associatif.

autour de la cohésion sociale.
Quels sont ces grands enjeux ?
La cohésion sociale et territoriale avec la première année de mise en œuvre des contrats de
ville. La priorisation des dispositifs de droit commun en direction des quartiers en politique de
la ville (QPV) sera renforcée (parrainage, …) et de nouveaux dispositifs sont d’ores et déjà mis
en place : formation des acteurs de terrain à la laïcité et aux valeurs de la République, le New
deal associatif qui reconnait les associations de proximité comme garantes du lien social
facilitant les relations entre l’Etat et les associations (simplification des démarches pour les
subventions avec un projet de système d’information « Dites-le nous une fois »).
L’accompagnement des publics fragiles est un autre enjeu. Pour les majeurs protégés, le
schéma régional 2015-2020 est paru il y a quelques semaines et la mise en œuvre de la
simplification du financement des services fait partie des chantiers 2016. Le pilotage de l’AAH
(Allocation adultes handicapés), des VAO (Vacances adaptées organisées) et les actions
d’intégration des primo-arrivants également.
Enfin, l’engagement des jeunes (Service civique et La France s’engage) et la mobilité des
jeunes font partie des orientations ministérielles prioritaires. Le Service civique qui voit avec le
développement de l’Agence du service civique, une collaboration renforcée, notamment en
matière d’animation et de formation, sans oublier l’augmentation des volontaires. La DRJSCS
organise depuis maintenant trois ans une journée annuelle consacrée au plan Priorité jeunesse
invitant l’ensemble des acteurs publics. Le thème pour 2016 tournera autour de la citoyenneté.

Jeunesse
Plateforme régionale de la mobilité
européenne et internationale des jeunes
Installée en octobre 2015, la plateforme régionale de
mobilité d'Ile-de-France a vu le jour dans le cadre du Fond
d’expérimentation pour la jeunesse. Elle a vocation à
devenir le relais du comité régional de la mobilité (CoRéMob) – présidé par l'Etat (la DRJSCS et
les rectorats) et le Conseil régional- sur une partie de ses missions d’information,
d’accompagnement et de formation des jeunes et des acteurs de jeunesse. Une convention a
été signée fin février 2016 entre les porteurs du projet et la MAFEJ (Mission d'animation du
Fonds d'expérimentation pour la jeunesse), dotant ainsi la plateforme de 240 000 euros pour
deux ans permettant de financer une vingtaine d'actions. La plateforme réunit aujourd’hui une
dizaine de partenaires associatifs : Concordia, CIDJ, Inter-Echanges, Parcours le monde, la
Maison des volontaires, la Fédération des centres sociaux de Seine-Saint-Denis, Etudes et
chantiers, Rempart IdF. Elle est suivie par un comité de pilotage comprenant la DRJSCS, le
Conseil régional, Concordia et le CIDJ.
Pour en savoir plus

Journées académiques et formation des
professionnels de la vie lycéenne
Suite aux partenariats initiés avec les rectorats de
Versailles et Créteil, la DRJSCS organise des temps de
formation communs en direction des professionnels du
secteur de la Vie scolaire et des jeunes élus à la Vie
Lycéenne. Six « journées académiques de la vie lycéenne
» et quatre journées de formations sont programmées en
2016 et 2017 en lien avec les associations de la plateforme
régionale Concordia, le Centre d’information et de
documentation de la jeunesse (CIDJ) et de nombreux
autres acteurs (OFAJ, Agence Erasmus+, CGET, Office
national des séjours linguistiques...). Ces temps de
formation portent sur les différents champs de la mobilité
pouvant intéresser les lycéens dans le cadre d’un

- Délibération du 17 février 2016
relative à l'agrément, l'évaluation
et aux obligations des personnes
chargées des contrôles au titre
de l'article L. 232-11 du code du
sport.
- Décret du 24 février 2016
relatif à la composition du conseil
d'administration et des
commissions territoriales du
Centre national pour le
développement du sport.
- Arrêté du 25 février 2016
modifiant l'arrêté du 10 avril
2015 fixant les modalités
d'organisation du cycle de
formation permettant aux
sportifs de haut niveau de se
présenter au concours d'accès au
corps des professeurs de sport.
- Décret du 3 mars 2016
modifiant le décret du 29 avril
2014 relatif aux attributions
déléguées au secrétaire d'Etat
chargé des sports.
- Décret du 3 mars 2016 relatif
aux attributions déléguées à la
secrétaire d'Etat chargée de la
ville.

Nominations
- Arrêté du 4 février 2016
portant nomination au cabinet du
ministre de la ville, de la
jeunesse et des sports de M.
Ludovic ABIVEN, conseiller
budgétaire.
- Arrêté du 12 février 2016
portant nomination à la Direction
départementale de la protection
des populations de la SeineSaint-Denis de Mme Mireille
BOSSY, directrice
départementale à compter du
1er mars 2016.
- Arrêté du 12 février 2016
portant nomination au cabinet de
la secrétaire d'Etat chargée de la
ville de M. Sébastien LIME,
directeur du cabinet et de Mme
Mathie ESPARGILIERE, cheffe de
cabinet, chargée des relations
avec le Parlement.
- Arrêté du 17 février 2016
portant nomination à la Direction
départementale de la cohésion
sociale de la Seine-Saint-Denis
de M. Alain KURKDJIAN,
directeur départemental adjoint à
compter du 22 février 2016.
- Arrêté du 18 février 2016
portant nomination au cabinet du
secrétaire d'Etat chargé des
sports de MM. Gilles ALAYRAC,
conseiller spécial et Cyril
MOURIN, chef de cabinet.
- Arrêté du 22 février 2016
portant nomination au cabinet du
secrétaire d'Etat chargé des
sports de Mme Anouck

