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Actualités
Pertinence:
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Compte rendu de la Commission permanente du
Département de Vaucluse - 8 Juillet 2016
programme 2016 d’aide aux travaux et équipement scolaires du 1er degré,
Télécharger la liste des 8 communes et communautés de communes
concernées par ce programme d’aide à la voirie communale [...] le dispositif
d’aide pour leur fonctionnement ou pour la réalisation d’actions éducatives,
Télécharger la 5ème répartition de subventions attribuées aux associations
sportives, [...] Télécharger la liste de subventions 2016 aux associations qui
interviennent dans le secteur sanitaire et social, Télécharger la liste des
associations qui interviennent auprès de personnes en
05/08/2019 17:50

Actualités
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Film-débat et forum d’information : jeudi 10
octobre et samedi 12 octobre 2019
sont destinés aux parents : • Comment aider mon enfant en lecture et en
calcul ? • Comment aider mon enfant à apprendre ? • Comment aider mon
enfant à se débrouiller au quotidien ? • [...] La projection du film « Ma
DYSférence » de Loïc Paillard sera suivie d’échanges avec des associations et
des professionnels. • à 18h au cinéma Le César à APT • à 19h30 à
l’amphithéâtre [...] socio-culturel Une journée d’information, de rencontres
avec des professionnels et des associations spécialisées autour des troubles
des apprentissages est proposée. Elle est ouverte à tous les
12/10/2019 16:03
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Film-débat et forum d’information : jeudi 10
octobre et samedi 12 octobre 2019
sont destinés aux parents : • Comment aider mon enfant en lecture et en
calcul ? • Comment aider mon enfant à apprendre ? • Comment aider mon
enfant à se débrouiller au quotidien ? • [...] La projection du film « Ma
DYSférence » de Loïc Paillard sera suivie d’échanges avec des associations et
des professionnels. • à 18h au cinéma Le César à APT • à 19h30 à
l’amphithéâtre [...] socio-culturel Une journée d’information, de rencontres
avec des professionnels et des associations spécialisées autour des troubles
des apprentissages est proposée. Elle est ouverte à tous les
.

09/10/2019 12:14
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L'éducation populaire
Par ailleurs, il définit les modalités d'attribution des aides du Département qui
reposent non plus sur les programmes globaux des associations, mais sur
leurs projets. Le Conseil départemental propose [...] jeunes dans les projets
associatifs et la mobilisation dans des services d'intérêt général Les
orientations : Mise en place de parcours d'engagement au sein des
associations (bénévolat) Valorisation [...] Les modalités d'attribution Seules les
associations peuvent bénéficier de ces crédits, ce qui exclut les collectivités
(non éligibles). Ces associations doivent œuvrer dans le champ de la jeunesse
12/04/2021 11:32
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Forum Séniors
Cédric PHAREL, Association Siel Bleu 14 h 30 : Arnaques et fraudes :
Intervention du lieutenant JACQUEMOT et du Policier Municipal de
Malaucène 15 h 45 : Aidants familiaux, [...] l’Oustalet – Malaucène, accueil
temporaire Soliha 84 (aides financières pour l’aménagement de l’habitation)
Siel Bleu (Association activité physique en faveur des séniors) CRCAS A [...]
action évènementielle permettra une rencontre avec les professionnels
présents, d’informer sur les aides possibles et les dispositifs légaux et
spécifiques à la gérontologie existants, de découvrir l’offre
09/09/2019 17:07
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Séance publique de l’Assemblée Départementale
- 25 novembre 2016
Tableau de la répartition des aides aux associations sportives et aux comités
départementaux vauclusiens Associations d’éducation populaire bénéficiant
de ce soutien [...] répartition Liste des collectivités bénéficiant de la 2ème
répartition du Programme d'aide à la voirie communale et intercommunale
2016 Liste des organismes porteurs
06/08/2019 17:33

.

Pages
Pertinence:

84%

Les aides aux propriétaires pour la rénovation de
leur logement
Sélectionner dans la même rubrique Les aides aux travaux pour la rénovation
thermique et aux équipements pour la transition energétique Les aides aux
propriétaires pour adapter leur logement [...] Aide au parc privé locatif
conventionné Aide aux propriétaires occupants modestes [...] à l’autonomie,
l’amélioration de logements dégradés, ainsi que la rénovation thermique.
L’association SOLIHA 84 est en charge de l’animation de ce programme. Elle
tient 35 permanences sur
12/04/2021 11:32
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Habitat–Logement
vaucluse Les aides aux particuliers Les aides aux travaux pour la rénovation
thermique et aux équipements pour la transition energétique Les aides aux
propriétaires pour adapter [...] la perte d'autonomie Les aides aux propriétaires
pour la rénovation de leur logement Le Fonds de Solidarité pour le Logement
Les aides aux communes de moins de 5 000 habitants [...] emploi Le
Laboratoire Départemental d'Analyses Le Conseil départemental soutient les
associations Collèges Routes départementales Bâtiments départementaux
12/04/2021 11:32
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Les aides aux communes de moins de 5 000
habitants, aux EPCI et aux organismes HLM
Département est associé. Pour plus d'informations sur les aides financières,
vous pouvez télécharger les fiches détaillées suivantes : HLM : productions
neuves HLM : aides aux opérations [...] le Département a souhaité inscrire,
dans ses dispositifs d’aides, un volet rénovation énergétique ambitieux afin de
rendre les logemen Aides aux communes et aux EPCI Le Conseil
départemental apporte [...] social communal. Il vient également en aide aux
EPCI élaborant leur Programme Local de l’Habitat ainsi que leur politique
foncière en faveur de l’habitat Enfin, il aide également les EPCI devant remplir
leurs
12/04/2021 11:32

.
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Commission permanente et Séance publique de
l’Assemblée Départementale - 22 mars 2019
2019 Education à l'environnement - Subventions à des associations et autres
organismes - 1ère répartition 2019 Aides 2019 secteur de l'éducation
populaire 1ère répartition [...] vie culturelle locale - 2ème tranche - année
2019 Subventions à l’équipement culturel associatif - 1ère tranche 2019
Télécharger "L'essentiel" de la Séance publique
08/08/2019 17:58
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