
1ère répartition des aides 2018
Secteur Education Populaire (1ère répartition)

Répartition des interventions selon les quatre orientations :

Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux et associations de développement 

et d'animation du milieu rural 84
Président :

Jean- Marie TORELLI

L'Isle sur la 
Sorgue 
(84800)

2) Valorisation de la citoyenneté et de la citoyenneté européenne :
* Colloques populaires (8 500 €)

* Faciliter l'accès au numérique dans les zones rurales (2 000 €)
* Cycles de conférences, projections et séances thématiques (7) 

sur la citoyenneté et citoyenneté européenne (2 500 €)
* 6ème édition de "village en musique" (7 500 €)

3) Education à l'environnement et au développement durable :
*Les AJT du bocal 1er festival d'art recup (9 500 €)

* Pierres en PACA / des ressources à valoriser (2 000 €)
* L'abeille et les ruchers citoyens - Conférences et stages (4 000 €)

36 000 €

FRANCAS de Vaucluse
Président :

Olivier BASTIDE

Avignon
(84000)

2) Valorisation de la citoyenneté et de la citoyenneté européenne :
* Citoyenneté et engagement de la jeunesse : agir pour ses droits (10 000 €)

* Projet "Territoire, citoyenneté, laïcité et valeurs de la République" (5 000 €)
3) Education à l'environnement et au développement durable :

* Projet "Environnement, transition écologique et solidaire" (10 000 €)
4) Promotion et éducation à la laïcité et aux valeurs de la république :

* Actions de lutte contre les discriminations: harcèlement scolaire 
et extra scolaire (4 000 €)

* Actions de lutte contre les discriminations et préjugés raciaux ou religieux (4 000 €)
* Actions éducatives sur le numérique en collèges et lycées et ateliers scientifiques

et sur le patrimoine (4 000 €)
* Actions sur la parentalité : cafés des parents avec les écoles

et les centres sociaux (5 000 €)

42 000 €

LIGUE de l'enseignement 
Fédération de Vaucluse

Présidente :
Syvie BRIGNATZ 

Avignon
84000

2) Valorisation de la citoyenneté et de la citoyenneté européenne :
* Ecole du spectateur, Théâtre de  rencontres 2018 (15 000 €)

* Lire et faire lire (10 000 €)
3) Education à l'environnement et au développement durable :

* Activités de loisirs Mont Ventoux /séjours éducatifs pour les jeunes (8 000 €)
4) Promotion et éducation à la laïcité et aux valeurs de la république :

* Centre de ressources de la vie associative (18 000 €)
* Eloquentia 2018, Favoriser l'appropriation du français / publics fragilisés (10 000 €)

* Semaine d'éducation contre les discriminations citoyenneté 2018 (15 000 €)
* 3ème salon de l'éducation en Vaucluse : malles pédagogiques, ateliers, conférences et

stages d'animation sur la laïcité (10 000 €)
* Devoirs de mémoire et actions de commémoration de la fin de la guerre 

1914-1918 (10 000 €)

96 000 €

TOTAL 174 000 €
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