
L’Association Départementale des Dépistages des Cancers en Vaucluse (A.D CA 84) : 101 667 €

Le Département de Vaucluse a choisi lors de la recentralisation des actions  de santé en 2005, de poursuivre 
sa contribution à la mission de prévention des cancers.

A  ce  titre,  il  soutient  la  structure  de  gestion  des  dépistages  organisés  des  cancers.   L’Association 
Départementale  des Dépistages  des Cancers  en Vaucluse (A.D.CA 84) a montré  son efficacité  dans le 
développement des campagnes de dépistages des cancers  du sein et colorectal. 

Le Comité Départemental d’Education à la Santé en Vaucluse (C.O.D.E.S 84) : 85 000 €

L’association s’est impliquée dans divers programmes d’éducation pour la santé, notamment autour de :

 La nutrition et la prévention de l’obésité,
 La sexualité et la vie affective (publics ciblés les jeunes et les personnes handicapées),
 La prévention des addictions,
 La sensibilisation à la santé environnementale,
 La continuité des missions du centre de ressources sur le territoire départemental,

Subventions au titre de la politique publique de la santé - année 2018 

 La mise en œuvre du programme d’éducation à la santé sur les différents types d’éducations,  le
développement de l’éveil sensoriel, le renforcement des compétences psycho-sociales et le soutien à
la parentalité. 

Le Mouvement Français du Planning Familial en Vaucluse (P.F. 84) : 100 000 €

La contribution du Conseil départemental porte sur :

 la réalisation par l’association d’un programme d’actions et d’informations sur la contraception, des
consultations médicales, des entretiens pré et post interruption volontaire de grossesse (I.V.G), des 
entretiens de conseil conjugal et familial,

 des séances collectives d’éducation à la vie affective et sexuelle sur des populations ciblées : jeunes
scolarisés en 4ème et 3ème des collèges et autres personnes en difficulté sur le territoire du Vaucluse.

2. Les propositions de subventions conventionnées concernent les associations  suivantes :

 L’Association dite «     AIDES    » : 20 000€

L’association AIDES contribue à la prévention et la réduction des risques liés à la prostitution et apporte 
des actions de soutien aux personnes vivant avec le Virus de l’Immunodéficience Humaine (V.I.H) et/ou 
une hépatite virale.
Dans le cadre de la prévention, l’association AIDES réalise des ateliers collectifs sur les modes de 
transmission des infections, sur les différents outils préventifs existants, sur les avancées thérapeutiques 
dans son domaine d’intervention.
L’association assure également des permanences de soutien individuel ou collectif et organise des week-
ends santé sous la forme de séjour de courte durée. Ces week-ends, ayant des objectifs de santé, se 
définissent à travers des interventions de professionnels, du partage d’expérience et de ressources, des 
espaces de détente, favorisant les stratégies individuelles pour une meilleure santé.

Groupe S.O.S Solidarités : 16 000 €

L’association Groupe Sos Solidarités intervient dans les grands pôles d’activités suivants : « Le pôle 
habitat solidaire et action sociale », « Le pôle addictions », « Le pôle soins avec hébergement temporaire » 
et enfin « Le pôle Handicaps ». 
Elle a pour objet  la lutte contre les conduites addictives et s’engage, à ce titre, à mettre en œuvre la 
prévention des conduites addictives auprès des mineurs et jeunes majeurs confiés au Département, 
conformément à son objet social et tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution,  notamment à travers 
son service de prévention et de soin précoce en addictologie « L’Etape 84 ».



Résolument Humain (RHESO)** : 11 500 € 

Dans le cadre de sa politique publique, le Conseil départemental apporte son soutien à l’association RHESO 
qui  a pour objet  l’accompagnement  des personnes rencontrant  des difficultés  sociales  pour réduire  leurs 
risques  d'exclusions.  L’association  RHESO  réalise  des  projets  spécifiques  dans  différentes  politiques 
publiques :

- Au titre de la Santé : sur les actions « Sensibilisation à la santé et accès aux droits pour les personnes
accueillies et hébergées par RHESO » et « Ateliers bien-être pour les femmes victimes de violences
conjugales » pour un montant total proposé de 5 000€ (2 500 € par action),

- Au titre de  l’Action Sociale : sur le projet « Accueil et accompagnement des femmes victimes de
violences conjugales » pour un montant proposé de 4 000 €,

- Au titre de la Parentalité   : sur l’action « Ateliers de communication parents-enfants et groupe de
soutien à la parentalité pour les familles victimes de violences conjugales » pour un montant proposé
de 2 500 €,

** Pour information,  au titre  de l’Insertion,  de l’Emploi,  des  Sports  et  de la  Citoyenneté  sur  les
référencements  spécifiques  R.S.A  pour  un  montant  de  31 104  €  par  délibération  n°  2018-68  du
30/03/2018.

3. Les propositions de subventions hors convention concernent les actions suivantes: 23 900 € 

 l’innovation pour la santé sexuelle des jeunes,
 la restauration et des renforcements des compétences psychosociales des patients souffrant d’une

addiction,
 la promotion à la santé et d’accès au droit pour les femmes victimes de violence conjugale,
 l’accompagnement  et  de  soutien  de  personnes  souffrant  de  troubles  spécifiques  des

apprentissages,
 la promotion du don du sang bénévole sur le territoire départemental,
 l’aide au quart monde,
 l’accompagnement et de soutien de personnes en fin de vie,
 l’accompagnement d’enfants présentant des troubles spécifiques des apprentissages,
 la lutte contre la détresse et l’isolement psychique,
 la prévention du handicap causé par l’arthrite rhumatoïde et son traitement,
 le soutien aux parents d’enfants dyslexiques dans l’aide aux devoirs.



PARTICIPATIONS 

AU TITRE DE LA SANTE 

ANNEE 2018 

Direction de l’Enfance et de la Famille 

Service Départemental PMI-SANTE 

* Pour information, au titre de la politique publique des Collèges

Associations Adresses Projets 
Montant proposé 

 2018 

A.D.CA 84

106 Avenue de Tarascon 

SAINT RUF 2 

 Bâtiment B  

84000 AVIGNON 

Promotion du dépistage des cancers du sein et 

colorectal 
101 667 € 

C.O.D.E.S. 13 Rue de la Pépinière 

84000 AVIGNON 

Mise en place de programmes d’éducation, de 

promotion et de prévention pour la santé (78 000 €). 

Projet « Nutrition : la santé dans ton assiette c’est 

possible : à toi de jouer ! » (7 000 €)*. 

85 000 € 

MOUVEMENT DU 

PLANNING FAMILIAL EN 

VAUCLUSE  

(P.F 84) 

13 Rue de la Vénus d’ARLES 

84000 AVIGNON 

Délégation de  missions C.P.E.F en lien avec les 

autres C.P.E.F du territoire : informations sur la 

contraception, entretiens pré et post I.V.G, entretiens 

de conseil conjugal et familial, séances collectives 

d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès des 

jeunes scolarisés en collège et autres personnes en 

difficulté sur le territoire du Vaucluse 

100 000 € 



SUBVENTIONS CONVENTIONNÉES 

AU TITRE DE LA SANTE 

ANNEE 2018 

Direction de l’Enfance et de la Famille 

Service Départemental PMI-SANTE 

Associations Adresses Projets 
Montant proposé 

2018 

A.I.D.E.S

Tour Essor 2ème étage 

14, rue SCANDICCI 

93508 PANTIN  

Lutte contre le VIH et les hépatites + Actions de 

soutien des personnes vivant avec le VIH et/ou une 

hépatite virale + actions de prévention et de 

réduction des risques auprès des personnes 

prostituées 

20 000 € 

GROUPE S.O.S 

SOLIDARITES 
102  Rue AMELOT 

75011 PARIS 

Mise en œuvre d’actions de prévention des conduites 

addictives en direction des mineurs et majeurs confiés 

à l’Aide Sociale à l’Enfance du Département 

16 000 € 

RHESO 
259 bis Avenue Pierre SEMARD 

84200 CARPENTRAS 

Promotion de  la santé et de l’accès aux droits par la 

mise en place d’actions de sensibilisation et 

d’ateliers bien-être  pour les femmes victimes de 

violences conjugales 

11 500 €* 

* Subventionnement au titre de :

- la santé pour un montant de 5 000 €

- la parentalité pour un montant de 2 500 €,

- l’action sociale pour un montant demandé de 4 000 €,

Pour information, au titre de l’Insertion, de l’Emploi, des Sports et de la Citoyenneté pour un montant de 31 104 € par délibération n° 2018-68 du 30/03/2018 (DIESC - Pôle Développement) 



SUBVENTIONS HORS CONVENTION 

AU TITRE DE LA SANTE 

ANNEE 2018 

Direction de l’Enfance et de la Famille 

Service Départemental PMI-SANTE 

Associations Adresses Projets 
Montant proposé 

2018 

UNION 

DEPARTEMENTALE DES 

DONNEURS DE SANG 

BENEVOLES DE 

VAUCLUSE 

 (U.D.D.S.B 84) 

 8 Rue Frédéric MISTRAL 

84000 AVIGNON 

Promouvoir  le  don du sang bénévole et sensibiliser les 

publics au don du sang 6 000 € 

PHARMACIE 

HUMANITAIRE 

INTERNATIONALE EN 

VAUCLUSE ALPILLES 

(P.H.I) 

36 Avenue Moulin NOTRE DAME 

84000 AVIGNON 
Organiser la collecte de petit  matériel médical - Aide 

au quart monde 
400 € 

RETOX 
8 Rue KRUGER 

84000 AVIGNON 

Améliorer la prise en charge des patients souffrant d'une 

addiction et/ou porteuse du virus d'une hépatite et/ou du 

V.I.H par la mise en œuvre d’actions de restauration et

de renforcement des compétences psychosociales

2 000 € 



Associations Adresses Projets Montant proposé 

2018

ASSOCIATION JUSQU’A 

LA MORT ACCOMPAGNER 

LA VIE (J.A.L.M.A.V)  

3 Rue PENISCOLA 

84000 AVIGNON 

Accompagnement des personnes en fin de vie ou soins 

palliatifs par la formation initiale et continue de 

bénévoles 

1 800 € 

L'AUTRE RIVE 
305 Rue Raoul FOLLEREAU 

CENTRE HOSPITALIER  

HENRI DUFFAUT 

84902 AVIGNON Cedex 9 

Accompagnement des personnes en fin de vie par des 

bénévoles et organisation d’une journée de réflexion sur 

la fin de vie en services de soins palliatifs 

3 200 € 

REGAIN 
Hôtel de ville 

Cours GAMBETTA 

84250 LE THOR 

Accompagnement des personnes en fin de vie par des 

bénévoles et sensibilisation aux  soins palliatifs  
3 000 € 

Association Vauclusienne 

Intervenant dans les Troubles 

de l'Apprentissage (A.V.I.T.A) 

342 Avenue de VERDUN 

84310 MORIERES 

Lutte contre l'échec scolaire et l'illettrisme par 

l’accompagnement des enfants présentant des troubles 

spécifiques des apprentissages 

2 500 € 

Association Française d’Aide 

Psychologique 

(A.F.A.P) 

Les Sablières 

84220 ROUSSILLON 
Ateliers collectifs d’accompagnement à la parentalité et 

lutte contre la détresse et l’isolement psychique
2 000 €



Associations Adresses Projets Montant proposé 

2018

Association Nationale de Défense 

contre l’Arthrite Rhumatoïde  

(A.N.D.A.R)  

Délégation de Vaucluse  

CENTRE HOSPITALIER 

 HENRI DUFFAUT 

Accueil « Le Village » 

305 Rue Raoul FOLLEREAU 

84902 AVIGNON CEDEX 9 

Soutenir les actions  d’informations auprès du public 

dans le domaine de la prévention du handicap causé 

par l’arthrite rhumatoïde et son traitement 

500 € 

ASSOCIATION DE PARENTS 

D’ENFANTS DYSLEXIQUES 

EN VAUCLUSE  

(APEDYS) 

642 Avenue du Château 

84300 LES TAILLADES 

Information et soutien des parents d’enfants 

dyslexiques dans l’aide aux devoirs 
1 000 € 

LES FEMMES DE VOIX ET 

D’ACTION  

(L.V.A) 

Maison IV de Chiffre 

26 Rue des Teinturiers 

84000 AVIGNON 

Ateliers pour femmes victimes de violence, isolées, en 

grande précarité 
500 € 

PLANNING FAMILIAL DES 

BOUCHES DU RHONE 

 (P.F 13) 

106 Boulevard National 

 13003 MARSEILLE 

Innover pour la santé sexuelle des jeunes. Conception 

d’un site internet accessible en priorité sur les 

smartphones : conception éditoriale, technologique 

graphique et développement technique.  

Lancement du nouveau site et promotion auprès du 

public 

1 000 € 

TOTAL      :   74 400€ 




