
Département

VAUCLUSE
DISPOSITTF DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE

ARRETE PORTAI\IT ATTRIBUTION DE STJBVENTIONS AUx
ASSOCIATIONS AU TTTRE DE LA FOLITIQUE PTJBLIQUE DE
L'ENFAI\CE ET DE LA FAMILLE - ANIYEE 2O2O

MauRrce CHABERT

PRt stDrtr ou CoNsrrL_ DEpARTEtvlFNTT\t N"-loZo - 36'fo
LE PRESIDENT DU CONSEIL IIIPARTEMENTAI"

vu la loi n' 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgerrce pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu I'alinâ I du III de l'article ler de I'Ordonnance no 2020-391 du ler avril 2020 visant à assur,,er la
continuité du fonctionnemcnt des institutions locales et de lexqcice dcs corn$tences des
collectivités tenitoriales et des étlblissenrenb publics locarx afin de faire face à Pepidrémie de covid-
19 de l'ordonnancc no 2020-391 du ler awil 2020;

Vu la èlibétatim n" 2{X}l-70t du 30 novembre 2fi)l frxent le pincipe de conventionnernent enùre
le Dfoutenurt et les associations bénéficiant d'une subventinn égah où supérieure à l0 Offi € ;

Vu la stratégi€ départanentale Vancluse 2025-20É10 approwee par deliberation no 201?-392 du
22sePÈmbte 2017 et plus particulièrement I'ute 3 trContribucrà une société plus inclusive et
sollhire >.

suR h proposition de Monsieur le DirecburGénétar des sewices ;

.ÀRR.ETE.

Articlc I - Dùrs h ca&E dcs actiqrs en faveur & I'ailc sæiale à l'enfancc, au titre & I'année 2020, des
ubventi<ns du DÉputenænt sqrt aftihÉcs porn h financcnrcat dcs projcdætions port{e} pan les associations
décritesen anncxe.

Artkh 2 - t-e montant gtobal de ces subventirms s'élève ù 16 lmfl) e

Arlich 3 - I.es subventions dont le montant est égal ou srp&ieur à l0 m0 € feront I'objet d'un
convtntiqrnenrent avcc les associations concernées, confunÉrurt au ndle repis en tnnexe.

lS+ 4 - l^a drfoense sera imputée sur h nahue 65?4, la fonction 51, le chapire 65 du budget d@rtcmentat
2A20.

fa+ 5 - f^a prcs€nte &ision pourra faire I'objet d'un rcçours devant lo Tn'bunal Administratif 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 conceme, de I'exécution du présent ârrêté. Une ampliation du pnesent arrêté sera adressee
ô Monsieur le Payeur departemental.

Avignon, le 4 AVR.2s2g

Maurice CHABERT
( il|\itil (lpl) jrte't].t11t,tl le VrLt, 1u,,,
)r,, Ii'i . ., i I ,., r i r; , i-i,,t,. l-l,)rllr,' ilrl , 1
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Nom de l,Assocla0on Slôgo Objet dêmende subvenuoon ùlontrnt de la
subvention

'5y6ç1- Llt Avrgnon
Préventiôn det conduites J risqlter, de5 violences rilprês des Collégicns vauclusrenr
Droiet rntcrvcnlion dupri5 CDEË préventron prortrtution
Protet de fueion âbsorption avcc l'arsocration RHtSO au pkrs tard le f0.06.2020. A suivrc

25 000,00 €

ÊNFANCÉ FI ÊAfuIILLfS D'AOOPTION OU

vAUCru5t Carpentrôs lnformation et routien de5 parents sù. ta spécificitê de la parentalité adoptive- 500,00 r

A55 DEPAÂT D'ENTRAIDÊ Et{IRt TTS

PERSONilT' ACCUEILTIES A LA

PROT€CTION DE L'TNFANC€ DE

VAUC!U5T

Oïan8e
Soutien aux irunes màreurs gortônt de la prôtfftion de l'enfance. Aidc aux jcuncs miæurs et
àu pqsoones isru6 de I'A.5.E. 16 æ0.00 €

AMADO - STCOURS /\UX FUTURES MERES Carpentr* Hébergement et æror1lpâgnmcnt dc fcrrncs cn€cintes en grande difticulté 62 m0.00 €

MAISON OT5'EUNCs EI DT I.A CUI,TURE

D'API ET STS ENVINONS
Vuclus€

[a cause.ie dei pirmts un t€mpi d'érhange particiFtil bi-mensue I germ€ttant de valoriser
les cunpélencs des paænts, de disussion et de proietj p€rmettant de définir
colléSialement les thém.tiques dês cycles de conférmces et les thêmatique5 à triter

r 500,(n c

ITUX JUBI t. AV|GNOt{
Ce F(qet pe.iEt aur familles de vivre un moment de pertàge et d€ conyividlité.
p.ofodéneôt inter-téndràtimel. ll fàvofisc ég.lemnt la trans$son de rétl6
citoyffi {Gpêct dat rédet tèire-play-.1 et d6 v.leuc autmomie

1 500,00 f

uil Fot R ulr Avt6r9()r{ AVTGnoll ctÉË d6 liens rocielÛ. fasis finlegratioû (hr populàtams érangères. Aidc à b fqrctim
p..slale. 500,m €

AsSOCIATloT REIAIS ÊNFANTS PARENTS

PONI D'AVIGNOII AVIGNON Aide au maintien de lim entrÊ r'entilt et sn parent éloi8né pù I'incarcÉràtion afin d'éviter
la destructuartion de lâ fàaûilh. Favoris les coilacls et l€s mâiôtenir.

1 000,00 €

RHESO

So|rtis à la parentalité pd/r l€s tamilles de yiolences coniugalcs ac€ueillicj cher Réhso, Ce
ldrtim à la parmtilité est délivr es 2 formes : des entrentiens indiviûJ€ls réalisés par une
psychologue avæ la mère et ls enfants pour accompagner dans les dlffkultè rencontrées
tu quotiden ET des mctions collectives ponctuelles.

2 (m,00 €

POINI ECOUTE TE PASSAGE
Permanences d'a€cveil et d'écoute des jeunes de 10 à 2S an5 et de leur entourage, actions
collc(tives de préventton dei condûit6 â n5ques, coordination et ënamation d,un rêsêau
interpattenari?l

21 900,m €

L1 /O4i 2O2O



sriEvtuiroNj 
^u 

( r,ssocrAloli AU ltTRt Da tA JOttTlQLr! ;tj3t ft/É tf i til,Âi{rt ar oi I À l,\\l I tt

l,lom de l,Arscl.ûon Slaes Objet demrnde subventloon llontent de la
SubYentlon

tutrç L'ATIUER vàuclusù

Accumpagner la parentelité par le biôis d'ôctivitér (oilcctives
-Ateliers parents enfants: motncité et ârtt
- Cafés de parenl5 animés par des professionoels

-Sorties familiares collcctivc!
.AccompaSnement au p.oiets famllles,/parentalités

1 500,00 €

JARDIII D'ALICE Vaud@

Ot8ànisalion de iéances pour échanger 5ur la thémarique de la violence, réunisgant par€nts

et enfant!, animê! par une psychologue ayec lÊ spport d,un spectacle- Diffuse,
l'informôtaor,urgffiis.r des séanc6 dans les é(01c5, cêntres sGiaut mairies, .s5ociàtioni
qri téuri*nt p.rentvenfants (4-10anrl. { est prévu dc propo3er ce9 séônces à E è016 de
Carpeùtras. situé9 dils 1e5 quàrlieri du Contrat de Ville

1@.æ€

^ssoctAloN 
t'ÉSPEUDO . CÊNTRt

50o^r 6TCUITUREt Vaucluse

-à vous de iffi!' : Mi* m æwre toute au long de l'année d'un êtayagc complémmtaire aù
trlvail dei præ3sionrell$ peltte entànce du Multi-Àccueil et des â<cueillants tAEp afin
d'accompàgnâr 1e3 perents dùns fexercice de lew parentalltê.

1 æO,00 €

A550ClAIoil VÊD€flAts€ PCIUR t
ACCUEIL Û US IOISIRS DES ÊÎ{FAIIT5 ET

OES JEU NES À.V.AI..

L'otieclif pÎindpâl de c! projet est de mettre en dæe une série d,ætions légulières ay3nt
pow tÀérnatiqæ là hdDparentrnté. Le lil va noL6 servir dc spporl comme soutim à ms
estions 3r L pareltâlité et lès lien5 familiôur.

l qn,m€

pRÉ.vEraTlor{ AcnoNs REssolJicES
ORTHOP}ONIE LATGAGE

AVIGNON
Prci€t dc pÎéæntim, infmtbn. satbilileùm rlr sleu du hntàge du tout petlt d.ns
un €Oê5 3 500,m €

RfGAN 8,1250 Le Thw
proporêi et anirur des goupÊs de pïoles. fcm des bérËvols ei des perionrdi
roign.nts, seGibalis et infdms b public sur ces qu€sdm5. acmgagw dt: personnes en
lm de rie

I 000,m €

ÀssOqANOil ('AUTRE RIYE ASP

v uctu5E ErXXnArtnon b.rnatln d'*comDi|3nants tÉnéroles p8ur peEonncl en Fn d€ vie et fimille mdeurllée 3 2{n,00 €

^sSOC[ÀrlON 
NAI0ilALE DE OETENS€

coNTR€ r. ARTHRTT€ RHUMAIOTOÊ {
at{DAR } ^vlGRor{

s cwrc de I'drsemtle du prograrnme d'rtivités. De créer un lien katsnel enre le3

delflr.pponer soutien moral, dc *Éibiliser l'opinion publique ùr problèmes
parla polyartlÏfte et lbandicao erçædré 9ar la ruladie.

500,m €

ECO-FORMATrcN 84 Vaucluse

Accomprgner ls parents dans le protstion de la rânté de teurs enlant5. l-es intetventions
PTendront la fsme d'ateliers pratiques et ludiryes d'infonnation sur les thèmes conrernônt
le qrctidien des familler : la qualité de lair iniérieur pt les produits de conemmation
quotidian (âchats. tisquer, solutions alternatives).

I 000,m €

PHI 84 PilANMACIE HUMANIIAIRE
INTERNAIIONATÊ

Aid€ le quart-monde en astociàtion avec les associatrons RHESO, MAS d€ Cârles, Datcha des
sans loÊis... Le matêriel médical e5t récupéré et redirtribué selon les besoins des âssocrations.

4û),00 €

r7to4/2Û10
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rtrR: D€ LÂ )oL ItQlJt pUSLtqL,i Dâ | a:{FÀNCi !r D5 ta FAM|rrË

ilom de t'Ascoclrflon Slage ObJot d.mrndc subt eBtlooî ilontant de ta
gUbYantlon

ASSOCIATION JAIMATV GNAND

AVIGNO N/VAUCtUSE

Apporter une prégence et un soutien bénëvolÈ âur malades en fin de vie et l&r famille
Seniibrliser la riété à la Ioi ClæV3 Leonnett, et âux sils palliatifs. persoones âgéL's,
personnes en fin de vie et leur famille. Iout citoy€n antére5sé par Ier confêrences données.
Recher€he de bâtévoles. assurer la formation rntitiale des nouvÊaux accompàgnants en
âctivité lnfofmerlasociêtésurlanécessitéd'écrire5csdirectivesinticipéeserdechotsirs
personne de confiance.

1 800.00 €

RETOX 84
Ateùers de deEloppeltEnt et de renforcÈment de l.estime dc:oi. Un etelier r€ compose de
lO dats. de 2 hÈres de træàil. ll e5t coôstruit et $imè par des psychologæs cliniciens
rdhdranB à RESâD. Chàque séànce 5t consàcrèe à uô thèm : lectu.e de tert$, reluation,
Bêler soo stres! s émtions, sùvoir dite nos.

3 000,æ €

ASSOC|ÀT|{)N VAUCt"UStENNÉ r)ES

Ii{TERVÊ 

'IAIIIS 
DANS I.€, DOMAINE DES

rRouEtEs 0 APPRENnSSAGE { AVtrA)
vildui€

Peflmttæ ru falllilhs Vauclusiems ryànt des enfants prËHtrt d€5 troubler spécitiques
d6 ôppÎeôtiss.tê3 davoir une dde, un ææil, une écote csE€m{rt 1e3 p(oùlèmi qu,ils
renmùclrt au qrFtidim à l'êcole ou dans h yie de tous lcs iouG.

2 50.m€

RHE5{) VâucluE
Atcomg*lment indiudæl àu ,f,oiet gltê pEr mtre infirmière gràce à l,elaboratim d'un
Pl.n Pe.sonnili5é Sdns et prA.stim adàpté dr poBrl.tiils mcatre. lppspppl modé,lisê
pt Rhéso Réalùàtirn drunê direire datêli$ dê pràenlion ianré par .n .

2 sæ,m €

DON TX' SAI{G D(motid du doar de st m Vawlul€ atteandae l,àulosufiiffce en produt 5antuin en
vàGluse, Màintenir un stak de sang rufhsrnt- 6 ûn,00 €

50s souoARlTFs

En dction des pro[escqrcls : çGibls, fqlm i b fobtêrnôrùùre de I'dddktio et à L
prtîotim de L samé. dàælopper uî sle sfiimun dc cmàasffG sur les èddctiû1 co-
construire d6 .rtims .lè p.àmtm indiyifuell6 et olætiË au!trè, des jem6, 2l En
ttectid d6 i*n.5 : dâæbpg€r d6 -ti6s de paÈËn aim indivitFles et collectivB m
renÛo.fât lÈs cqnfËtæ6 psvchooales, Farro.iss l,erprssaon er 16 qæsnons dê snté et
dénloptr h réducrid d€a risquer Cmsdtataq Av*ée jMs C6omrotru6 au CDEF.
3) e drEtim (b3pa.Ëris: stÊnia la fdtctam F.rcntCc m roftrçmt lffi æmpétffis,
Fffiis, maintenk d anatorcr lca lient frents€bntt

t6qn.æ€

ÂroEs seine Siat Dmis

cmtæ le VIH et les Hé?aùr6 / Actions de prèystion et de rédEtion d6 ,irqrs
tJprÈ9 des peasmE trildalleus du *re.
1l PermrEnces d'nueil dans ms locàur

Twméc d:ns le dép.rtern€nt poua aller à la rwontre deJ p65onK tnveilleues du
leur lieu de tHril

Petman€ncet tiênsue116 de pânenaire5 dans nos aaueilg
Arcompagn€m mt individuel

20@J,æ €

Comité départemental d'éducation pour
la santé rie V6uç;sre- CoDtS 84

Vaucluse
demande ne concern€ pas l'enr€muc dc l'actiyilé du CoOES . Elle concerne 9 prolets

promotion de h rânté et ôr ioutiên à l. tonEtion parmtale. Le détàil de ôâcun des
êst annexé à cene demande : delcrigtion das proiets de promotion.-.

78 000,m €

rt lo4/202a



gJevE}{flONSAUI ASSOC| IO!'|5AU llliÉ OÊ LA pOUIl(lUf puBltQut DF t,ENFANCÊ ET DE U rAlttlE

lbndof^ræcblfon 3l.gû OQS drmrnde rulhr.nûoon fontl*ôh
lllrbï.lrtlon

Pt^t{t{tNGFAMtu t
tncttrê q! plaæ d.r pro|nmrns dactions pour l'éducatlon I l. viê .ffecllye .t serudh.
?E mettre à toutar hr fuilmE mrJcurcs et minêures d'rccédar à de' corlslrltauons da

tvnikolotiÈ ct d.s eff'r0ÀE de coûtlll cûnjlrtat et f.mllirl
100m,me

RnESO
!'rtcllrt blm{trcst Fpoi. .l[ femmec ytcdmcs davlolalrclaconlçrles æomggnès
pr rÙr{so. ll 

'. 
dùouh I bis par rnob/pandrnt ! h. Atêlt?r ra[ullù r0rl3 hE nots

lroffrrobf ic, refrrolClr)+ der p'.rAUqs attn-cures { sp1 aûéttCue. yo!.
25{n,m€

tTMlt:to


