Direction générale
de la cohésion sociale

DGCS : SES MISSIONS
AGIR SUR LA VIE QUOTIDIENNE

Personnes en situation
de précarité
• Accès aux droits
• Insertion et minima sociaux
• Lutte contre la précarité et
aide alimentaire

Personnes en situation
de handicap

Personnes
âgées
•
•
•
•
•
•
•

• Vieillir chez soi
• Vieillir en établissement
• Vieillir à plusieurs
• Rester en forme
• Aidants

Enfants et familles

Éducation, formation
Emploi
Logement
Déplacements, transports
Loisirs, vacances
Aides et accès aux droits
Aidants

• Soutien à la parentalité

• Tuteurs familiaux :
information et soutien

• Modes d’accueil du jeune
enfant

• Mandataires judiciaires

• Protection de l’enfance
• Droits de l’enfant

AGIR EN FAVEUR DE L’ÉGALITE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
•
•
•
•
•

Majeurs protégés

AGIR POUR LES PROFESSIONNELS
SUR LES MÉTIERS DU SOCIAL ET DU MÉDICO-SOCIAL

Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes
Accès aux droits des femmes
Égalité économique entre les femmes et les hommes
Prise en compte des conditions spécifiques de la vie des femmes
Promotion de la culture de l’égalité

•
•
•
•
•

Recrutements
Revalorisations salariales
Formations
Amélioration de la qualité de vie au travail
Promotion de la bientraitance

AGIR EN PHASE
AVEC LE TERRAIN ET LES ENJEUX DE SOCIÉTÉ
Prendre en compte
les spécificités
des territoires

Travailler en coordination
avec tous les acteurs
•

•
•
•

Interministériel : ministères
et directions
d’administration centrale
Réseaux déconcentrés :
DREETS, DRDFE, DDFE, ARS
Opérateurs : CNAF, CCMSA,
CNSA
Partenaires opérationnels :
collectivités locales,
associations, fédérations et
structures

•

20 chefs de projets pour
des chantiers prioritaires

•

Politiques européennes
internationales

•

Partenariats avec le
monde de la recherche
et études prospectives

•

Ruraux

•

Outre-mer

•

Pôle innovation sociale

•

Quartiers Politique de
la Ville

•

Pôle stratégie : évaluation
et suivi des politiques
publiques

AGIR FACE À LA CRISE
•
•

Gestion de la crise sanitaire Covid-19
Gestion de la crise Ukraine

Se donner les
moyens d’agir

S’ouvrir sur le monde
et ses évolutions

S’engager dans la
modernisation de l’État

•

Gestion de 3 programmes
budgétaires pour un total de
28 milliards d’euros en 2021

•

Développement des
systèmes d’information au
service des politiques
sociales

