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SUBVENTIONS DE SOUTIEN A LA FONCTION 
PARENTALE ET A LA PROTECTION 

MATERNELLE INFANTILE - ANNEE 2016 

Direction Enfance Famille 
Service Adoption Agrément Familial 

Associations Projets 
Montant 

2015 
Montant 

2016 

A PETIT PAS 
Activités de motricité et de développement psychomoteur 
réalisées par des assistants maternels sur la commune 
d’AVIGNON. 25 bébés ont pris part aux ateliers en 2015. 

1 000 € 800 € 

F.R.E.P. 
(Foyer Rural d’Éducation 

Populaire) 

Rencontres axées sur le principe de coéducation parents-
animatrices en faveur des enfants sur la commune de VISAN. 
77 parents ont suivi ces ateliers en 2015. 

665 € 665 € 

LA RONDE DES PETITS 
POUCETS 

Activités d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans se déroulant sur 
la commune de VIOLES. 30 bébés ont participé en 2015. 

500 € 500 € 
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LA MAISON DES ENFANTS 

Actions de soutien à la fonction parentale (family accueil, gym 
family et accompagnement individualisé autour des problé-
matiques de l’école) sur la commune de VALREAS. 45 parents 
ont participé à ces ateliers accompagnés de 56 enfants entre 0 
et 16 ans en 2015. 

1 500 € 1 500 € 

LIRE ENSEMBLE 
Prêts de livres et ateliers de lecture à voix haute au sein de 
différentes structures localisées sur la commune d’AVIGNON. 
Cette action a bénéficié à 50 enfants en 2015. 

2 000 € 2 000 € 

LOU CANAILLOU 

Actions de soutien à la fonction parentale en milieu rural 
menées par l’association sur la commune de MIRABEAU. Les 
différentes activités proposées ont rassemblé un total de 535 
personnes en 2015. 

665 € 665 € 

POINT ACCUEIL ECOUTE 
JEUNES « LE PASSAGE » 

Actions de soutien à la fonction parentale (animation d’un 
groupe de parole, exposition interactive, ateliers de guidance 
éducative et pilotage du réseau d’acteurs locaux) sur la com-
mune de CARPENTRAS. 251 entretiens individuels ont été 
conduits en 2015. 

4 400 € 4 400 € 

RELAIS ENFANTS PARENTS 
« PONT D’AVIGNON » 

Action de soutien à la fonction parentale à travers le maintien 
du lien enfants - parents incarcérés au centre pénitentiaire du 
PONTET. 112 rencontres ont été organisées en faveur de 28 
enfants et leurs parents en 2015. 

1 000 € 1 000 € 

RHESO 
Atelier de communication parents - enfants sur la commune de 
CARPENTRAS et ses environs. Il n’y a pas eu de subvention 
en 2015. 

- 2 500 € 
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UN POUR UN 

Action de soutien à la fonction parentale à travers la 
valorisation du rôle des parents dans l’implication scolaire de 
leurs enfants dans le quartier d’AVIGNON OUEST. Les 
activités proposées ont bénéficié à 36 enfants en 2015. 

1 350 € 1 350 € 

EPCI Projets subventionnés 
Montant 

2015 
Montant 

2016 

COMMUNE DE VALREAS 

Semaine d’animation sur la thématique de la parentalité (groupes 
de paroles, conférence et tables rondes, stands et ateliers créatifs) 
se déroulant sur la commune de VALREAS. Cette action a attiré 
239 participants en 2015. 

1 000 € 1 000 € 

COTELUB 
(Communauté Territoriale  

Sud Luberon)  

Semaine d’animation sur la thématique de la parentalité se 
déroulant sur le territoire de la COTELUB (14 communes). Il y 
a eu 600 participants en 2015. 

2 000 € 2 000 € 

 




