
 

 

 

 

 

Lettre d’Information de la 

Maison de la Région de Vaucluse 
135 avenue Pierre Sémard - MIN d’Avignon Bât D4 - 84000 AVIGNON 

Tél : 04 90 14 40 60 - maisondelaregion84@maregionsud.fr 

 

Cette lettre est destinée à vous informer des actions entreprises par la Région Sud. N’hésitez pas à la diffuser 

autour de vous ou à demander votre inscription à l’adresse suivante : maisondelaregion84@maregionsud.fr   

Vous pouvez demander votre désinscription en utilisant la même adresse mail  

 

Edition du 6 décembre 2019 

 

EDITION SPECIALE JEUNES 

 

• PASS SANTE JEUNES 

Il vous accompagne dans votre parcours de santé et vous permet d’accéder gratuitement à un 

ensemble de prestations chez les professionnels de santé. 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/pass-sante-jeunes 
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• PASS MUTUELLE 

Les étudiants boursiers peuvent bénéficier d’une aide de la Région pour financer leur 

complémentaire santé. 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/pass-mutuelles 

 

• E-PASS JEUNES 

C’est une carte et une appli qui vous permet de bénéficier de 80 € de bons plans culture et sport. 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/e-pass-jeunes 

 

• BAFA 

Une aide de 150 € est attribuée pour financer le 3ème module du BAFA ; 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-au-brevet-daptitude-aux-fonctions-

danimateur-bafa 

 

• SE FORMER AUX PREMIERS GESTES QUI SAUVENT 

Des formations gratuites de 2 heures « aux 1er gestes qui sauvent » sont proposées par la Région 

Sud, qui finance directement des organismes de sécurité civile. 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/gestes-qui-sauvent 

 

• DEVENEZ ECO-AMBASSADEURS  

Eco-ambassadeur, c’est agir concrètement pour le climat, la protection de l’environnement et le bien vivre 

ensemble. 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/eco-ambassadeur 

 

• ASSOCIATIONS ETUDIANTES 

Vous êtes une association étudiante ? Vous pouvez bénéficier d'une subvention régionale pour des actions 

spécifiques liées à votre fonctionnement. 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aides-aux-associations-etudiantes 
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 , c’est un nouveau nom de domaine pour le site WEB  

• Une nouvelle page d’accueil pour les citoyens www.maregionsud.fr 

• Une page dédiée « Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur - C’est ici, c’est le sud. », cliquer 

ici 

• Un nouveau logo à télécharger, cliquer ici 

 , c’est un nouveau nom pour les comptes Facebook, Twitter, 

YouTube, …   

• La page Facebook change de nom « Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur » et 

d’identifiant « @maregionsud » 

• Le compte Twitter change de nom « Région Sud » et d’identifiant @MaRegionSud 

• Le compte YouTube change de nom « Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur » 

• Le compte Instagram change de nom « Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur » et 

d’identifiant « @maregionsud » 
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