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Interventions des bénévoles et des intervenants conventionnés 2019-2020
1 – Accompagnement de la scolarité
Mme Le Gentil, responsable Ecole primaire à Lagarde Paréol : 3 bénévoles – séance lundi 16h30 à 17h30.
4 enfants suivis.
Mme Guion-Poisson, responsable Ecole primaire le Petit Prince à Sainte Cécile les Vignes : 11 bénévoles Pour la rentrée 2019, réunion préparatoire avec les enseignants qui identifient les élèves.
14 enfants accompagnés
Ecole primaire de Cairanne :Mme Bertello responsable. 5 bénévoles, séances débuteront après les vacances
de la Toussaint.
12 enfants accompagnés.
Mme Bastet, responsable école Primaire Giono de Bollène : 7 bénévoles.
En 2019-2020 à la demande des professeurs, des élèves de CE2 bénéficieront de l’aide aux devoirs. Les
bénévoles convient à chaque séance un parent pour montrer notre travail.
13 enfants accompagnés.
Travail sur Alexandre Blanc
3 élèves suivis.
1 à domicile deux au local.
Une intervention est prévue cette année à Saint Blaise Bollène.
3 enfants accompagnés.
Arrêt de nos interventions au Collège à la rentrée 2019. Des collégiens sont suivis à la demande des
parents dans notre local salle C Farjon, chez les bénévoles voire au domicile des parents :
4 élèves suivis.
2 – Aide et écoute : Sophie a reçu 70 élèves au centre ACAF/MSA de Vaison la Romaine.
Cl. Fournier est intervenu auprès de primo arrivants en classe de 4ème (multi-dys et problèmes sociaux) :
privilégier la relation avec les élèves avant la contrainte des programmes, bien connaître limites et capacités,
pour faciliter ensuite l’apprentissage.
3 – Ateliers Parents : Les 2 ateliers-parents (harcèlement scolaire, addiction aux écrans) ont mobilisé très peu
de parents (3 à 5) malgré les intervenants professionnels et impliqués ! Les 3 autres très peu également, mais
nous avons fait du bon travail avec Sophie et Khaled.
Formation ateliers-philo SEVE effectuée en 2020.
1 atelier –philo s’est déroulé le 23 juin au Lycée Acaf-Msa de Vaison. Intervenants : Claude et Michèle.
Reprise activités de quartier Bollène interrompue fin 2016.souhaitée
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