Espaces Départementaux des Solidarités
du Vaucluse
de proximité
de services
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EDeS, 2 fois

solidaires !

18 lieux d’accueil et d’accompagnement
social et médico-social.
Des professionnels à vos côtés
à tout âge de la vie.
www.vaucluse.fr
@departementvaucluse

EDeS, quoi de neuf ?
Les EDeS assurent des missions plus larges que les centres médico-sociaux (CMS), qu’ils ont remplacés au 1er janvier 2018. Ce qui contribue à un meilleur accompagnement de tous les Vauclusiens à tous les
âges de la vie.
• Les EDeS assurent un suivi plus personnalisé des personnes âgées,
directement ou via leurs proches. Leurs besoins sont pris en compte et
traités de manière plus globale pour leur éviter de multiplier les déplacements et les démarches. Il est notamment possible de déposer dans
chaque EDeS et chaque antenne les demandes d’aides mobilisables
dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
• Il est désormais possible de trouver dans chaque EDeS et chaque antenne toute l’information disponible à destination des personnes en
situation de handicap et d’y déposer toutes les demandes d’aides,
centralisées ensuite à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, à Avignon. Ce qui évite, là encore, des déplacements.
• Un nouveau métier a fait son apparition dans les EDeS, celui d’assistant en démarches administratives et numériques. L’ADAN facilite
l’accès aux droits (écrits et numériques) des personnes en difficulté
sociale et économique, sur prescription des professionnels des EDeS.
Il leur permet notamment d’utiliser un ordinateur gratuitement et leur
apporte une aide à la rédaction de demandes et de documents administratifs dématérialisés, en faisant preuve le cas échéant de pédagogie. Il concourt ainsi à les rendre autonomes dans leurs démarches.
D’ores et déjà proposés dans bon nombre des Espaces Départementaux des Solidarités, ces nouveaux services sont mis en place progressivement dans l’ensemble des EDeS et de leurs antennes depuis plusieurs
mois. Pour plus d’informations, rapprochez-vous de l’accueil de votre
EDeS de rattachement.

Qu’est-ce qu’un EDeS

?

Un Espace Départemental des Solidarités est un lieu d’accueil
et d’accompagnement de proximité du Conseil départemental
de Vaucluse. Il met en œuvre gratuitement, au bénéfice de tous
les Vauclusiens qui en font la demande, l’ensemble des missions
sociales et médico-sociales du Département en proposant un
accueil, une information, une aide à l’accès aux droits, un soutien et un accompagnement pour la prévention, la protection et
l’insertion.

Comment ça marche ?
Dans chacun des 15 EDeS et leurs trois antennes vous pouvez,
en fonction de vos besoins (droits sociaux, logement, grossesse,
accompagnement d’un projet de vie …) bénéficier d’une aide ou
d’un suivi médico-social. Une équipe de professionnels qualifiés,
disponibles et réactifs vous apporte alors une réponse adaptée.
Si nécessaire, une orientation vers une structure partenaire peut
vous être proposée. Ces professionnels exercent également la
mission de protection de l’enfance.

eS ?

Et si je suis loin d’un ED

Pour être plus près de vous, certains EDeS tiennent des permanences dans les quartiers de votre ville ou dans votre village.
Pour les connaître, consultez l’EDeS auquel est rattachée votre
commune, information disponible sur www.vaucluse.fr ou auprès
du Pôle Solidarités du Conseil départemental de Vaucluse au
04 90 16 15 00.

Parce que vous ne devez jamais rester seul en cas
de problème, dans les EDeS du Département,
des professionnels, disponibles et réactifs, vous
accompagnent tout au long de la vie.
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Le chargé d’accueil

Il vous accueille, vous informe et vous oriente vers le professionnel qui
pourra traiter votre demande.

Le référent administratif

Il vous aide dans l’instruction de votre dossier.

L’assistant de service social

Il vous accompagne dans une démarche d’accès aux droits. Il apporte
son expertise dans l’évaluation des situations.

La sage-femme

Elle suit les femmes enceintes qui viennent consulter, pendant leur grossesse et après l’accouchement. Elle peut également assurer des visites à
domicile en cas de grossesse à risque.

L’inﬁrmier

Il vous accompagne pour l’accès aux soins.

Le psychologue

Il apporte un soutien psychologique aux familles et participe aux expertises.

Le conseiller en économie sociale et familiale

Il met en place les moyens d’accéder à l’autonomie budgétaire. Il apporte un soutien spécifique dans la gestion de la vie quotidienne. Il
contribue à la prévention de l’exclusion sociale, en complémentarité
avec les différentes interventions des autres professionnels de l’équipe.

Le référent ASE (Aide Sociale à l’Enfance)

Il intervient auprès des enfants et des familles rencontrant des difficultés
en mettant en place, avec eux, un projet social et éducatif afin de préserver ou rétablir l’équilibre familial.

Le médecin

Il assure les consultations d’enfants et le suivi médical jusqu’à l’âge de
six ans. Il réalise également les bilans de santé en école maternelle.

La puéricultrice

Elle veille sur la santé de l’enfant en participant aux consultations de
nourrissons et en effectuant des visites à domicile.

La conseillère conjugale

Elle informe sur les méthodes de contraception et met en œuvre des
séances d’information et de prévention liées à la sexualité dans les établissements scolaires.

L’assistant en démarches administratives et numériques (ADAN)

Il vous donne accès à des postes informatiques, pour correspondre avec
les administrations et vous facilite l’accès aux droits, il vous accompagne
dans la rédaction des courriers administratifs et dans le suivi de dossiers.
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EDeS VALRÉAS

Les jours et horaires d’ouvertur
au Pontet et à Sault sont différents, c

EDeS BOLLÈNE
EDeS VAISON-LA-ROMAINE

EDeS ORANGE
EDeS CARPENTRAS de Lassone
EDeS CARPENTRAS Graville

Antenne SAULT

EDeS SORGUES
EDeS Est Centre Ville

Antenne
LE PONTET

EDeS Ouest

EDeS L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

EDeS MONTFAVET
AVIGNON
EDeS Sud

EDeS CAVAILLON

EDeS APT
Antenne Viton (Apt)

EDeS
PERTUIS

Avenio (Avignon)
■ EDeS Avignon Est / Centre-Ville
1 C, route de Montfavet
84000 Avignon
& 04 32 74 61 00

■ E DeS Avignon-Sud
4, avenue Anne d’Autriche
84000 Avignon
& 04 90 81 49 40

■ EDeS Avignon-Ouest
111, avenue Monclar
84000 Avignon
& 04 90 13 80 20

■ E DeS Montfavet
1, rue des Paroissiens
84140 Montfavet
& 04 32 40 43 00

aux des Solidarités et
us accueillent
endredi
e 13h30 à 17h.

re des antennes situées
consultez www.vaucluse.fr
Comtat Venaissin
■ EDeS Carpentras Graville
58, boulevard de Graville
84200 Carpentras
& 04 90 10 19 12
■ EDeS Carpentras de Lassone
23, avenue Joseph de Lassone
84200 Carpentras
& 04 90 63 95 00
Entre Rhône et les Sorgues
■ EDeS Sorgues
349, avenue de Cessac
84700 Sorgues
& 04 90 39 58 44
■ Antenne Le Pontet
Rue Maréchal de Lattre de Tassigny
Résidence Jean Moulin
84130 Le Pontet
& 04 90 03 97 90
Haut Vaucluse et
de l’Enclave

■ E DeS Vaison-la-Romaine
Rue Laënnec
84110 Vaison-la-Romaine
& 04 90 36 53 50
■ E DeS Valréas
Avenue de Verdun
84600 Valréas
& 04 90 35 34 00
Monts de Vaucluse et
pays cavare
■ E DeS Cavaillon
178, rue Marcel Pagnol
84300 Cavaillon
& 04 90 06 48 70
■ E DeS L’Isle-sur-la-Sorgue
383, avenue Napoléon Bonaparte
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
& 04 90 21 29 00
Luberon
■ E DeS Apt
Avenue Philippe de Girard
84400 Apt
& 04 90 74 76 00
■A
 ntenne Viton à Apt
233, route de Viton
84 400 Apt
& 04 32 50 02 30

■ EDeS Bollène
177, cours de la Résistance
84500 Bollène
& 04 90 30 11 34

■A
 ntenne de Sault
Maison Guende
Rue Porte Royale
84390 Sault
& 04 90 64 11 30

■ E DeS Orange
13, rue de Bretagne
84100 Orange
& 04 90 11 55 00

■ E DeS Pertuis
16 rue des Sauvans
84120 Pertuis
& 04 90 09 27 00
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