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BILAN DES ACTIONS 2013.

Compte rendu d'activité 2013 . AG 7 Novembre.

1.Accompagnement de la scolarité:

.Collège V Schoelcher
2012-2013: 30 au premier trimestre, puis 24 élèves ont été accompagnés sous la bienveillante 
responsabilité de Geneviève Delion.

.Collège Arausio:
2012-2013: 26 élèves ont été accompagnés Par Trois Bénévoles. 
Objectif 2013-2014: 46 élèves. 7 bénévoles , sous  la bienveillante responsabilité de Joëlle REA.

2. Point-relais accompagnement -établissements:

2012-2013:
Travail dans 4 sites du Vaucluse ( collèges V Schoelcher, Arausio, J Giono, Acaf -Msa ) et 1 du Gard de notre 
intervenante.50 à 70 élèves suivis selon les établissements. D'excellents rapports avec les équipes

3-Elèves-citoyens-remotivation:

2012-2013.
2 sites. Celui d'Eluard à Bollène : médiation, prévention des conflits et des incivilités , re-mobilisation, 
contacts avec les familles.Un important travail apprécié des équipes.
et de Victor Schoelcher. 67 élèves ont été sensibilisés à la relation citoyenne et  25 au cursus complet, 
diplômés. Travail dès Novembre  au complexe JH Fabre Carpentras.

4-Formation Troubles apprentissages:

2013 Deux formations en février et mai.( 25 et 6 personnes concernées) .  Une validation comme 
organisme de formation.

5-Point-relais-accompagnement-ville parents-jeunes:

Fin 2013 :
construction du projet et permanence d'écoute les lundis matins au CCAS de Bollène . Complété par un 
tavail de terrain conséquent.
Intervenant:notre médiateur social, K Bellaza. Travaille depuis le 9 septembre.
Contacts fructueux  du responsable  avec toutes les institutions et intervenants concernés.Montage du 
projet. 

Perspective 2014
le montage se poursuit. 
Le premier dossier  de demande de financement a été déposé à la mairie de Bollène le 15 octobre. 
Les autres se succèderont avant la fin de l'année pour la CAF, la MSA, la Région et le conseil général.
Avant fin janvier pour les services préfectoraux concernés .
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