
 
Départ de Chantal Méténier, cheffe de service social 

 

 

Chantal Méténier, cheffe du service social depuis le 1er juin 2009 a pris une retraite bien méritée après 
37 ans de carrière au sein de la collectivité.  

Assistante de service social diplômée en juin 1980, elle a débuté dès le 1er août à la CSS de Bondy/Pavillons sous Bois 
comme assistante sociale polyvalente de secteur à Pavillons. 

En 1994 titulaire du concours de CSE et elle est nommée sur le poste de responsable adjointe de la CSS de Bondy, aux 
côtés de Madame Brousse. En octobre 2003, elle devient Conseillère Technique Logement au sein de l'équipe centrale 
du Service social. 

Lauréate du concours d'attaché en 2006 elle sera donc nommée cheffe du service en 2009 et deviendra administratrice 
territoriale. 

Toute sa vie professionnelle a été marquée par un engagement fort au sein de la collectivité et particulièrement aux 
côtés des équipes des circonscriptions, en faveur d'un service social au plus près des besoins des usagers. 

Nous lui souhaitons une belle et longue retraite. 

Arrivée au 1er juin, Siham El Boukili vient d'intégrer les fonctions de cheffe de service SSD. 
 
 
 
→ Lire la suite 
 
 

Mouvements dans les services 

 

 

Les arrivées et les départs  

En savoir plus, cliquer sur "Lire la suite" :  
 
 
 
→ Lire la suite 
 
 

Point d'accès au droit : deux nouvelles permanences juridiques 

 

 

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en partenariat avec le Conseil 
départemental de l'Accès au Droit de Seine-Saint-Denis (Ministère de la justice) 
vient d'ouvrir deux nouveaux point d'accès au droit (PAD). 

Un point d'accès au droit est un lieu d'accueil qui propose une permanence d'information 
juridique gratuite des personnes, sur les droits et devoirs des personnes confrontées à un 
problème juridique ou administratif, quel que soit le domaine : famille, enfance, logement, 
consommation, travail, administration, surendettement... 

Ce service est ouvert à toutes les personnes, quels que soit leur âge, leur nationalité, le lieu 
d'habitation. 

Les permanences sont assurées par un juriste professionnel du CDAD, elles sont gratuites, 
anonymes et confidentielles. 



Deux nouvelles permanences sont mises en place, sur rendez-vous, 

• à la Maison des solidarités du Bourget, tous les vendredis après-midi, 

• et à la Maison des solidarités de Noisy le Sec, un mercredi matin sur 2. 

 
 
 
→ Lire la suite 
 
 

La logistique, une diversité d'actions et d'interlocuteurs 

 

 

Fournitures, mobilier, équipement, déménagement, maintenance et dépannage... 
autant de domaines où interviennent des chargés de suivi Moyens Locaux Travaux 
(MLT). 

Rencontre avec Rachid BOULEMSAMER et Xavier SISOWATH, interlocuteurs 
privilégiés des sites et des services. 

En savoir plus, cliquer sur "Lire la suite" :  
 
 
 
→ Lire la suite 
 
 

Vers une Seine-Saint-Denis sans sida : remise du rapport de France Lert 

 

 

Le Département de la Seine-Saint-Denis est particulièrement engagé dans la lutte 
contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH et les hépatites en assurant 
cette mission par délégation de l'Etat depuis plusieurs années. 

L'habilitation du CEGIDD départemental, Centre Gratuit d'information, de Dépistage et 
de Diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine, des 
hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, en renforce son 
action. 

En savoir plus, cliquer sur "Lire la suite" :  
 
 
 
→ Lire la suite 
 
 

Les intervenants sociaux en CSS : présentation de l'étude  

 

 

Le 7 juin s'est tenue à la Bourse du Travail de Bobigny, une conférence-débat sur la présentation de l'étude sur les 
perceptions du métier et les pratiques des intervenants sociaux des CSS de la Seine-Saint-Denis. 

Présentation de quelques conclusions et de la suite de l'étude. 

En savoir plus, cliquer sur "Lire la suite" :  
 
 
 
→ Lire la suite 
 
 

« Jeune contre le sexisme » fête ses 10 ans ! 



 

 

Slam, clips vidéos et affiches réalisés pendant l'année scolaire ont animé les 10 ans de « jeunes 
contre le sexisme », résultats de plusieurs mois de réflexion et de travail avec les collégien-ne-s 
pour les conduire de la prise de conscience du sexisme et du cybersexisme vers un changement 
de comportement. 

En savoir plus, Cliquer sur "Lire la suite" :  

 
 
 
→ Lire la suite 
 
 

La course, un défi solidaire ! 

 

 

Pour la première édition de la Grande course du Grand Paris, dimanche 21 mai, 
plusieurs coureurs de la DPAS se sont surpassés, avec parmi les participants : Ronan 
Jego, Débora Dos Santos, Nicole Emica, Monney Ambomou et Fatouma Soumaré. 

Portrait de Fatouma Soumaré, 28 ans, assistante sociale à Montreuil. 

En savoir plus, Cliquer sur "Lire la suite" :  

 
 
 
→ Lire la suite 
 
 

Ciné-rencontre « Mieux vivre avec, pendant et après un cancer » 

 

 

Organisé par les acteurs du Forum Santé de Noisy-le-Grand, , un ciné-débat s'est déroulé le 15 
juin à Noisy-le-Grand. La première partie de la soirée était consacrée à la diffusion d'un film 
« De plus belle » d'Anne-Gaëlle Daval. Des échanges ont poursuivi la soirée autour de la 
thématique « Mieux vivre avec, pendant et après un cancer », avec des professionnels de 
l'hôpital de Montfermeil, de la Cramif et de bénévoles des associations La Ligue contre le cancer 
et Horizon Cancer. 

 
 
 
→ Lire la suite 
 
 

De nouveaux locaux pour l'association "Une Luciole dans la Nuit" 

 



 

Depuis maintenant quelques semaines, l'association "Une luciole dans la nuit" s'est installée au 39 rue de Marseille à 
Epinay-sur-Seine. Ces locaux, rénovés permettent de proposer un accueil plus adapté et lumineux. 

L'occasion de regrouper la quasi-totalité des activités que proposent l'association (soins esthétiques, atelier d'expression 
artistique, accompagnement diététique, écoute et information). Seule l'activité physique adaptée fait exception et 
continue de se dérouler au Conservatoire de danse d'Epinay-sur-Seine. 

Des portes ouvertes sont proposées : 

• le mardi 27 Juin de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, 
• le mardi 11 Juillet de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 
 
 
→ Lire la suite 
 
 

 

 
Abonnement/desabonnement/questions 
 


