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84290 Sainte Cécile les Vignes
Bilan des actions 2014.
L’association a élargi son champ d'interventions.
Nous poursuivons dans 5 établissements du secondaire et avec 2 du primaire nos actions , et travaillons
maintenant depuis plus d'un an sur Bollene-ville .
Le point-relais-ville mis en route en septembre 2013 a très bien fonctionné.
Une aide aux devoirs est assurée en CM2 à l’école Giono, grâce à Mme Bastet et à 4 autres professeures
des écoles à la retraite que nous remercions , elle remplace celle mise en route pour le secondaire l'an
passé salle 1 G Brassens .
Elle prolonge le travail-ville et de terrain sur les quartiers vélodrome et Rocade.
Troubles des apprentissages
Deux séances de formation 16 personnes concernées : intervenants AD et Parents.
Action Re-motivation-élèves-citoyens Aide et écoute des jeunes et des familles
3 sites :
Bollène-ville-( Point-relais-ville) , 138.
V Schoelcher, 52
JH Fabre Carpentras. 38
soit 228 jeunes ou familles concernés.
Deux sorties avec les jeunes de Bollène : Marcoule en Août et Tracastin en novembre. 20 jeunes
concernés.
Point-Relais- Accompagnement des élèves en situation difficile tant comportementale qu’à risque.
Actions préventives auprès des élèves, sous la responsabilité de l’association Mme Montalto, Maîtreformatrice en relation d’aide est intervenue en 2013-2014 :
sur 4 sites (établissements du secondaire) :
Deux sur Orange Arausio et Giono,
un sur Vaison Acaf-Msa, un sur Sainte Cécile Victor Schoelcher:
220 élèves et familles concernés.
Aide à la scolarité :
4 sites : V Schoelcher, Arausio, Bollène, Sainte Cécile et Cairanne : 28, 40, 10, 4 et 8 soit : 90 élèves
concernés.
(2 collèges : arausio orange, V Schoelcher sainte Cécile, 3 écoles primaires : Giono Bollène, Le peti prince
Sainte Cécile, JA Bertrand Cairanne.)
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