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Espaces Départementaux des
Solidarités (EDeS)
Les Espaces Départementaux des Solidarités, c’est le Conseil départemental à côté de chez
vous !
Les 16 Espaces Départementaux des Solidarités (EDeS), et leurs 2 antennes proposent un
service de proximité pour vous aider dans vos problèmes financiers, familiaux,
professionnels...
A l’EDeS, tout est fait pour prendre en compte vos besoins et vous éviter de multiplier les
déplacements.

Accueil


du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h

Permanences sociales dans les EDeS
soit par :




Téléphone aux horaires d'ouverture habituels (du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h) pour prendre un rendez-vous,

CONTACT
CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE VAUCLUSE
rue Viala
CS 60516
84909 Avignon cedex 9

 0490161500
 CONTACTER

A l'EDeS - Uniquement le matin de 8h30 à 12h

Permanences sociales et médicosociales extérieures dans les communes
du Vaucluse
Les prises de rendez-vous se font à l'EDeS le plus

.



Les prises de rendez-vous se font à l'EDeS le plus
proche de votre domicile par téléphone aux
horaires d'ouverture habituels (du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h)

Permanences MDPH dans les EDeS
 Pour prendre rendez-vous, appelez-le 0 800 800 579 (numéro vert).
Vous serez mis en relation avec un agent qui étudiera votre demande et vous
fera connaître les permanences MDPH dans l'EDeS le plus proche de votre
domicile.

Zoom sur :
Les Assistants en Démarches Administratives et Numériques :
une fonction basée sur la polyvalence
Depuis 2018, au sein des Espaces Départementaux des Solidarités (EDeS),
l’Assistant en Démarches Administratives et Numériques (ADAN), agent du
Département, accompagne le public dans :

 les démarches administratives,
 le suivi de dossiers, la création d’une adresse email,
 le soutien à la rédaction de courriers ou tout simplement la recherche d’une
information.



L'usager est mis en relation avec un ADAN
par les travailleurs sociaux ou agents
d’accueil du Département.
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