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Instances  

d’aide à l’orientation 

ou  

à la décision  par missions 

Instances de concertation 
5è/13è 

Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé 

Direction Sociale de Territoire Sud 

Coordination Sociale Territoriale des  5e  et 13e arrondissements  

3 rue de Ridder 75014 Paris 
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ENFANCE 

 

Enfance Objectifs 
Membres 

permanents 

Membres invités 

Pilotage et 

Personnes ressources 
Lieu / calendrier Procédures 

 

CPPEF 

Comité 

Prévention 

Protection 

Enfance 

Famille 

 

Instance de réflexion et de 

concertation autour de  la 

prévention et protection de 

l’enfance à partir de 

situations individuelles 

 
Organisée conjointement 
par le responsable de 
secteur ASE 5/13 (Aide 
Sociale à l’Enfance), Danièle 
MUGUET et  le responsable 
SSP, Yolande BIGNON pour 
le SSP 13, Véronique JOUAN 
pour le SSP 5 

 

Instance commune 5è et13è 

 
-Resp. secteur ASE 5/13-DASES 

-Psychologue ASE 5/13-DASES 

-Resp. SSP 5 et 13 -CASVP 

-Resp. Service social scolaire-

DASES 

- Médecin coordonateur santé 

scolaire DASES 

-Médecin d’encadrement PMI 

-Cadre AED 

-Cadre AEMO 

-Cadre Psychiatrie Infantile 

5/13 

-Cadre Service social en 

faveur des élèves 

 

Services pilotes : 
ASE 5/13 - SSP 

Personnes ressources : 

Responsable secteur ASE  
5/13 

Danièle MUGUET 
Danièle.muguet@paris.fr 

Tél : 01.71.28.26.91 
 

Pour le 5 
Responsable SSP 5è 

Véronique JOUAN 
veronique.jouan@paris.fr 

Tél : 01.56.81.74.05 
 

Pour le 13è 
Responsable SSP 13 

Yolande BIGNON 
yolande.bignon@paris.fr 

Tél : 01.71.28.26.56 

Le 4ème jeudi du mois à 9h 

Dans les locaux du SSP 5 
ou SSP 13 
 
  

 

Inscription à la demande de tout 
professionnel social ou médico-social, 
quelle que soit la structure, après validation 
par sa (son) responsable d’équipe 
 

Contacts pour inscriptions 
 

Pour le 5è et le 13è 
Sophie AESCHLIMANN 

Sophie.aeschlimann@paris.fr 

Tél 01.71.28.26.92 

Secrétariat ASE 
 

Présence du professionnel qui présente la 
situation et de son cadre indispensable 

Présences des autres intervenants sociaux 
et médico-sociaux  vivement conseillées 

 

 

ICO 

Instance 

Concertation 

Orientation 

 

Instance de concertation 

autour de situations 

prénatales et/ou familles 

avec enfants de - 6 ans  

Organisée conjointement 
par la PMI et le SSP 

Instance spécifique 5è et 
13è 

Pour le 5è  : À l’échelle de 
l’équipe SSP 5  

Pour le 13è : À l’échelle de 
chacune des 4 équipes de TS 
SSP 13 

 
-Médecin PMI du secteur 
-Puéricultrice PMI du secteur 
-TS SSP 
-Responsable d’équipe SSP 

 

Services pilotes : 
PMI-SSP 

Personnes ressources : 

Médecin PMI pilote du 
territoire 5-6-13-14èmes: 

Dr CHOCHON 
martine.chochon@paris.fr 

Tél : 01.71.28.72.27 
 
 

1 fois par mois 

 

Pour le 5è : 
Un vendredi par mois les 

locaux du SSP 5 

(planning consultable au 

SSP 5) 

 

Pour le 13è : 
4ème vendredi de chaque 

mois dans les locaux du 

SSP 13 

Pour la PMI et le SSP : sur proposition de la 
sage femme, de la  puéricultrice, du 
médecin ou du  TS de secteur 

Pour les partenaires : auprès des médecins 
d’encadrement PMI ou via le référent SSP si 
situation connue du SSP 

 

 

mailto:Danièle.muguet@paris.fr
mailto:yolande.bignon@paris.fr
mailto:Sophie.aeschlimann@paris.fr
mailto:martine.chochon@paris.fr
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ENFANCE 

 

Enfance Objectifs 
Membres 

permanents 

Membres invités 

Pilotage et 

Personnes ressources 
Lieu / calendrier Procédures 

 

CASE 

 

Comité d’Aide 

Sociale à 

l’Enfance 
 

Instance de concertation et 

de décision  à partir de 

demandes d’aide financière 

ASE  

 

Organisée par la direction 

des sections CASVP  

Instance spécifique 5è et 

13è 

Pour le 5è  

-Directeur des 5è et 6è 

sections arrondissements du 

CASVP  

-Responsable ASE du secteur 

5/13-DASES 

-Responsable du SSP 5-CASVP 

-Responsable du service social 

scolaire 5/13-DASES 

 

Pour le 13è 

-Directeur de la 13è section 

CASVP 

-Responsable ASE du secteur 

5/13-DASES 

-Responsable du SSP 13-CASVP 

-La responsable du service 

social scolaire 5/13-DASES 

 

Services pilotes : 
Directions des sections du 

CASVP 

Personnes ressources  

Pour le 5è  

Directeur de la 5è section du 

CASVP 

Virginie AUBERGER 

virginie.auberger@paris.fr 

Tél : 01.56.81.73.27 

ou son adjointe 

Véronique JOUAN 

veronique.jouan@paris.fr  
Tél : 01.56.81.74.05 

Pour le 13è  

 

Directrice de la 13è section 

du CASVP (par intérim) 

Virginie AUBERGER  

virginie.auberger@paris.fr 

Tél : 01.44.08.12.00 

ou ses adjoints 

Yolande BIGNON 

yolande.bignon@paris.fr 

Tél : 01.71.28.26.56 

Véronique JONARD 

veronique.jonard@paris.fr  

Tél : 01.71.28.27.46 

Nassera NAVARRO 

nassera.navarro@paris.fr 

Tél : 01.44.08.12.01 

 

Pour le 5è : 

dans les locaux de la 

section CASVP du 5è me 

(au sein de la mairie) 

 

Pour 13è :  

dans les locaux du SSP 13 

Inscription de la situation à la demande de 

la Direction du CASVP ou des Services 

Sociaux 

Contacts pour inscriptions 

Pour le 5è : 

Justine BARROT 

justine.barrot@paris.fr  

                  Tél : 01.56.81.75.46 

Secrétariat de coordination SSP 5 

Pour le 13è : 

 

Eliane FLORENT 

eliane.florent@paris.fr 
Tél : 01.71.28.26.55 

 

Fatma BOURZEC 

fatma.bourzec@paris.fr 
Tél : 01.71.28.26.58 

Secrétariat de coordination SSP 13 
 

 

Inscription de la situation à la demande de 

la Direction du CASVP ou des Services 

Sociaux 

Présence du TS qui présente la situation 

souhaitée 

 

mailto:virginie.auberger@paris.fr
mailto:veronique.jouan@paris.fr
mailto:virginie.auberger@paris.fr
mailto:yolande.bignon@paris.fr
mailto:veronique.jonard@paris.fr
mailto:nassera.navarro@paris.fr
mailto:justine.barrot@paris.fr
mailto:eliane.florent@paris.fr
mailto:fatma.bourzec@paris.fr
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ENFANCE 

 

Enfance Objectifs 
Membres 

permanents 

Membres invités 

Pilotage et 

Personnes ressources  

Lieu / 

calendrier 
Procédures 

 

Équipe 

pluridisciplinaire 

de réussite 

éducative 
 

Instance pluridisciplinaire 

de concertation pour la  

mise en place de parcours 

individualisés et 

personnalisés auprès de 

jeunes de 2 à 16 ans 

,scolarisés ou habitants dans 

les quartiers politique de la 

ville du sud 13è  

 

Instance spécifique 13è 
 

-Responsables 

d’établissements scolaires 

(école et collèges) et 

enseignants-Éducation 

Nationale 

-Coordonatrice du RRS (EN) 

-Responsable Service social 

scolaire-DASES 

-Responsable Service Social 

en Faveur des Élèves-

Éducation nationale 

-Médecin coordonateur santé 

scolaire DASES 

-ASM 13è 

-Responsables Clubs de 

Prévention Arc 75  

-Médiatrice santé PASSAJ 13 

-Centre socio culturel 13 pour 

tous 

-Centre animation  

-Actions collégiens 

-Association Rester chez soi 

-APASO 

-Equipe EDL 

 

Service pilote : 

Équipe de Développement Local 
 

Personnes ressources  

Coordination du dispositif  

Chef de Projet Adjointe & en charge des 

Missions Éducation, Jeunesse, Prévention 

& Santé  

Équipe de développement Local Sud 13è 

Jennifer HAMM 

jennifer.hamm@paris.fr   

Tél : 01.45.84.02.64 ou 01.53.26.69.29 

 

Appui au développement de Parcours - 

Mise en œuvre & Référence  

Référente APASO Pour la Réussite 

Éducative – Assistante Sociale 

Lucile SATER 

lucile.sater@paris.fr 

Tél : 06.71.86.32.13 

 

 

1 fois par mois Sur proposition du TS   

 après  validation de sa (son) 

responsable d’équipe  

présentation auprès de l’EPRE d’une 

situation individualisée et 

personnalisée pour sollicitation d’une 

entrée en parcours ou pour un conseil.   

Invitation par l’Équipe 

Pluridisciplinaire de Réussite 

Éducative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jennifer.hamm@paris.fr
mailto:lucile.sater@paris.fr
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Enfance Objectifs 
Membres 

permanents 

Membres invités 

Pilotage et 

Personnes ressources  

Lieu / 

calendrier 
Procédures 

 

CENOMED  

 

Cellules 

d’échange 

d’information  

“mineurs en 

difficultés” 

 

• Identifier le plus en amont 
possible des mineurs connus 
de différents professionnels 
qui risquent de 
basculer sur des trajectoires 
délinquantes. 
• Aiguiller ces mineurs vers 
une prise en charge socio-
éducative  
• Permettre un échange 
d’informations nominatives 
respectueux du cadre légal 
et de la déontologie 
des différents professionnels  

 

Instance spécifique 13è 

 
-Mairie d’arrondissement 
-DPP (coordonnateur CSA)  
-Parquet, Commissariat 
-PJJ  
-Éducation Nationale 
-Référent sécurité par 
arrondissement 

-DASES (Coordinateurs sociaux 
de territoire –CST en tant 
qu’expert des services et des 
dispositifs sociaux du 
Département) 

 

Services pilotes : 

Direction de Prévention et de la 
Protection 

Personne ressource 13è : 

Coordinateur du contrat local de 
sécurité d’arrondissement (DPP) 

 
Julien MICELLI 

julien.micelli@paris.fr  
Tél : 01 44 08 97 52  

 
 

Une commission 
deux à trois fois 
par an 

- envoi des situations individuelles au 
coordonnateur CSA  

- transmission des situations au 
Parquet par le coordonnateur CSA 
pour recherche d’informations sur 
l’éventuelle prise en charge judiciaire 
du jeune  

- présentation  des situations en 
cellule d’échange  

-transmission des situations aux 
acteurs concernés. Si services 
sociaux : saisine de la CST par le 
coordonnateur CSA. Familles informés 
par ce dernier 

- retour  en commission par les 
services saisis : s’il s’agit des services 
sociaux, ce retour se fait via les CST 
et selon des modalités de réponses 
définies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:julien.micelli@paris.fr
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ADULTES VULNERABLES 

 

Adultes 

vulnérables 
Objectifs 

Membres permanents 

Membres invités 

Pilotage et  

Personnes ressources 

Lieu / 

fréquence 
Procédures 

 

CTPA  

 

Commission 

Technique 

Personnes 

Âgées 

 

Instance de 

concertation sur les 

situations pour lesquelles 

l’accompagnement de la 

personne âgée est 

/devient complexe 

 

Dans le cadre la 

prévention et protection 

de personnes âgées et 

vulnérables, retraitées 

de plus de 60 ans  

organisée par les CLIC 

Paris Emeraude 

Instance distincte 5è  et 13è  

 

-CLIC  

-Équipe médico-sociale APA 

-CMP 5 ou ASM13 

-CRAMIF 

-CASVP 5 ou 13 

-Hôpitaux Broca, La Pitié 

Salpêtrière, Charles Foix 

-Mandataire judiciaire 

-Réseau de santé MEMORYS 

-SSIAD 

-SAD 

-SSP 5 ou 13 

-CNAVTS 

Service pilote : 

CLIC Paris Emeraude 

Personnes ressources  

Pour le 5è  

 
Responsable CLIC Centre 
et responsable adjointe  

Marie BOUCHAUD 
marie.bouchaud@clicparisemeraude.fr 

Tél : 01.44.07.13.35 

Marie-Liesse FAURE  
marie-liesse.faure@clisparisemeraude.fr  

 
Pour le 13è  

 
Responsable CLIC Sud 

et responsable adjointe 
Françoise LEBLANC 

francoise.leblanc@clicparisemeraude.fr  

Tél : 01.45.88.21.09 
Sylvie LANOE 

sylvie.labalestralanoe@clicparisemeraude
.fr  

Tél : 01.45.89.73.16  

1 fois par mois 

 
Pour le 5è : 

 
Le 2è mardi de 

chaque mois à 9h30   
 

Pour le 13è : 
 

le 2ème jeudi de 
chaque mois de 9h à 

12h 

Inscription à la demande de tout 

professionnel social ou médico-social, 

quelle que soit la structure, après 

validation par sa (son) responsable 

d’équipe, auprès du CLIC Paris 

Emeraude  

 

l’usager(ou son représentant légal) doit 

être informé au préalable de la 

démarche 

 

Présence du professionnel qui présente 

la situation et de son cadre 

indispensable 

 

Présences des autres intervenants : 

Tuteurs, curateurs, professionnels 

libéraux, services d’aide à domicile, 

SSIAD…souhaitées 

 

CAODIF 

 

Commission 

d’aide à 

l’orientation des 

situations 

difficiles du 13è 

Instance de 

concertation autour de 

situations complexes 

avec troubles de 

voisinage de personnes 

majeures de moins de 60 

ans 

 

Instance spécifique au 13è 

-Responsable SSP 13 

-Point d’Accès aux Droits  

-UNAFAM 

-ASM13 

-Mairie 13è : chargée de mission 

aff. sociales  

 

 

 

Service pilote : 

SSP 13 

Personnes ressources  

Responsable SSP 13 

Yolande BIGNON 

yolande.bignon@paris.fr 

Tél : 01.71.28.26.56 

 
 

Le 1er jeudi du mois 

à 9h dans les locaux 

du SSP 13 

 
 

Sur proposition du TS après validation 

de sa (son) responsable d’équipe auprès 

de :          Eliane FLORENT 

eliane.florent@paris.fr 
Tél : 01.71.28.26.55 

Fatma BOURZEC 

fatma.bourzec@paris.fr 
Tél : 01.71.28.26.58 

Secrétariat de coordination SSP 13è 

 

l’usager (ou son représentant légal) 

doit être informé au préalable de la 

démarche 

 

mailto:marie.bouchaud@clicparisemeraude.fr
mailto:marie-liesse.faure@clisparisemeraude.fr
mailto:francoise.leblanc@clicparisemeraude.fr
mailto:sylvie.labalestralanoe@clicparisemeraude.fr
mailto:sylvie.labalestralanoe@clicparisemeraude.fr
mailto:yolande.bignon@paris.fr
mailto:eliane.florent@paris.fr
mailto:fatma.bourzec@paris.fr
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INSERTION 

 

Insertion Objectifs 
Membres permanents 

Membres invités 

Pilotage et  

Personnes ressources 
Lieu / fréquence Procédures 

 

Équipe 

Pluridisciplinaire 

 

Instance de concer-

tation et d’orientation 

des situations RSA  les 

plus complexes vers le 

service d’accompagne-

ment le plus approprié 

 

Instance de proposition 

sur les suspensions ou 

réductions du versement 

de l’allocation après 

audition de ‘allocataire  

le cas échéant 

 

Instance commune 5è et 13è  

Orientation :  

-Responsable EPI Italie 

-Responsable SSP 13 et 5 

-Tous les services associatifs 

conventionnés au titre du RSA sur 

le territoire  

 

Suspension 

-Représentant Fondation Armée Du 

Salut  

-Représentant association  

ARAPEJ 

-Chef d’Agence de Pôle Emploi 

Daviel  

-Responsable Interventions Sociales 

de la CAF  

-3 représentants des bénéficiaires 

-Responsables SSP 13 et 5 

-Président : Responsable EPI Italie 

-2 secrétaires de contractualisation  

 

Service pilote : 

EPI Italie 

Personnes ressources  

 

Pour les 5è et 13è 

Responsable Espace Parisien 

pour l’Insertion Italie  

 

Marivonne CHARBONNÉ 

marivone.charbonne@paris.fr 

Tél : 01.85.34.50.85 

 

1 fois par mois  

Dans les locaux de 

l’Espace Parisien pour 

l’Insertion 

 

Pôle Social  

163 av. d’Italie  

75013 Paris  

 

 

Sur convocation du responsable de 

l’Espace Parisien pour l’Insertion Italie : 

 

Marivonne CHARBONNE 

marivone.charbonne@paris.fr 

Tél : 01. 85.34.50.85 

Sur proposition du TS après validation 

de sa (son) responsable d’équipe via la 

secrétaire de coordination, pôle RSA 

Pour le 5è  : 

Justine BARROT 

justine.barrot@paris.fr  

Tél : 01.56.81.75.46 

      Secrétariat de coordination 5è 

 

Pour le 13èe :  

Eliane FLORENT 

eliane.florent@paris.fr 
01.71.28.26.55 

 

Secrétariat de coordination 13è 

  

mailto:marivone.charbonne@paris.fr
mailto:marivone.charbonne@paris.fr
mailto:justine.barrot@paris.fr
mailto:eliane.florent@paris.fr
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INSERTION 

 

Insertion Objectifs 
Membres permanents 

Membres invités 

Pilotage et  

Personnes ressources 
Lieu / fréquence Procédures 

 

Pré-orientation 

RSA 

Pré-Équipe 

pluridisciplinaire 

 

Favoriser l’orientation 

des allocataires du RSA 

vers le service 

d’accompagnement le 

plus adapté 

 

Instance commune 5, 6, 13 et 14e 

-Responsables SSP 13 et 5 

-Responsable EPI Italie 

-Correspondants Emploi Agence PE 

Daviel  

-Secrétariat EPI Italie 

Service pilote : 

Espace Parisien pour l’Insertion  
Italie 

Personnes ressources  

Pour les 5è et 13è 

Responsable EPI Italie :  

Marivonne CHARBONNE 

marivone.charbonne@paris.fr 

Tél : 01. 85.34.50.85 

 

1 fois par mois  

Dans les locaux de 

l’Espace Parisien pour 

l’Insertion 

 

Pôle Social 

163 av. d’Italie 

75013 Paris 

 

Sur convocation du responsable de 

l’Espace Parisien pour l’Insertion Italie:  

  

Marivonne CHARBONNE 

marivone.charbonne@paris.fr 

Tél : 01.85.34.50.85 

 

Commission 

Territoriale 

 

Instance de concerta-
tion sur les dispositifs 
d’insertion et de soutien 
sur le montage de 
projets d’insertion RSA 

Les commissions territoriales sont 

organisées à l’initiative des acteurs 

locaux, Espaces Parisiens pour  

l’Insertion et MDEE. Elles sont 

destinées à faire le point sur le 

démarrage, le déroulement d’une 

prestation et les problèmes 

rencontrés afin d’ajuster au plus 

vite et au plus près les modalités 

de sa mise en œuvre.  

 

Services pilotes : 

MDEE-EPI Italie 

Personnes ressources  

Responsable EPI Italie  

David ANDREU  

david.andreu@paris.fr 

Tél : 01.85.34.50.85 

Responsable MDEE13 

Eric CHAILLET  

Tél : 01.53.62.03.06 

eric.chaillet@paris.fr 

 

 

1 fois par trimestre  

Dans les locaux de la 
MDEE 13 

14-18 rue Auguste 
Perret 

75013 PARIS 

 

Sur convocation du responsable de 

l’Espace Parisien pour l’Insertion Italie :  

 

Tél : 01.53.55.29.19 

 

 

 

  

mailto:marivone.charbonne@paris.fr
mailto:marivone.charbonne@paris.fr
mailto:david.andreu@paris.fr
mailto:eric.chaillet@paris.fr
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Précarité 
 

Précarité Objectifs Participants 
Pilotage et 

Personnes ressources 
Lieu / fréquence Procédures 

 

CCAE 

Comité 

Consultatif Aide 

Exceptionnelle 

 

Instance de concertation à 

partir de demandes d’aides 

financières (aides 

exceptionnelles) : 

- demandes récurrentes (plus 

de 5è  fois dans l’année) 

- demandes d’aides 

supérieures à 500€ 

- les recours 

- les situations complexes 

- intervention d’un élu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instances spécifiques 

5è  et 13è 

Pour le 5è: 

- Directeur ou l’une de ses 

adjointes (5è ou 6è 

arrondissements) 

-Responsable du service des 

prestations ou son adjointe 

-Responsable du CLIC 

-Représentant de la Croix 

Rouge 

-Représentant de l’UDAF 

-Représentant de 

l’association Cœur du 5è 

-Représentant du foyer 

l’Initiative (foyer qui 

accueille des jeunes dans le 

5è 

Pour le 13è 

- Directeur de la section ou 

ses adjoints 

-Responsable du Service 

Solidarité de la section 

- Responsable du SSP 

- Représentant du CLIC Paris 

Sud 

-Représentant de l’ASM 13è 

-Un représentant de  

l’Espace Parisien pour 

l’Insertion Italie 

-Représentant du CASIP 

COSAJOR 

-Représentant des petits 

frères des pauvres 

Services pilotes : 

CASVP 

Personnes ressources : 

Pour le 5è  

Directeur de la 5è section du 

CASVP 

Virginie AUBERGER 

virginie.auberger@paris.fr 

Tél : 01.56.81.73.27 

ou ses adjointes 

Annette FOYENTIN 

Tél : 01.56.81.73.28 

annette.foyentin@paris.fr  
Véronique JOUAN 

veronique.jouan@paris.fr  

Tél : 01.56.81.74.05 

Pour le 13è  

 

Directrice de la 13è section du 

CASVP (par intérim) 

Virginie AUBERGER  

virginie.auberger@paris.fr 

Tél : 01.44.08.12.00 

ou ses adjointes 

Yolande BIGNON 

yolande.bignon@paris.fr 

Tél : 01.71.28.26.56 

Véronique JONARD 

veronique.jonard@paris.fr  

Tél : 01.71.28.27.46 

Nassera NAVARRO 

nassera.navarro@paris.fr 

Tél : 01.44.08.12.01 

 

 

Pour le 5è, 

Le jeudi à 10h30 tous 

les 15 jours. 

Planning semestriel 

établi. 

En cas d’annulation, 

les membres sont 

prévenus par 

téléphone la veille 

Dans le bureau de la 

responsable des 

prestations du CASVP 

(en mairie) esc C 1er 

étage gauche B N°4 

 

 

Pour le 13è  

Tous les lundi matin 

Dans le bureau de l’un 

des membres de la 

direction 

 

 

 

Pour le 5è 

Inscription de la situation par la 

Direction du CASVP suivant l’un des 5è 

motifs  

 

 

Pour le 13è  

Sur proposition du travailleur social via 

sa (son) responsable d’équipe 

-Sur proposition de la direction du 

CASVP 

 

Inscription de la situation à la demande 

de la Direction du CASVP ou des Services 

Sociaux. 

Contact pour les inscriptions Secrétariat 

des aides financières au titre de l’AE : 

Sandrine BOULOGNE 

Tél : 01.44.08.15.11 

Magalie FOREST 

Tél : 01.44.08.15.10 

 

Présence du TS qui présente la situation 

possible  

 

 

mailto:virginie.auberger@paris.fr
mailto:annette.foyentin@paris.fr
mailto:veronique.jouan@paris.fr
mailto:virginie.auberger@paris.fr
mailto:yolande.bignon@paris.fr
mailto:veronique.jonard@paris.fr
mailto:nassera.navarro@paris.fr
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Réunions thématiques transversales de concertation 

 

Réunions 

thématiques 

transversales 

de 

concertation 

Objectifs Membres participants 
Pilotage et 

Personnes ressources 
Lieu / fréquence Procédures 

 

Réseau cadres 

interservices 

DASES 5/13 

Renforcer l’articulation 

des services sociaux 

départementaux du 

territoire 5/13 entre eux  

Instance commune 5è et 13è 

-Cadres des services sociaux 

DASES déconcentrés : 

- EPI Italie 

-ASE 5/13 

-Services sociaux scolaires 

5/13 

-Clic Paris Émeraude Sud et 

Centre  

+ SSP 5 et 13 (CASVP) 

Services pilotes : 

CST 

Personnes ressources  

Coordinatrice sociale 

territoriale 5/13 

Catherine POUYADE 

catherine.pouyade@paris.fr 

Tél : 01.58.14.30.13 

1er mercredi de 

chaque mois à 9h15 

Dans une salle  

réservée pour 

l’occasion 

 

A l’initiative de la coordinatrice sociale 

territoriale 

Sur propositions des cadres  

interservices DASES 

Possibilité d’intervention de  

partenaires  

 

Réseau des 

cadres sociaux et 

médico-sociaux, 

collège élargi 

Valoriser un réseau entre 

les cadres sociaux, 

médico-sociaux et 

partenaires du territoire 

5/13 

Instance commune 5è et 13è 

Voir annuaire des partenaires 

de la coordination sociale 

territoriale 5/13 (diffusion par 

mail) 

Services pilotes : 

CST 

Personnes ressources  

Coordinatrice sociale 

territoriale 5/13 

Catherine POUYADE 

catherine.pouyade@paris.fr 

Tél : 01. 58.14.30.13 

2 fois par an 

 

Dans une salle  

réservée pour 

l’occasion 

 

A l’initiative de la coordinatrice sociale 

territoriale 

Thématiques sur propositions des 

cadres interservices DASES et 

partenaires  

 

 

Réunion de 

coordination 

avec les 

travailleurs 

sociaux 

Informer l’ensemble des 

travailleurs sociaux, 

professionnels médico-

sociaux et partenaires du 

territoire 5/13, quel que 

soit son employeur 

Instance commune 5è et 13è 

Voir annuaire des partenaires 

de la coordination sociale 

territoriale 5/13 (diffusion par 

mail) 

Services pilotes : 

CST 

Personnes ressources  

Coordinatrice sociale 

territoriale 5/13 

Catherine POUYADE 

catherine.pouyade@paris.fr 

Tél : 01. 58.14.30.13 

2 fois par an 

 Dans une salle  

réservée pour 

l’occasion 

 

A l’initiative de la coordinatrice sociale 

territoriale, le plus souvent sur des 

problématiques sociales en lien avec des 

dispositifs du Département 

Sur proposition des partenaires du 

territoire 

 

 

 

 

mailto:catherine.pouyade@paris.fr
mailto:catherine.pouyade@paris.fr
mailto:catherine.pouyade@paris.fr
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L’ensemble des membres permanents ou invités aux instances départementales étudiant des situations individuelles d’usagers de services sociaux ou 

médico-sociaux  s’engage à signer et respecter la charte départementale de fonctionnement des instances partenariales , mise en place par le Comité 

d’éthique de la DASES. 

 

Pour les instances non départementales, la DASES met à disposition sa charte et invite les services pilotes à l’utiliser :

Mode_d'emploi_Chart

e_départementale_de_fonctionnement_SP.pdf
 

 

La plupart des instances  sont ouvertes ponctuellement aux professionnels en tant qu’observateurs afin de leur permettre de se  familiariser avec le 

fonctionnement. Merci de veiller en amont  à une inscription préalable auprès d’une des personnes ressources de l’instance ou de son secrétariat 

 

Pour toute mise à jour, merci de contacter Rachel LE JALU, secrétariat de la coordination sociale territoriale 5/13 au  01. 58.14.30.14 (rachel.lejalu@paris.fr)  

 

 

Merci à tous les partenaires qui ont contribué à l’élaboration de ce document destiné à être diffusé largement auprès des intervenants sociaux et médico-

sociaux des  5è et 13è arrondissements  

 

 

mailto:rachel.lejalu@paris.fr

