Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales
Dernière modification le 28 mai 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contactez-nous
Tél : 01 40 56 60 00 (tel:0140566000)
Fax : 01 44 38 20 10 (tel:0144382010)


Formulaire de contact (https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/article/nous-contacter)

Site web : http://travail-emploi.gouv.fr  (http://travail-emploi.gouv.fr)
Site web : http://www.social-sante.gouv.fr (http://www.social-sante.gouv.fr)

Adresse postale
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07

Pour en savoir plus
Organigramme du Secrétariat général (http://social-sante.gouv.fr)

Textes de référence
Attributions du secrétaire général des ministères chargés des Affaires sociales (décret)  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027837846)

Missions
Le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales est placé sous l'autorité conjointe du ministre chargé du Travail, de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue sociale, du ministre chargé des Affaires sociales et de la Santé, du ministre chargé de la Ville, de la jeunesse et des Sports et du ministre
chargé des Famille, de l'Enfance et des Droits des femmes.

Responsable(s)
Secrétaire générale
Sabine FOURCADE, inspectrice générale des affaires sociales

Secrétaire général adjoint
Jean-Martin DELORME, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts

Adjoint au secrétaire général
Non communiqué

Cheffe du cabinet
Marie-Cécile HADENGUE

Directrice du projet Élaboration d'une politique publique autour des 1000 premiers jours de l'enfant
Mayalen IRON, administratrice civile hc
Courriel : mayalen.iron [ à ] social.gouv.fr

Directrice du projet Modernisation des ministères sociaux
Hélène PAOLETTI, administratrice civile hc

Directeur du projet Pilotage et animation du nouveau réseau territorial "jeunesse, sports et cohésion sociale"
Non communiqué

Expert de haut niveau Accompagnement de l'évolution des missions des agences régionales de santé (ARS)
Sylvaine GAULARD, administratrice civile hc

Expert de haut niveau, Délégué à la protection des données
Non communiqué

Expert de haut niveau, Haut fonctionnaire à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes
Laurent SETTON, administrateur général

Experte de haut niveau Maîtrise des risques et pilotage du secrétariat général
Isabelle LERAT-PETITJEAN, administratrice civile hc

