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Priorité Nom du projet Lauréat Régions Code postal Commune Département Description Contact URL

À petits pas vers l'art 84000 Avignon VAUCLUSE

84918 Avignon VAUCLUSE

Des histoires partagées 84200 Carpentras VAUCLUSE

OKKIO 84270 Vedene VAUCLUSE

6. Eveiller aux arts, à la 
nature et aux goûts

Collection Lambert en 
Avignon 

Provence-
Alpes-Côte 
d'Azur

Le projet vise à faire de la Collection Lambert un lieu accessible dès le plus 
jeune âge. Au fil des séances, les tout-petits arpentent les salles 
d’exposition et développent une relation sensorielle aux œuvres et à l’art. 

m.plagnol@collectionlambert.com / d.haudiquet@collectionlambert.com https://collectionlambert.com/publics/jeune-public/

9. Former et 
accompagner les 
professionnels

Faire du Vaucluse un 
département où il fait 
bon naître et accoucher

Association pour la 
Recherche et 
l'(In)formation en 
Périnatalité (ARIP) / CH 
de Montfavet

Provence-
Alpes-Côte 
d'Azur

Ce dispositif d'accompagnement famille / professionnel contribue à :  • 
l’amélioration de l’information sur l’EPP des parents avec projet de 
grossesse au plus tard à la déclaration de grossesse ; • l’information sur 
l’EPP et à la formation à en parler en trois phrases des acteurs de la santé 
qui déclarent la grossesse,  à la formation des sages-femmes du territoire 
non encore formées (quel que soit leur mode d’exercice) à l’EPP et 
l’actualisation des compétences de celles qui ont été formées en 
formation continue ; • un développement étroitement associé entre l’EPP 
et le travail en réseau personnalisé autour de chacune des maternités 
avec une augmentation ciblée

arip@wanadoo.fr https://arip.fr/

6. Eveiller aux arts, à la 
nature et aux goûts

COVE Communauté 
d'agglomération 
Ventoux Comtat 
Venaissin

Provence-
Alpes-Côte 
d'Azur

Le projet "Des histoires partagées" a pour ambition d'inscrire dans le 
quotidien des familles des rendez-vous privilégiés entre l'enfant et ses 
parents autour du livre, d'histoires partagées et de favoriser la 
fréquentation des bibliothèques.

emilie.bousquet@lacove.fr http://www.lacove.fr/mon-quotidien/enfance-jeunesse/petite-enfance.html

6. Eveiller aux arts, à la 
nature et aux goûts

Éveil culturel & 
artistique pour la 
petite-enfance et 
soutien à la parentalité 

Provence-
Alpes-Côte 
d'Azur

Proposer un projet global d'éveil culturel et artistique pour la petite-
enfance et le champ social aux familles fréquentant le LAEP  et aux plus 
jeunes enfants du centre de Loisirs et du relais petite enfance du territoire 
Montfleury.

info@compagnie-okkio.fr http://www.compagnie-okkio.fr/
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