
Département

VAUCLUSE

Rti,usLtqtlg oo,,

DISPOSITIF DEPARTEÙ1ENTAL DE VAUCLUSE

ARRETE PORTA.NT ATTRIBUTION DE SUBVf,NTIONS AI-x
ASSOCIATIONS AU TTTRE DE LA POLTTIQUE PUBLIQUE DE
L'ACTION SOCIALE - ANINEE 2Û20

MRuRrcr CHABERT

PRti Lrlr. r uu Cc-rtrsr.tL DtpAR IEivl ENrAL p"-lo2o - 36?9
LE PRESIIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAI,,

Vu la loi n" 2O2O-29ù du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à I'epidernie de covid- I 9 ;

Vu I'alinea I du III de larticle ler de I'Ordonnancs no 2D2o39l du ler avril 2020 visant à assrrer la
continuité du fonctionrunent des irstitutions locales et dc lcx€rcice &s eunpétences dcs
collectivités tcrritorialcs ct des établissements publics locaux afin de ùire facc à fcpklémie de covid-
19 de l'ordonnancc n" 2ûlù391 du lcr ewil 2020:'

Vu la delibrÉntirm n" 2fi)l-708 du 30 novenrbre 2001 fixmt h pincipo de cmv€ntioûrffiit enù.e
le lXpartenrent et les essoci*ixrs b&réfrciurt d'une subvention égale ou speùilre à l0 000 €;

Vu h straËgic Varæluse 2V25-20/0 approuvce par ûÉlihéntion no 201?-392 du
22scpbmbre 2017 Gt plus porticuliiir€flr€nt I'axe 3 <Cmûibuer à up sooiété phn imlusivc et
solidrire D^

Sun le propooition de Mursieur le DirecteurGâréral des Sewices ;

-ARRETE.

Arthh I - Dons le ca&e des dions en favtrn de Pætitn sfiùh, eu tiùe de I'rrrÉ 2æ0, dcs sqbrrcntians du
Dipartement sont attrrlhées pour b ftrancensrt des pojcdui<ns port{c)s par hs assæietions décritcs en
anner(€-

AÉicfe 2 - I"e nnntrnt global de ces srbventi<ns s'élèvr à 2lXt l{nm e

Artide 3 - Læs subrveirtiqrs dont le rrcntrnt est qpl ou superieur à l0 m0 € fcrmt l'oQiet d'un
conventinnnersrtavec hs assæietiomconcernécq confornÉment au rnodèle rcprb en arursre-

Arrich { - La dée€nsÊ sera imprtée sr la nûrre 6574, la fqrctiqr 5t, le chapitre 65 du hdçt rléprrtemental
2020.

Article 5 - L^a pnésenæ decision poùrra frire I'objet d'un recours devant le Tribunal Aùninistratif compétent
dans les deux mois à cunpErde sanotification.

Article 4 - MM- le Directeur Général des Services et le Président du Conseil Déparæmental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present arrêté. Une ampliation du présent arrête seraadressée
à Monsieur le Payeur déparæmental.

Avignon,le 2 t AVrt. Zflzu

\,,..\t\f

Con tcil d(.|)drtcrncrrl,rl rie V,trrclusc
t,,r(-l-lIl_]-i,.r i,,.,r {r,r.'/1r tji,r(J,),\\.{.:()..1(-F{_.)El.a Ir,1,..,r,)1,,),1..r(r,iI\i)(

Maurice CHABERT
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE LA POTITIQUE PUBLIQUE DE L'ACT,ON SOCIALE

Nom de l'AEsoclatlon ObJêi demandc rub,Yention Siêge
l{ontânt do la
subvention

HAPA HE8€RGtMENT ACCtiElt EN PAY5

O'APT

AccompJBoe,nent social dcs personnes en grandes drlficuités qui sont

àdressees pâr kr slAO ou par des ôrBânismes socraux nôlatnment les EDes
APl

2 000,m €

COMIIÊ OU ST(:OURS POPUI,AIRf TRANCAIs

DT VAUCLUSE

Développer I'arda apportôe àux Etudientç et ieunet majeures I travers urre

permanence d'accueil hebdomadaire.l'accès aux Jport5, à la culturc et dur
loisr.s en tene.el dans I'enemble du Oepartement

AVIGNON

1O QO0,00 t

BANQUE ATIMENÎAIRT DÊ VAUCLUsE Fon€tionnement de l'àssociation. AVI6NON 4() 0t,0.æ €

SO5 AMITIE

poursuite de l'elfort de recrutêment et de lormatiùn d'ecoutants

aLgmeôtatron des appek 1éléphoniques et informahqu€s, mise en oeuvre

d'une offre d'intervcnônts cô milicu éduratif, AVI6NON

I Oo0,00 €

FEMMES SOTIDAIRÊS

Foare rccucr lcs prêjudiccs sctirte5, la yiolcnce et promouvotrl'égalrte cnlrc
les hommes et les femmespnr l'éducation populaire et l'éducation des élèves

et étudiants. Aider læ femmes a défendre lzur drorts et faire respectcr leus

drEnite. AVIGNON

r 500,00 €

LE REFUGF

Cette subvention arvira au fomtbnnement dè l'ârso(iJtbn: hebertement
et ùlimcntatbn dcs ieuncs. A8randis5cment de la structure de 3 pldces à 6
places à l'heure actuelle MONTPEIUTR

3 0u),00 €

ASSOCIATION NATIONALE DEs VIS|TEURS DT

PRI5ON

lction en feyeua de la lutte cmlre I'illétrisme, la reinsertion des personnes

ilétenuei indhentes et plus fragiles PARIS
1 0fi),00 €

ACCUEII- FAMILLES DETENUS VAUCLUSE

dccueil des lamilles et des prûclÉs de personnes dètenues eu centre
oénitentraire de Pontet p€ndant h temps d'ettente et à la sortie des parloirs.
Iravail effectuè dans la percpcctive de màintÈn du len familial comme
bctcur dc aràæntbn de la récidive

AUGM)il

I 500,00 €

NHESO

{ccueil et æcompagnement des femmÊs vlctimes de viol€nces conju6ales de

tout àge et de tout milieu social. Quatre cent lemmeç vctiûies pàr an su.
i'ensembie du dispositif.

CARPÊNTRA5 9 000.rD€

CROIX ROUGE FRAIICAIST

Aide d'ur3ence ou pe.mànence aupràx dæ lamilles precarisées, titutaire ou
noo des minima sociaux, meuilleur equilibre aliryRntaire dails la drversitè des
produits p.oOosées

AVIGNON ro 0(p,00€

ASSOCNNON DE MEDIAIION ET D'AIDE

AUX VICIIMES

lntervenJnt seialen Bendarrerie. anatvse de 1er n;veau et traitement des
situations i.rdivilueiles ou fàmilialês problématrqre ;ociale ilentiliee pailes
unités dc gendarmer€ dans I errercice de leur; mrssrons

AVIGNON 18 300.00 €

ISSOCIATION DE M€DIANO{II ET D'AIDE

AUX VICÎMES Aide aur vi€tilË d'infra€tion pÉnale Àvt6Nofi 't{)q)o,æ€

AssOCIAIION TES RESTAURAN15 DU COEUf

LES RElj|S DU COEUR DU VÀUCLUS€

Atsistèn<e tÉnévole su. lc têrritoire du vaucluse aux personncs cn dillEulti,
en luttanl conlae la pauwete el l'ertlrsitn, notamment dans le dornaine
rliment ire par h dirtribution de denrées et ègalement toutes actions
d'inscrlionsociale et è€onomhue

AV|Gt{Ol{ l5 otxr.(r €

CIOFFVAUCLUSE CII{TRE D |NFMMANOfl
sUN US DRO]TS DfS FTMÙIGs ET TXs

FAMt-rfs DE VAt CLUSE

Favoriser l'accès tu droits, info,rmation jurUique traasmse àu traeer de
permanemes sur le département àccoanpôgncmcnt yert l'emoloi via le BAIE

Point d'accês aur droits et à l'etelité PADE Lutte contre ies vi(tences
intmÊmiliahs

AVIGN()N 20 0æ,æ c

SECOURs CATHOLQUE
Aide el accompatnerunl des personn€s en dilficuhé,Lutte contre la

pauvaÈtéet :es causes. Vivre h ren(ontae ôv€€ les pef5onns. L'atsociation
lutle contre les inegalités et 1e3 erclusions

PARIS 10 oq).m €

CDAD GIP
ConfordÉment à ses statuts le Glp CDAD a pou; obict dc pilotee
a(compàtner le publique d'accès au droit sur le département

avtcNof{ 16 (po.m€

EGf:.;ilcII

t1 /a4/2020 l/r



Département

VAUCLUSE
DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE

ARRETEPORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUx
ASSOCIATIONS AU TITRE DEII\ POLITIQUE PUBLIQTIE
SAIYTE - PROTECTION MATERI\ELLE INFAI\ITILE ChM)
ATINEE 2(nO

MAunrcr CHABERT

PRr.stnrnir DLr Cor,\Erl DÉr,aRrrivrrrrrlL n"- I ù2,C - 36{2

LE PRESIIIENT DU CONSDIL DEPARTEMENTAL,

Vu la loi n" 2020.'290 du 23 mars 2020 d'urgence porn faire face à I'epidémie de covid-19 ;

Yu I'alirrea I du III de farticle ler de I'Ordonmnce no 2020-391 du ler avril 2020 visant à assurer la
continuiË du fonotionræment des institutions læales et de l'excrcice des conrpetences des
collectiviËs tenitoriales et de,s établisscm€nts publirxs locarx afin dc Ëire frcc à l'épidânie de covid-
19 de I'odonnance n" 2020-391 du ler awil 2020;'

Yu h delibÉntim n" 2001-?0t du 30 rpvembrc 2001 frmt lc ptncipe de curvlrrtionn€mcût cnbe
le DÉputemcnt ct les associations b&réficiant d'rmc subvcntim égrh ou *périeure à l0 000 € ;

VU le sùetÉgÈ dépûrtqncnhh Vauclusc 2f25-2|tÉf0.: eppmurde par ûûlibéretim n" 201?-392 du
22scpHnbrc 2Ol7 t ptus particulièreurent I'axe 3 <Cartsihrcr à une sociâé plus irrclusive et
solùlaire >-

Sun la proposition de Monsicrn le Directeur Général des Serviccs ;

.ARR,ETE.

Arddc I - IhN le cdre h ictins cn hvtrr dc h sarË €r de h nr.elerncllc infutih (Piifl au tihe
dc I'rméc 202O es $hrcillions du Departenrcnt snt ûih$cs porr le firrlcermrt fu pietVætims
pode)s par hs assciations décribs en annef,e.

AÉi* 2 - Le nurErt global de ces $bwltidts s'élà'e à 2{3 9I m e

Ardclc 3 - Lcs subventiurs dqrt le montant €st égrl ou spériein ù t0 000 € f€tmt I'otjct d'rm
curwrtionnenrent evec hs associetionsconcernéesr confumÉmenteu rrodelereprbcn annexe.

Ardclc | - b dcparse sera imprtæ sur la nature 65?4, les fonctlns 4l â,12,1e ch4ite 65 ainsi qrrc la nature
656t, les fqUlns 4l et 42 et b chapitre 65 du brdget drfunrHrental 2([l0.

&fidc 5 - La pn*cnte décisim pouna faiæ I'objet d'rm recours dtrrrt le Tnlbunet Administratif compétent
dans les derx nrois à compter de sa notiFrcation.

Artich { - MM. le Dinecteur Général des Services et le Président du Conseil Départementat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrâé. Une ampliation du pésent anêté sera adressée
à Monsieur le Payeur départemental.

Avignon,le ,t Al,R.2020

Rt P, illt tr.rr rF r,i,\irl ,\ .r
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5rl3VIllrli)!iA,liai;c:A]roN;Âl.jllliEI)ttr:ci.tQ1rt,ljltr:1,,!lt-€Ntai.J(t1,,)LiaFqÀtiL t

ilorn dc I'Aæociation sll9t Otrjsl dffilendc aubventloon
Ilontant de la
aubvrnllon

'6M96 LUt Avignon
Prévention des conduites à flsquei. des vrolences auprès des Collé8iens vaùclutieni.
Projet rnterv€ntion auorè5 CDEF privcntion prostttution
Projet de fu;ion âbsaption avâc i'asiociàtion ÂH€SO âu plus ta.d le 30.06.2O20. A suiv/a.

25 000,00 €

NFAN CÊ ÊI FAMIt €5 O.ADOpflON DU

usi Côrpentras lnformâlion et soutien de5 parents rur la ipd(ifirite de là parentàlaté ddoptive, 5m.oo €

À5S D€ PATI OTNTR^IDE ENTRË LES

P€R5O^|ilts ACCUEILTES a rA
PROIÊCTIùiI DT I'ÊNTA|I|GE DE

v ucrust

Or.ngÊ
s@tis il Fums ma,.u6 rort.nt de la protèctim de t'entffie. Aide rur ieunes mimrs ct
aur personffi irsu€s de l'4.5.8. 16(m,00€

AMADO . s€COURS AUX FUTURES MÉRËS Càrpent16 HélnrSmnt et ffip.gnement de temm6 ftceint6 m Bt.nde dilficulté 62 000,0() €

MATSON o(SJEUI{[5F D€ t-^ Ct tlunE
D'API E15t5 Er'aun()tls

Vàrdte
te czusrde d€s prenG un tcmos dédrall3e p.rticipataf li-,n€n$el perrnennt ù vah.is
lcc compétm de prats. de rli*r ,ssirm ei de proits pernettmt de dtfinir
collé3iàlemeni le3 thémrtiques des cyct€î de cmtérÊnclg et lei thàn tiqus à tdler

I sæ.00 €

,€uxxrarr AVrGatoN
CE proiet pemet au familhs de viyre rlr mdmt de part{e et ù conviyiaftÊ,
pofmddrElt int?rféæiatomd. tl f-ofiæ éBrtænt lr trnsdsrin d. regle5
citoym lrcpær d6 réfhi, f.-c-pl.t..l et &5 r.tÈE iltùbltie

r s{D,@€

UI{ FOTJR UN AVIGI'IOT AVrGilOr. cfêêa dca liens îai-ln. froiw lïntÉgrtirn rtes pogrdetims éfrngèrc. Aidê à la function
prmt b. sæ.û)€

Ass(rnrloN R[tAlS TNFAI{!5 P XtilTs
FOilT D'^vlGtrotl ÀvrcNora Aide d maintis de li$ entre I'enf.ot et son parmt ètdtné pr l'irrd..tion rfin d'ÉvitËr

là dgiruciuralion de la famine. FnuriJH l€s mtetr et |€s mdntenn-
læo.@€

RHESO

Soutien à la pârentllité pour les fanl16 de violences cmll{alcs æueillies drez Réhp. Ce
ioutien à la parentalité st délavr soue 2 frrcs : &5 entrentiens indivi*æls réalisé: par rne
psychologæ avæ la mèn et lcs enfÉnt3 pour ixcompâgffi dans les rtifficultés rencontrÉE
il quotidim EI dee amtions collectiyes pnmtuelles,

2 mo,00 €

POINT ÉCOUTE IE PASSAGE
Permanences d'accueil et d'écoute dcs teuneg de l0 à 25 ôn5 et de leur entdrage, actions
collective3 de prévention der conduitet à rigqæs, coo.dinalion ct animation d.un réseau
interpùrtenari.l

2l 900,00 €

17 /o4/ 202t1



;U3v:liICNtAU\AlilrL,Allû\5 lrrlrrRIO:rA)ôt,IlQtJtrUn Qr,,jùtt'til;À)rI-;rIDtlÀ;aVll a

Nom de I Associrtlon Slôe. Oblat demande subwn0oon ilonts{ dc lr
aubvrnllon

LA MJC L'A'TTIER vaucl,,se

Accomgagner la parentalité par le biais d'activités collcctivcs
-AtelieB parents-enfànt3: molricité et arts

- café5 de parents animés 9ar dei professionnels

-50nies familiales collectiYes
-Accompaenement àur projets familles/parentalilés

1 500,oo €

tE,AROfi D'ALICE vauclLEa

O4anisrtion de Éatcei pûrr éclBnger sur la thématique de la yiolence, réunisent parenti

et e1lfanB, aniû!ées par unc pgychdogue avec le suppon d'un spectacle. Diffrrser

l'infûnn tim ,ûBîiser ds rérncg dms les écols, entrs siaur, m.iries, .ssæialioos
qlli réuniss€m p..enttÊnhnls {4-lon5l. ll eÉt ptêvu dc Foposer ce' 5éaDceJ à I écoler de

Carpeottâs, situêr dens bs qufiisi du Contrat de Ville

rm.m€

A5SOCIATIOX f ESPIUDO. CENTTE

50crâL ET culruREt
Vule

'irrcrr dc jo.rcr!' : Masc cn aÊwrc toutc nu long dô l'ùnnéc d'un ôtryôge cornplÔmentain au

r.v.il dês FoftrsixlrClê3 petitc eîfelEe du Muhi-Accæil at ds acctæillens LAÉP alin

fxconrp4ner lcs prmts drn: I'eræica d€ hur parentôlitê.
r@,me

ASsooAnON \ÆD€ilâùg€ FOUR r
ACCUEII ÊI IES rOlSlRS DES ENFANTS Er
D€5IEUN€' A,V.Àt.

t'obiætiï Èilrip.l de cr Foiet 6t & mttre en pla(l ure sêrlè d'.ctionr rËBulià€3 avant
pour th&netilr h tudo-pa?entalitÉ. l? leu va nou6 servir de suDpon comrne goutien à not
*ddts il l. pareîLlitè et bg lie{: trliliai{

lm,æ€

PiÉvENTtOr{ ACTrcNS RESSOURC€s

ORTIIOPHOilIE TAN6AGT
Àvtciac'lr

Fæirt da F.{Tentbn, lnfolmlim, sCbilll!.tton .u s{ru &J langrtè du tdt pctlt drts
n EDIS

3 s{xt,oo €

REGAII{ Ba25O te lho.
Dtopos ct raffi dcs 3roraer dr peroles. iormr det benévol6 et dÊs pefro.xrdr
rIÈn{ltf siHis et inftrmer le nrHic sur ces qtæstlons, *romgagner d6 peBonncs en
FnùYÈ

lqD.fi)€

ÀSSOClanOil t'^t,Int RvT ASP

vatlct-t sf l4O(X)Awircn brnetùn dmrplmts b{nAroler por' personm en ftn de vÈ et hmiile endeua[æs I 200,æ €

ASs(nATrOr{ XAnOflAt € D€ DEFTI|SC

coilIR€ r aRlHRrrE RHUMATO|DT I
arlo n|

Àvtct{olt
MiQ èn m de l'ensmbh du pmgr:mme d'ætivites. Oe r.éer un lien frrtdnel sltre |es

m.l.des, de leû -pDoaler soutien lrûC. de saNibilisr l'ooinion publiqæ au problèmcs
poÉ5 pd. Covârtbrite et l'hardic.p agendré çnr le mrh<lie.

5{n,m €

ECO.FORMAÎION t4 Vauclu5e

Accompqner les pdilts daN la protection d€ la gnté de leurs enfants. LÊs interumtims
ptendmt l. forme d'ateliers pratiqu6 a ludiqær d'information sut les rhèmes conEernant
le quoùdim ds familles : h çralité dc I'air intêrieur et les produitt de conemmation
quotidien {æh.ts, rirques, solutioni alternàtive.l.

10m,00€

PHI E4 PHARMACIE HUMANIIAIRE
INTERNATIONATE

Âlde le quart-monde en æ5ociàtion ewc les associations RHESO, MAS de Carls, Datchd des
rans logii.. Le matériel mêdical est rècupéré et redistribuê slon les besoin5 de5 associatimi

,100,0O C

217lul2o2o



;UÛVTNTIONS AUX Às"ICIA' O\S AU TITR€ )T LA POtIITQIJ€ PI,'BIiQI'E DÉ L fNFANCE €I OE TA FÀfuIiILE

llom de l'ArroclrUon 3lô9. ObJet d.m.nd. âubwntloon Ùlontant de la
subvontlon

ASSOCIAIION JATMALV GRAI/1'
AVtGNOIT/VAUCt US€

fpporter une présence et un soutien bénévolè âur mèlàdes en fin de vie et leur tamille
Sensibiliser la tociété à la loi Claeys Leonnetti et âux sins palliatifs. Per5onnes àgées,
pefsonnet en fin de viê et leur famille. Tout citoyen intéresré par les conférenres donnéer.
Recherchêdebénêvoles,assurerlatormationintitialÊdesnoweaux accompatnantsen
lclivité lnformêtlasæiété$rlarÉcesgitéd'éc,rresesdirectivesanttcipéesetdechoisrrs
personæ de conlianæ.

I 800,00 c

n€ToX 84

Atc{i€6 de dâreloppemcnt et de rarforcment de lertiriie de soi Un .telier i€ coûrCos de
l0 d.tet de 2 heuaeÊ de travàil. ll ast constluit Êt animé pd des p5wholotuês dinicient
.dhéfents à RCsAD. Chaque iéânce est consauèe à un thèrnê ; lerturÊ de tertes. relaràtion.

Bérèr sn str61 *s &noriffi, !av(i? dire non.

3 000.00 €

àssogâiloil v uclust€traNE Dts
IiIIERVEMIITS I'AIIS If DOMAIN€ OT5

TROUEL€S D APPRTNT|SSAGE ( AVIIA]
Vauduse

l€flrEtttè aur famillcs varlusiennr6 af.nt des enlantr p?e3êotflt d€s trqrble5 sgtrnqug
des âpgrÊntiss{er d'avdr une aide, ul &uril, unc écoutê onmnt 16 fdrèlnes qu,ils
Encoartrcnt tu q$ti.fxn à l'écûla ou dans h rÈ dc tol5 ls ilrs.

2 500,m€

il{€so Vâuclure
Acroanp.Gnerrcol trlviduel au pro,ict sântè p* mtE inftmièr" tràc" à l'élàb6.tÈn dun
Ph Personnali!é Sdns et Préç{rti6 adagté eu populatim præires (ppsp??} modeti*
per nhéso. Réalhàllon d'une dirainc dratrcliers de prÈymtim santé pr ân .

2 soo,00€

DOI{ Dt,, SAXG prmotbn ûr doo de sJrg en Vawlusc aueindfe l,autNffism€€ en produit adtrjn €n
velrlur€ Mintsria un :tct de !.ng ruffrnt. 6 000.00 €

GROrr9t s6Sortruults

Ea Ûcïùion d6 9.o,Êrsixræh: çrorbiliq. ûorner à li prEùlén fiq.æ de I'edrictùm er à b
prcmti.n de l. rnfd tËrelopw unch crnmùn de connjsrcs srrls eddictioÉ Cû
conslruie de ærirc dê prwcnrid indnrËodles et cdlËriyE rup.ès der jeùne5. Zl Ên
ûrRtùm des FuÈa : rbr*p9er de eabn3 d€ FrËEntim irlviôælles er cdætive m
renlorçanl la rmpétent6 psvchcldea, Fahdser l.elpres:lon llr 16 Qleaùons de s{lté ct
dûplQer h réûEti.n des risrper. Crcuh.tim Av.Éé! lâne5 Consdîrîaterrg { CO€F.
lf a Û.e(tlor dss paraB : stedr la b[ction pJentde a mforçllrt lM culpêtEræ!,
Fuiiea. n.intcilh o amélocr lcs licns p-68€f.ntr

15(xD,(x)f

AIDTS seine Saint D€nis

Lutte mtre le VIH et 16 Héprtit6 / Acti,lB de prérêntion et de r$uction d€9 ,isqwl
aup.ès des personn€s tmâillats€s du s€!e.
ll PÊm.ne|r6 daccuÊil daÉ nos loc.ur
2! roumée dans le dépanernent pow allcr i la rcnco.rtre der p€r5onnes travaalleuies de 9€rr
$,r kur li€u de trayôil
3l Permane(res mensuelles de partelaires dans nos accueils
4) Accompagremcnt tndudwl

20(x)o,ql€

Co.nité d€partem€ntal d-ôducâtion pow
la santé de Vàucluse - CoDES 84

Vamluse
Cetle denpnde m æncerne pas feroemble d€ I'actayité du CoOES . Elle conærne 9 groiets
de prdnotion dc la santé et du Jouiien i la fmction parental€. Le detail de chæun des
projets 6t ameré à cette demilde : desription des proiets de promotbn.-

78 mo,m €

I
r7/i412[20



SUEVEillror{S AUX A59oC|AT|ONSAtJ flnE DE U pOLmOU€ pUBUqUÊ OE t,ENFAIC8 €r DE l^ ÊAM|ttE

looda f^a.oclilon

FAMIIJAI

Slaet OUctômndcerbY.nlhon fodûb
ùauilltoo

mettrr m pLcÊ dc. frolr.mffi d.ctim3 pilr féduc.tion à la vie rfuive et squdle.
Perrmute I touté bs femmec majeurcs et mlneû€É dac#r à dcr 6nshatioô3 de

Ivndcolo3b et dlt rntrltlatr dê co{!$il cÛliut lct fdnillC
lq)(m,m€

Yrrdtrc
tilc? baCn{irÊ.lt p.qoea il htrtrc. vlcunË dc vtoknc€s con|l|rh! .@rr[.tnéGr
p 1lÉo. I sc flaorÈ t hÈ p.. rnii/D.nd.nt ! h Atdier rlulcr tor.s hs mob
lsOhqb, ruAaoffF dcs grrrùo: rrrÉrlqns I pr. rdrêdque, VCe

25æ,mC

a
t lanoû


