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� Etat des représentations assurées par l’UDAF du Cal vados 

DÉPARTEMENT COHÉSION SOCIALE  
VIE QUOTIDIENNE 

 DÉPARTEMENT HABITAT  
CADRE DE VIE (suite) 

• Commission d’examen des situations de 
surendettement des particuliers 

• Commission départementale de l’action 
touristique 

• Instance de concertation avec le commerce 
non sédentaire 

• PACT-ARIM 
• Caen Métropole : Conseil de développement 
• Commission régionale des projets 

d’aménagements et d’urbansime 
• Commission de coordination des actions de 

prévention des expulsions locatives – 
CCAPEX : Caen, Vire, Bayeux, Lisieux 

• Conseil de la vie associative 
• Plan Départemental d’Aide au Logement des 

Personnes Défavorisées : comité de pilotage 
et comité technique 

DOSSIER TRANSPORT 
• Commission chargée d’examiner la capacité 

professionnelle des chauffeurs de taxis et 
voitures de petites remises 

• Commission départementale de la sécurité 
routière 
 

 

DÉPARTEMENT DROIT DE LA FAMILLE  
PROTECTION DE L’ENFANCE  

 

• Conseil de la prévention de la délinquance, 
d’aide aux victimes et de la lutte contre la 
drogue, les dérives sectaires et les violences 
faites aux femmes 

• Comité local de sécurité et de prévention de la 
délinquance de Caen 

• Conseil Communal de prévention de la 
délinquance de Mondeville 

• Conseil des familles des pupilles de l’État 
• Observatoire Départemental de l’Enfance et de 

la Famille 
• Réseau Départemental d’Ecoute d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents 
• Comité Départemental de Soutien à la 

Parentalité 
  

DÉPARTEMENT ECONOMIE – EMPLOI 
FORMATION PROFESSIONNELLE  

  

• Jury de la formation diplômante du secteur 
funéraire 

•  

  

DÉPARTEMENT ÉDUCATION 
JEUNESSE 

 

• Commission départementale de l’accueil des 
jeunes enfants 

• Conseil départemental de l’Éducation Nationale 
• Conseil départemental de la Jeunesse, des 

Sports et de la Vie Associative 
• Lire et faire lire dans le Calvados 
• École des Parents et des Éducateurs 
• Commission de suivi de l’assiduité scolaire 
• Centre Régionale d’Information Jeunesse 

• •  

  

DÉPARTEMENT HABITAT 
CADRE DE VIE 

 

DOSSIER LOGEMENT-HABITAT  
• Commission Locale de l’Amélioration de 

l’Habitat 
• Caen Habitat 
• Calvados Habitat 
• Fonds de Solidarité pour le Logement : comité 

de  pilotage 
• CODESI : Bayeux, Caen, Lisieux, Vire 
• Commissions du service logement du Conseil 

Général (Commission Acquisition/Construction, 
Commission personnes en difficulté, 
Commission Acquisition/Amélioration) 

• Commission de médiation DALO 
• Association Maisons de qualité 

  

DEPARTEMENT POLITIQUE FAMILIALE 
POLITIQUE SOCIALE  

DOSSIER PROTECTION SOCIALE 
• Caisse d’Allocations Familiales du Calvados 
• Conseil d’Administration de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie 
• Caisse de Mutualité Sociale Agricole des 

Côtes Normandes 
• Comité Départemental des Retraités et 

Personnes Âgées – CODERPA 
DOSSIER SANTÉ 
• Conseils de surveillance des établissements 

publics : CHU de Caen, CH d’Aunay sur Odon, CH de 
Lisieux 

• Commissions des relations avec les usagers 
et la qualité de prise en charge dans les 
établissements de santé (CRUQPEC) : Centre 
de rééducation fonctionnelle de Caen Korian 
Brocéliande, Centre de soins de suite de Ifs Korian Côte 
Normande, Institut de médecine et de réadaptation du 
Bois de Lébisey, Centre François Baclesse, Clinique 
Saint Martin, Clinique de la Miséricorde, Polyclinique du 
Parc, CH d’Aunay sur Odon, Polyclinique Deauville 
Criqueboeuf, CH de Falaise, CH de la Côte Fleurie 
Honfleur, CH de Bayeux, CH de Lisieux, Polyclinique de 
Lisieux, CH de Pont l’Evêque, CH de Vire, HAD Croix 
Rouge, HAD Bayeux, ANIDER 

• Conférence de territoire 
• Collectif Interassociatif Sur la Santé – CISS 
• Commission d’appel à projet social 
• Comité stratégique M.A.I.A 

• Comité des usagers des administrations de 
l’État 

• Commission consultative des services publics 
locaux de la ville de Caen 

AUTRES REPRESENTATIONS 


