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Comité médical 
Commission de réforme 

 
Evelyne JUBEAU 

Gwenvred DELSART 
Marie-Christine VEILLE 

Service  
Mise en œuvre des politiques territoriales 

Sécurisation des  
parcours 

professionnels 
et 

développement 
des  

compétences 

Unité en charge de l’Insertion Sociale et Professionnelle 
Référent sur les territoires ruraux prioritaires 

Didier BUET, responsable de l’unité 
 

Jean-Louis BELLANGER, gestionnaire administratif et financier / 
insertion des jeunes 

Unité en charge de l’emploi et du développement 
territorial 

Cécile GAILLARD, responsable de l’unité  
 
• Saint-Malo :  Christelle MAZEL 
• Redon :  Marie-Laure MAZIERES- WEBB 
• Fougères-Vitré :  Cécile GAILLARD 
• Rennes-Brocéliande :  Anne-Charlotte ROUXEL 

       Unité en charge de l’accès et maintien au logement 
Laurence  THEVENARD, responsable de l’unité 

 
Ouahiba EL AMRAOUI, maintien dans le logement 
Pélagie CHARLES , maintien dans le logement 
 
Isabelle BARBE, accès au logement (relogement social prioritaire, 
DALO) 
 
Jocelyne LEVI, accès au logement 
 
Cordy BEMBELLY, suivi du logement social 
 
 
 

 Unité en charge de l’insertion par l’activité économique 
et des mesures du retour à l’emploi 

Frédéric THUILLIER, responsable de l’unité  
 

Dominique REVERDY, gestionnaire administratif et financier 

Unité en charge des personnes protégées 
Sabine GEORGELIN, responsable  de l’unité 

 
Michèle KECHIDA, gestionnaire administratif et financier 
 

Unité en charge de l’accès aux droits – inspection contrôle 
Anne GUYAUX, responsable de l’unité 

 
Rozenn GUILLOUET, gestionnaire administratif et financier 

Unité en charge de l’accueil, accompagnement et 
hébergement des personnes migrantes, et intégration des 

personnes réfugiées 
Référente  santé précarité 

Mathilde AUBRY, responsable de l’unité  
 

Rozenn GUILLOUET, gestionnaire administratif et financier 

Service Public Insertion Emploi 

Unité en charge de la politique de la ville  
Laurence LUCAS, responsable de l’unité  

 
Hicham EL BARHI, chargé de mission 
 
Alexandre CUNIN , gestionnaire administratif 
Éliane BELLESSORT, gestionnaire administratif 
 

Unité en charge de la veille sociale, l’hébergement 
d’urgence, d’insertion et logement adapté 

Poste vacant, responsable de l’unité 
 

Sophie QUEDEVILLE, gestionnaire administratif et financier 
Guillaume Le GUEN, gestionnaire administratif et financier 
Didier PICHODO,  gestionnaire administratif et financier / secrétariat 
Plan départemental  d’accès au logement  des personnes défavorisées 

 
PD  

Auriane MONGIN, responsable du service 

  Unité en charge de l’inclusion des personnes en 
situation de handicap 

Véronique MARTIN, responsable de l’unité  
 

Marie-Danièle RICHARD,  gestionnaire administratif et financier 

Amélie LOISEL, apprentie 

Service  
Accès à l’autonomie et  

Accompagnement vers l’emploi  

Séverine HUSSON, responsable de service Poste vacant, responsable du service 

Gilles COETMEUR, adjoint en charge du service public 
de la rue au logement 

Secrétariat de direction: Nathalie GOUESIN-PILARD 
Référente SGCD-35 : Sophie BROSSARD 

Contacts 
 

Courrier 
• 3B, avenue de Belle Fontaine, 35 510 - Cesson-Sévigné  

• 15, avenue de Cucillé, 35 000 - Rennes 

• 12, rue de la Maison Neuve, 35 400 - Saint-Malo 

Mail 
• ddets@ille-et-vilaine.gouv.fr 

• bretag-ud35.direction@direccte.gouv.fr 

Téléphone 
• 02.99.12.22.22 

• 02.99.59.89.00 
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