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MRunrcr CHABERT

PRistorxr ou CoNsr-lr DFpARIEMÉNTAL

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE

ARRETE PORTAIIT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS AU TITRE DE LA POLITIQUE PUBLIQIIE
AUTONOMIE PERSONNES TIANDICAPEES _ ANNEE 2O2O

i tl',' !,: J;.t,,rl.i l.t,tr. ;rti.

N".2o2r: -36')8
LE PRESIDENT DU CONSEIL DNPARTEME,NTAL,

Vu la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-l9;

Vu I'alinéa I du III de I'article ler de I'Ordonnanee n' 202G391 du ler avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de I'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-
19 de I'ondonnance n" 2020-391du ler awil 2020 ;

Vu la déliberation n" 2001-708 du 30 novembre 2001 fixant le principe de conventionnement entre
le Département et les associations bénéficiant d'une subvention égale ou supérieure à l0 000 € ;

Vu la shatégie départementale Vaucluse 2025-2040 approuvée par délibération n" 2017-392 du
22 septembre 2017 et plus particulièrement I'axe 3 < Conhibuer à une société plus inclusive et
solidaire >>.

Sun la proposition de Monsieur le Directeur Général des Services ;

-ARRETE-

Article I - Dans le cadre des actions en faveur de I'autonomie des personnes handicapées, au tihe de I'année
2020, des subventions du Département sont attribuees pour le financement des pmjets/actions port{e)s par les
associations décrites en annexe.

Article 2 -Le montant global de ces subventions s'élève à 53 400.00 €.

Article 3 - Les subventions dont le montant est égal ou supérieur à l0 000 € feront I'objet d'un
conventionnement avec les assoeiations concemées, conformément au modèle repris en annexe.

Article 4 - La dépense sera imputée sur la nature 6574,|a fonction 52, le chapitre 65 du budget départemental
2020.

Article 5 - La présente décision poura faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Adminisûatif compétent
dans les deux mois à compter de sa notification.

Article 4 - MM. le Directeur Général des Services et le Président du Conseil Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté. Une ampliation du présent arrêté sera adressée
à Monsieur le Payeur départemental.

Avignon, le 2 'f AVR. 2020

Conseil départenrerrtal de Vaucluse
Maurice CHABERT
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55 52 65t4 :t9193 ASSOçNNON COMTADINE DES DEVENUS SOUND5 ET MAIS{TTNDANTS SURDI 84A.C.M.E.sURDI 64

A5SOCNNOil D€5 PARATYSES DE FRAI{CE

ASSOCIATION D€5 SOURDS ET MAEIfTEI{DAIIT5 D€ VAUCLUSE

ASSOCIATION VATENTII{ HAÛY

CENTRE I/ÉDUCâTION DE CHIEIIS 6UIDEs POUR L'INTÉGRANOil DES DÉIICIE'{TS VISUEIS (CECIDEVI

CENTRE REGIOI.IAT D ETUDE O'ACIIO'{ ET D'INFORMATK''{ PACA EN FAVEUR DEs PERsONNEs ÉN SIÎUATION DE VULNERAEILITE

K'I5Ii5 EDU(ANFs EI PHYSIQUES AI'APTES TT PAS

MOUVEMENT FRAI{CAS FOUR tf PtAl{NtNG FAMTUAL ASSOC|AT|OTiT DEPARTEMET{TArr DE VAUCLUSE

TEDAI E4

UNAFAM -UNIOI{ NATIONAI,I tX FAMIUEs ET AMIS DE PEFSONNEs MAIÂOEs 6TIOU HAXDICAPEES PS'YCHIqUES

U ilIs{ITE MEDIIÉRRAI{EE

?,MZAM

E00,00 €
18m,æ€

800,00 €
3 0q,,00 €
r 5æ,00 €
6 000,00 €
5 000,00 €
2 000,æ €
5 000,00 €
4 000,00 €
2 500,00 f

, r 0@,00 €-

i'.:laoq,æc

SUBVENTIONS AVEC CONVENTION
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FAMrUÀr, ASSSCtAIION
PAPIEMElJTATT D5 VÀUCLL,SE

a iRANC^ti PotJR t€

Hrrdiia0 rl airr!2
Rendre efi,rctii j: rjrutt i tô rrnté e! à l';rLto[ori€ deç pe,.joic,rs .h !jtu.t(rn de rrrndi(ap en

dÉ_3 ac}oni d?,au.:lion r ir sr:xualitÉ auorà! d{,! pea,onces en iiturtioô de hàndi.rp
1: lnl6ventions aucrès drs personnes en siluàtion tlE handi.ap, I à 6 séince!

Ce 1Hl0 ciâcune, progaâmmées avec les parienjiils ronaerrés tes ,éànac! sant
dÊ perûrânenccs d'antrctien! indiv,Cuets Ji le be5orn s.m frit resseitir. Dérorté

ptrrlicipJni.È9 àùi thematiquej de prévcntion: co6trdcepticn. l;T/VlH, violences, rapporir.
l: 

^ctioô 
Ên dircctlon dcr pùrentj !l dès prochè!. l(j nr!!rec,rL;uil\ r'u|jl|cr des {amllles

un erpæe de pàroie aur paaents et/ou familleç .on:ernéei cè. le hàndicap pôùr te!
dâôi leur fonction, et leur permêttre de prendre eô compte l,autoomie dè leu,

et/ou ênfant en iituàtion de handkàp, ên psrticulier sur l, vie affætive. iêxuelle et
Formatioô de! profe$ionôels sur 3 1/2 journé€s der des àiustements en fo.clion

possiJilités des itructure'. Lcs objectiis soni: Échanger slr les représentdtions de ,r vie
et æxuelle de lô persnne en çtution de hândicap et il, Fç p.opres représentdtionr.
les:âpæités à l'&@ie et b sæir,ôtre sur lc5 questioils dp erualllé.

2 ilOrl.UU g

LOGITUDE I.OGIS SOTIDAINE

de la Cohabitation intergéhéraiionnelle et de s ælio[s en Vauclu;e
du lien intergénérationnel par le logehent, lutter cont.e l,eiclusion et l. prÉrarité

redonnânt UN d'{tilité.sentlmêot luitcr çonrra dc5l'irolamont ctSCntort Rât!uaêtdcr jcuncr,
bÉnéficialrs dlrectr Èt lndirects.

2 0oO,Og f

VATENTIN HAÙY

ls déficients vtsuels, filoriær l€ur formation, leur insê.tion et lu. ptomoibn sociale,
de Bràillle, iur les nouvêlles tæhnologls et le matériei sp*ialisÉ. pratique du tàndem, de la

de la plqine. Actlyités manueller et culru.ellG;Adions en llen re la MDpH. ls

Soltir le5 déficimts visels de leur lsolement. Favoriier t,autonomie d6 déficients

bs écoles. 3 ûùo.oo €

RTGIONAT D'EIUDT D'ACTION Fr

EN SITUATION DT

PACA TN FAVEUR OES le dévebppeûent des activités d,obseNôtim et d€ veille àfiî d,apporter aur
de Ia plènification et de là progrâmmetion, les élémenf, iJe connaissnce dês
en iructuaes. les ditrpsitifs, i6 contenus ds aépons et 15 bsoins er

ré4tivité peftjîente dans res répooses face àux de,nandes d6 âdeur9 er
interyenant dans ie cbamp du hatrdicap et de là difficolté so.lâle, enfanUadulte.

des notions deharitoirq

CRFAI deminde au duDépa.tement Vauciuæ aide dépnrtementôle poua
etgÉnéml le déploienent *9de auaetivités procheplus dès duu$gers

de Vauclu!e d'unoag.nisatloo le CHaveccolloque CDCAMontfNet, 84-.

en chôrge

donicile èt
6 00û,oo €

ITNDANTS OE VAUCTUSÊ

DES 50URDS E'T

loto de printemps en avail
organisition drcxcùrsions c0lturelles
journée vert€ en juin
loto d'automne sn octobre
ssemblèe gdnérale en novembre
repæ de hoël en décembrc

2020 : - fète d6 tois ên jànvier

800,00 €

êt stags de cirque à destinùtion de pubiics cn situ.tion dc handicap,
est paésent depuis 2011 sur le Vaucluse et en particulier sur le Sud LuberoL L,asstriatioo
des atêliers et stages de pratique dc5 ôrts du cirquè pour ds enfânts, adolesceots adùlt-s

5ituatloh de handicap mental. motcur ou eosoriel;
leFàvorisr psycho, m ots rdéveloppemeot etecial de5créatif nes eoper5on sihiation

Donnerhôndkap. l'àccès la elcullûre i,a.t p€15onnejtous, situation de hèndicap nôo.
tàchanger sur le@gà(d ærté hândicap..

1 000.æ €

demardée vient ailhster le budget dè fooctionn.,ment prévisionnel de la
qui inclue les ôctivités de la délégatior 84 dont te détail !e trouve denç

les àccueiilir, les soutenir, ie5 orieôter et les foamê, par des entretiens, des
rles cmlérences, des réunions d,informatiôn, dcs con;êils juridique, du

et sociel.

Aider l€s Aidantsi

de pàroler,

lnformàtionEntrèide, Formaticns des familles coicernees pnr un etftaladepræhe handicÀÉ
lesRepfsenter handicapés, leursdéfendre promouvoirdroits, de5 suivis-luttèr contre

dlcriminatioos.

d'activité de l. déléSatioi g4ioint.

4 000,00 €

Nonr de I'associatign

-UNION NATIONAIÉ DE FAMITUS
ET AMIS DE P€RSOIINES MALAOES L I/OU

PSYCHIqUÉS

Siè9e Objel dsmande subventioo
Moltunt .r. t.suDVention

25/ at4 ilt20
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Objet domande subveniion
Montant de tasuovèntiqnNom de I'association Siâge

MOUvEI/TiV I f'RÂNCAIS POUR .E
)IANN:I.IG FAMILIAT, AJSOCIÀTIOI{

DEPAR]ËMENTALE DE VAUCI.US€

ÂVIGNON

;!1,!.r j, J rrrjèt ril :e !l rerl,ler .,ji i .,i. i;il:.tr I ;Li Cripeltrrt il I : r. Âi,i{njr lora -l

:n place de 3 âteliers d'cchrrger avti l3i lin(i.e.r pour pe.nlptrrc à là r,;-yr)j. de se lib,lf.r
que!tioa Cc lô,/ie âffective et relalionnelle. Trrvôiller lo6 de cci échdnges le dévrlcpFement

compétences psycho tociùlcs de5 ôiié.è.i. ll 5'agirà èù irav?rs d'ictivrtér interôclivc5 et

dê æhettre àux aioé.e,s de mie'rx.e aonnaitre, dc.onstrùr.e une di:ponibiliti a èlre

de penser ,'évolutirn dea .eiôiioxt atf€ctives el de ie!15 elfete rua leur vie. Il 'àBirâ russi dc
petmettre dt continuer à se vivr! comme des tLjets à oart ?nt'èle nolàmment en leur

d'idcntilier leur aèpa:ité à !rendre de! dées,on5 pour eur-mÈm* et paf eux mêmes

de aontinuer à q vivre rommc dÈs.itoyenr€.s iib16 de lcùt5 ahDix,

le! connaiiianc6 der professiônnel.le-9 du sanitaira et Cu sociè|, afin d'élabtre- une
globôlc dc préveotion adaptée à lâ yie aff<tive et sexuell4 des ainÉ.ej en metlalt er

IJù

Une sess;on de totmation de troir iours,

15û0,,JO €

{sSOCIATION COMTADINÉ DES OTVENUS

;OUNDs ET MAI.ENT€NDANTS SUÂDI 84
\,c.M.E, SURDI84

AVI6NON
'aseciation ACMt SURDI 84 ! pour but d'aider des per5onnes ayànt une Srossê déllcience

de les ôider piycholotiquemnt et mo.alement dans leu.vie et leur! démârches au

afiî d'dùiter l'irolâtion et I'excluslon de là vie sciâle
800,oo €

ItuxluEtLt AVI6NON

de maladies cognitives de type5 Alzheimer pour ls pniors
souhâltons mettæ en plæe d6 iteller5 dc prwention à l'aide delex sélectio^nés pour les

@gnitives etde pede5 de la mémoire dans d* établissements type "foye.s logemfltsi
"EIIPAD".

500,oo €

TOISIRS EDUCATIFS ET PHYSIQUES ADAPTTS
[T PAS

CADEROUSS€

de 5éiæ.s adaptés pour ls personnes s 5ituatlon dc handicaD mental {PSHM}
fioyenne à trÈr falble. 5 5éj@rs de 7 jours et I wk-endi dê 2lourr de janvilr à

de 5 séjours dê 7 lour! {1 en wril, 3 en aott et 1 en décenbre}
de 9 weel-ends {1 en ianvier, 1 en fÉvri€r, 1 en m.rs 1 en a./ril, 1 en mai, 2 en luin, 1

Favoristr le rÉplt des aidaûts famillaux mais égâlemdt des âidants profsionn€ls.
à l'æcès âu lolsi6 et au sport en permetlant aux p€rsonn6 en gituàtion de handicap

vlvre der vâ€nces àvec un emdremêni tormé et des acÙvltés ôdôptéc3.

202t

ndembre gt 1 en décembre)
5 000,0() €

FRANCE AIZHEIMÊR VAUCLUSE LE PONTE-T

sêryice permei à toute persnne conærnée par la maladie de prendrê adv âvec là Conseillère
et Familiale dê l'asoclâtion pour un eotretien d'1 heure, gctuit et rercuvelable eutant

êt âméllorèr la qualité de vie ds peenner conærné6 Êâr td maladie
les relrtions lntrafamillàls.

ECOUTE

besin. La Cotræillère informe et orientq

ner @ntre l'ielment isociatet géogophiqu?)

18 000.oo €

HAT.IDITOII PROVENCE MAS5EILLE

plateTo.me e5t une interface fecilitânt I'accÈs à un lo8ement èdàpté dcs personnc5 en pcnc
liée à l'âge ou au handicà9, Ells mobillse l'enemble d6 âcteurs du logemênt

la prqdudion de logements adèptés chet les bailleurs sociaur,

partenaireg gcio et médlco-giauL

et recenær lai dBmander de logcmÊnti adDptÉ9

iô traçabilité de5 logements

adéquàtlon l'offrê et Ia dwnde

20 000,00 €

CENIRÊ IECHNIQUE REG!ONAL DÊ LA
CON5OMMAI ION PROVENCE.AIPES-COTE

D'AZUR {CTRC PACA)
MÀRS€ILTÉ

dê confércncg rur 16 drclt! danr le drmi* de I'info.ûtion et la délen!e des
dbJé6 sr h! énlds d3ffi de5 centr6 locaux d,information et de cærdiarùon lCLrcl

prcjd 6td'orgrni*r, eû FnénàriàravÈ ies CllC du Vtuluse { les arqiàtionç dedéfmee ds
dc dépàdement de! €onférencs iur lp,s d.oitr ds séniors dàns le doGine de lô

foror let sénio6 et le5 àidanti surl'lccèsdr d.oitj dans le donniærie i,:niorfiÊti3tr R la dé{ense
ctfitomilràteurt

âur 5éniori les dlils pourévite. ler pièges tur Interoet èprè5 Jvorr faii le.onsrèr d,un .i:que d'

prcid qoe ndrs propo$na eil de !rryôlllff en aéseau dans un prcha€' temo5 avec ie! CllC suivàntt
d€ propoer ds conférencês 5ur le5 thèm6 de tù consomfiitioo:. cli( d.ùânge,. Clic de So.gu€!
pcufloff dàtrs lesannées à venirdéployercdie etion !ur lè Cépadement .Au trùwas de nos

deconsommàt€ursadhêrentes,nou5W!lons appoûerà.s*rurtùrL,!t'crp€dMquenous
aa la rèSlerpnletion prolégeant les ronsommatù6, notamrent sur ies thèh:s de ta 9révention et

lutte€fft.e lD maltraitance finrncière le démô.chage à domi.ile,,,., Ls! thèmer der conférences €ront
lort de lâ ré!nkr d'init!âlisetion ôvæ les CttC,Unê conté,ercc !erà réalisée 3u. (h{ue CUC en liaisn

astocbtions de défenle det consrmateur! du V:ùcluF. Ce lrôvail ?n ié*au ærmetkà eusri d'ét3blù
point decoiltdt pour 1e ràitêhent de lùiges de lù vie quolid!€nne, en dédiaf,! une de mr ar5odation,

dvùrr dèÈ reàlisê en 2019 ce type d'a.tion dên5 
'e 

déo:nemert du VAR.

à c{te etion en lien àve! lÊ! pe.5ofines Êoncernée!,

lNote détèillée en PJ de !â dmandel

500,00 Ê

t
zt)/o4l 2û20



Nom dé l'association Siôqe Objot demandê subvontion
Molb.t d",,suDvèntion

Ê[orcst:oni ùrt]tiiqrei aùprÈs de pàl:eots A zreif,c: àL aii Ayi.an!i
h:bdomrrlairzs dc prltiqùer rriirliq!er rUprès de rrti!itr dilc;,its de la rnaiàdie

/u centre ho5pitalie. d'Avignon, ÀctiEn men-4e pàr r/n': rrtistc profe3sionnclh, .iiè
d'àbordêr ditfé.entes t<htiques com6e le collage, le Ceisin

obiectif! Sont de fâire entaer la pratique arlistique cn milieu hosoiiôlier, susciter el 6ot;vea le5

rcstrntes, chtnger le .êgàrd du qrand public ilf là fiêlâdie

70t,,oi.) e

avft l'Ehpàd Fr#éric Miitral de Vaison-la-Romaine, P.oFoser ôux résidents d€ l'Ehpad
le suhaitent de pànicioer aux séâncs du BMV, Propcrition faite par un padicipant {

sur l'1té.iards persnn6 résidats à i'Ehpad F.édérlc Mlstràt,pour qu'ells É
à æuveau en situation de crée. des lienr sæiaut dào5 la vie de la cité, dils un lieu

par deux pdrtlcipànts du BMVdes .ésidcnts de l'Ehpad Jvdnt et après la sÉance
BMV au GfÉRibimb€lle {en taxil
æcompagÈleuri sont d6 paitjcipaôts au ôistrot Mémoire qui st d&ldés de donner de leur

s'implhuer â leur louL Le portd. du prolet à observé ce b€sin et deu autrs
I'ont rcioint! cn !ô!tiê! p.r ànlitlé,

Mémi.ê et EHPAD

Lebrôs) depuis 3 ans au Bistrot Mémoirq

âvec ls perennF vlvant da0s !n Ehpad,

tou publics,
86,(}ù €

ACIAP

elitùde d6 pêrpnns â8é€s lrcléë et à moblllE r&uite.
SAISûNNÊRE : Chandehùr,Loro. printsps, pâquÈ,Été, et s.tùt NOÈl.:
POI.ICIUELIES : Fêt6, Aoniverei.6, fai,e ls €oulg , les arompagne. chez des emis

D'ÉDucaïoN or cHtENs 6utDEs
L'NTÉGRAioN DEs DÉFtoENTS

{cEctDEV}

Pré-éd!@tion, éducatlon, rfll* et suivi d,un chlen Suide,Jou.né6 de rensibiliration sur
du V.ucluse, Maistr de rctrôite, Folrc d'Ayitnon, Erol6 du primaire au secondairê

Le chlen Buide epportera plug d'autommle à dej personnes déflclentes viswlles

Sensibiliser le public au handicàp e! plu5 particulièrmmt le handicep visuel par

lê5 Éqùip€' Màîrre/Chien Guide et leur apports iolt le $utls nécesrairà lre là remjse à
nous 5uivons le5 équipes pendant I àns --6viron. Sur le dépaatemmt du Vàuclu5e nous
7 Atuipes Maître/ChieÈGuide.

en situation.

âwc draut(es associàlions et la MDPH.

qu'un soutien psychologique, 1 5OO,OO €

DAI 84

de lrAutise en Vauclus el Gertlon de Cas Complexe Autisme,
des pe6onnes rutiies êt leurs famills. réponse individueile au demand"s d'infomâtion

d'aide.
geltlonnaire de càt appoltê Uoe æslstaoce personnaltséè et iôtensive pour meitte en place

I'errànce diôgnostique, thÉÉpeutique et de parcours d€ vie ds peisonnes àutiçt6 et des

s place awc là pssnne autilte un parcwrs de vie cohérent et 5an5 discontinuité veas

les Glationi av€c les part€naires du dépàrtcment pour c@rdonner les garcouc
en place de! lnterventioos coordonnées et d5 disgositits conjoiots.
l'expéaienc* et les pEtiques de g6tion de cas eompiexe et de c@rdlnation dens le

autononrie nrarinrdlq

du handicap.

sns restridim d'âge nide déwloppement.

lâ personne auiiste un par@uas d€ ùe @héaent

5 000,00 €

5 C00.co c

Mobiles est ùn xrvace Favorlsrnt la mobilité ds persMæ5 âBée;, sur ta lone du 6End
ll vise à lutter contrê I'isolement, à favori5er les déplJcpmentr groupés èt te bien vici!lir.

æ.net de préæry6 l'autonomie $cial€.
ôtteindre cet obiectifgénéral, l'obiætif opérailonnel de l,æticn êst de proposd un moyen de

chàuffeur, adapté aux besoins des sénlo.s sans slution de mobillté aulonofre,
oflre innovantc permet un meilleur acrès aux *rvices de ia vie quotidienne : gntê et soins,

vie fafriliale et sociôle, etc.

3
20/C4l2JZt
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Nom de I'assoclation Siô9e Objet dsmando subvention
Molbnt do t.suovehtion

DEs PARALYSTS OE FRANCE

La rûptrie Ce li;olemeol à??t det rii?ii1iç ..lc 'o jiri et da! .:tèii"r i
'eiile 3ur aidèlts (tournée dépanurncntèle t forqlrtirnl

senaibiilsùtion ru hùnajicJc en milieu scalêtre et cntr!priscr

el écoute des personn6 en 5iluàtion de handi.!p et de5 fàmille! sr fcnction de lcurs

le développenent de lâ vieasrcciativÊ à traver5 ies ôdhé.ent5. 16 bé^évole!. les salôilé'
garantisrant !a place prépondérante de l'àdhé.ent

la reorÉstatlcn politlque sur le dÉoartèment et la défsse dë jntérét5 de5 personnes

leç dlrc116inatlons et pffidre pdt aur débats de soclété pour fdoriser une socleté

['tccèt ârx f,ir Jn ic.omiâg1gmont indrv:d:aIsË

6 metiè.e l'àr.ès au, dr.its

et Représenter

et de leurs fàmilles.

Ac(ompàgrier

Contribuer à rrée( du lien sciâl
Oéveloppêr et DyFmiset

1 80O,OO €

tffil, h FRônÉ.n i@dehs*?dhrr:ùnB f.nlÈu Wftirnrdâ
bl$ réthà pr 12isÈedntât$s 
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