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Historique Planète-ados
L'association Planète-ados, fut fondée en juin 2006 après une année de concertation avec tous les
partenaires intervenant auprès des jeunes du territoire par le DR Claude Fournier alors médecin scolaire des
collèges, P Eluard , H Boudon de Bollène et J Giono d'Orange et dix autres personnalités travaillant sur le
canton de Bollène.
Son but initial était d'apporter une contribution à la prise en charge des jeunes en difficultés à travers
l'établissement d'une relation personnalisée sur laquelle prendrait appui l'aide à l'enfant concerné et à sa
famille. Ce fut le Point-Relais-Accompagnement.
L'intervenant du Point-relais-accompagnement savait comment entrer en communication avec le jeune et
permettait d'avancer avec l'équipe éducative ou enseignante, dans la prise en charge du problème
rencontré.
Très vite notre action s'est complétée par l'aide à la prise en charge de la violence et des difficultés de
sociabilisation par l'intervention de notre technicien en médiation scolaire et sociale
Nous avons dès 2007, formé des élèves à la relation citoyenne et à la médiation. Elèves volontaires ou
adressés en cas de démotivation et/ou de conduite violente, par l'équipe éducative. Ce fût notre seconde
tâche, complément dela première.
La même année, confrontés que nous étions à l'échec scolaire et sensiblisés par le travail du président aux
troubles de l'apprentissage, nous avons étendu notre activité à l'accompagnement de la scolarité.
Celui-ci a initié parallèlement une réflexion sur la prise en charge des troubles de l'apprentissage notamment
au collège V Schoelcher. Ce travail se poursuit actuellement par une belle implication des parents et des
professeurs.
Nous fûmes sollicités en 2013 pour une information-formation des intervenants CLAS du Vaucluse
sur le sujet, puis pour une formation des enseignants d'un établissement privé dépendant du ministère
de l'agriculture.
Ces deux actions nous ont permis d'être enregistré comme organisme de formation depuis Août 2013.
Nous travaillons actuellement dans 4 établissements du Vaucluse:
les Collèges V Choelcher de Sainte Cécile, Arausio et Giono d'Orange, le lycée JH Favre de Carpentras et
l'Acf-Msa de Vaison.
Le collège Eluard de Bollène a embauché en contrat aidé cette année notre technicien en médiation.
Nos actions hors établissements:
-Aide à la scolarité dans les communes.
-Festivals des jeunes talents que nous n'avons pas renouvelés après quatre années.
-Participation à la prise en charge des comportements violents ou des inciviltés, pour les personnels
éducatifs. Proposée également aux communes dans le cadre des CLSPD.
-Prolongement-ville du POINT-RELAIS PARENTS-JEUNES à BOLLENE mis en route en septembre 2013.
Ainsi, cette année, nous avons accompagné, aidé ou écouté près de 450 jeunes et leurs familles
Sainte Cécile le 10 janvier 2014
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