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L’Aprova 84 est un centre de ressource  

pour les dirigeants associatifs vauclusiens 
 
Elle est un généraliste de l’information pour les associations 
 
Son expérience et sa vocation permettent de couvrir l’ensemble  
des interrogations des responsables associatifs (vie et  
fonctionnement de l’association, droit du travail, fiscalité… etc) 
 
Les collaborations mises en place depuis la création du service 
permettent, si besoin, d’apporter des réponses de spécialistes 

 

Pour qui ?  
Pour les dirigeants bénévoles, les adhérents, les salariés et tous les acteurs 
qui participent à la vie associative locale. 

 

Comment ?  
Nous répondons à vos questions par : 

� Téléphone 
� Rendez-vous : un entretien individualisé peut vous être proposé 

pour étudier vos questions particulières ou vos projets 
� Des réunions d’information et des formations 
� Un site internet : www.aprova84.org 
� Une lettre d’information électronique tous les mois pour connaître 

les dernières informations sur la vie associative 
 

 

               

 

 
Association de Promotion de la Vie Associative en Vaucluse 

maison IV de chiffre  26 rue des teinturiers  84000 avignon 
04 90 86 87 07 / asso@aprova84.org  / www.aprova84.org 

La Maison IV de Chiffre  (*)                               
 
Propriété du Département de Vaucluse, la Maison IV de Chiffre, gérée et animée par l’Aprova 
84, accueille des associations depuis 1986, date de  sa rénovation.  
 
Outre ses activités d’information, l’Aprova 84  y a ccueille un grand nombre d’associations 
pour des conférences, réunions, stages…. Les locaux  sont à disposition, avec participation 
aux frais, tous les jours week-end compris. 
 
Suivant les disponibilités, et après étude, les ass ociations ont la possibilité de domiciliation 
sociale et/ou postale ou d’occuper des bureaux pour  des permanences. La Maison IV de 
Chiffre est ainsi le siège d’une cinquantaine d’ass ociations. 
 
Le MRAP, ESIA, l’Ecole des Parents et des Educateur s…par exemple y ont leur bureau 
d’activité. 
 
Pendant le festival d’Avignon, la Maison  IV de Chiffre se transforme en théâtre et accueille  
chaque année environ 4000 spectateurs. 

 

        
 
 

L’Aprova 84 est un lieu ressources où les 
femmes et les hommes qui font la vie 
associative du Vaucluse peuvent trouver 
réponses à leurs interrogations quotidiennes.  
Mais plus qu’une seule information juridique, 
l’Aprova 84 apporte un accompagnement 
personnalisé aux questions que chaque 
structure se pose sur sa pratique associative. 
 
 
(*) La Maison IV de Chiffre, construite en 1493, tire son nom des monogrammes gravés sur la façade. Si l’origine de 
cette appellation reste controversée, il semblerait que le « VI de Chiffre » soit une marque de corporation liée aux 
métiers de la reproduction (imprimeurs, teinturiers, pastelliers…)  

 
 

                                  


