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DISPOSITIF DEPARTEMENTAL Df, VAUCLUSE

ARRETE PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUx
ASSOCIATIONS AU TITRE DE II\ POLITIQUE PUBLIQTIE
SAI\TE - PROTECTTON MATERNELLE rNT'AÀITILE Cùm)
AÀIII-EE 2O2O

MAURICE CHABERT
ppgsrrrÊNr DU CoNsEtL DÉnARIEMÉNrAL N"- I o2,C - 36{2

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

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

Vu I'alinéa I du III de I'article ler de I'Ordonnance no 202U391du ler avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de I'exercice des compéùences des
collectivités tenitoriales et des établiss€ments publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-
19 de I'ordonnance no 2A20-391du ler avril 2020 ;

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

Vu la stratégie départementale Vaucluse 2025-2040 approuvée par déliberation n" 2017-392 du
22 septembre 2017 çt plus particulièrement I'axe 3 < ConFibuer 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 la santé et de la protection maternelle infantile (PMI), au tite
de l'annee 2020, des subventions du Département sont attribuees pour le financement des projetVactions
port{e)s par les associations décrites en annexe.

Àrticle 2 - Le montant global de ces subventions s'élève à 243 9{n.00 €.

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

Article 4 -La dépense sera imputée sur la nature 6574, les fonctions 4l et 42,1e chapitre 65 ainsi que la nature
6568, les fonctions 4l et 42 et le chapitre 65 du budget départemental2D2t.

Article 5 - La presente décision pourra faire I'objet d'un recours devant le Tribunal 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 concerne, de I'exécution du présent arrêté. Une ampliation du présent arrêté sera adressée
à Monsieur le Payeur départemental.

Avignon, le ,t AVR. 2g2g

Conseil departenrental de Vaucluse
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SUBVENTIONç AÙX AgSOCIATIONS AU TITRE DE LA POLI f IQIJË PUBTIqU E Df I'ENFANCT t i DL I A FAMII.LE

Nom de I'Association Slàge Objet demande subventloon
Montant de la
subvention

UEMBÉLLtÊ Avignon

Prévention des conduites à risques, des violences auprès des Collégiens vauclusiens.

Projet intervention âuprès CDtF privcntion prostitution

Projet de fusion absorption avec I'association RH€5O au plus tard le 30.06.2020. A suivre,
2s 000,00 €

ENFAN CE TT FAMII.L€S O'ADOPTION DU

tJSE
Côrpentras lnformation et soutien des parents sur la spécificité de la parentalité ddoptive- 500,00 €

ASS DE PART D.ENTRAIDE ENTRE TEs

PERSOT{NÊS ACCUEITLIÊs A tA
PROTECTION DÈ L'ENFANCE DE

VAUCLU5E

Crange
Soutien aux jeunes majeurs srtant de la protêction de l'enfance. Aide aux jeunes mineurs et
aux personnes isues de l'A.5.E.

16 000,00 €

AMADO . SECOURS AUX FUTURES MERES Carpentrag HéberSement et æcompegnement de femmes enceintes en grande dilficulté 62 000,00 €

MAISON OES JEUNES ET DE LA CULTURE

D'APT ET 5ES ENVIRONS
Vaucluse

La causerie des parents un tcmps d'échange participatif bi-mensuel permettânt de valod*r
les compétences dæ parmts, de discussion et de proi€ts pemettant de définir
collégialement les thématiques des cycles de conférences et les thématiques à traiter

1 s00,00 €

,EUX JUEIT' AVIGNON

Ce projet permet aux familles de vivre un moment de partage et de conviviôlitô,
prcfondément inter{énérationnÊl- ll favorise éBalment la transmission de rétles
citoyennes lrespect des régles, faireplav..] et dç valeur autonomie

1 5@,00 €

UN POUR UN AVIGNON AVIGNON
créêr d6 liens sociaux, favorisr l'intégration des populations étranBères. Aide à la fonction
pârÊntale. 500,00 €

AS5OCIATION RELAIS ENFANTS PARENTS

PONT D'AVIGNON
AVIGNON

Aide au maintien de lien entre l'€nfant et son parent éloigné pâr I'incarcération afin d'éviter
la dstructuration de la famille. Favoriser les ontacts et les maintenir-

I 000,@ €

RHESO

Soutien à la parentalité pour les familles de violences conjugales accueillies chez Réhp. Ce

soutien à la parentalité est délivr sous 2 formes : des entrentiens individuels réalisés par une
psychologue avec la mère et les enfants pour accompagner dans lês difficultés rencontrées
âu quotidien ET des anctions collectives ponctuelles.

2 000,00 €

POINT ECOUTE LE PASSAGE

Permanences d'accueil et d'écoute des ieunes de 10 à 25 âns et de leur entourage, actions
collectives de prévention des conduites à risques, coordination et animation d'un réseau
interpartenarial

21 900,00 €

t7/o4/2OZo



SUgVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE TA POTITIQUE PtIBLIqUE DE L,INFANCÊ ET DE LA FAMILTE

Nom de I'Associatlon Slàgs Objet demande subvenûoon Ùlontant de la
subvention

LA MJC I.'AlELIÊR Vaucluse

Accompagner la parentalité par le biais d'activités collcctivcs
-Ateiiers parents-enfants: motaicité et arts
- cafés de parents animés par des professionnels
-soni€s familiales collectives
-Accompagnement aux projets familles/parentalités

t 500,00 €

[E JAROIN D'ALICE Vauclm

Organisation de séances pdr é€llanger sur la thématique de la violence, réunissant parents

et enfants, animêes par une psychologue avec le suppon d'un spectacle. Diffuser

I'information ,organiser des séances dans les écoles, centres sociaux, mairies, associations

qui réunissent parents/enfants (4-loansl. ll est prévu dc proposer ces eéances à 8 école5 de

Carpentras, situés dans les quârtieas du Contrat de Ville

1 000,00 €

ASSOCIATION L'ESPEtIOO. CENTRE

SOCIAT ET CULTUREI
Vaucluse

'à vous dc joucrl" : Misc on cÊuvro toutc au long do l'ùnnéc d'un étayage complémantaire au

tnvail des profesionnelles petite enfance du Multi-Accueil et de5 accueillants LAEP afin

d'accompagner læ parents dans I'exercice de leur parentalité.
1m0,00 €

ASSOCIATION VEDENAISE POUR L

ACCUEIT ET IEs IOISIRS DES ENFANTS ET

DES JEUNES A.V.A.L.

L'objectif principal de c€ proiet 6t de mettre en place une série d'actions régulières ayant
pour thématique la Ludo-pârentalité. Lejeu va nous scNir de support comme soutien à nos

tctions sur la pârentalité et les liehs familiaux.
10@,00 €

PRÉvENTION ACTIoNs REssoURcES

ORTHOPHONIE LANGAGE
AVIGNON

Projêt de ptévention, information, sensibilllsatlon aux enleux du langage du tout petit dâns

un EDeS
3 s00,00 €

RE6AIN 84250 Le Thor
proposer et ânimer des gmupes de parolel former des bénévoles et des personnels
soi8nants, sensibilisr et inftrmer le public sur ces questions, accompagner des personnes en

fin de vie
3 000,00 €

ASSOCIATION t'AUTRE RIVE ASP

VAUCLUSE
84O0O Avignon brmataon d'accompâgnants bénévoles pour personnes en fin de vie èt fâmille endeuillées 3 200,00 €

ASSOCIATION NATIONATE DE DEFENSE

coNTRE t ARTHRTTE RHUMATOTDE (

ANDAR }

AVIGNON

Mise en æuvre dê I'ensemble du pmgramme d'activités, De créer un lien fraternel entre les
malades, de leur apporter sutien moral, dc sensibilis€r l'opinion publique aux problèmes
posés parla polfârthrite et l'handicap engendré par la maladie.

5m,m€

ECO.FORMA'ION 84 VaucluF

Accompagner les parents dans la protection de la santé de leurs enfants, Les interventions
prendront la forme d'ateliers pratiques et ludiques d'information sur les thèmes concernant
le quotidien des familles : la qualité de l'air intérieur et les produits de consommation
quotidien {achats, risques, solutions alternativesl.

1 000,00 €

PHI 84 PHARMACIE HUMANITAIRE

INTERNATIONATE

Alde le quatt-monde en æsociation avec les associations RHESO, MAS de Carles, Datcha des

sans loBis-. Le matériel médical est récupéré et redistribué sclon les besoins des associations.
400,00 €

2771O4/202O



5UEVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE LA POLITIqUT PUBLIqUE DE L'ENFANCE ET DE tA FAMILLE

Nom de l'Assoclaflon Slège Objet demande âubventloon ùlontant de ta
subventlon

ASSOCIÂTION JAiMALV 6RANt)
AVIGNOII/VAUCI.USE

Apporter une présence et un soutien bénévole aux malades en fin de vie et leur famille.
Sensibiliser la société à la loi Claeys teonnetti et âux soins palliatifs. Personnes âgées,
personnes en fin de vie et leur famille. Tout citoyen intéressé par les conférences données.

Recherche de bénévoles, assurer la formation intitiale des nouveaux accompagnants en

àctivité. lnformer la société sur la nécessité d'écrire ses directives anticipées et de choisir sa

personne de confiance.

1 800,00 €

RETOX A4

Ateliers de développement et dê renforcement de l'estime de soi. Un atelier * compose de

10 dates, de 2 heures de travâil, ll est con5truit et animé par des psvchologues cliniciens
adhérents à RESAD. Chaque séance est consacrée à un thème ; lecture de textes, relaxation,
gérer son stress, ses émotions, savoir dire non.

3 000,00 €

ASSOCIAlION VAUCTUSIENNE DES

INlERVEMNTS DANS LE DOMAINE DES

TROUBL€S D APPRENTISSAGE ( AVITA}

Vaucluse
Permettre auI familles Vauclusiennes afdnt des enfantt présentant des troubles spécifiques
des apprentissagês d'avoir une aide, un accueil, une écoute ænærnant les problèmes qu'ils
rencontrent au quotidien à l'école orl dans la vie de tous les iours.

2 500,00 €

RHESO Vaucluse
Accompagnementindividuelauprojetsanté pôrnotæanfimièregrâceàl'élaborationd'un
Plan Personnalisé Soins et Prévention adapté aux Populations Précaires (PPSPPPI modélisé
pâr Rhéso. Réallsation d'une dizainc d'atcliers de prévention santé pâr ân .

2 s00,00 €

OON DU SANG
promotion du don de sang cn Vauclusc atteindre I'autosuffisance en produit santuin en
vaucluse. Maintenir un stock de sâng suffisnt. 6 000,00 €

GROUPE SOS SOTIDARITTS

En diection des profesimnels : sensibitiser, former à la problématique de l,addiction et à la
promotion de la snté, développer un socle commun de connaisncæ sur les addictioN. Co-
construire des actions de prévention individuelles et collectives auprès des jeunes, 2) En

direction des jeunes ; développer d5 actions de prévention individuell6 et collectives en
renforçant les cuntpéten(es psychociales, Favorlser l'êxpresslon sur les questions de santé et
déveloper la réduction des risques. Consultetion Avancée Jeunes Consommateurs âu CDEF.

3) en dllectlon dês parents : soutenlr la fonction pèrentale en renforçant lers compétences,
Favoriser, maintenlr ou amélioter les liens parents-enfants.

16 0@,00 €

AIDES Seine Saint Denis

Luite contre le VIH et les Hépatits / Actions de prévention €t de réduction des risques
auprès des personnes travailleuses du sexe,
1) Permanences d'accueil dans nos locaux
2) Tournée dans le dépârtement pour allcr à la rcncontre des personnes ravailleuses du sexe
sur leur lieu de travail
3) Permanences mensuelles de partenaires dans nos accueils
4) Accompagnement individuel

20 000,00 €

Comité départemental d'éducation pour

la santé de Vaucluse - CoDES 84
Vaucluse

Cette demande ne concerne pas l'ensemble de l'actavité du CoDES . Elle concerne 9 proiets
de promotion de la santé et du soutien à la fonction parentale. Le détail de chacun des
projets est annexé à cette demande : description des projets de promotion.,

78 000,00 €

3
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITR€ DE I.A POLTNqUE PUBI.IQUE DE L'ENFAiICI ET DE TA FAMII.LE

i,lom de l'Areoclailon Slàga Obj€t demrnde Eubventloon ilontlnt do la
aubvgntfon

FAMILIAT
mettre en plâce des protrâmms d'actions pour l'édu6tion à la vie affective et sex@lle.
Permette à touts les femms mâJeur6 et minsres d'acc&er à des consultations de

Eynécolotie et d6 èntretiens de onseil cmiugal et familial
1(x)0æ,00€

RHESO uauclus€

fateller blen-ètre est proposé aur femmes vlctimes de vlolènces conjuBalès .ccomægnees
par Rhéso. ll se dérol{e 1 fois par.noivpendant 3 h. Atelier reulier toui les mois

[sophrologb, reffedogieF des prestatlons extérleures I spa. esthétlque, yoga
2 sæ,00€
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