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Rapport d'activité.

Le bilan des actions :
présenté par les responsables a été particulièrement apprécié. Madame Delion  responsable 
de l'accompagnement à la scolarité, puis monsieur Bellaza responsable de la formation des 
élèves médiateurs , enfin madame Montalto chargée du point-relais- accompagnement destiné 
aux élèves en difficultés  ont fait le point de leurs actions et des projets. 
-46 élèves ont été accompagnés dans leur scolarité tant au collège V Schoelcher que dans les 
4 communes qui nous ont accueillis et autant de familles ont collaboré. 
-127 élèves ont été sensibilisés à V Schoelcher en deux ans et 135 cette année à H Boudon , à 
la communication sans violence et  102 ont reçu le diplôme d'élèves médiateurs. 
-75 élèves ont été aidés dans le cadre du point relais. 27 en rupture scolaire ont pu ainsi être 
maintenus scolarisés. 26 familles écoutées  et autant d'élèves en souffrance. 16 élèves ont 
spontanément consulté le point-relais dans les collèges P Eluard et V Schoelcher.
Le bilan des actions s'est achevé par la présentation du festival"chemin d'étoiles " du 4 avril 
dernier accompagné d'un diaporama par Monsieur Painblanc. Ce fût un grand moment! 100 
jeunes musiciens, 300 ados, 90 adultes ce jour-là à Bollène dans une ambiance chaleureuse et 
respectueuse!
Les échanges de cette AG ont été fructueux . Nos partenaires CAF et MSA nous ont apporté 
de nombreuses informations lors des débats.
Le développement du site internet sous la responsabilité de J Dalzon, auquel collaborent des 
élèves de P Eluard, fera l'objet d 'une rencontre avec les communes intéressées afin de 
définir les services et les liens à mettre en ligne  pour aider nos jeunes.
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