
DIRECTION ENFANCE FAMILLE SUBVENTIONS ENFANCE FAMILLE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE  

ANNEE 2017

RAISON SOCIALE
PROJET DE L'ASSOCIATION 

(2017)
VILLE

MONTANT 

PROPOSÉ 

2017 

AMADO 

SECOURS FUTURES MERES

Fonctionnement.   

* Accueil de femmes enceintes ou avec enfants de moins de trois mois en situation de grande détresse et d'exclusion sociale ;

* Le nombre d'accueils passe cette année de 6 à 7 jeunes femmes (suite acquisition d'un local supplémentaire) ;

* Action de soutien pour l'animation de groupes de paroles ;

* Développement des modalités d'accompagnement des personnes accueillies ;

* Optimisation de la parentalité par l'organisation d'ateliers.

84200

CARPENTRAS
62 000 €

ASSOCIATION D'ENTRAIDE 

ENTRE LES PERSONNES ACCUEILLIES A LA 

PROTECTION DE L'ENFANCE DE 

VAUCLUSE

A.D.E.P.A.P.E.

Fonctionnement.  

* Participation à l'accompagnement moral, administratif et financier dans le cadre de l'intégration à la vie en société des jeunes majeurs 

sortant du dispositif ASE ;

* Réponse aux demandes de financements complémentaires sollicités par les professionnels de l'ASE pour mineurs appartenant au dispositif

* Action de soutien dans la recherche de logement, aide aux études, permis de conduire ;

* Offre d'un service d'accueil quotidien ainsi qu'une permanence téléphonique (un local et un salarié en CDI à temps partiel).

84100

ORANGE
16 000 €

L'EMBELLIE 

Action à destination collégiens et lycéens

* Sensibilisation sur les violences faites aux jeunes et axée notamment autour des maltraitances familiales, des agressions sexuelles, de la

prostitution, du racket  ;

*Education à la vie affective ;

(animations, visionnage d'audiovisuels et débats sous la conduite d'une chargée de prévention).

Secteur géographique impacté d'Avignon, Cavaillon, Isle Sur la Sorgue et la Communauté Luberon Monts de Vaucluse (Collèges Gérard 

Philippe (3 classes de 4ème), Jean Garcin (5 classes de quatrième), Lou Calavon (7 classes de cinquième), Jean Brunet (3 classes relais), Rosa

Parks (3 classes relais et 2 classes de troisième), Joseph Viala, en perspective un projet d'intervention au collège Bouin et le secteur nord du 

Vaucluse .

84000

AVIGNON
25 000 €

COMPRENDRE IMAGINER

Action à destination des enfants et adolescents

*Etre citoyen, habitant de la cité (la citoyenneté dans toutes ses représentations).

Chaque participant photographiera le lieu qui représente pour lui la citoyenneté / l'instant, le moment où il se sent citoyen / avec qui il se 

sent citoyen (amis, famille...) / quel personnage l'a rendu ou lui donne l'idée qu'il est citoyen ;

*Déclinaison d'ateliers de lecture et d'écriture, de collage pour la réalisation d'une œuvre collective  exposée dans un lieu citoyen à partir de 

toutes les actions ponctuelles sur différents lieux.

* Intervention d'un écrivain.

Action menée conjointement avec le Lycée René Char, les Collèges Jean-Brunet, Jean Roumaille, Mistral, Anselme Mathieu, l'école primaire 

Saint Jean, le Centre Social d'Orel, la Maison pour tous de Champfleury.

84140

MONTFAVET
2 500 €



DIRECTION ENFANCE FAMILLE SUBVENTIONS ENFANCE FAMILLE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE  

ANNEE 2017

ENFANCE ET FAMILLES D'ADOPTION DU 

VAUCLUSE

EFA 84

Fonctionnement

* Mission d'information et de communication dans ce domaine spécifique qu'est l'adoption ;

*développement et amélioration de l'adoption .

*Assistance des candidats et familles adoptives

*Lieu d'échange d'expériences entre familles adoptives et candidats ;

*Organisation d'ateliers  d'aide à la parentalité adoptive.

84200

CARPENTRAS
500 €

TOTAL 106 000 €




