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Bilan des actions 2016 :

L'année qui vient de s'écouler a été riche de satisfactions . Ceci tant au niveau de nos activités habituelles
que notre travail de quartier. Il est mis fin à ce dernier depuis le 21 août date de la prise de fonction de la
fonction d'adulte-relais.
Notre secteur d'activité CLAS a bien fonctionné avec pour fait marquant en direction des parents notre
conférence -débat du 31 mars « Parents tous compétents » et 6 4 Participants. Notre intervenante a été
très appréciée. Je la remercie vivement.
Nous avons accompagnés ainsi 33 enfants du primaire à Bollène scolarisés à J Giono, 6 au petit Prince, 10 à
JA Bertrand, 14 à V Schoelcher et 14 à Arausio.
Le Point-relais a concerné pour la dernière année 4 établissements du secondaires . 265 élèves et familles
en ont bénéficié.
Au lycée privé Acaf-Msa de Vaison la moitié des 114 élèves ont été rencontrés ou aidés. Les familles
souvent impliquées . Les rapports avec les enseignants très étroits lors de chaque intervention.
La Remotivation-relation citoyenne dispensée à V Schoelcher depuis 10 ans a concerné 46 élèves et à
travers les ateliers citoyens. Carpentras J H Fabre 19.
Elle a été étendue au primaire pour les CM1-CM2 à Bollène, Lagarde, Rochegude et Sainte Cécile . 82
enfants enseignés et récompensés . A Rochegude et Lagarde messieurs les maires ont remis les diplômes.
L'activité point-écoute au CCAS a très bien fonctionné de janvier jusqu'à la fin de l'année scolaire et l'activité
de quartier s'est terminée le 20 Août. 38 jeunes en ont bénéficié.
Au niveau des quartiers après la fête du vélodrome de septembre, notre activité s'est limitée à la médiation
et une animation minimale pour les jeunes. Nous étions en effet en attente de la mise en route du contrat
de ville dans lequel nous n'étions pas partenaires hors Clas. 60 jeunes et résidents ont été aidés ou
accompagnés dans diverses activités. 2016
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