
SUBVENTIONS 2017 
COMMISSION SOLIDARITE ET HANDICAP 

RAISON SOCIALE ADRESSE PROJET DE L'ASSOCIATION 
2017 

MONTANT 
PROPOSÉ 

2017 

BERGERIE DE 
BERDINE 

Les Basses Courennes  
84750 SAINT-MARTIN-

DE-CASTILLON 

Les Estivales de Berdine - 5ème édition 

 Objectif de l’action : Offre la possibilité à des
personnes en situation de grande exclusion, pour
beaucoup vieillissantes et atteintes d’addictologie,
d’effectuer différentes activités culturelles et
pédagogiques, plus particulièrement au travers du
théâtre.

 Point public visé
− 80 personnes hébergées dont environ 40% inscrits au 

RSA 
− 400 entrées aux Estivales 

1 800 € 

FONDATION 
FREDERIC 
GAILLANNE 

150, Chemin de la Tour 
de Sabran - Velorgues 

84800 L'ISLE SUR LA 
SORGUE 

Fonctionnement fondation 

 Objet de la fondation : A pour mission d’éduquer sur
son site, à L'ISLE-SUR-LA-SORGUE des chiens-
guides remis gratuitement à des enfants âgés de 12 à 18
ans.

 Point public visé : 50 enfants/jeunes de 12 à 18 ans.

5 000 € 

TROUBLES 
ENVAHISSANTS 
DEVELOPPEMENT 
AUTISME 
INTEGRATION 84 
(TEDAI 84) 

33, Rue Sanot Estello 
84000 AVIGNON 

Projet pilote de gestionnaire de cas complexes pour 
personnes autistes en Vaucluse 

 Point public bénéficiaire : Personnes autistes sur le
Vaucluse de tout âge (25 personnes).

5 000 € 

UNION NATIONALE 
DES ŒUVRES ET 
ORGANISMES 
PRIVEES SANITAIRES 
ET SOCIAUX  
(URIOPSS PACA ET 
CORSE) 

54, rue Paradis 
13286 MARSEILLE 

CEDEX 06 

Fonctionnement de l'association 

 Objet de l’association
− Rassembler les associations, au niveau régional et

départemental afin de constituer un réseau, 
− Etre force de propositions dans les domaines 

sanitaires, sociaux et de solidarité, grâce à 
l’observation des besoins sociaux, 

− Coopérer avec les acteurs publics et privés concourant 
au maintien de la cohésion sociale. 

 Public bénéficiaire : 900 établissements du secteur
sanitaire, social et médico-social sur la Région
PACA/Corse.

4 000 € 

 TOTAL 15 800 € 



SUBVENTIONS ASSOCIATION PERSONNES AGEES - ANNEE 2017 

RAISON SOCIALE ADRESSE PROJET DE L’ASSOCIATION 2017 
MONTANT 
PROPOSE 

2017 

ARTS UP 
Maison IV de Chiffre 
26, rue des Teinturiers 

84000 AVIGNON 

Ateliers d'expressions artistiques auprès des personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer en milieu 
hospitalier ou maison de retraite 

 Objet de l’association : Valorisation des artistes
plasticiens par l'activité économique et la promotion
des arts visuels par des actions pédagogiques et
évènementiels

1 500 € 

France 
ALZHEIMER 
VAUCLUSE 

615, chemin des petits 
Rougiers 

84130 LE PONTET 

Service Alzheimer Ecoute 

 Objet de l’association :
- L’information du grand public.
- L’accueil et l’accompagnement des personnes atteintes

de la maladie d’Alzheimer et  maladies apparentées.
- Le suivi des familles de patients.
- La formation des aidants familiaux.

18 000 € 

LA LOGITUDE 

Centre Magnanen 
49 T, rue du Portail 

Magnanen 
84000 AVIGNON 

Fonctionnement de l'association 

 Objet de l’association : Logis Solidaire - Prévenir
l'isolement des personnes âgées, augmenter leur
sécurité, favoriser le maintien à domicile dans de
meilleures conditions et répondre au problème de
pénurie de logement rencontré par les étudiants, les
jeunes travailleurs

6 000 € 

LES NOMADES DU 
VENTOUX  

Les Valettes 
84340 BEAUMONT DU 

VENTOUX 

Conter via internet (renouvellement – 3ème année) 

 Objet de l’association : Promouvoir et développer la
pratique d'activités dramatiques par la formation de
personnes, la production de spectacles, l'organisation
de manifestations et l'échange entre associations

2 000 € 

UFOLEP 
5, rue Adrien Marcel 

BP 31003 
84095 AVIGNON CEDEX 9 

Projet "Activ'Retraite" - Gym Sénior - Projet 
d’Activités Physiques Adaptées aux seniors. 

 Objet de l’association : Projet d'activités sportives et
culturelles d'accompagnement visant le public senior
afin de lutter contre une exclusion provoquée par les
différences intergénérationnelles. Lutte également
contre la perte d'acuité visuelle, de déplacement et
d'équilibre

3 000 € 

TOTAL 30 500 € 
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SUBVENTIONS ASSOCIATION PERSONNES HANDICAPEES - ANNEE 2017 

RAISON SOCIALE ADRESSE PROJET DE L’ASSOCIATION 2017 
MONTANT 
PROPOSE 

2017 

ACME SURDI 84 
Association comtadine 
des devenus sourds et 

malentendants 

Maison pour tous 
20, avenue Monclar 
84000 AVIGNON 

Fonctionnement de l’association et subvention 
exceptionnelle pour l'organisation d'une 
manifestation nationale en juin 2018 

 Objet de l’association : Regrouper les devenus
sourds et malentendants pour faciliter la 
communication avec les autres et les représenter 
auprès des pouvoirs publics, du grand public, des 
médias, en réalisant des démarches de 
sensibilisation, d'information. 

800 € 

APF 
Association des 

paralyses de France 

72, Boulevard Jules Ferry 
84000 AVIGNON 

Fonctionnement de l’association 

 Objet de l’association : Soutien à des actions
visant à rompre l'isolement des personnes
handicapées et leurs familles et soutien à des actions
de sensibilisation visant à changer le regard sur le
handicap

1 800 € 

ASMV 
Association des sourds 

et malentendants 

1, rue Bourguet 
84000 AVIGNON 

Fonctionnement de l’association 

 Objet de l’association : Maintenir un lien entre
tous les sourds du Département. Rassemblement des
adhérents une fois par mois pour des activités 
diverses et ludiques, excursions, randonnées, loto, 
jeux… 

800 € 

CREAI PACA CORSE 
Centre interrégional 
d'étude d'action et 

d'information 

6, rue d'Arcole 
13006 MARSEILLE 

Fonctionnement de l’association 

 Objet de l’association : Information, échange et
réflexion sur le handicap et l'inadaptation destinée
aux acteurs impliqués auprès de ces populations

5 000 € 

GYM DANSE 
PASSION 

88 bis, Avenue Victor Hugo 
84200 CARPENTRAS 

Développement des cours gratuits d'expression 

 Objet de l’association : Gym d'entretien, Zumba-
Fitness et Expression danses africaines, Rythmes et
Percussions

500 € 

HANDITOIT 26, boulevard Burel 
13014 MARSEILLE 

Plateforme du logement adapté, actions dans le 
Vaucluse 

 Objet de l’association : Favoriser la vie en milieu
ordinaire de personnes en perte d’autonomie par la 
recherche de solutions pratiques répondant à leurs 
besoins en général et tout particulièrement leur 
besoin de logement adapté 

20 000 € 
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LE PAS  
Loisirs Educatifs et 
Physiques Adaptés 

Route des Cabannes 
Quartier le Brou 

84860 CADEROUSSE 

Organisation de 13 séjours adaptés pour enfants et 
adultes présentant un handicap mental 

 Objet de l’association : Organiser et promouvoir
des loisirs à destination de personnes présentant un
handicap mental

5 000 € 

UNAFAM section 
VAUCLUSE 

15, Impasse des Arbousiers 
84000 AVIGNON 

Fonctionnement de la délégation Départementale 

 Objet de l’association : Accueil, écoute,
information et orientation - formation des aidants
familiaux - sensibilisation des partenaires -
représentation et défense des intérêts des familles et
des personnes malades

4 000 € 

VALENTIN HAUY 16, rue Marie Madeleine 
84000 AVIGNON 

Fonctionnement de l'association 

 Objet de l’association : Aide à l'insertion sociale
locale et professionnelle des personnes handicapées 
visuelles. Soutien dans leur vie quotidienne, aide à 
l'autonomie et aux démarches administratives 

3 000 € 

VALENTIN HAUY 16, rue Marie Madeleine 
84000 AVIGNON 

Création d'un film court relatif à l'accessibilité pour 
les personnes déficientes visuelles 

 Objet de l’association : Aide à l'insertion sociale
locale et professionnelle des personnes handicapées
visuelles. Soutien dans leur vie quotidienne, aide à
l'autonomie et aux démarches administratives

1 000 € 

TOTAL 41 900 € 
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SUBVENTION 2017 

PERSONNES VULNÉRABLES 

RAISON SOCIALE ADRESSE PROJET DE L’ASSOCIATION 2017 
MONTANT 
PROPOSE 

2017 

VAUCLUS’ALMA 26 Rue des Teinturiers 
84000 AVIGNON 

Aide et soutien des personnes vulnérables âgées ou 
handicapées ainsi que de leur famille 

 Objet de l’action : Assurer le recueil des informations
préoccupantes concernant les majeurs vulnérables du
département, et organisation de journées de
sensibilisation et de formation auprès des personnels de
santé, des services médico-sociaux, des centres Instituts
de Formations pour les Aides-Soignants (IFAS), et des
personnels bénévoles et salariés.

2 000 € 

TOTAL 2 000 € 
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