
RFt'L.tBi lt.r11ç i.:.\ rDépartement

VAUCLUSE

MAURICE CHABERT
pRl5ttJtN t u.,r Coxsflt Dft)ARltN,lE\TAL

DTSPOSITIF DEPARTEÙTENTAL DE VAUCLUSE

ARRETE PORTAIYT ATTRIBUTION DE SITBVENTIONS dgy
ASSOCIATIONS AU TITRE DE LA POLITIQI'E PUBLIQUE
PARENTALITE - ANNEE 2U2O

N,-)-ort-o -3(8À
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAI,

Vu la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à lepidémie de covid-I9 ;

Vu I'alinea I du III de I'article ler de I'Ordonnance n' 2020-391 du ler avril 2(D0 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de lexercice des cornpâences des
collectiviËs territoriales et des établissernenb publics locaux alin de tairc frce à I'epidémie de covid-
19 de l'ordonnance n" 2(D0.391 du ler awil 2(D0 ;

Vu le ddihÉntion n" 2001-70t du 30 norcrnbre 2001 fixant h prirrcipe de canrcntirxrnenrent entre
le DÉparhnrent et les associations Hnéficiant d'une subvention fuale ou srp&irnre I l0 ofi) € ;

Vu la strdégie déFrtqnentale Vaucluse 2025-20//0 apprurvee par delibérubn n" 201?-392 du
22 sepHnbre 2017 Gt plus particulièrernent I'axe 3 t< Conrihrer ù urc sæiété plus inolusive et
sdidaire D.

sun la proposition de Monsbur le Diræteur Général des services ;

.ARRETE.

Ardclc I - Ibns le cadre dcs rctbrls esr hveur de la parffilitq au tite de I'ennê ïn0, d€s srbvtntions du
Dêpùtemqtt snt ertrihies pun h finamenrent dcs p{etilætiom port(e}s par lcs.rr*i"tirr. décrites en
8nnqx,e.

Ardcb 2 - læ nrontrnt globrl de ces subventions s'élève à 32 gil,m €.

Ardcle 3 - L-es subventi<ns dont le montant e$ qd or suÉieur à l0 0m € fqûrt I'obje* d'un
convcntiomsrcnt avec les assæiations conccnx6eq conforménrent au rrcdèlc repris en flrneKe.

Ardch tl - l,a dépense sera imputee sr la nahre 6ï74,la fonction 41, le chapigc 65 du hdgÊt départenrental
2020.

Articlc 5 - La présente decision pourre feire
dans les deux mois à compter de sa notification.

I'objet d'un recours deryant le Tribrmal Administratif cornpetent

Article 4 - MM. le Directeur Général des Serviccs et le Président du Conseil Départemcntal sont chargés,
chacun en ce qui te concern€, de I'exécution du présent arrêté. Une ampliation du present arrêté scra adre.ssée
à Monsieur le Payeur départemental.

Avignon,le { AtlR, Z0Z0

Maurice CHABERT
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l{om de l,A$oclallon 3làge oblet demande subveniloon Monlant de la
aubvention

LLlt

€NFANCE €I FAMItLTS D'ADOPTION IJU
st

Avignon
Préventron des conduiles à flsqu6, des violences auptès des Collégiens vùuclusren3.
Proiet rnterveniron auprès CDEF prévention prostitution
Projet de fusion abrcrptioo .vec I aslocration RHESO au plus rard ie 30.06.2020. A suivre,

25 000,00 t

Cârpentras Inforn)àtion et soutaen dei parcnts sur la specificitè de lJ parentalité adoptive- 500,00 €

A55 OEPART D'ENTRAIOÉ ENTRE IES
P€RsOt|!lE5 ACCUETTUES A rA
Piolrtcfl0I Dc t 'EtrFAr{cÊ Dr
vAwtus€

alrmge Soutien aut |ermes mtjors s6tùnt de la protection de l'enlàffie. Aide aux ieunes mineurs et
aur personnes issues dc I'AJ.E, 16 000,00 €

AMAOO . sTCOURS AUX fUTURES M€RÊS Crpentng Hébstement et âccornpagnment de femmes encetntes sn trande diffirulté 62æ{tm€

MAISON OCS JEUN€S TT D€ IÂ CUTIUSE
D'APT Cr StS $tuRoils villÆ

La ausgie des gdents un teûrp6 d'échaBe pàrtÈbatif tt.meîsuel p€rrnÊnint dc vddis
h3 cffi{Étences des perents de tior:ioô et de foicts pêr,ncttant de dêfinir
colleidement l€s théh.tque5 des cyd6 dè confér€ûces :t les thémàtiqEs à traitË

l s00,m€

JEUX IUBII. AVIGNON
Ce pmjet p€rmet aux famillÊ. de vivre un mllHt de prt*e et de qrnvivialité,
piofondérn€nt inter.génératimnel. ll f.wie è[lmRt la trarsfrirsioî de régles
citov"ffi {r6pect de3 .eks, fùlrÈolÈV-.l et ds rdsrs àrtqEmt

t 5æ.00 r

ut{ Fo{.,R uil AVGXON
^vrGNoll

des liùs sodàu, favwiser l'intégration d6 pooul.tim étr.rl*à€'. Aitc à ta fo.Etim
sm,m€

ASSOCIATloN R€I.AI5 EilfANTS PARENIS
FOI{T D'AVIGNON

AVIGNON au mainùen dc lien enùe l'enfant et so.r parenr éloigné pàr l ituercéralion atin dèviler
dsstrurtuôtion d! L f.mille, Fatisr lei cmtacls et les mdnlenir. 10æ,0() e

RHEsO

soutien à la pErfltàlité pour res familles de violences coniu3ales æcueillies chez Réhso. ce
routier à la parentalité eat délivr 5ous 2 ftrm6 : dcs entrentiens indivlduek réalisés par une
osychologue arec la mère et res enfânts pour accompatner dans les difficultés rencontrées
àu quotidien €T dei.mtims collectires ponctuelles

2 000,00 €

POINT ECOUTE IE PAS'qGE
Pcrmanencet d'accueil et d'écoute des jeunes de 10 à 25 ans et de leur entourate, aclions
collætives de prévention des conduites à risques, coordination ct animetion d,un réseau
interpanenarial

21 900.00 €
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Nom de l'ABBoclallon Slô9. ObJet demande tubvcntioon llontant dr lr
rubusnùon

I.A MJc L'ATiIIÊR VàLClu:e

Accompâtner la pJrontâliii par le biôt9 d'actrutés collectrves
-Atêliers parenf5.enfants: mo(ricité et artJ
- Cafés de paren15 animés par des profesJionnels

-Sonies familiales collectives
-AccompaBnement aux proiets iamilles/parentalités

1 500,00 €

It JAnù N o,AUCE VaKluse

Organisation de séancei pour échanger sur la lhémattque de la violen(e, rérnisent parents

et enfanti, animécs par une psychologue ayec le support d'un spectacle. Diffuær
l'infomation,d8a(rijtr des iéan€es dan5 ls écoles, centreg tociaut, rnairies, â5tooaltons
qui réunlssent pareîts/entants (4-loansl. ll est prévu de proposcr ces séôncs à E écol€s de

Cà.penras. situê daru 16 qu*tiss du Contrat de Ville

1 0æ,00 €

ÀsSOClAToil L'ESP€L|DO CEflTR€
sooAt ET cutruREt vôucluse

''à rcur de iouer!' : Mise en @wre toute au long de l'anDéê d'un Étaye3e complÉmiaare au
lrryàil dèr !f,ol6simllô3 petne mtance du Multi-Accueil et d€! *rueillanrs tAEp ann
dæompegro les parenti dans I'exercice de leu parentdité.

10û),00 c

AS5oC|alloil vÊoENAtsE PCXJR t

ACCUE|T. EÎ tts rorstRs o€5 ENFANTS EÎ
D€5 JEUN€5 ÂV.ÂT.

L'obiectif primipC de cê paoiet e5t dc rPttre en plàce qe Jérie drctions réfqlaères ,yant
pou thêmatlque la Ludcparentdité. Le ieu vr no.5 sefrir de ilpoor! cffillæ soutien à nos
actffi s6 la Fàrstalité et ls Iss familiaur.

1m,mÉ,

PiÉvENrtoil AcnoNs RESSorrRcES

OffiltOPHOIIIE IANGAG€
AVlcaaot{

Pr+t dc prémtlon, lnlormâtioo, sCbillletbn aur eolêux du t.ngàge du tilt pertt dàns
[n EDeS I s(n,(D €

REGAIN &l25tl le Ihtr
Fogosr at mimer des Foup€s de pâaola, famr ds tÉnévols et d6 pÊrsmn€ls
roignenls. nsibilis et infamer le publÈ sur G qæstioN, àc(Dmpngnv ds Srrones qn

tin (k Yie
3 000,00 €

ÀsstrtÂTloa{ ['auTRE Rtv€ AsP

YAIJCLU'E
t/{xlravitlm fovrn:tion d'emrrFr:gnants bénADls poû personË en fin dc vie et famille endeÙillé€s 3 2m,m€

ASSOCIATION NAIX)NA[€ D€ OEFCNSE

CONTflT t ARThRIT€ RHUMATOIDE I
ANDÂ8 l

AvtGlloN
Mis cn æMe de I'enremble dtr progrilme dælivités" De crè6 un liên fràtffnel entre ts
m.lad€s, de lff tpportcr stim moral, de ssibiliscr l'opinim publiqæ alr probtèms
posês gàtla polyrthrite et I'handicap engendré prr la mladie.

5æ,00 €

ECO.fORMATION 84 VaucluF

Atcompagner les pdcnts dans la protRtim de ta snté de leuE enlanti. Les inlerventions
prendrmt la forme d'atelier! pr.tiqus et ludiques d'informatioo sur le5 thèmcs concernant
le quotiden de9 familles : la qualité de I'air intérieur et les produiir dê consmmàtton
quotidien (âchats, risqæs, solutions alteanativesl.

1 000.00 €

PHI 84 PFARMAOT HUMANITAIRE

INTERNAIIONALE
Aide le qrert-monde en association avec t€s associations RHESO, MAS de Carl6, Datcha des
sans logis,,, Le mâtériel médicat est récupéré ct rcdistribué selon les besoins ds associationt

400.00 €
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Nom dê l'As.oclrllon Slù9e Oblet dsmando subYlnlloon
ùtontrnt de lo

3ubventlon

ASsOCIATION.lALMALV GRAND

AVIGNON/VAUCLUSE

une présence el un sutien bénéYole aur malades en lin dQ vie el leur lamtlle

la société à la loi Claeys Leonnetti et aux soins pallialifs. Personnes âgées,

en fin de Yie et leur famille- rout crtoven intétessé par les conférencei donnéei'

de bÉnÉvoles, assurer la fomàtion intitiale des nouveaur accompa8nants en

lnfotmer lô lociété sur Ia néces5ilÉ d'ècrrre ses directives antacipées et de choisir sa

de confiance.

I 800.00 €

RETOX 84

de déveloPernent et de rsforccmut de l'estimc d€ 5oi. Un atelicr * compos€ dê

lO d.tes, de 2 heres de treveil. ll Êst construit et iltrmé par dc psvcholoSue5 cliniciens

à R€slD. Chaqæ séance est cm5âc.êe à un thème : leaure de textes, rclaxatior\

son ttres! !€s Érnotiôns, Fvoir dife non,

I 000.00 €

ASSOCTAI|0N VAr.rCr,rJsrENrlE DE5

INIERVENANTS DANS I.€ DOMAINE DÉS

InouBtEs D APPRENTTSSAGI I AVrrA)

Vruclue
MtrE au f{lill€3 Vaclu3ienn€6 avant dG5 enfants PnÉsentint de3 l.oublÊs spêcinqu6

des rporentltsales d'arolr une aidc, rn xtueil, um ècoute @ncernànt les problèrE qu'ils

Hcmùent au quotidiefi à l'étob ou dàns lr vic de tous les ituE'
2 500,m€

RHESO Veud us
AcompetRmt indyËuel au ptoict smté p.rmtm infirmiète grâce à !'élrboBtim d'm
Plm Per3onÈlié gins et Prâêntion rd+té .ur PoDul.ri4s Préok6 {PPSPPPI modélisé

prr RËso. Réaliretton d'uæ diaaim d'ateliss de pràrention smtè pàr an '

2 500,æ c

DON DU SANG
p|moliil du dm de sJl8 en Vôuclur€ aneùrdre l'aut6umsilæ en produit tànEuin en

varrlus- MaintËir un stock de s:l€:ufiHt.
6(m,00€

GROUP€ 5OS SOI.IDARTIES

I

I

I

En ôFtion des profe!6iqrnch : sensitral6(, tdrtr à la p.!ùlén€ti$Je de fddclion et à le 
I

prormhm & h snté, dÈrebppr m soclê emms de (oonist4æ u ler rddtctirF! Co- 
]

cqsùu-e d6 -tins d. pr 'stim i.dM.hrelles et olettiv6 ilp1è5 &5lcuns, 2l En

Ûr€cton d€s jar6 : ddleloepd .t6 rtitô3 d€ 9réYention indvËwlld et collæliË m
mfrorç.nt les csnpétrc p:yrhociehs, tawier l'erp.€69cr sur les qu6tions de santé et

dâæloper le réûrtim ds risqtl5. Cmltation Avàmèe lèun6 ConsdnmâtaE au CDtF.

3l o ctrætim dcr peimts : steôÈ la fmElis p.rmtale s rfllorçxt lus @mgétflccs,

troÈs. ûr.intÊnir r mêfiorer |eÉ lieû: poaenls-cnfènts.

t6 0m,00 €

AIDT5 Seiæ 9int Deîi5

Lutte @tre le VIH et lé Hêparii6 / 
^(tiw 

de prÉvstiu et de .éduction des riiques

ruprès des persmnes trâyailleule5 ûJ sere,

tl P"mrrEnces duæil dân3 m locilr
2| Tournée dans le déprnerænt por alls à la tercontre des personnes travailloçs du sexc

rur leur heu de tiavail
3l Psmmences mmsuellRs de pertenaires dans noç accueils

4l Accompagnement individæl

20 0æ.00 €

Comité départemental d'éducâtlon pour

le snré dè Vaucluse - CoD€s 84
Vauclu*

cene demande ne cmcerne pai l'enpmble de l'aGiivité du coDES . Elle conctrre 9 proiets

de promotion de la santé et du souticn à la fonction Parentale. Le détail de chacun des

prorets est anneré à c€tte demande : dercripiion des proiets de promolion-
7E m0,00 €

17 / Oai )\.\2O
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^sSOC!ÀltOilS 
AU T|Tft D€ tAproUitetjË PUSUOUE Dt t,ÊIFANCE ET OC tA FAMt-rE

}lom d.fArlochbn 8lt Ollt drcndo rub{endoon Iortntdrle
auhrûtloî

PtANiilNG F M[.ùÂt 'tættra 
ên pl.c. dar progrrmm$ dactioni pour l'éduc.tion à la vle .lflctive Êt qucll.-

Permetfc à bùtes lec fcmms mejcw:s êt mineurcs d'accédrf à des cônrullltlont da
pynécoloCie et dC3 fitrahn3 de consail cûtjçat et fantltal

1(Dm,00c

Verælu:r
t'.tellcr blllÈêtre e6t paoposé .ur frrÏlrer vktimaa dê vloleftË GoariugC6 accottp.,Dé€s
prr ih{ror ll se dàudÊ 1 fob Fr rloivpcnd.nt 3 h Æelier (hullef iour |er mû13

FophroloËC rdqolqhlrdes pestaiorsdéri€{5.r { $t, erthétlque, yqr
2 5ûl.0OC
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