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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
COHÉSION SOCIALE (DDCS) DE L'ISÈRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE ISÈRE
La DDCS est structurée autour de 5 pôles :
Pôle hébergement accompagnement et logement
social
Pôle politique de la ville, personnes vulnérables
Pôle jeunesse, sport et vie associative
Pôle règlementation et métiers du sport comprenant
le pôle national des métiers de l’encadrement du ski
et de l’alpinisme
Pôle secrétariat général
Elle intègre dans ses services :
La déléguée départementale aux droits des femmes et
à l'égalité (DDDFE)
La déléguée départementale à la vie associative
(DDVA)

La DDCS de l’Isère agit en lien étroit avec les
collectivités territoriales, tant pour la jeunesse et le
sport, que pour le champ social. Elle soutient les
associations, les clubs sportifs, et les organismes
sociaux, dans le respect de leur autonomie et des
valeurs d’engagement
ou de solidarité que ceux-ci
transmettent.

POLITIQUE DE LA VILLE ET
PERSONNES VULNÉRABLES
PERSONNES VULNÉRABLES
Nombre de majeurs protégés (tutelle et curatelle) : 6 000
6 services mandataires
12 mandataires individuels
11 services proposés
53 pupilles de l'état
Plan pauvreté : 1 132 478,47 €

HANDICAP
Subvention FDCH versée à la MDPH : 112 396 €
Subvention lutte contre la maltraitance : 8 000 €

POLITIQUE DE LA VILLE
7 contrats de ville
6 projets de réussite éducative soit 841 100€
26 QPV* : 66 500 hab
5 délégués du préfet
55 adultes relais (38 en 2018)
Nombre poste FONJEP : 22 (11 en 2018)
Budget politique de la ville : 2 881 849 €
504 actions
197 porteurs
1 cité éducative
Financement dispositif ville-vie-vacances 145 400 €
*QUARTIERS PRIORITAIRES
POLITIQUE DE LA VILLE

HERBERGEMENT, ACCOMPAGNEMENT
ET LOGEMENT SOCIAL
80 000 logements sociaux en Isère
31 885 demandes de logement social actives
8 521 logements attribués en 2019
DALO (droit au logement opposable) :
643 recours et 287 ménages reconnus prioritaires
DAHO (droit à l'hébergement opposable) :
318 recours et 130 ménages reconnus prioritaires
CCAPEX (prévention des expulsions locatives) : 509 dossiers
ont été examinés
BOP 177 (hébergement - accompagnement - logement adapté)
30 179 449 €
52 associations financées
19 établissements CHRS/CHU
1 016 places hébergements installées et financées dont
246 d'urgence
HÉBERGEMENTS D'URGENCES ET VEILLE SOCIALE
1552 places d'HU pérennes
1281 hors HU, 246 CHRS Urgences, 25 Places Hôtels
pérennes
30 associations se mobilisent toute l'année
12 accueils de jour
Période hivernale 2018-2019 (01/11 au 30/06) : 585 places
ouvertes (au plus haut de l’hiver)
Logement adapté - accompagné
235 places en pensions de famille
3 203 places en résidences sociales (35 résidences)
175 logements en intermédiation locative soit environ
450 places
GENS DU VOYAGE
27 aires d’accueil dédiées à l'itinérance, soit 527 places
4 aires dédiées aux grands passages, soit 300 places

DÉLÉGATION AUX DROITS DES
FEMMES ET À L’ÉGALITÉ (ISÈRE)
FEMMES ET SPORT
38 % de part de Licences féminines
79 femmes sportives de haut niveau - 2016
HÉBERGEMENTS D’URGENCE - VIOLENCES CONJUGALES
Nombre de place d'hébergement d'urgence dédiées aux
femmes : 191 (182 en 2019)
Nombre de personnes orientées par le 115 (2018)
638 femmes pour les demandes
249 femmes pour les orientations (soit 39%)
Ouvertures de 2 logements pour l'éviction de conjoints
violents avec prise en charge psycho sociale
146 femmes + 31 enfants accueillis sur 2 accueils de jours
11 téléphones « grave danger » sur le département
9 réseaux femme victime de violence (CISPD-CLSPD)
interprofessionnels sur 19 intercommunalités
250 fiches traitées en Isère pour les appels au 3919
Réalisation de sessions de formation des professionnels
dont 80 gendarmes
PROSTITUTION
2 associations agréées par le préfet avec 200 personnes
en file active accompagnées par ces associations
Nombre de parcours de sortie de prostitution autorisés :
27 ( 25 femmes et 2 hommes)
9 sorties positives (droit commun)

PÔLE MÉTIERS ET
RÉGLEMENTATION DU SPORT
NOMBRE D'ÉDUCATEURS SPORTIFS DÉCLARÉS : 9 605

PNMESA
Nombre d’autorisations d'exercer dans un état membre de
l'UE pour les guides de haute montagne français: 642
Nombre d'autorisations d'exercer en France occasionnellement aux guides de haute montagne étrangers : 425
Nombre de cartes professionnelles délivrées aux moniteurs
étrangers (ski, snowboard,alpinisme): 254

BNSSA
Nombre de candidats par an : 193 soit 5 sessions
d'examen d'environ 38 candidats

EXAMEN MONTAGNE
Nombre de diplômes délivrés par an (ski alpin et guide de
haute montagne) : 1213
Nombre de candidats inscrits par an : entre 3 555
Nombre de D.E ski alpin : 550
Nombre de D.E de guide de haute montagne : 46
Nombre de B.E ski alpins moniteur : 1
Nombre de B.E accompagnateur montagne : 4

JEUNESSE, SPORT ET VIE
ASSOCIATIVE
MISSION ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM) / BAFA
806 diplômes BAFA délivrés (71 sessions de formation)
862 ACM avec hébergement et 380 séjours courts
accessoires
2 203 ACM sans hébergement
111 ACM contrôlés sur site
58 dossiers sensibles suivis suite à un signalement
Nombre d’accueil scoutisme : 214
SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE
15 points d'appui en Isère, dont le CRIB
25 structures d'informations jeunesse
Nombre de postes FONJEP (aide à l’emploi pour les
associations de jeunes): 83
75 550 € de FDVA consacrés à la formation des bénévoles
de 32 associations iséroises
331 500 € FDVA2 (soutien de 169 petites associations)
Nombre d'aide à l’emploi CNDS pour des associations
sportives : 62
CNDS : 796 803 € d'aide au fonctionnement de 184
associations sportives
GREFFE DES ASSOCIATIONS LOI 1901
Nombre d’associations actives en Isère 29 916
Nombre de création nouvelles associations en 2019 :
1 351
Nombre de bénévoles associatifs : entre 245 000 et
260 000
Évolution par rapport à 2018 : +61%

JEUNESSE, SPORT ET VIE
ASSOCIATIVE
PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
Nombre de licenciés sportifs : 342 000
10 192 éducateurs sportifs
3 160 clubs de sport
ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION
40 communes organisées à 5 matinées de classe
37 ont un PEDT dont 10 avec un plan mercredi.
108 PEDT dont 70 avec un plan mercredi.
166 communes signataires d’un PEDT dont 111 signataires
d’un plan mercredi

SERVICE CIVIQUE
858 volontaires
255 relevant d’agréments locaux
603 d’agréments nationaux
Montant estimé d’aide de l’Etat pour l’Isère à
5 148 000 €

