La direction départementale
de la cohésion sociale

Direction

Directeur départemental de la cohésion sociale
Thierry Marcillaud

Déléguée aux droits des femmes
et à l’égalité entre les femmes
et les hommes

Directrice adjointe

Estelle Leprêtre

Marie-Claude Venant

Lutte contre l’exclusion et
protection des personnes
Aline Vielle-Boussion

Promotion de la vie associative
et des politiques de jeunesse
et des sports en faveur
de l’inclusion sociale
Véronique Forlivési

Animation du PDALHPD
et du plan pauvreté
Veille sociale, hébergement
et parcours vers le logement

- Pilotage des politiques de veille sociale,
d’hébergement d’urgence, d’insertion
et de logement adapté
- Organisation et suivi des SIAO
- Suivi des dispositifs liés à la demande d’asile
- Suivi des situations individuelles des
bénéficiaires des dispositifs d’hébergement et
d’accompagnement vers le logement
- Suivi administratif et financiers des
établissements sociaux et médico-sociaux
- Suivi administratif et financier des dispositifs
d’urgence et de la demande d’asile

Développement des projets en faveur de
l’insertion, l’engagement, la citoyenneté et
l’autonomie des jeunes notamment ceux en
situation de rupture sociale
- Service civique
- Soutien aux projets

Réductions des inégalités sociales et
territoriales d’accès à la pratique sportive et
à l’offre éducative
- Accompagnement des politiques
de jeunesse
- Soutien aux projets sportifs (CNDS)

Soutien à la professionnalisation dans le
sport et l’animation

Protection des personnes

- Gestion individuelle des aides sociales de l’Etat
- Protection juridique des majeurs

Eric Boussion

Secrétariat général

Communication
Valérie Guilchet

Promotion de la citoyenneté
et de l’égalité
entre les territoires
Coordination technique et administrative
de la politique de la ville
Animation du pilier cohésion sociale
de la politique de la ville
Accompagnement des actions en faveur de
l’égalité et de la citoyenneté

Ressources humaines

Gestion budgétaire, financière et logistique

Accueil du public et standard
Traitement du courrier

Gestion et suivi des instances
en faveur de l’accès aux droits
Eric Boussion

Accès et maintien dans le logement

- Prévention des expulsions locatives
- Commission de médiation et contingent préfectoral
- Accompagnement des territoires pour l’accès
au logement social

Secrétariat de direction

Démarches juridiques, de contrôle
et de sécurité des organisations

Protection des mineurs et sécurité des
pratiques sportives

- Accueils collectifs de mineurs
- BAFA
- Educateurs sportifs et établissements d’activités
physiques et sportives
- Homologation des enceintes sportives

Soutien au développement
de la vie associative
et distinctions honorifiques

Conseil de famille des pupilles de l’Etat
Commission départementale d’aide sociale
Comité médical et commission de réforme

Accompagnement des politiques
en faveur des personnes
handicapées et des familles
Henrielle Le Guellaut

Direction départementale de la Cohésion Sociale

32, boulevard de la Résistance - CS 62541
56019 Vannes Cedex
Standard : 02 22 07 20 20
Fax : 02 97 46 67 78
Courriel : ddcs@morbihan.gouv.fr

Comment joindre les services de l’Etat ?
Sous-préfecture
de Lorient

Quai de Rohan
56100 Lorient
Tél : 02 97 84 40 00
e-mail :
prefecture@
morbihan.gouv.fr

Sous-préfecture
de Pontivy

1

8, rue F. Mitterrand
56306 Ponitvy Cedex
Tél : 02 97 25 00 08
e-mail :
prefecture@
morbihan.gouv.fr

Direction
départementale
des Territoires
et de la Mer

1, allée Général
Le Troadec
BP 520
56019 Vannes cedex
Tél : 02 97 68 12 00
e-mail :
ddtm@morbihan.
gouv.fr
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Direction
départementale
de la Cohésion sociale

32, boulevard
de la Résistance
CS 62541
56019 Vannes Cedex
Tél : 02 22 07 20 20
e-mail :
ddcs
@morbihan.gouv.fr
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Direction
départementale de
l’office national des
anciens combattants et
victimes de guerre
24, place
de la République
56020 Vannes cedex
Tél : 02 97 47 88 88
e-mail :
sec.sd56
@onacvg.fr

Délégation
départementale
de l’Agence Régionale
de Santé (ARS)

8

23
8

© Mappy

32, bd de la Résistance
BP 514
56019 Vannes cedex
Tél : 02 97 62 77 00
e-mail :
dd56-direction@
sante.gouv.fr

Direction départementale
de la Cohésion sociale
32, boulevard de la Résistance
CS 62 541 - 56019 Vannes Cedex
Tél : 02 22 07 20 20
Courriel : ddcs@morbihan.gouv.fr
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Direction
départementale
des Finances publiques

35, bd de la Paix
BP 510
56019 Vannes cedex
Tél : 02 97 68 17 00
e-mail :
tg056.contact@
cp.finances.gouv.fr

Direction
départementale
de la Protection
des Populations

32, boulevard
de la Résistance
CS 92526
56019 Vannes cedex
Tél : 02 97 63 29 45
e-mail :
ddpp
@morbihan.gouv.fr
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Direction
départementale
des Territoires
et de la Mer
Site Agriculture

4

Cité administrative
13, av Saint Symphorien
BP 506
56019 Vannes cedex
Tél : 02 97 01 86 00
e-mail :
ce.ia56
@ac-rennes.fr

7 Unité territoriale
de la DIRECCTE

Parc Pompidou
Rue de Rohan
56034 Vannes cedex
Tél : 02 97 26 26 22
e-mail :
dd-56.direction
@travail.gouv.fr

11, bd de la Paix
56019 Vannes cedex
Tél : 02 97 68 21 56
e-mail :
ddaf56@
agriculture.gouv.fr
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Unité
départementale
de l’architecture
et du patrimoine

gendarmerie
départemental

2, place de la Libération
56017 Vannes cedex
Tél : 02 97 54 75 00

Direction
Départementale
de la Cohésion
Sociale
du Morbihan
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Direction
départementale de la
sécurité publique

Hôtel de police
13, bd de la Paix
56000 Vannes cedex
Tél : 02 97 68 33 33
e-mail :
ddsp56
@interieur.gouv.fr

31 rue Thiers
56000 Vannes
Tél : 02 97 47 78 75
e-mail :
ddap.morbihan
@culture.gouv.fr

12 Groupement de

Inspection
académique

13 Délégation militaire
départementale

1 bis, place Nazareth
56000 Vannes
Tél : 02 97 68 53 42
e-mail :
dmd56@dmd56.
terre.defense.gouv.fr

Toute l’information de l’Etat dans le Morbihan, les organigrammes détaillés et les horaires sur www.morbihan.gouv.fr

Organigramme
Décembre 2017

Lutte contre les exclusions et
les discriminations
Accès au logement
Développement du lien social
Politique de la ville
Protection des populations vulnérables
Droits des Femmes et égalité femmes-hommes

Contrôle de la sécurité des pratiques
sportives et des accueils de mineurs

