cohésions : Pourriez-vous nous dire quel-
ques mots sur votre parcours qui vous a 
donc amené jusqu’à la DDCS de la Loire ? 

C. MAISON : « J’ai  beaucoup voyagé 
institutionnellement et posé mes bagages 
dans différentes régions - du nord est, puis 
de Rhône-Alpes- en direction régionale et 
en direction départementale des affaires 
sanitaires et sociales, où j’ai exercé prati-
quement tous les métiers et fonctions que 
l’ont peut exercer dans cette administration: 
auditrice de sécurité sociale, secrétaire gé-
nérale, chargée de communication, inspec-

trice de santé publique et d’action sociale 
et médico-sociale, et récemment « organi-
satrice de campagne de vaccination» contre 
la grippe A H1N1!!!... La DDCS, c’est une 
vraie opportunité de découvrir d’autres 
champs de compétence et d’autres cultures 
professionnelles... Les deux premiers mois 
que je viens de passer ici me montre aussi 
que c’est une vraie chance.  

Entre nous...

Cohésions : Quelles sont vos premières impressions concernant ce 
département, la vie locale… ?  

C. MAISON : « L’accueil d’abord! On m’a dit que les ligériens 
étaient des gens très accueillants : je confirme. L’histoire du dépar-
tement, je la découvre, je lis beaucoup sur cela à chaque nouvelle 
arrivée dans un autre lieu d’exercice professionnel, car je crois que 
si on ne connait pas l’histoire d’un département et de ses habitants, 
on ne peut pas comprendre tout à fait ce qui s’y joue.  Le travail 
qui y est fait par les acteurs institutionnels: beaucoup de dispositifs 
partenariaux sont en place, on sent que les gens ont l’habitude de 
travailler ensemble, même si - heureusement d’ailleurs - on n’est pas 
toujours d’accord !»

Cohésions : Vous avez la responsabilité de la mission « communica-
tion interne et externe de la DDCS », dont ce journal interne est l’un 
des outils. Qu’avez-vous envie de dire à nos lecteurs ?  

C. MAISON : «Que la communication interne et externe ne doit pas être 
négligée, surtout dans une période de profondes réformes . 
En interne, il est nécessaire que chacun apprenne a connaître l’autre, ses 
missions et ses méthodes. En externe, nous devrons redoubler d’effort 
pour faire comprendre ce qu’est la DDCS, en quoi Jeunesse, Sport, po-
litiques de la ville, appui aux plus vulnérables, logement et hébergement 
des plus exclus,sont des missions, bien qu’en apparence distantes pour 
certaines, participent d’une même idée du lien social et des valeurs de 
solidarité. Nous devons rendre cela lisible aux yeux de nos partenaires et 
nos concitoyens, et c’est en cela que je souhaite que l’on formalise une 
stratégie globale de communication.»
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Bienvenue à Dimitri Zaplata et Anna Vialle :-) 
 

Entre nous...

Merci à Véronique, l’heureuse maman qui nous a envoyé 
cette jolie photo de son dernier chef d’oeuvre : Anna !
Et pour la photo de Dimitri, son papa Philippe nous l’a 
promise pour le prochain numéro :-)

Bienvenue à Cécile Soulard, 
Service Droit Hébergement et Logement

Cohésions : Pourriez-vous nous dire quelques mots sur 
votre parcours qui vous a donc amené jusqu’à la DDCS 
de la Loire ? 

C. SOULARD : « J’ai présenté en 2008 le concours d’Ins-
pecteur de l’Action Sanitaire et Sociale en externe. A l’is-
sue d’une formation de 18 mois à l’Ecole des Hautes Etu-
des en Santé Publique (EHESP), j’ai été affectée en avril 
2010 à la DDCS de la Loire.
Etant originaire de la région Rhône-Alpes, ce choix géo-
graphique s’est tout naturellement imposé.»

Cohésions : Quelles sont vos premières impressions 
concernant ce département, la vie locale… ?  

C. SOULARD : « Mes premières impressions sont po-
sitives. Installée depuis peu à Saint-Etienne, je découvre 
un département à l’activité culturelle riche. Ses habitants 
m’ont par ailleurs réservé un accueil chaleureux. 
Forte de son histoire, la ville de Saint-Etienne a su dé-
velopper son attractivité et la qualité de vie offerte y est 
appréciable.»

Cohésions : Quelles seront vos principales missions au 
sein de la DDCS ?  

C. SOULARD : « Je suis chargée du pôle accueil et inté-
gration des demandeurs d’asile, au sein du service Droit à 
l’Hébergement et au Logement (D.H.L).  
Les enjeux humains y sont particulièrement prégnants. 
Au titre des missions conférées, mon rôle  consiste  notam-
ment à assurer le financement des Centres d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile (CADA) qui offrent à ces publics un 
hébergement et un accompagnement administratif, social 
et médical jusqu’à l’obtention, le cas échéant, du statut de 
réfugié.»
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Comment procéder 
concrètement pour  
réserver une salle de 
réunion ou du maté-
riel vidéo ou infor-
matique ?
Mr Conseil «Le 
premier réflexe, 
pour toute question 
informatique, est de 
consulter le répertoi-
re où sont proposées 
des fiches de procé-
dures, qui décrivent 
les étapes à suivre 

pour, par exemple, 
scanner un docu-
ment à l’aide du pho-
tocopieur couleur du 
premier étage...
L’accès  au réper-
toire ? Depuis vo-
tre poste de travail : 
Y:\RESSOURCES\ 
Fiches Procédures 
informatiques».

Mme ASTUCE  
«N’hésitez pas non 
plus à demander aux 

Correspondants in-
formatiques locaux 
(Christine Gueton et 
Gilbert Massart) de 
vous faire une démo 
ou une mini-forma-
tion (par exemple 
pour le photoco-
pieur-scanner du 
premier étage)...
En tout cas, pour ré-
server une salle ou 
du matériel, il faut 
ouvrir OUTLOOK 
puis sélectionner 
l’affichage de la liste 
des dossiers ...».

Mr   Conseil «Je 
confirme à nos lec-
teurs que le mieux 
est de consulter la 
fiche de procédure ! 
Le petit conseil utile 
par contre à vous 
glisser ici est de ne 
pas oublier , quand 
vous créerez votre 
réservation à telle 
date, de bien préci-
ser dans l’OBJET : 
quelle salle ou quel 
matériel, et pour qui, 
la réservation est 
faite.» 

Réserver une salle ou du matériel 

Planifier une réunion à plusieurs : le magique DOODLE ! 
Comment planifier 
facilement une réu-
nion avec plusieurs 
personnes ? 
Mme ASTUCE «La 
personne qui est 
chargée de trouver 
une date de réunion 
qui conviennent aux 
personnes concer-
nées a souvent l’ha-
bitude d’envoyer 
un mèl avec quel-
ques disponibilités. 

Le problème, c’est 
que chacun répond 
à tous avec ses pro-
pres disponibilités et 
il est fastidieux d’en 
faire la synthèse en 
fin d’échange de 
mèls !»

Mr CONSEIL  «Heu-
reusement, ‘magi-
que’ DOODLE est 
là ! Le principe est 
simple et gratuit : 

on se rend sur le site 
www.doodle.com et 
on choisit l’option 
«trouver une date». 
Une fois son mèl 
saisi, on définit le 
rendez-vous (titre, 
objet, dates possi-
bles, heures...) et 
DOODLE enverra 
au mèl indiqué un 

lien internet qu’il 
suffira de communi-
quer à toutes les per-
sonnes concernées. 
Celles-ci n’auront 
plus qu’à remplir le 
même tableau en li-
gne, chacun pouvant 
voir les disponibili-
tés des autres. Magi-
que et pratique !»
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Chargé de la com-
munication inter-
ne et externe de la 
DDCS, et en parti-
culier de la prépa-
ration de ce premier 
numéro de journal 
interne de la DDCS 
(qui je l’espère aura 
de nombreux petits 
frères :-), je tiens en 
particulier  à remer-
cier tous les collè-
gues qui ont pris de 
leur temps pour ré-

pondre aux quelques 
sollicitations (mèls, 
questionnaires, ...) 
que j’ai pu vous 
adresser.

Exercice d’équili-
briste entre les sou-
haits d’une équipe 
de Direction et 
l’ensemble des per-
sonnels, un journal 
interne, me semble-
t-il, se doit d’être le 
reflet vivant (et si 

possible sympathi-
que et modeste :-) à 
la fois de la vie de 
la DDCS et de ses 
services mais aussi 
un outil d’échange 
d’information et 
d’expression des 
personnels.

C’est pourquoi le 
premier sondage 
qu’il me semble 
incontournable de 
vous proposer est 
: Votre avis sur ce 
journal interne ?
Alors n’hésitez pas 
à m’interpeler ou 

m’adresser par mèl  
vos remarques, sug-
gestions ou critiques 
concernant tout ce 
qui peut vous faire 
réagir : le titre du 
journal, la mise en 
page, l’ergonomie de 
lecture (à l’écran ou 
sur papier), le style 
rédactionnel, les su-
jets choisis...etc.
Merci de vos avis qui 
sont précieux pour...
VOTRE journal !

Eric Munier
04 77 49 63 78

eric.munier@loire.gouv.fr

Votre avis concernant ce journal interne ?
Service Communication 

Les sondages 
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