
Vie solidaire à Lauris
Notre village est riche 

de ses actions et  
associations d’entraide.. .

Contacter L’ALCA :
06.67.83.40.82
alca84360@free.fr
      : alca84360

Association Laurisienne 
pour la Condition Animale

Charity Shop
Par l’ALCA

Numéros d’Urgences

Urgence
Bien

  Manger

Partager

Se vêtir

Prendre
Soin.. .

Jouer 
Ensemble

Trouver
de l’Aide

Renforcer 
les Liens 

Dormir
 au Chaud

Vie
Sociale.. .

Mairie :
04.90.08.20.01       www.lauris.fr
Les infos de Lauris : PanneauPocket 
https://app.panneaupocket.com
CCAS : (Centre Communal d’Action Sociale) 
04.90.08.20.01 ou ccaslauris@gmail.com

Assistance personnes agées et portage 
des repas à domicile pour personnes 
agées et handicapées : 04.90.08.20.01
La MDPH : Maison Départementale des 
Personnes Handicapées : 0.800.800.579
Assistante sociale : Prendre RDV auprès 
de l’EDES de Pertuis au 04.90.09.27.00
CAF : Caisses d’allocations familiales
Tel : 3230 ou sur www.caf.fr
Planning familial Avignon : 
04.90.87.43.69       www.planning84.fr

Infos utiles

Police municipale : 04.90.07.36.30
Gendarmerie : 17     Pompiers : 18
Urgence hébergement et SAMU : 115
Urgences médicales (nuit et jour) 
D’un tél fixe : 15 / D’un portable : 112
Trouver une pharmacie de garde : 3237
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Association 
Sud Luberon Solidarités

Nos actions : recherche de logements, 
aide administrative, cours de Français, 
organisation de temps conviviaux, 
accompagnement à la scolarisation et 
vers le travail...

Des collectes, braderies et évènements 
sont très régulièrement organisés.

Création d’un réseau autour de la 
condition animale, mise en place des 
campagnes de stérilisation, d’information, 
et de soins pour les animaux de 
compagnie. Nous aidons à la recherche 
des animaux perdus. Rejoignez-nous !!

Accueillir et accompagner 
les réfugiés en Sud Luberon

Pour nous rejoindre et pour plus 
d'informations :
sudluberonsolidarites@gmail.com
     : Sud Luberon Solidarités

SOS Amitié : 09 72 39 40 50
Violences conjugales : 3919
Alcool info Service : 0 980 980 930 
Écoute et aide anti-discriminations : 3928
Soutien psy. Croix Rouge : 0 800 858 858
Prévention du suicide : 3114
Des numéros d’aide et tchat de discussion  
existent pour : harcèlement, violences, 
maladie, deuil, homophobie, enfance en 
danger, sexualité, addictions, drogues, 
alcool, tabac, addiction aux jeux...
Consulter www.psycom.org



Vente et collecte de vêtements d’occasion, 
accessoires, linge de maison, jouets. Revente à 
prix solidaires. Aide aux personnes en difficulté.

Le magasin est ouvert à tous !
Ouverture tous les lundis, 
mercredis et samedi 
de 9h30 à 12h.
Foyer Rural, 
Cour de la Mairie.
06.24.61.03.09
    : Lou Partage

Commune Ferme propose aux personnes qui 
en ont besoin et envie, de se réapproprier 
leur alimentation en participant activement 
à la vie d’une Ferme de production de fruits 
et légumes bio.

Jardiner, cuisiner, distribuer 
et manger ensemble 

les produits de la Ferme 
cultivés par toutes et tous !

Pour connaître les lieux 
de distribution, ou venir le 
vendredi : 
Contacter 
Fanny au 06 65 65 02 83 
Maud au 07 82 31 95 24
Infos : 
www.aumaquis.org

Les bénévoles de l’association s’engagent 
à venir partager avec la personne qui le 
demande : une présence, une écoute, un 
moment d’échange et de convivialité, dans 
la bienveillance, la discrétion et le respect 
de chacun.

Soutien individuel à domicile 
ou en maison de retraite

Auprès de personnes âgées 
(mais pas uniquement)
Contact et 
renseignements 
au 06.85.08.27.89

Lou Partage

Commune Ferme

Lieu de convivialité, de solidarité et 
de rencontre.Ouvert à toutes et tous !

Programmation culturelles et nombreux 
ateliers gratuits ! Comme par exemple :
- Permanence informatique : Prendre en mains 
son ordi et régler ses problèmes. Les lundis de 
16h à 19h.
- Permanence administrative sur rdv : 06.11.94.04.65
- Café des Minots : se retrouver entre parents 
et entre enfants autour d’un café, d’une 
activité et d’un pique-nique :
* Les samedis des semaines paires : 10h30-13h
* Les jeudis des semaines impaires : 9h30-11h30
- Répare café : les 2eme samedis du mois de 14h 
à 17h. Venir réparer ou faire réparer vos objets ! 

Avenue de la gare à Lauris 
(en bas du village direction Cavaillon)
Pour nous contacter : 
07.68.26.42.65 
ou cafevillageois@gmail.com
Infos : www.aumaquis.org

Association 
« Accompagner »

Café Villageois
Espace de Vie Sociale

Boutique solidaire et sociale

Ferme participative et sociale

Pause Café

Secours Populaire

Pause Café...à L’Oustaoù.
Moments de détente et de convivialité 
autour d’un thé ou d’un café !
Venez participer à des activités diverses et 
variées !

Pause café est ouvert à tous...
jeunes et moins jeunes !

Rejoignez-nous ! Les lundis et 
jeudis de 14h à 17h.
Animations proposées par 
le CCAS de Lauris 
06.26.53.52.79

Aide urgence alimentaire 
et de longue durée

- Colis alimentaire / Vêtements à prix solidaires.
- Vacances organisées à prix accessible.
- Mise en relation avec des services sociaux.
- Aide financière pour les licences sportives 
et culturelles.
- Organisation d’évènements : 
braderies, chasse aux oeufs...
Ouvert du mardi au 
vendredi de 9h à 11h
Local situé rue du Parc
06.65.79.28.41

Organisation de manifestations festives 
toute l’année ouvertes à toutes générations : 
repas dansant et champêtre, loto, sorties 
journalières...

L’association est une des
plus anciennes de Lauris !

Pour tout renseignement contacter 
Mme Combe Ninou : 
06.78.16.25.16 et 04.90.08.40.11

Club des Aînés de Lauris


