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LA LETTRE 
D'INFORMATION

N°10 du 24 septembre 2021

LE PLAN DE RELANCE AU SERVICE DE LA COHÉSION SOCIALE

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET AMÉLIORATION DES ACCUEILS DE JOUR

L'APPEL À PROJETS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
En Vaucluse, 11 associations sont lauréates des appels à projets de lutte contre la pauvreté pour un total de 665 268 € :

JOB APPART
 

Projet d'optimisation des
locaux pour permettre la
reprise de « La table de
Job » et la pérennisation

du « Job Drive » avec 
75 000 €

d’accompagnement.

BANQUE ALIMENTAIRE DE
VAUCLUSE

 
Projet de renouvellement
du matériel existant et

développement de moyens
de transport moins onéreux

avec 100 000 €
d'accompagnement.

L'AVENIR SAINT
LOUISIEN

 
Projet d'inclusion

numérique : « Parents
2.0 » avec 
34 000 €

d’accompagnement.

L'ENVOL
 

Projet de création d’une crèche
solidaire en lien avec de la garde
à domicile favorisant l’insertion
sociale et professionnelle avec
30 000 € d'accompagnement.

ASSOCIATION RHÉSO
 

Projet de création d’une
plateforme de services sociaux

et médico-sociaux appelée 
« Mosaïque » avec 30 000 €

d'accompagnement. 
 

ABRI-COTIER EPICERIE
SOLIDAIRE MOBILE

 
Projet de lutte contre la

précarité alimentaire
avec 60 000 €

d'accompagnement.

SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS

 
Pojet « Pop Mobil » de

lutte contre la précarité
alimentaire avec 63 973 €

d'accompagnement.

AU MAQUIS
 

Projet de la « Commune
ferme » engagée dans la

production d ‘une
alimentation de qualité

avec 30 000 €
d'accompagnement.

ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL
ESPACE SOLIDAIRE D’ACCES AUX DROITS

 
Projet de renouvellement du matériel informatique et

travaux avec 40 000 € d'accompagnement. 

LES RESTAURANTS DU COEUR DU VAUCLUSE
 

Projet de renforcerment de la démarche « d'aller vers » les personnes en précarité en Vaucluse : création d'un 
« Camion du Cœur » avec 85 000 € d'accompagnement / modernisation de la chaîne logistique des Restos du Cœur

de Vaucluse avec 87 295 € d'accompagnement.

LES JEUNES POUSSES
 

Projet de développement et d’ancrage du TIPI, première
ferme urbaine d'Avignon au sein du QPV « Quartier Sud »,

avec 30 000 € d'accompagnement.

L’APPEL À PROJETS D’AMÉLIORATION DES ACCUEILS DE JOUR
En Vaucluse, 4 associations sont lauréates de l'appel à projet "amélioration des accueils de jour" pour un total
de 708 541 €  :

SOS SOLIDARITÉS 
 

à Avignon : 209 736 €
LE VILLAGE

 
à Cavaillon  : 196 363 €

RHÉSO
 

à Orange : 272 594 €
SECOURS CATHOLIQUE

 
à Avignon : 29 848 €

D’un montant de 50 euros, l’allocation de rentrée sportive Pass’Sport est une aide de l’État destinée aux enfants
âgés de 16 à 17 ans révolus, bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021 ou de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé, ainsi qu’aux jeunes mineurs émancipés bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle
permet à des familles économiquement fragiles d’inscrire leur enfant dans une structure sportive et témoigne, en
parallèle, de l’engagement de l'État en direction du milieu associatif dans le cadre des mesures de Relance du
sport. Cette aide est directement versée à la structure d’accueil en contrepartie d’une réduction immédiate accordée au
jeune qui vient s’inscrire. 

Comment s’engager dans le dispositif Pass’Sport ?

Toutes les associations et structures sportives affiliées à une fédération sportive agréée par le ministère chargé des Sports
sont automatiquement partenaires du dispositif Pass’sport. Concernant les associations agréées Sport ou Jeunesse et
Éducation populaire non affiliées à une fédération sportive et qui œuvrent dans un Quartier prioritaire de la
Politique de la Ville, la déclaration se fait en ligne via une plateforme dédiée : Pass’Sport. Il suffit à l’association de
suivre la procédure décrite dans la notice « Je me référence », accessible sur le site : www.sports.gouv.fr/pass-sport.

POUR UNE RENTRÉE SPORTIVE : LE DISPOSITIF PASS'SPORT 

http://job-appart.fr/pages/index.html
https://ba84.banquealimentaire.org/
http://perso.numericable.fr/avenirstl/avenir.stlouisien/
https://www.lenvol.asso.fr/
https://www.rheso.org/
https://www.abri-cotier.org/
https://www.secourspopulaire.fr/84/centre-avignon
https://www.aumaquis.org/
https://www.restosducoeur84.fr/
https://www.lesitedesjeunespousses.fr/
https://www.groupe-sos.org/structure/act-vaucluse/
https://www.groupe-sos.org/structure/act-vaucluse/
https://associationlevillage.fr/
https://www.rheso.org/
http://vaucluse.secours-catholique.org/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
http://www.sports.gouv.fr/pass-sport
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Plus d'informations sur le site du gouvernement dédié au Plan de Relance : 
www.planderelance.gouv.fr

La durée du parcours pourra
être modulée de 9 à 18 mois

(au lieu de 12 à 18 mois) ;

LE FRENCH FAB TOUR EN ESCALE À AVIGNON

Un jeune souhaitant bénéficier de cette aide n'aura désormais plus besoin d'être fiscalement autonome du foyer
de ses parents. Le conseiller de la mission locale pourra, à titre exceptionnel, attester lui-même de sa situation

de précarité et de rupture vis-à-vis de sa famille ;

Les jeunes en situation de
handicap pourront en

bénéficier jusqu'à l'âge de
30 ans. 

Les ressources pour entrer dans le
dispositif seront évaluées sur les 3 ou

les 6 derniers mois, selon l'appréciation
la plus favorable pour chaque jeune ;

Créée dans le cadre du Plan de Relance, la plateforme « 1 jeune, 1 solution » propose de nombreuses aides à l’embauche
des jeunes aussi bien dans le secteur marchand que non marchand : Contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation, Aide à l’embauche (CDD ou CDI), Emplois francs +, Contrat initiative emploi jeune (CIE jeune) ;
Apprentissage, Parcours Emploi Compétences (PEC) jeunes.

En Vaucluse, depuis octobre 2020, plus de 8361 jeunes ont pu accéder à l’emploi grâce à ce dispositif, notamment les
jeunes habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville et des zones rurales. Ces derniers ont bénéficié de 51 emplois
francs+, 408 Parcours emploi compétences (PEC) et 317 contrats d'initiatives emploi jeune (CIE jeune). 4195 ont signé
un contrat d'apprentissage et 3390 recrutements en CDD ou CDI ont pu être réalisés grâce à l'aide de 4000€ attribuée aux
entreprises.
 
La mobilisation de crédits du Plan de Relance a également bénéficié aux 4 missions locales du département pour le
déploiement supplémentaire de Parcours d'Accompagnement Contractualisé vers l'Emploi et l'Autonomie (PACEA) et du
dispositif Garantie Jeune (GJ). Pour mémoire, ce dispositif assure aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en
études, ni en formation, une allocation d'un montant maximal de 497 € par mois. Les bénéficiaires s'engagent à suivre un
parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA) en mission locale.

En Vaucluse, depuis le 1er janvier 2021, 2065 jeunes bénéficient d'un parcours renforcé Garantie Jeune pour un montant
d'allocation ressource versé de 658 000€. Ce sont 2819 qui sont accompagnés dans le cadre du PACEA.

À noter : l’assouplissement des critères d'éligibilité à la Garantie Jeune. Ce dernier porte sur les critères de non-
imposition, de ressources et de durée des parcours : 

LE DISPOSITIF 1 JEUNE 1 SOLUTION

promouvoir l’industrie et susciter des vocations professionnelles chez les jeunes ;
mettre en relation demandeurs d’emploi et industriels locaux ;
co-construire l’industrie de demain. 

Le 18 octobre prochain, le French Fab Tour fera étape à Avignon au carré d'honneur des allées de l'Oulle pour
promouvoir l'industrie. A travers 60 dates sur l’ensemble du territoire, le  French Fab Tour porté par BPI France et
l'organisation patronale UIMM, vise à :

Avignon sera la 12e et avant-dernière étape. Un village de l'industrie sera déployé avec des acteurs nationaux comme
STiMicroelectronics, ARKEMA ou Renault, mais aussi des acteurs locaux comme la Provence numérique ou les fédérations de
l'agroalimentaire. 
La matinée du 18 octobre sera consacrée à des présentations sur les formations et métiers de l'industrie à destination des
collégiens et lycéens du département. L'après-midi, des ateliers de"job dating seront organisés à destination des demandeurs
d'emploi de l'ensemble des filières de l'industrie. Les missions locales et les agences Pôle Emploi seront présentes et
accompagneront des candidats. 

Pour plus d'informations : cliquez ici

Dans le cadre du soutien aux acteurs de la culture, 6 lauréats ont été retenus en Vaucluse pour un total de 129 250 € :
- 4 lieux de diffusion de la musique (la gare de Coustellet, la Courroie à Entraigues-sur-la-Sorgues, le Phare à Lucioles à
Sault, Akwaba à Chateauneuf de Gadagne) ;
- 2 lieux de théâtre (le Vélo Théâtre à Apt et le centre dramatique des villages du Haut Vaucluse). 
À noter, le Phare à Lucioles a bénéficié de 220 000€ supplémentaires dans le cadre du Plan de Relance pour des
équipements techniques et a vocation à devenir un véritable tiers-lieu culturel.

Sur l'enveloppe digitalisation des écoles supérieures d'art, l'ESA Avignon a obtenu 16 500€ pour un projet d'investisesment
autour de la culture numérique. 
Par ailleurs, 4 librairies ont déjà pu être modernisées à Vaison-la-Romaine, Sainte-Cécile-les Vignes, Cavaillon et Pernes-les
Fontaines. Une seconde vague est attendue.

SOUTIEN AUX ACTEURS DE LA CULTURE

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.lafrenchfab.fr/tournee-2021/avignon/

