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La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées de Vaucluse

Sous l’égide du Conseil départemental de Vaucluse, la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées est un guichet 
unique chargé de permettre l’accès au droit à compensation 
du handicap. 
Au quotidien, les professionnels de la MDPH aident les per-
sonnes en situation de handicap à remplir leur dossier de de-
mande, analysent leur situation, les informent sur leurs droits 
et les prestations auxquels elles peuvent prétendre, évaluent 
leurs besoins et leur proposent des solutions adaptées à leur 
handicap et enfin , le cas échéant, orientent vers les services et 
organismes compétents. 

Ainsi, la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
œuvre pour le bien-être des personnes en situation de han-
dicap en partant des besoins et des souhaits exprimés dans le 
projet de vie. En réunissant ses partenaires institutionnels et 
associatifs, la MDPH sensibilise le public au handicap par des 
expositions artistiques, des colloques, des événements parti-
culiers ouverts à tous, sur tout le département. 
Afin de rapprocher ses services des Vauclusiens, elle s’appuie 
sur les Espaces Départementaux des Solidarités (EDeS), pré-
sents sur tout le territoire.

Maison Départementale des Personnes Handicapées. 
22, boulevard Saint-Michel, Avignon. 
Tél.  0 800 800 579. 
Accueil du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures 
et de 13 heures 30 à 17 heures. 
Parking accessible à proximité immédiat. 
Plus de renseignements sur www.vaucluse.fr
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Maurice Chabert, 
Président du Conseil départemental de Vaucluse

La solidarité envers nos concitoyens les plus fragiles consti-
tue l’une de nos compétences essentielles et plus encore : une 
préoccupation quotidienne pour les élus et les agents  du 

Conseil départemental. 
Cette compétence s’est encore étendue avec l’adoption de la loi du 05 
février 2005. En effet, avec ce texte qui promeut l’égalité des droits et 
des chances, le législateur a confié aux Conseils départementaux la 
responsabilité des politiques à destination des personnes en situa-
tion de handicap.
C’est à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, cou-
ramment appelée MDPH, qu’il revient d’informer nos concitoyens 
sur les droits et prestations en lien avec le handicap de l’adulte ou de 
l’enfant. Fortes de leur expérience, les équipes pluridisciplinaires de 
la MDPH, qui dépendent du Conseil départemental de Vaucluse, 
évaluent les situations des personnes, au cas par cas, et les accom-
pagnent en envisageant des solutions adaptées à leur handicap et 
leur projet de vie. C’est par exemple la Commission des Droits et de 
l’Autonomie, au sein de la MDPH, qui statue sur les attributions de 
prestations telles que l’allocation aux adultes handicapés ou l’alloca-
tion d’éducation de l’enfant handicapé. C’est elle qui examine égale-
ment les demandes de reconnaissance de travailleur handicapé, avec 
l’impact que cela représente sur la vie de la personne en demande.
Ainsi, chaque année, ce sont 20.000 personnes qui franchissent les 
portes de la MDPH et 30.000 demandes de compensation du han-
dicap qui sont examinées. Et j’ai à cœur que chaque situation soit 
examinée avec soin et humanité.
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«Les SISM, ou Semaines d’Information sur la Santé Mentale, sont un 
moment privilégié pour réaliser des actions de promotion de la santé 
mentale. Ces semaines sont l’occasion de construire des projets en 
partenariat et de parler de la santé mentale avec l’ensemble de la po-
pulation.

LES CINQ OBJECTIFS DES SISM 

1.SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale.

2.INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches 
de la Santé mentale.

3.RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et specta-
teurs des manifestations, professionnels et usagers de la santé men-
tale.

4.AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et 
de soin en santé mentale.

5.FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant 
apporter un soutien ou une information de proximité.

Qui peut mettre en place une action ?

Professionnels de santé, de l’éducation, du social, associations, usa-
gers, familles, citoyens ou encore élus locaux sont invités à réaliser 
des actions à destination du grand public, pour parler ensemble de la 
santé mentale.

Découvrez l’argumentaire des SISM 2019, qui donne des pistes pour 
organiser des actions.»

http://www.semaine-sante-mentale.fr/

Les SISM,
qu’est-ce

que c’est ?
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  SISM 19
SANTE MENTALE 

A L’ERE DU 
NUMERIQUE

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale sont un moment privilégié pour 
réaliser des actions de promotion de la santé mentale. 

« SANTE MENTALE  A L’ERE DU NUMERIQUE » 
« Le numérique a un impact global sur la santé mentale.

Les usages d’internet ont fait évoluer aussi bien notre santé mentale que notre 
vision de la santé mentale. Immense plateforme d’informations, espace de partage 
des savoirs et de démocratisation de la connaissance, le web est aussi un lieu 
idéal pour favoriser l’entraide via les réseaux sociaux et les blogs d’usagers. Ces 
outils encouragent le développement de nouvelles formes d’empowerment des per-
sonnes. Autant de supports pour aller vers le mieux-être de chacun et le rétablisse-
ment des usagers en psychiatrie.

Au-delà d’internet, les multiples technologies disponibles sont désormais employées 
au service de la santé mentale. On parle alors de la e-santé mentale, que l’OMS 
définit comme « les services du numérique au service du bien-être de la personne 
» et qui englobe notamment :

- Les applications de santé et de bien-être pour les patients et les citoyens en géné-
ral : suivi de traitement, hygiène de vie, objets connectés, etc.

- Les nouveaux outils numériques au service des pratiques médicales et de la pré-
vention : consultations et aide à distance, réalité virtuelle appliquée aux soins, intel-
ligence artificielle (algorithmes par exemple), jeux vidéo éducatifs, etc.

- La formation en santé : MOOC, e-learning, etc.

- Les blogs, réseaux sociaux et forums.

Mais l’évolution des usages des technologies de l’information et de la communica-
tion peut aussi être une source potentielle de mal-être : cyberharcèlement aux
conséquences parfois dramatiques, cyberdépen-
dances (aux écrans, aux jeux vidéo, etc) à tous les 
âges de la vie. A cela vient s’ajouter une vigilance 
particulière nécessaire face à la surproduction et 
la surconsommation d’informations (infobésité) de 
qualité variable. Le décryptage et le filtrage des 
contenus relatifs à la santé mentale nécessitent une 
réelle pédagogie pour sensibiliser les utilisateurs et 
les accompagner vers la maturité digitale.»

http://www.semaine-sante-mentale.fr/
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E X P O 
P H OTO
P A S C A L E 

B E L I N

DU 18 AU 31 MARS

À LA MDPH 84

HEURES D’OUVERTURE

22 BD ST MICHEL

PROGRAMME 
du 18 au 31 mars 2019

Semaines 
d’Information

pour la

Santé 
Mentale

Lundi 18 Film « Etoile bipolaire »  de  Caterina PROFILI (2013) 
à 18h30  Entrée à 5 € à Cinéma Utopia Manutention

Mercredi 20 & 27 Visite gratuite du Musée « Les Arcades », Exposition
de 9h30/12h au Centre Hospitalier de Montfavet (av. de la Pinède - Avignon) 
de 13h30  à 17h   

de 9h30/12h Découverte de l’impression 3D  proposé par AVENIR 84
  au Centre Hospitalier de Montfavet (av. de la Pinède - Avignon)
  Ouvert à tous, visite gratuite 
de 15h à 19h30 Rencontre et libre échange autour des troubles psychiques avec  
  des parents, des personnes concernées et des professionnels»
  Salle à côte de la Mairie de Montfavet
  Ouvert à tous, entré libre et gratuite 

Jeudi 21 Portes Ouvertes du Centre Médico-Psychologique ST LAZARE
de 10h à 12h Pôle Avignon Nord/PAIS 14 Av. de la synagogue - Avignon 
de 10h à 13h Les Pieds Dans Le Plat «Internet et réseaux sociaux :  
  nouveaux espaces de socialisation pour les jeunes»
  proposé par le Codes et la Maison des Adolescents 84
  A la Gare Coustellet, pour les professionnels
  www.mda84.fr  
Vendredi 22 «Le numérique : risque ou lien social ?»
  Journée de Conférence et stands UNAFAM, Gendarmerie, 
  URPS PACA-ANPAA - AVENIR 84 - CLIC Avignon - CLSM 
  MDPH - GEM Mine de rien - Asso Garde le contact 
  REVF Avignon
  Hôtel de ville d’Avignon, ouvert à tous, entrée gratuite

de 9h30 à 10h30 «Les risques d’internet :  numérique et cybercriminalité»
  proposé par du Groupement de Gendarmerie 84

de 10h45 à 11h45 «Les conduites addictives à l’ère du numérique» 
  proposé par A.N.P.A.A de Vaucluse

de 12h à 13h «Mawebcom» pour mieux communiquer ensemble !»
  Association ISAAC Francophone

de 14h à 15h «Trouver un infirmier libéral adapté à mes besoins en un clic c’est  
  possible !» par URPS PACA
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E X P O 
P H OTO
P A S C A L E 

B E L I N

DU 18 AU 31 MARS

À LA MDPH 84

HEURES D’OUVERTURE

22 BD ST MICHEL

à 15h15 à 16h15 L’utilisation de l’informatique simplifiée, un outil adapté à tout   
  public par l’association «Garder le contact» 
à 16h30 à 7h30 L’impact des écrans chez les petits par Horizon Multimédia 

Samedi 23 Journée d’information sur les Troubles Psychiques
de 9h à 16h30 Proposée par l’UNAFAM1, en direction des familles et des aidants  
  proches (places limitées, inscription gratuite), 
  Hôtel IBIS, Avignon-Sud
  
Mardi 26  Ciné-Santé, pour les professionnels, (25 places)
de 9h à 12h proposé par le Codes 84, salle de la Maison des Adolescents 

Jeudi 28 Atelier d’Analyse d’Outil pédagogique Santé BD 
de 14h à 17h proposé par le Codes 84, pour les professionnels, (15 places)
  Salle du SAT de l’Epi

à 18h30 Festival «Le Gospel du GEM», film et échanges
  du Groupe d’Entraide Mutuelle Mine de Rien
  Entrée payante 5€ au Cinéma Vox

Du 18 au 31 mars 2019, lun - mar- jeu- ven, de 9h à 16h30, av. de la Pinède - Avignon

Découverte du Centre de documentation fonds documentaire spécialisé en santé 
mentale, psychologie, psychanalyse, travail social...

Vendredi 29 «Bien vivre avec les écrans et les robots» 
à 19h30 de Serge TISSERON, psychiatre et psy-

chanalyste, membre de l’Académie de la 
technologie, il a réalisé de1997 à 2000 une  
étude sur les effets individuels et collectifs 
des images violentes chez les enfants de 
11 à 13 ans.   

 Salle Benoît XII, inscription au
  https://fr.surveymonkey.com/r/SX9ZPC9
  
  

Samedi 30 «Des mots sans voix» 
de 14h à 16h par l’association REVF, Salle ISEAM 
  105 rue P. Bayle - Montfavet
  Inscription à revf-avignon@ntymail.com 
  (limité à 50 places)

3 6 9 12- - -

Avant 3 ans
L’enfant a besoin
de découvrir
avec vous
ses sensorialités,
et ses repères

De 6 à 9 ans
L’enfant a besoin
de découvrir 
les règles 
du jeu social

Après 12 ans
Il s’affranchit
de plus en plus
des repères
familiaux

De 3 à 6 ans
L’enfant a besoin
de découvrir ses
dons sensoriels
et manuels

De 9 à 12 ans
L’enfant a besoin
d’explorer 
la complexité 
du monde

Limitez
les écrans,
partagez-les,
parlez-en
en famille

Apprenez-lui
à se protéger
et à protéger
ses échanges

Créez avec
les écrans,
expliquez-lui
Internet

Restez
disponibles, 
il a encore
besoin 
de vous !

Jouez, 
bougez, 
parlez, 
arrêtez la télé

Pour en savoir plus :

Apprivoiser
les écrans
et grandir

Serge Tisseron
3-6-9-12 - Apprivoiser les écrans et grandir
Éditions érès - NOUVELLE ÉDITION, 160 pages, 10 €

Serge Tisseron
Les dangers de la télé pour les bébés
Éditions érès - NOUVELLE ÉDITION ACTUALISÉE, 150 pages, 10 €

Serge Tisseron
Manuel à l’usage des accrocs aux écrans,
ou Comment garder à la fois mon ordi
et mes parents
2015, Paris, Nathan

Ce qui doit nous alerter :

Il réclame 
un écran le soir
pour s’endormir.

Il réduit ses activités,
notamment sportives.

Ses résultats
scolaires baissent.

Il préfère rester 
sur un écran plutôt que de

communiquer lors de la visite
de membres de la famille

ou de camarades.

Mais le plus souvent,
le repliement sur les activités
numériques est le signe d’une

souffrance que l’enfant cherche
à oublier. Parlons avec lui de

ce qui le préoccupe.

À tout âge, établissons
des règles familiales :
� Prenons le repas du soir ensemble,

sans télévision, ni téléphone mobile, ni
tablette tactile, pour en faire un temps
d’échange convivial. Il a été montré
d’ailleurs que cela constitue le meilleur
indicateur de la réussite scolaire et de
l’intégration sociale future d’un enfant !

� Préférons une petite DVDthèque dans
laquelle l’enfant pourra choisir un film
plutôt que la télévision. La durée
en sera toujours limitée, et il pourra
regarder chaque film plusieurs fois
jusqu’à l’avoir bien compris.

� Préférons toujours les écrans partagés
aux écrans solitaires. Par exemple,
établissez un rituel pour regarder

un film avec vos enfants une fois
par semaine. Et préférez les consoles
de jeux auxquelles on joue à plusieurs
aux jeux auxquels on joue seul.

� Pour éviter que notre enfant se sente
« propriétaire » d’une console ou d’une
tablette dont il serait très difficile
de contrôler les usages, décrétons
que tous les outils numériques sont
familiaux. S’il a des frères et sœurs,
faisons-leur réaliser un planning
des utilisations. Cela leur apprendra
à s’organiser ensemble.

� Pour le téléphone mobile, décidons
un endroit où tous les membres
de la famille posent le leur au moment
de se mettre à table, et aussi le soir
à partir d’une certaine heure. Cela
évitera à l’adolescent la tentation
de dormir avec le sien !

J’ai imaginé en 2008 les repères « 3-6-9-12 » comme une façon de répondre aux
questions les plus pressantes des parents et des pédagogues.         Serge Tisseron”“

3-6-9-12. Apprivoiser les écrans et grandir, Ed. érès
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Psychiques 
ou 

mentales

La santé mentale est «un état de bien-être permettant à chacun 
de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de sur-
monter les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail 
productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa commu-
nauté» (définition de l’OMS).
 « Les pays européens (commission européenne de l’Union euro-
péenne et conférence ministérielle européenne de l’OMS (2006) 
distinguent la santé mentale « positive », notion proche de celle 
du « bien-être » et la santé mentale « négative » qui regroupe 
d’une part la détresse psychologique témoignant d’une souffrance 
psychique plus ou moins importante et, d’autre part, les troubles 
mentaux.

La souffrance psychique est un état de mal-être 
qui n’est pas forcément révélateur d’une patholo-
gie ou d’un trouble mental. C’est la mesure de son 
degré d’intensité, sa permanence et sa durée ainsi 
que ses conséquences qui peuvent conduire à la 
nécessité d’une prise en charge sanitaire.

Les troubles mentaux sont plus ou moins sévères, de durée va-
riable et peuvent entraîner une situation de handicap psychique. 
Ils relèvent d’une prise en charge médicale. Les pathologies men-
tales ou psychiatriques font référence à des classifications dia-
gnostiques internationales correspondant à des ensembles de 
troubles mentaux (symptômes) et de critères spécifiques.
La souffrance psychique et les troubles mentaux ne sont donc pas 
des notions exclusives l’une de l’autre. »
www.santementale.fr 

Cette année, le thème de la SISM 2019 est
« Santé mentale à l’ère du numérique »
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Contact CLSM Mélanie Peyrin
06 42 94 17 87 - melanie.peyrin@ch-montfavet.fr

Le Conseil 
Local de 

Santé Mentale

« Le Conseil Local de Santé Mentale est une plateforme de concertation et de coor-
dination entre les élus locaux d’un territoire, la psychiatrie, les usagers et les aidants. Il 
a pour objectif de définir des politiques locales et des actions permettant l’amélioration 
de la santé mentale de la population. »  
Le conseil local de santé mentale d’Avignon est porté par le centre hospitalier de Mont-
favet et la ville d’Avignon. M. André CASTELLI adjoint spécial délégué à Montfavet 
en est le président. La coordination est assurée à mi temps par Mélanie PEYRIN. Il 
est ouvert à tous et rassemble des acteurs de tout champs (personnes concernées, 
familles, habitants, professionnels du sanitaire, du social, du médico-social… 
Ancré sur le territoire, le CLSM d’Avignon axe ses actions autour de 4 thématiques. 
Pour cela 4 groupes de travail se rencontrent mensuellement ou tous les 2 mois : 
Groupe 1 : La sensibilisation, la prévention et l’information en santé mentale : 
aide à l’organisation des semaines d’information en santé mentale. 
Groupe 2 : Articulation et connaissance entre les acteurs sociaux, médico-so-
ciaux et du sanitaire. Les partenaires se réunissent pour échanger autour de situation 
dites « complexes » en vue d’élaborer des fiches de bonnes pratiques professionnelles. 
Un travail de recensement des ressources existantes a été mené en vue d’alimenter 
un guide en santé mentale. A chaque rencontre, un partenaire présente son champ 
d’intervention ce qui permet d’enrichir et développer le partenariat. 
Groupe 3 : L’accès aux soins somatiques et psychiatriques des personnes souf-
frant de troubles psychiques. Les partenaires élaborent un guide en santé mentale 
présentant les dispositifs avignonnais. Ce guide contiendra toutes les informations né-
cessaires (la posture à adopter lorsque nous accompagnons des personnes en souf-
france psychique, une explication sur les dispositifs existants avignonnais ainsi que 
leurs coordonnées.
Groupe 4 : L’accès et le maintien en logement des personnes souffrant de 
troubles psychiques. Ce groupe a lancé une enquête pour recenser les freins et les 
difficultés rencontrées dans l’accès et le maintien en logement des personnes souffrant 
de troubles psychiques. Les acteurs réfléchissent à l’organisation d’une journée sur la 
thématique « santé mentale et habitat » et d’une formation à destination des profes-
sionnels.
Le CLSM est ouvert à tous les avignonnais : habitant, patient, familles, professionnels 
de tout domaine (emploi, logement, sanitaire, social, handicap, enfance, justice…). 
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A la suite de la loi du 5 février 2005, pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),
sous tutelle administrative et financière du Conseil Départemental,
conseille et informe sur les droits et les prestations en lien avec le
handicap de l’enfant ou de l’adulte.

Elle aide à élaborer un projet de vie et envisage avec la personne des
solutions adaptées. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH (médecins
spécialisés, ergothérapeutes, infirmière, assistantes sociales...)
évalue la situation de la personne, au regard de son projet de vie.

La Commission des Droits et de l’Autonomie, mise en place par la
MDPH, statue sur les attributions envisagées, telles que l’allocation
aux adultes handicapées (AAH), la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé (RQTH), la prestation de compensation du
handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI), la formation et
l’orientation professionnelle ainsi que des prestations spécifiques pour
les enfants.

ACCUEIL  MDPH
22 bd Saint Michel - du lundi au jeudi 8h30-12h et 13h30-17h
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (appel gratuit d’un poste fixe)
Adresse postale : MDPH 84 CS 90502 - 84096 Avignon Cedex 9
Courriel : accueilmdph@mdph84.fr

    N° Vert  0 800 800 579         Fax ou SMS  04 90 89 40 27

ACCUEIL  MDPH 
auprès des Espaces départementaux des Solidarités  EDeS 
à Apt, Bollène, Carpentras, Cavaillon, Isle/Sorgue, Orange, Sorgues, 
Valréas, Vaison-la-Romaine et Pertuis.
Renseignements sur les horaires d’accueil au N° Vert 0 800 800 579.

MDPH
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Centre 
Hospitalier 

de 
Montfavet

Le centre hospitalier de Montfavet couvre un territoire de santé regroupant 
le département du Vaucluse (à l’exception du canton de Pertuis) ainsi que le 
nord-ouest des Bouches-du-Rhône pour une population de 602 352 habitants. 
Le maillage territorial repose,  dans chaque ville importante d’un territoire de 
proximité, sur des centres médico-psychologiques (CMP), pivot de la prise 
en charge, implantés à Avignon, Carpentras, Valréas, Bollène, Vaison-la-Ro-
maine, Orange, Sorgues, Montfavet, lsle-sur-la-Sorgue, Cavaillon, Apt, Châ-
teaurenard, Saint-Rémy de Provence et Sénas.
Sur 6 ans (de 2009 à 2014), près de 65000 personnes différentes soit environ 
11 % de la population du territoire desservi ont bénéficié d’une prise en charge 
par le CHM, soit en soins ambulatoires, soit en hospitalisation.

La psychiatrie générale est organisée autour de 3 pôles territoriaux (à 
compter de début 2019) : 
•   Pays des Aigues et du ventoux (Comtat Venaissin, plateau de Sault Haut 
Vaucluse)
•   Grand Avignon Alpilles (commune d’Avignon et périphérie, et partie Nord des 
Bouches-du-Rhône)
•   Luberon Val de Durance (Apt, Cavaillon, Isle-sur-la-Sorgue)

La prise en charge de l’urgence psychiatrique est assurée par des équipes du 
Centre Hospitalier de Montfavet dans les services d’accueil des urgences des 
CH d’Avignon, de Carpentras et  d’Orange.

Les activités de référence
 • Psychiatrie du sujet âgé : Une unité d’hospitalisation spécialisée est  
 implantée au CHM et des hôpitaux de jours spécifiques à Avignon,  
 Orange et Carpentras.
 • Consultation mémoire et centre de stimulation cérébrale
 • Pôle de soins intensifs sécurisés et en milieu pénitentiaire
 Unité pour Malades Difficiles (UMD) : 5 unités à vocation nationale  
 dont 1 pour femmes.
 Unités de soins en milieu pénitentiaire (USMP)
 Centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet, Centre de détention de 
 Tarascon, Maison centrale d’Arles.
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Centre Hospitalier de Montfavet 
Avenue de la Pinède  -  CS 20107 - 84918 AVIGNON CEDEX 9
04 90 03 90 38   /   Fax.  04 90 23 98 58 - www.ch-montfavet.fr 

Centre 
Hospitalier 

de 
Montfavet

Le pôle infanto-juvénile, dont :
 • Unités spécifiques communes aux deux pôles infanto-juvénile   
• L’Unité parents-bébé (UPB)
 • Equipe de liaison et de soins pour enfants et adolescents (ELiSEA)
 • Equipe de référence pour l’évaluation de l’autisme (EREA)
 • La Filière de prise en charge des adolescents
Le Centre Hopsitalier de Montfavet est la structure porteuse de la Maison des 
adolescents de Vaucluse (MDA), implantée à Avignon.

Un plateau médico-technique adapté prend également en charge les besoins 
des patients en santé physique :
 • Service de médecine générale
 • Spécialités médicales et chirurgicales
Ces activités sont également ouvertes aux usagers des établissements médi-
caux-sociaux du territoire.

Des activités sociales et médico-sociales développées
Le pôle social et médico-social regroupe 9 structures :
     • destinées à des personnes handicapées : Maison d’Accueil Spécialisée, 
Institut Médico-Educatif, Foyer de Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé, Service 
d’Aide par le Travail, Foyer d’Hébergement, Service d’Accompagnement Mé-
dico-Social pour Adultes Handicapés.
   • ou prenant en charge des personnes en situation de précarité Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, Lits Halte-Soins Santé, Lits d’Ac-
cueil Médicalisés, Equipe Mobile Psychiatrie Précarité, Résidence Accueil.

 • Pôle d’Activités Intersectorielles : Unités d’addictologie, Unité de 
victimologie et de psychiatrie légale à vocation interrégionale, Thérapies 
spécialisées (thérapie cognitivo comportementale, thérapie familiale analy-
tique, Thérapie à médiation. 



13

Thérapies 
par 

le sport

QUI SOMMES NOUS ? Le Centre Pierre de Coubertin est un hôpital de 
jour du Centre Hospitalier de Montfavet ayant pour vocation d’accompagner, 
soutenir et proposer des soins aux personnes ayant des troubles d’ordre 
psychologique, via des médiateurs de soins à caractère sportif et psycho-
corporel. Sont concernés la plupart des symptômes psychologiques et/ou 
psychiatrique, exemples : la perte de l’estime de soi, l’anxiété, l’irritabilité, la 
fatigue chronique, le manque de concentration, etc
OU NOUS TROUVER ? Nos locaux se situent au sein même du centre hos-
pitalier de Montfavet.
QUI VOUS ACCUEILLE ? QUI VOUS ENCADRE ? Le personnel est com-
posé de : infirmiers spécialisés en psychiatrie, infirmières diplômées d’état, 
éducatrices sportives, cadre de santé, agent de service hospitalier, psycho-
logue, médecin psychiatre.
NOTRE ACTIVITE, NOS SPECIFICITES Nous accueillons 125 patients par 
semaine, et proposons 25 ateliers thérapeutiques.

Hôpital de Jour 
de Montfavet 

P. de Coubertin

 de groupe (sport collectif, gym, natation, éveil corporel, marche nor-
dique, sport opposition, yoga, randonnée, etc…)
 et en individuel (massage relationnel, réflexologie plantaire, relaxa-
tion) 
POUR QUI ? Ce service de psychiatrie s’adresse à :
 toute personne âgée au moins 16 ans sans limite d’âge
 toute personne habitant le Vaucluse ou les départements limitrophes 
(Gard, Nord Bouche du Rhône), sauf situations exceptionnelles
 toute personne hospitalisée ou vivant à  domicile, adressée par tout 
médecin psychiatre ou généraliste qu’il soit du secteur public, privé, ou 
libéral
 des objectifs de soins spécifiés sur la prescription médicale
 du certificat médical de non contre indication à la pratique du sport, 
précisant si besoin les problèmes somatiques avérés.

Pôle d’Activités Intersectorielles Pierre de Coubertin           
Centre Hospitalier de Montfavet - Av. de la Pinède CS 20107           
84918 Avignon cedex 9 - Tel. 04 90 03 91 75
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Comité Départemental 
d’Education pour la Santé 84

13 rue de la Pépinière
84000 Avignon 
04 90 81 02 41    

Contribue à la concertation entre les acteurs et à la communication 
sur les initiatives de prévention et d’éducation pour la santé, 
Propose des formations initiales et continues dans le domaine de 
l’éducation pour la santé, 

Développe l’expertise, l’enseignement et la recherche en éducation 
pour la santé, 

Relaye localement les campagnes et priorités nationales et 
régionales, 

Développe des programmes prioritaires au niveau local et 
départemental, 

Participe à la définition des politiques publiques avec les acteurs 
institutionnels, 

Accueille et documente le public (affiches, brochures, outils, 
vidéos, adresses).

Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Accueil du public sans rendez-vous au service documentation 
(lun, mar, jeu de 13h30 à 17h, merc de 9h à 17h (sauf groupes et 
étudiants sur rendez-vous)

LE

CODES
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La Maison des Adolescents de Vaucluse
48 avenue des Sources, 84000 Avignon
Antennes à L’Isle-sur-la-Sorgue, Vaison la Romaine, Valréas.
04 90 84 01 88  contact@mda84.fr  www.mda84.fr
La Maison des Adolescents de Vaucluse est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’échanges, d’information, d’accompagnement et d’orientation des jeunes 
de 11 à 25 ans, de leurs parents ou des professionnels de la jeunesse. Elle a 
pour but d’apporter une réponse adaptée (somatique, psychique, juridique, 
éducative et/ou sociale, etc.), soit à travers les personnels présents, soit à 
travers son réseau de professionnels sur l’ensemble du Vaucluse.
– Vous avez entre 11 et 25 ans, vous avez un doute, une question, un 
problème ou un mal-être.
– Vous êtes parent, vous rencontrez des difficultés avec votre adolescent, 
vous êtes inquiet, vous vous sentez déstabilisé par ses comportements.
– Vous travaillez avec des adolescents, vous vous questionnez sur une 
situation complexe, vous souhaitez échanger avec d’autres professionnels.
L’équipe de la Maison des Adolescents de Vaucluse vous accueille, vous 
écoute, vous informe, vous conseille pour vous aider à trouver une réponse 
globale et adaptée à vos interrogations, quel que soit le motif de votre 
demande.
Vous pouvez venir seul(e) ou accompagné(e).
L’accueil et les consultations sont confidentiels et gratuits.
Les maisons des adolescents ont pour vocation de mettre en œuvre les 
objectifs généraux suivants : Apporter une réponse de santé et plus 
largement prendre soin des adolescents en leur offrant les prestations les 
mieux adaptées à leurs besoins et attentes, qui ne sont pas actuellement 
prises en charge dans le dispositif traditionnel ; Fournir aux adolescents 
des informations, des conseils, une aide au développement d’un projet 
de vie ; Favoriser l’accueil en continu par des professionnels divers pour 
faciliter l’accès de ceux qui ont tendance à rester en dehors des circuits plus 
traditionnels ; Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge;  
Constituer un lieu ressource sur un territoire donné pour l’ensemble des 
acteurs concernés par l’adolescence (parents, professionnels, institutions).

La Maison
des

Adolescents
84
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L’URPS

L’URPS infirmière PACA (Union Régionale des Professionnels 
de Santé) est l’instance représentative des 16 000 infirmiers libéraux de 
la région. Ses missions sont les suivantes :
1°) Préparer et mettre en œuvre le projet régional de santé
2°) Analyser des besoins de santé et de l’offre de soins, en vue notamment 
de l’élaboration du schéma régional d’organisation des soins
3°) Organiser l’exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la 
permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes 
d’exercice.
L’URPS infirmière PACA participe à :
- Des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille 
sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé 
et de l’éducation thérapeutique ;
- La mise en œuvre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
avec les réseaux de santé, les centres de santé, les maisons de santé et 
les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité 
et la coordination des soins mentionnés à l’article L. 4135-4;
- Au déploiement et à l’utilisation des systèmes de communication et 
d’information partagés ;
- La mise en œuvre du développement professionnel continu.

Les infirmières libérales s’investissent au quotidien dans la prise en 
charge de patients atteints de troubles psychiques. 
L’URPS infirmière PACA a élaboré un document de travail synthétique 
à destination des infirmiers libéraux  sur les principales pathologies 
psychiatriques rencontrées à domicile. 
Le site www.infirmiere-paca.fr est un site gratuit à destination des 
patients ou des structures, permettant de contacter des infirmières 
impliquées dans ce type de prise en charge.

http://www.urps-infirmiere-paca.fr/
https://www.facebook.com/URPS.infirmiere.paca/
https://twitter.com/URPS_inf_PACA
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Le CSAPA Convergence est un centre de soins et de prévention spé-
cialisé dans la prise en charge des addictions.

Le centre propose plusieurs orientations thérapeutiques:

- une prise en charge globale en addictologie

- des groupes à visée thérapeutique

- Un programme d’éducation thérapeutique «Choizitaconso» (consom-
mation contrôlée)

- Un soutien à la parentalité

- Une démarche de prévention pour tout public à tous moments de la 
vie…

ANPAA 84 
Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie

ANPAA 84 - CSAPA»Convergence»
57 avenue Pierre Sémard, 84000 Avignon
Nicolas Coquema, Attaché de direction/ chargé de projet                                   
nicolas.coquema@anpaa.asso.fr                                           
04 90 13 37 50  - fax 04 90 13 37 51

http://www.urps-infirmiere-paca.fr/
https://www.facebook.com/URPS.infirmiere.paca/
https://twitter.com/URPS_inf_PACA
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HORIZON MULTIMEDIA                                                                                                 

Crée en 1996, Horizon Multimédia est une association à but non 
lucratif dont l’objectif est la lutte contre la fracture numérique. Elle 
porte le centre de référence d’éducation aux médias numériques. 
Notre mission est de sensibiliser les jeunes aux usages responsables 
et raisonnés du numérique, de former les professionnels de l’édu-
cation, de la prévention et de la santé dans le but qu’ils puissent 
repérer précocement les conduites à risques liés aux écrans. Nous 
accompagnons les parents autour des usages numériques de leurs 
enfants afin qu’ils aient un regard éclairé sur les enjeux actuels et à 
venir. Nous intervenons sur l’ensemble de la région PACA et sommes 
agrée par le rectorat d’Aix-Marseille et de Nice.
Notre label Pédagojeux, nous permet d’être en veille permanente sur 
l’évolution des jeux vidéo.
Nos professionnels interviennent en établissements scolaires, auprès 
de la Protection Judiciaire Jeunesse, en IME, ESAT, centre d’adoles-
cents….mais également dans les réseaux parentalité.

Horizon Multimédia accompagne et forme chaque année plus de 16 
000 jeunes, 800 parents et 300 professionnels dans l’éducation aux 
médias.

HORIZON MULTIMEDIA
Parc Sainte Claire, allée de la Lavande   
83160 LA VALETTE
04 94 61 04 01
info@horizonm.fr

Associations 
de 

Vaucluse
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Par nature l’être humain communique. Cela ne se fait pas obligatoire-
ment par le biais de la parole. Il n’y a pas de prérequis à la communica-
tion, mais il y a des prérequis à la communication verbale.
Pratiquer la Communication Alternative et Améliorée, c’est apporter à 
chacun les outils qui lui correspondent, c’est une question d’éthique 
pour toute personne privée de langage.
Isaac Francophone est une association qui œuvre à la promotion du 
développement et de l’utilisation d’outils de Communication Alternative 
et Améliorée pour toutes les personnes qui en ont besoin de façon tem-
poraire ou définitive, en raison d’une maladie, d’un handicap, ou de 
situation de vie particulière.

Cette association propose des formations, des rencontres avec les fa-
milles et les aidants, organise avec des partenaires sur les territoires 
des journées d’étude pour mieux faire connaitre la Communication Al-
ternative et Améliorée, réfléchit aux moyens facilitant la vie quotidienne, 
l’expression et l’information des personnes en situation complexe de 
communication.

Isaac francophone est affiliée à Isaac International, regroupant 186 
pays Elle reste ainsi en veille sur toute les évolutions, publications et 
recherches dans le domaine de la Communication Alternative et Amé-
liorée au travers du monde..

ISAAC Francophone 

Coordonnées de l’association ISAAC Francophone : 
https://fr-fr.facebook.com/isaacfrancophone 
www.isaac-fr.org 

Vous avez un projet, des questions dans le domaine de la Com-
munication Alternative et Améliorée , besoin de plus d’informations, 
vous pouvez nous contacter : presidence@isaac-fr.org
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Créée en 1995, ISATIS est une association à but non lucratif dont l’ob-
jet est d’accompagner les personnes souffrant de troubles psychiques 
dans leur vie quotidienne, sociale et professionnelle. L’association ISA-
TIS repose sur l’engagement de ses professionnels et de bénévoles, 
qui œuvrent au quotidien pour faire de la santé mentale une priorité. A 
travers ses établissements et services(*), situés en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Corse et Languedoc-Roussillon, ISATIS accueille et 
accompagne plus de 2200 personnes chaque année.

(*) Foyers d’accueil médicalisé (FAM), établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT), services d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés (SAMSAH), prestations ponctuelles 
spécifiques emploi/formation (PPS financées par l’Agefiph), groupes 
d’entraide mutuelle (GEM)...
Joly Eric 06.95.45.39.75. jolyerick74@gmail.com
Ecirvain et représentant les malades à la demande d’Isatis asso-
ciaion de réinsertion par le travaildes malades psy.

ISATIS 84 
Association pour
l’Intégration, le Soutien,
l’Accompagnement au Travail et l’Inser-
tion Sociale de  Vaucluse 

Coordonnées de l’association ISATIS: 
4 Rue Ninon Vallin  -  Résidence le San Miguel, 84000 AVIGNON
04 32 76 03 90 - Fax. 04 32 76 03 91
avignon@isatis.org

Siège social :  
6 av. Henri Barbusse - immeuble Astragale - 06100 NICE 
04 92 07 87 87- Fax 04  92 07 87 88 
siege@isatis.org - www.isatis.org
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 ISTF 
Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux en Vaucluse

Un collectif à votre service : Depuis janvier 2018, l’Association Tutélaire de Gestion, 
dite ATG, a obtenu des financements d’Etat en vue de développer une action d’infor-
mation et de soutien aux tuteurs familiaux sur le département de Vaucluse.
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a réaf-
firmé le principe de priorité familiale.
Afin de rendre effective cette priorité familiale et de favoriser la qualité de la prise 
en charge, la loi a prévu que les tuteurs familiaux doivent pouvoir bénéficier, à leur 
demande, d’une information ou d’une aide pour exercer le mandat de protection qui 
leur est confié.
Le service d’ISTF apporte un soutien, des informations et il met en œuvre un accom-
pagnement à la réalisation d’actes et de diligences nécessaires à la protection des 
intérêts de la personne protégée.

Objectifs de ce service ISTF :
- Ecouter, évaluer et analyser la situation 
- Délivrer une information et un soutien technique, objectif et impartial, à la demande 
des personnes appelées à exercer, ou exerçant une mesure de protection juridique;
- Développer la connaissance des mesures de protection juridique des majeurs : 
sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale et mandat de protection 
future.

Publics visés : Tuteurs/Curateurs familiaux désignés par un Juge des Tutelles pour 
prendre en charge un proche placé sous mesure de protection judiciaire. 
La prestation proposée est totalement gratuite, personnalisée, confidentielle et peut 
prendre également la forme d’une information collective dans le cadre d’Etablisse-
ments pour personnes âgées ou en situation de handicap. 
Notre service a une mission départementale, c’est pourquoi nous avons des perma-
nences sur différents sites :
CARPENTRAS- ORANGE- SORGUES-AVIGNON-PERTUIS-APT-CAVAILLON

Associations 
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ISTF : 
Renseignements et prise de rendez-vous 
au 06 06 88 51 05 ou 06 06 82 71 74  
ISTF84@a-t-g.fr      https://www.tuteursfamiliaux-paca.fr
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REVF Avignon
Réseau d’Entente de Voix Français - Avignon

« Le Réseau français sur l’entente de voix (REV France) est une 
association loi 1901 à but non lucratif. 

Le REV France, Réseau français sur l’entente de voix, c’est…

– une communauté de personnes (entendeurs de voix, professionnels 
et usagers de la psychiatrie, proches et amis) qui travaillent, ensemble, 
à la mise en œuvre d’une approche constructive des voix et autres 
expériences inhabituelles ;

– des groupes locaux d’entendeurs de voix permettant à chacun 
d’échanger, partager son expérience et ses stratégies pour faire face 
aux voix, ainsi qu’un appui pour le démarrage de nouveaux groupes ;

– des réunions thématiques pour débattre de sujets essentiels tels que 
la notion de « maladie » en santé mentale, l’usage des médicaments 
psychotropes, la médicalisation de la détresse sociale ;

– des actions de sensibilisation sur les voix à destination du grand pu-
blic, des familles et des professionnels de la santé mentale, ainsi que 
la promotion d’une approche orientée vers le rétablissement (défense 
des droits, responsabilisation et prise en main de leur existence par les 
personnes elles-mêmes) ;

– un lien avec le Mouvement international sur l’entente de voix, INTER-
VOICE…

Coordonnées de l’association 
site internet : http://revfrance.org/
Un groupe d’entendeur existe sur Avignon, pour en savoir plus :
adresse mail sur Avignon : revf-avignon@ntymail.com
contact téléphonique : Alexia Ridez 06 66 34 32 99

Associations 
de 

Vaucluse
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Solution isipc
Association GARDER LE CONTACT

Garder le contact, association loi 1901 à but non lucratif, est avant 
tout dans une démarche humaine et d’accompagnement social.

Aujourd’hui, l’utilisation d’un ordinateur est quasi incontournable au 
quotidien, ne pas le maîtriser devient un véritable facteur d’exclusion. 
Notre association accompagne depuis 2009 les personnes faisant 
face à l’isolement grâce notre application IsiPC d’accès simplifié à 
l’informatique.
IsiPC un outil auquel les utilisateurs accèdent par le biais de son site 
web. Une particularité qui lui permet d’être accessible de n’importe où, 
à l’aide d’une simple connexion internet, d’un PC, MAC ou Tablette. 
IsiPC s’adresse au plus grand nombre en proposant une solution 
simple, modulable et innovante afin de permettre à un public isolé, 
âgé ou handicapé de communiquer et de renouer avec la société.
Chaque Utilisateur dispose de son outil personnalisé, protégé ou non 
suivant les besoins. L’inscription et le suivi sont assurés par un Aidant 
: parent, enfant, bénévole etc. L’Aidant gère, paramètre le choix des 
solutions : messagerie, correspondants, adresses sur le WEB. La 
simplicité est la règle : inutile d’être un expert, la pratique d’internet 
suffit…
IsiPC dispose des fonctionnalités principales d’un ordinateur 
classique : Mail, Web, Photos. IsiPC offre une fonctionnalité supplé-
mentaire «la stimulation cognitive» sous la forme de jeux développés 
par notre psychologue clinicienne.
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Association Garder Le Contact.
Président de l’association, Michel BOUTET - 06 68 36 16 43
12, rue de l’hôtel de ville -84130 - Le Pontet - 06 31 08 29 11
contact@garderlecontact.fr
www.garderlecontact.fr   -   www.isipc.fr
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S.O.S AMITIE VAUCLUSE

S.O.S Amitié est un service d’écoute par téléphone, messagerie et chat, 
destiné à accueillir la parole de celles et ceux qui, à un moment de leur vie, 
traversent une période difficile. 
S.O.S Amitié donne, à tous ceux qui choisissent d’appeler, la possibilité de 
mettre des mots sur leur souffrance, et ainsi, de prendre le recul nécessaire 
pour retrouver le goût de vivre.
Elle offre une écoute anonyme au téléphone 24h sur 24, 7 jours sur 7, au 
chat chaque jour de 13h à 3h du matin, et par messagerie.
S.O.S Amitié Vaucluse propose une écoute généraliste, anonyme, confi-
dentielle, centrée sur la personne, une écoute active, non directive, 
éthique, assurée par 27 écoutants bénévoles, formés aux spécificités de 
cette écoute.
S.O.S Amitié Vaucluse est fédérée à S.O.S Amitié France, reconnue 
d’utilité publique pour son action dans la prévention du suicide, membre 
de l’U.N.P.S (Union Nationale pour la Prévention du Suicide) membre 
d’IFOTES (International Federation of Telephone Emergency Service).
Depuis 2011, elle publie chaque année son Observatoire des souffrances 
psychiques S.O.S Amitié.

Accueil au téléphone 24h/24 – 7j/7 
au 04 90 89 18 18 sur messagerie et au chat (13h-03h) 
www.sos-amitié.com

Coordonnées de l’Association 
S.O.S Amitié Vaucluse 
BP 128 – 84007 AVIGNON cedex 1
sosamitievaucluse@gmail.com

Associations 
de 

Vaucluse
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UNAFAM Vaucluse 
Union Nationales des Amis et Familles 
de Malades Mentaux (Délégation 84) 

Association créée en 1963, déclarée d’utilité publique, reconnue par le minis-
tère de la Santé pour représenter les usagers, l’UNAFAM a pour but principal 
de défendre les malades psychiques et de promouvoir leur prise en charge. 
Elle regroupe environ 15 000 familles en France, dont 2000 bénévoles actifs. 
 Elle parle s’il le faut à la place de ceux que le handicap empêche de 
s’exprimer. Elle œuvre activement pour que ce handicap soit partout reconnu,et 
compensé au mieux tout au long de la vie, dans toutes ses dimensions : soins 
adaptés et réguliers, ressources personnelles suffisantes, logement adapté, 
accompagnement dans la vie sociale, protection juridique si nécessaire, inser-
tion par l’activité, voire le travail.
 Dans ce but, elle siège dans de nombreux organismes sociaux ou 
médico-sociaux, souvent décisionnels.
 Consciente qu’une bonne part de la solution réside dans la famille, 
l’UNAFAM accroît sa politique d’entraide, développe l’accueil et l’accompa-
gnement des proches dans ses permanences, et multiplie les informations et 
formations. Elle milite pour que la fonction d’aidant familial soit reconnue et 
aidée par l’Etat.
 Le groupe vauclusien compte 150 membres, sous le nom d’UNAFAM 
84. Il assure des permanences à Montfavet et à Carpentras. Il anime des 
groupes de parole à Avignon, Carpentras, Orange et Cavaillon. Il intervient à 
la Maison du Handicap (MDPH) d’Avignon, à la Commission départementale 
des soins  psychiatriques (CDES), à la Commission départementale de l’auto-
nomie (CDCA), au Comité de pilotage de la SISM, au Conseil de Santé men-
tale d’Avignon, au CCAS d’Avignon, à l’Hôpital de Montfavet (Commission des 
usagers, Conseil de surveillance) et à la Clinique Bellerive.
 Il parraine les trois Groupes d’entraide mutuelle (GEM) du Vaucluse, à 
Avignon, Vaison-la-Romaine et l’Isle-sur-Sorgue, et soutient les nouveaux projets.
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UNAFAM 84 
Président de l’association, Henri CREPET - 04 32 74 19 71      
infos@unafam84.org - www.unafam84.org 
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Groupes 
d’ Entraide
Mutuelle

GEM Mine de rien
Groupe d’Entraide Mutuelle 
Mine de Rien

Un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) est une structure de 
prévention associative accueillant des personnes que des situa-
tions de handicap similaires (psychiques ou lésions cérébrales) 
mettent en situation de fragilité. Il a pour objets la création d’un 
lien social et la lutte contre l’isolement, l’inclusion dans la vie de 
la cité. 

Le G.E.M. Mine de rien accueille des personnes adultes que 
des troubles de santé mettent en situation de fragilité, d’isole-
ment, ou de précarité. 

Le G.E.M. est un lieu de partage, d’expression et d’ouverture à 
l’autre.

GEM « Mine de Rien » 
41 bis, route de Lyon 84000 Avignon 
04 84 15 41 45 
gem@minederien.org
http://minederien.org
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AVENIR 84 

Avenir 84 intervient sur le territoire du Grand Avignon depuis 2001 dans 
les cadres de l’accès public au numérique et de la cohésion sociale.

Elle est aujourd’hui un acteur reconnu de la médiation numérique, de 
l’éducation populaire et de la formation professionnelle.

Elle est agréée « Éducation Populaire » et « Entreprise solidaire » par 
les services de l’État.

L’ERIC Avenir 84 est organisme de formation officiellement déclaré.

Avenir 84 est labellisée « E-CG Vaucluse » par le Conseil Général du 
Vaucluse.

En 2016, elle est labellisée par La Grande Ecole du Numérique.

AVENIR 84

22 bis avenue de la Trillade
84000 Avignon
04 90 86 59 91

GEM « Mine de Rien » 
41 bis, route de Lyon 84000 Avignon 
04 84 15 41 45 
gem@minederien.org
http://minederien.org
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Emploi

AGEFIPH  Délégation Régionale PACA Corse      
118, av. Francis Perrin n°26-Rousset Parc Club 
13106 Rousset Cedex        
0811 37 38 39 - Fax. 04 42 93 15 40 
paca@agefiph.asso.fr - www.agefiph.asso.fr       

L’AGEFIPH, l’Association nationale de Gestion du Fonds d’Insertion 
professionnelle des Personnes Handicapées intervient auprès des personnes 
handicapées et des entreprises du secteur privé, au travers d’aides 
financières, services et prestations, en lien avec le maintien dans l’emploi et 
l’insertion professionnelle.

Le Fonds d’Insertion pour les Personnes 
Handicapées de la Fonction Publique (FIPHFP)       
www.fiphfp.fr 

L’action du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP) vise à permettre à tout agent en situation de 
handicap de vivre, notamment grâce à l’emploi, sa pleine citoyenneté. 

Il accompagne les employeurs publics et relève au quotidien le défi de 
l’égalité dans les domaines de l’emploi et de l’accessibilité.
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Emploi

SAMETH - CAP EMPLOI

Cap Emploi est un organisme de placement spécialisé, 
organisé en deux services : 

CAP EMPLOI – AVEPH
72, route de Montfavet 84000 AVIGNON
04 90 13 99 99
contact@capemploi84.fr

Service accompagnement vers l’emploi
Ce service s’adresse aux personnes en situation de handicap engagées 
dans une démarche active d’accès ou de retour à l’emploi en milieu 
ordinaire de travail.
Les services proposés sont :

• Évaluation / diagnostic de la situation de la personne
• Définition / validation du projet professionnel
• Définition, mise en œuvre et suivi du projet de formation
• Appui à l’accès à l’emploi
• Suivi dans le parcours d’intégration dans l’entreprise 

Service maintien dans l’emploi
Ce service a pour mission d’accompagner l’employeur et le salarié, ou le 
travailleur indépendant, confrontés à une problématique de maintien dans 
l’emploi, dans la recherche et la mise en œuvre de solutions permettant à 
la personne de rester dans l’entreprise ou le groupe. 
Le service maintien intervient pour toute situation individuelle nécessitant 
une :

• Aide au maintien dans l’emploi,
• Aide à l’adaptation des situations de travail et à la compensation 
du handicap,
• Aide ponctuelle : auxiliariat professionnel,
• Aide à la formation dans le cadre d’un maintien en emploi…
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Culture 

Présente dans 39 territoires en France et à l’international, Culture du Coeur 
est une association de lutte contre les exclusions par l’accès à la culture, aux 
sports et aux loisirs en faveur des plus démunis. 

Depuis 2000, l’association vauclusienne, Cultures du coeur 84, oeuvre pour 
un accès à la culture pour tous. Elle défend l’idée que la CULTURE, est le 
meilleur levier pour lutter contre cette relégation et exclusion sociale ; et est un 
formidable tremplin vers l’insertion et l’intégration des plus précaires et exclus 
de notre société. 
Avec 15 années d’expertise, en partenariat avec près de 550 partenaires cultu-
rels et 245 relais sociaux membres, notamment les GEM Grains de Café, Mine 
de Rien, ISATIS, La Passerelle Bleue ou Habitat Alternative Sociale, nous nous 
mobilisons pour permettre au plus précaires de découvrir l’émotion, le partage 
et de renouer avec ce qui fait sens au quotidien. A savoir, la dignité. 

Cela passe essentiellement par l’accès à la sortie culturelle, et la formation de 
nos partenaires à la question de la médiation, de l’accueil, et de l’accompagne-
ment, des publics vers la culture.

CULTURES DU COEUR

Cultures du Coeur 84  
20, rue A. de Pontmartin - 84000 Avignon 
04.90.25.95.47  
contact.cdc84@culturesducoeur84.fr 
www.culturesducoeur.org
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Sport 

Le Comité Départemental Du Sport Adapté de Vaucluse 

Le Comité Départemental du Sport Adapté du Vaucluse offre la 
possibilité à toute personne atteinte de déficience intellectuelle, 
de troubles psychiques stabilisés, ou de troubles de l’adaptation, 
quels que soient ses désirs, ses capacités et ses besoins, la pos-
sibilité de vivre la passion du sport de son choix afin de développer 
les Capacités, la Santé, le Plaisir, l’Autonomie, la Concentration, 
la Confiance en soi ou encore l’Intégration sociale de nos sportifs. 

Nous avons les prérogatives pour mettre en pratique de nom-
breuses disciplines sportives telles que les Activités motrices (dis-
cipline spécifique à la FFSA), la Gymnastique, le Judo, le Badmin-
ton, l’Escalade, le Tennis de Table, le Football.

C.D.S.A. 84 
200 Av. Vendôme  841300 Le Pontet 
07 72 13 98 94 ou 09 83 37 84 30  
www.facebook.com/cdsa84/
cdsa.vaucluse@gmail.com

COMITE DEPARTEMENTAL DU 
SPORT ADAPTE DE VAUCLUSE
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communiquez immédiatement avec un médecin 
ou un professionnel de la santé 

ou composez le numéro européen 112.

Si vous présentez une urgence médicale ou psychiatrique: 

Association Passerelle Bleue        
6, Cours Taulignan BP 72 84110 Vaison-la-Romaine
passerellebleue2684@gmail.com 
Association Habitat Alternatif Social Vaucluse  
5 bis av. du Blanchissage Villa Médicis  84000 Avignon 
04.90.82.33.32 - Fax. 04.90.82.34.07 - 06.66.24.62.13 
plateforme@has.asso.fr

Collectif Handicap Vaucluse
22 boulevard Saint Michelle 84000 Avignon

06 41 42 37 74    www.chv84.sitew.fr

Handivers Horizons  
Pour l’idée que les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, 
ont le droit d’avoir accès à d’autres horizons dans le domaine des loisirs, 
de la culture, des voyages et les y aider. 
810, route d’Eyragues, 13670 Verquières 
contact@handivers-horizons.fr 
www.handivers-horizons.fr

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
Le CLIC Grand Avignon informe, oriente les  personnes de 60 ans et + des 
communes d’Avignon, Caumont sur Durance, Jonquerettes et Saint Satur-
nin les Avignon, et organise des actions de prévention sur les questions du 
«bien vieillir».
CCAS  4 av. de St Jean  84000 AVIGNON
04 32 74 31 14   Clic_grand_avignon@ccasavignon.org

IME - SESSAD - EEAP         
Institut.saint.ange@jbfouque.org  www.association-fouque.org

Eric Joly, écrivain et représentant les malades à la demande d’Isatis  
6 95 45 39 75  jolyerick74@gmail.com 


