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Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la
Charente-Maritime
COVID19 - contacts en situation de service dégradé
Accueil Hébergement Insertion
Personnes sans domicile, hébergement d'urgence, aide alimentaire, hébergement des demandeurs
d'asile
Stéphane RIVET – stephane.rivet@charente-maritime.gouv.fr
Anne-Lise AMY : anne-lise.amy@charente-maritime.gouv.fr
Laeticia CHIEUX : laeticia.chieux@charente-maritime.gouv.fr

Politiques Sociales de l’Hébergement et du Logement
Secrétariat de la commission de médiation DALO
Tout message peut être adressé sur la boite mail fonctionnelle :
ddcs-dalo@charente-maritime.gouv.fr
Suivi du relogement des ménages prioritaires
Tout message peut être adressé sur la boite mail fonctionnelle :
ddcs-contingent@charente-maritime.gouv.fr
Suivi du relogement des ménages fonctionnaires
Tout message peut être adressé sur la boite mail fonctionnelle :
ddcs-cpfonctionnaires@charente-maritime.gouv.fr
Suivi de l’activité maintien dans le logement
Les messages liés aux expulsions locatives (messages, bailleurs, privés, DT, tribunal...) :
ddcs-expulsions@charente-maritime.gouv.fr

Politiques Educatives Jeunesse et Sports
Dans le cadre des mesures actuelles prises pour limiter la propagation du virus Covid-19, un service
minimum des missions suivantes du service est maintenu, par un fonctionnement à distance, à compter
du 18 mars et jusqu’à nouvel ordre.
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Accueils collectifs de mineurs :

L’information des organisateurs et l’envoi des consignes sont maintenus. L’activité de déclaration des
accueils et toutes démarches adjacentes sont suspendues (les accueils étant suspendus à ce jour
jusqu’au 29 mars 2020).
Pour toute question, les agents suivants sont joignables selon une permanence à distance :
- Arnaud-Pierre LEYRIS : arnaud-pierre.leyris@charente-maritime.gouv.fr,
- Claire DAGOIS (à partir du 23 mars uniquement) : claire.dagois@charente-maritime.gouv.fr


Etablissements d’activités physiques et sportives :

L’information des établissements et des éducateurs sportifs, et l’envoi des consignes aux comités
départementaux, sont maintenus. Les activités de déclaration des éducateurs sportifs, de déclaration
d’activités physiques et sportives, sont suspendues.
Pour toute question, les agents suivants sont joignables selon une permanence à distance :
Denis ROBERT (réglementation des activités, éducateurs sportifs) :
denis.robert@charente-maritime.gouv.fr
Christophe
DESCHAMPS
(christophe.deschamps@charente-maritime.gouv.fr)
et
Hervé
GOUINEAUD (herve.gouineaud@charente-maritime.gouv.fr) sont également joignables pour leurs
missions respectives.


Service civique :

L’activité liée au service civique ne comprendra plus la gestion des demandes d’agrément, avenant,
renouvellement, jusqu’à nouvel ordre.
L’information des organismes et des jeunes en mission est toutefois maintenue par une permanence à
distance.
Celle-ci est effectuée par Aude PROU, joignable : aude.prou@charente-maritime.gouv.fr


BAFA-BAFD :

L’information aux usagers est maintenue selon les modalités habituelles. La validation des stages
pratiques (certificats dématérialisés et papier) est suspendue.
Une permanence à distance est effectuée par Patricia DOUGUET, joignable :
patricia.douguet@charente-maritime.gouv.fr
Les conseillers jeunesse et sports restent joignables selon les mêmes modalités de contact
qu’habituellement.
 Jeunesse : Patricia BRESSANGE (patricia.bressange@charente-maritime.gouv.fr) et
Stéphanie SEDILLOT (stéphanie.sedillot@charente-maritime.gouv.fr)
En cas d’urgence, vous pouvez contacter
marion.robin@charente-maritime.gouv.fr
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Vie associative
Greffe des associations (déclarations, modifications…) :
Philippe Spagnol : philippe.spagnol@charente-maritime.gouv.fr
Pour toute autre question relative aux associations :
Patricia Bressange : patricia.bressange@charente-maritime.gouv.fr

Stratégie pauvreté et intégration des étrangers primo-arrivants
Contact :
Carole Michalowski : carole.michalowski@charente-maritime.gouv.fr

Publics Vulnérables
Gestion des Pupilles de l’Etat
Tout message peut être adressé sur la boite mail fonctionnelle :
ddcs-pupilles-etat@charente-maritime.gouv.fr
Suivi des mandataires
Nathalie.fouche-cailbault@charente-maritime.gouv.fr
Suivi des VAO
ddcs-vao@charente-maritime.gouv.fr

Fonctionnement de la DDCS
Ressources humaines

Tout message peut être adressé à Virginie Mastrojanni :
virginie.mastrojanni@charente-maritime.gouv.fr ou ddcs-sg@charente-maritime.gouv.fr
Gestion budgétaire et financière
Sophie Launay : sophie.launay@charente-maritime.gouv.fr

Commission de réforme / Comité Médical
Les courriels de la commission de réforme sont reçus sur la boite :
valerie.poupard@charente-maritime.gouv.fr
Les messages du Comité Médical sont reçus sur la BAL fonctionnelle commune CM CR :
ddcs-cmcr@charente-maritime.gouv.fr

