
OPERATEUR PROJET PROPOSE 2017

BANQUE ALIMENTAIRE DE 
VAUCLUSE

Vaucluse
Lutte contre la pauvreté par la collecte et la 

distribution de produits alimentaires au profit des 
associations caritatives.

40 000 €

RESTAURANTS DU CŒUR Vaucluse
Lutte contre la pauvreté par la collecte et la 

distribution de produits alimentaires.
15 000 €

SECOURS POPULAIRE Vaucluse
Lutte contre la pauvreté par des aides matérielles, 

sanitaires, médicales, morales et juridiques.
10 000 €

SECOURS CATHOLIQUE Vaucluse
Lutte contre la pauvreté auprès des familles, des 

jeunes, des enfants et des plus démunis, par l’accès 
aux droits, à la culture, à la santé et à l’éducation.

10 000 €

CROIX ROUGE Vaucluse

Prévention et aide contre toutes les souffrances 
humaines, en toute impartialité et sans aucune 

discrimination, auprès des personnes démunies et 
de leur famille.

10 000 €

SOS AMITIE Vaucluse
Lutte contre toutes formes de détresse par l’écoute, 
au service de tous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

8 000 €

LE REFUGE Vaucluse
Lutte contre les exclusions des jeunes mineurs et 

majeurs victimes d’homophobie ou de transphobie.
3 000 €

HEBERGEMENT ACCUEIL EN 
PAYS D'APT

Apt
Accueil, hébergement, accompagnement. Aide à la 

réinsertion.
2 000 €

ACCUEIL FAMILLES DETENUS 
VAUCLUSE

Le Pontet
Gestion et animation d’une permanence d’accueil, 

pour les familles et les amis des détenus, qui apporte 
un soutien psychologique et un accompagnement.

1 500 €

ASSOCIATION NATIONALE 
DES VISITEURS DE PRISON

Le Pontet
Soutien moral et matériel des détenus du centre 

pénitentiaire d’Avignon/Le Pontet, participation à leur 
réinsertion.

1 000 €

FEMMES SOLIDAIRES DE 
VAUCLUSE

Cantons 
d’Avignon

Aide aux femmes en difficulté. 1 500 €

MEDAILLE DE LA FAMILLE 
FRANCAISE

Cantons 
d’Avignon

Permettre à des mères de famille, titulaires de la 
Médaille de la Famille Française, disposant d’une 

faible retraite de sortir de l’isolement.
500 €

ASSOCIATION DE MEDIATION 
ET D’AIDE AUX VICTIMES

Vaucluse
Accès à l’information des droits des victimes, accueil, 

écoute et soutien psychologique.
35 000 €

GIP CONSEIL 
DEPARTEMENTAL D’ACCES 

AUX DROITS (CDAD)
Vaucluse Développement de l’accès aux droits. 16 000 €

CENTRE D’INFORMATION SUR 
LES DROITS DES FEMMES ET 

DES FAMILLES
Vaucluse

Lutte contre les violences intrafamiliales, pour le 
soutien à la fonction parentale, pour l’accès aux 

droits et à l’emploi pour les femmes et les familles.
15 000 €

RHESO Vaucluse
Accueil des femmes victimes de violences 

conjugales
4 000 €

172 500 €TOTAL
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