
SUBVENTIONS 2018 
SOLIDARITÉS 

RAISON SOCIALE ADRESSE PROJET DE L'ASSOCIATION 
2018 

MONTANT 
PROPOSÉ 

2018 

CAISSE 
D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES DES 
BOUCHES DU RHÔNE 

215, chemin des Gibbes 
13348 MARSEILLE 

CEDEX 20 

Fonctionnement du Dispositif Régional d’Observation 
Sociale (DROS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, outil d’aide 
à la décision des acteurs des politiques sociales et 
familiales 

6 500€ 

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

2 000 € 

 TOTAL 8 500 € 



SUBVENTIONS ASSOCIATION PERSONNES AGEES - ANNEE 2018 

DIRECTION : Personnes Agées Personnes Handicapées 
Mission Ingénierie Projets 

RAISON SOCIALE ADRESSE PROJET DE L’ASSOCIATION 2018 
MONTANT 
PROPOSE 

2018 

ACLAP 14 rue du Portail Magnanen 
84000 AVIGNON 

Fonctionnement de l’association 

 Objet de l’association : Accueil, soutien et entraide
aux personnes âgées isolées, coordination dans le
maintien à domicile, entraide entre les générations

2 000 € 

FEPEM PACA 
CORSE 

3 avenue Désembrois 
06000 NICE 

Programme départemental visant à renforcer 
l'information et l'accompagnement des particuliers 
employeurs en perte  d'autonomie  

 Objet de l’association : Unique organisation
représentative des particuliers employeurs. Défend les
intérêts et accompagne les particuliers employeurs
dans leur relation d'emploi avec leur salarié

2 000 € 

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 € 

TOTAL 28 000 € 
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SUBVENTIONS ASSOCIATION PERSONNES HANDICAPEES - ANNEE 2018 

DIRECTION : Personnes Agées Personnes Handicapées 
Mission Ingénierie Projets 

RAISON SOCIALE ADRESSE PROJET DE L’ASSOCIATION 2018 
MONTANT 
PROPOSE 

2018 

ACME SURDI 84 
Association comtadine 
des devenus sourds et 

malentendants 

Maison pour tous 
20, avenue Monclar 
84000 AVIGNON 

Fonctionnement de l’association 

 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 € 

CECIDEV 1790 route de Marseille 
84140 MONTFAVET 

Éducation, remise et suivi d’un chien guide remis à 
des déficients visuels adultes vauclusiens  

 Objet de l’association : Centre d'Education de
Chiens guides pour l'Intégration des Déficients
Visuels

1 500 € 

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 € 

FONDATION 
FREDERIC 

GAILLANNE 

150 chemin de la Tour de 
Sabran – Velorgues 

84800 L’ISLE SUR LA 
SORGUE 

Classe de remise de chiens guides pour enfants 
aveugles 

 Objet de l’association : Eduquer et offrir des
chiens guides pour les enfants déficients visuels

5 000 € 

HANDIDENT PACA 
270 Bd Sainte Marguerite 

13009 MARSEILLE 
CEDEX 06 

Améliorer l’accès aux soins bucco-dentaires des 
personnes en situation de handicap. Réalisation 
d’une nouvelle plaquette d’information à destination 
des patients en situation de handicap, de leurs 
aidants, des EMS et des organismes publics comme la 
MDPH 

 Objet de l’association :
* Favoriser l'accès aux soins de la personne
handicapée,
* Développer une prise en charge buccodentaire de
prévention et de soins adaptés aux PH,

500 € 
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* Favoriser la communication entre les PH, les
professionnels de santé et médico-sociaux et les
familles,
* Promouvoir le réseau de santé HandiDent PACA.

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 € 

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 € 

TEDAI 84 
33 rue Santo Estello 

Clos des Félibres 
84000 AVIGNON 

Maison de l'Autisme en Vaucluse et Gestionnaire de 
Cas Complexes Autisme 

Objet de l’association : Promouvoir l’intégration des 
personnes TED, autistes, asperger ou ayant un trouble 
apparenté en milieu ordinaire. Développer les prises en 
charge éducatives et rééducatives spécifiques à 
l’autisme. 

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 

Formation informatique et braille, activités 
manuelles, culturelles et sportives auprès des 
bénéficiaires. Faire connaître le handicap visuel et 
œuvrer à l'accessibilité vers l'extérieur 

 Objet de l’association : Accueil ou 
accompagnement sans hébergement d'adultes 
handicapés ou de personnes âgées   

1 000 € 

TOTAL 50 400 € 
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