Bilan des actions Ambition-Réussir.
Médiation-remotivation. K Bellaza. 2015 .
A :Ville de Bollène.
1-Point-relais parents-jeunes.
Présentation :
Dispositif de proximité très fréquenté depuis Septembre 2013.
Créé à la demande de la population. Lieu : CCAS de Bllène.
Horaire : lundis de 10 à 12h-12h30.
Objet :
Ecoute, information , orientation vers les dispositifs d'aval. Accompagnement dans les démarches :
Administratives, de formation type BAFA( avec les francas), de scolarité ( stages pratiques), relais parentsétablissements, adressage des adultes jeunes à la mission locale, pied à l'étrier, CIO d'orange, CMS.
Remotivation.
Moyens :
permanence d'accueil prolongée de contacts téléphoniques ou d' interventions à domicile selon les besoins
exprimés.
Publics :
Primo-arrivants, jeunes scolarisés et leurs parents. Jeunes déscolarisés et leurs parents. Jeunes en recherche
de formation. Jeunes adultes.
Adultes et personnes âgées (interprétariat-dossiers) .
Evolution :
fréquentation en augmentation.
2- Médiation sociale et travail de proximité :
Présentation :
Activité en divers sites : point-écoute, entrée de l'école J Giono, Vélodrome , la Resclauso , Rocade,
centre-ville.
Objet :
Veille et relation citoyennes, rencontre des habitants et/ou des familles dans l'espace public.
But : Amélioration du Vivre ensemble.
Moyens :
Relations avec les gardiens d'immeubles, école,enseignants, assistante sociales, éducateurs, entraîneurs
sportifs et autres dispositifs de terrain existants.
Publics :
tous publics.
3-Médiation scolaire :
Présentation :
demandes d'accompagnement des familles. Gestion des conflits. Motivation. Remobilisation. Dans les
quartiers.
Objet :
réussite éducative.
Moyens :
relation avec les dispositifs existants. CLAS Planète-ados. Association Saint Vincent.
4- Présence quartiers.
Présentation :
Déambulation, rencontres, réunions au bureau du gardien et au pied des immeubles échanges .
Objet :
aller à la rencontre des résidents ou satisfaire les demandes . Aide à la réalisation de projets de quartier.
Groupes de paroles spontanés ou proposés.

Buts :
Cohésion sociale et considération des résidents, souci des plus fragiles. Aide à la réussite des jeunes.
Moyens :
Présence trois ou quatre jours par semaine selon la période de 17 à 19 heures et plus tard l'été et le mercredi
après-midi dès 14 heures.
Fête de quartier le second samedi de septembre.
Evolution constatée :
Les adultes qui avaient l'habitude de rester dans leurs appartements, sortent et viennent échanger. La fête
était un beau succès.
B. Collège Victor Schoelcher.
Action :
formation à la relation citoyenne-remotivation.
Objet :
réussite scolaire et sociale.
But :
Vivre ensemble et réussite.
Moyens :
séances de formation de groupe. Repas pris en commun.
Prolongement du travail de l'équipe éducative.
Public : 56 enfants en formation.
36 enfants . Diplômés.
Résultat positif . Action reconduite depuis 9 ans.
C.Lycée JH Fabre Carpentras.
Action :
remotivation. responsabilisation. Relation citoyenne.
Objet :
apprentissage du vivre ensemble et des règles citoyennes.
But :
sociabilisation et re-motivation.
Moyens :
travail de groupe avec le professeur d'EPS.
Public : 16 jeunes scolarisés de 17 à 19 ans.
Résultat.
Positif. Action reconduite.
------------------------------------------------------------------------------

Tableau d'activité au 31 octobre. Ambition-réussir-ville Bollène.

Dispositif

Demandes

Type de public

nombre

Résultat + ou -

Point-relais

Accompagnement des
démarches et accès aux
Structures d'aval ou autres

Jeunes
Parents

12
15

+
+

Re-scolarisation

Jeunes 14 ans Scol.

7

5+
2-

Médiation des conflits de
voisinage

Adultes et écoliers

9

8+
1 sans suite.

Stages

Jeunes collégiens

29

17

Formation BAFA

Lycéens et adultes jeunes – de
26 ans

22

6+
16 en cours (périodes)

Orientation, traduction,
rédaction de dossier, contacts

Adultes

17

9+
Pas de retour pour 8.

Travail saisonnier

jeunes

37

15 +

Fréquentation :
Prolongement quartier de cette
action pour les personnes
indisponibles les lundis :

Total : 148
Divers :
Aide au devoirs, relais auprès
du chef d'établissement,
médiation.
BAFA etc...

Jeunes et parents

Total points-relais

23

23 +

171.
Action

Animation quartier :

Initiation à la médiation
formation sur le terrain
(à consolider cette année
2016)

Jeunes 11 à 16 ans groupes
de 6
5 séances par groupe

18

18

Groupes de paroles mixtes

Filles et garçons
4 groupes de 5 dont 7 filles 9 à
13 ans

20

20

Sortie pédagogique Tricastin

Garçons
18 à 22 ans

10

10

Sortie cinéma

Mixte enfants et ados

15

15

Balcons fleuris

Adultes

36
6 récompensés

36

Fête de quartier
Dont repas convivial et
animation : musique, danse et
jeux.

Adultes et enfants

+ de 100

+ de 100

Présence relation-médiation

Entrée école primaire
J Giono les mardis 8h30-9h

Familles
enseignants

Recrutement quartier

Recrutement quartier

Intervention suivi scolairedécrochage

Argensol Orange
Deux interventions et deux
interventions famille.

Jeune de 16 ans scolarisé

1

+

Travail d'intérêt général

Demande PJJ

Jeune de 13 ans

1

+

Avis spécialisé
avec le Dr Fournier.

Adressage collège
Adressage parent

Jeune 14 ans fille
Jeune 15 ans garçon

1
1

+
_

