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AG du 18/10/2018

Bilan des actions 2017-218

Durant l'année qui vient de s'écouler nous avons mené les trois actions habituelles, 
accompagnement de la scolarité - aide à la fonction parentale, 
accompagnement des jeunes en difficultés 
et formation d'élèves-citoyens.
et aménagé notre site internet.

LES ACTIONS     :
La première action a concerné:62 élèves avec la maternelle et Alexandre Blanc, la seconde 142 la 
troisième, 40.                  
                                    224 jeunes et leurs familles sont dont concernés.

Notre intervention  «l'école à la maison»auprès des  enfants de seconde section maternelle, 
construite  avec madame la Directrice de l'école Giono Bollène a été un succès. Elisa et Françoise en 
ont été les artisans.

1.Accompagnement de la scolarité:

-Collège V Schoelcher . 10 collègiens accompagnés. 6 Bénévoles. Responsable : Le Gentil Jean Claude. 

-Cairanne . Responsable : Corinne Bertello. 10  enfants. 8 bénévoles.

-Giono  6 bénévoles, 14 CM1 . Responsable : Mireille Bastet..

-Petit-Prince Sainte Cécile :13 enfants .Responsable : Micheline Guion Poisson.

-Lagarde : 4 enfants. Responsable Le Gentil Patricia.

-Maternelle Giono : 8 enfants . Responsables: Françoise Padovan et Régine Balboni. 

-3 élèves de l'école primaire Alexandre Blanc  recommandés par leur maîtresse on été également suivis 
avec succès .

2-Point-relais accompagnement - établissements:

Travail dans 2 sites du Vaucluse de notre intervenante.

46 élèves suivis à V Schoelcher.

Détail  par Village : Rochegude 2, Travaillan 2, Violès 7, Ste Cécile 15, Cairanne 4, Tulette 5 ,  Rasteau 5, 
Sérignan 6.  Par niveau : 6° 12, 5° 8, 4°15, 3° 11.

Et 96 à l'Acaf Msa de Vaison-la-Romaine . D'excellents rapports avec la plupart des équipes éducatives et  
les responsables d'établissement. 

3-Elèves-citoyens: 2 sites. Sainte Cécile 18 et Cairanne 22. 40 enfants formés.

La MISE EN ROUTE DU SITE INTERNET qui devrait rendre quelques services aux parents et aux jeunes.
Au service des communes, des enfants et des parents. Je vous incite à le visiter.( Nous en reparlerons avec 
les équipes municipales  début janvier lors de ma visite annuelle).

La jouissance d'un local à la salle Camille Farjon mis à notre disposition selon nos besoins d'activités.  
Nous aurons donc une capacité d'assurer des permanences, des ateliers et des réunions. J'en suis heureux 
car nous allons y déposer les archives et les divers dossiers. Nous remercions à ce propos monsieur le 
Maire.
A Bollène une salle est mise à notre disposition par madame la directrice du « Pied à l'étrier »pour un 
loyer très modeste en attendant la réponse de la mairie.

Sainte Cévcile le 18-10-2018 . Le président.  DR Claude Fournier.


