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� Parlement Libre des Jeunes

� Relance de la formation BAFD à
l'UBAPAR

Le 1 1 et 1 2 mars, à Carhaix sera
organisé un week-end gratuit
d’expression libre pour les jeunes de
1 8-30 ans. Nous souhaitons regrouper
une centaine de jeunes, c'est-à-dire
une vingtaine de jeunes de quatre
mouvements d’éducation populaire (le
MRJC, l’URAHJ, la FCSB et l’UBAPAR).
Chacun est libre d’y venir pour
participer, donner son avis et débattre
avec d’autres jeunes. Si la société dans
laquelle vous vivez ne vous convient
pas et que vous avez envie de changer
le monde, vous êtes les bienvenus !! !
L’idée est de contribuer à « forger » un
mouvement civique de jeunes adultes
porteurs d’initiatives créatives face à la
précarité et aux discriminations. Pour
ensuite agir localement et pousser des
« lieux de pouvoirs » (institutions) à
adopter un fonctionnement plus juste
respectant les droits de chacun et plus
particulièrement des jeunes.
Si vous souhaitez avoir plus d’informa-
tions contactez Riwanon à l’UBAPAR :
ubapar@ubapar.bzh.

Ces dernières années, ce sont les
formateurs du CPIE Vallée de l'Elorn à
Loperhet qui avaient porté les forma-
tions BAFD. Suite à la disparition du
CPIE, nous avons voulu relancer ce
secteur. Les 7 et 8 novembre derniers,
6 formatrices et futures formatrices
BAFD se sont retrouvées à Ti Menez
Are à Brasparzh pour se former à
l'animation de stages BAFD. Prochain
stage BAFD base en français : en
novembre 201 7, au Guerno (56), avec
l'équipe de l'Ecole Nicolas Hulot.
Rencontres de formateurs BAFA-
BAFD de l'UBAPAR : 21 participants à
Concoret les 1 9-20 janvier. Nous
avons planché sur l' inclusion, la
prévention des addictions, le film sur
les colos "Le secret du Youkaidi
Youkaida", et avons aussi beaucoup
ri... Merci à l'équipe du CPIE Forêt de
Brocéliande pour son accueil.

Agenda~Deiziataer~Canepin

Réunion Equipe régionale

Réunion Equipe régionale

Parlement libre des jeunes
à Carhaix (29)

Temps fort des associations
Jeunesse et Education Populaire
à Rostrenen (22)

Réunion Equipe régionale

Réunion Equipe régionale

Assemblée générale de l'UBAPAR
à Plougasnou (29)
Le Foyer Rural nous invite à fêter
ses 40 ansd'existence !
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Formations~Stummadurioù~Formezons

BAFA Base
Du 1 1 au 1 8 février à Plouescat (29) et Le
Guerno (56), du 1 8 au 25 février à Concoret (56)
Du 8 au 1 5 avril à Renac (35), du 9 au 1 6 avril à
Tréglonou (29) en breton.
BAFA Approfondissement
"Animer autour de la ferme et de la nature" du
21 au 26 février à Trémargat (22) en breton.
"Vie trappeur" du 1 0 au 1 5 avril à Renac (35)
BAFD Base
Du 1 8 au 26 février à Trémargat (22) en breton .
Du 6/1 1 au 1 0/1 1 et du 1 3/1 1 au 1 7/1 1 au
Guerno (56)

http://bafa-bafd.ubapar.bzh

� BAFA-BAFD

Edito~Pennad-stur~Letrdumenou

Bonne année à tous, boune anée à
tertout, bloavezh mat d'an holl !
Nous aurons le plaisir d'accueillir cette
année de nouveaux adhérents et
mettrons en place des journées de
rencontre pour faire connaissance et
réfléchir ensemble à ce qui nous tient
à cœur dans le développement de
l'animation du milieu rural. Nous
clarifierons et simplifierons le schéma
d'adhésion de l'UBAPAR lors de notre
prochaine AG, en mai, qui se veut
festive et axée sur la transmission des
responsabilités entre anciens adminis-
trateurs et nouveaux arrivants.
De plus, nous sommes ravis de vous
faire part de notre tout nouveau
service à l'UBAPAR : le service paie. Un
conventionnement avec l'URSSAF
nous a permis de devenir organisme
de confiance et ainsi de pouvoir
élaborer des fiches de paie pour des
associations employant moins de 1 0
salariés ETP, appliquant la convention
collective de l'animation.

MichelRUAUD -Président

- Formation interfédérale "Cernerson terri-
toire pourdynamiser ses projets", les 26 et
27 janvier à Monteneuf (56)
- Découvrir, animer et valoriser son terri-
toire avec les sacs à dos découverte, les 1 0
février et 7 avril à Monteneuf (56)
- Animerdans et avec la nature, les 22, 23,
24 mars, 27 et 28 avril à Tréglonou (29)
- Travailler avec LibreOffice, les 1 5 et 1 6
février
- La distribution GNU/Linux Ubuntu, les 22
et 23 mars.

http://formation.ubapar.bzh

� Autres formations
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Ateliers cuisine� Vous voulez préserver la biodiversité ? Devenez
observateur !

� SCIC Ti Menez Are

� Des "coopératives jeunesse de services" ? � La nature pour « Changer les regards...

� Formation professionnelle :
En ce début d'année, l'UBAPAR
prépare son référencement
qualité en tant qu'organisme
de formation professionnelle.

� Formations de bénévoles :
Nous attirons votre attention
sur l'anticipation de l'appel à
projet "Formations de bénévoles"
201 7 dont le règlement devrait
sortir en mars prochain.
N'hésitez pas à nous solliciter
pour une aide à la constitu-
tion de vos dossiers.

� DLA : Nous accueillons de
nouveaux intervenants qui
pourront être sollicités lors
d'accompagnements d'asso-
ciations. Le dossier d'appel à
manifestation d'intérêt a été
transféré aux opérateurs
DLA au niveau régional, pour
actualisation.

� ComitédepilotageduRéseau

RuralBreton : démarrage le 27
janvier à Merdrignac. Parmi
une vingtaine d'enjeux, nous
avons voté pour trois enjeux
qui seront, on l'espère, pris en
compte par le Copil : écono-
mie locale, lien urbain-rural,
gouvernance alimentaire locale.

Brèves
Berr-ha-berr~Articl court

Le CPIE Forêt de Brocéliande anime
un projet de sciences participatives
nommé « Observatoire Local de la
Biodiversité », labellisé au niveau
national par l’Union nationale des
CPIE. Ce projet vise l’amélioration du
recensement de certaines espèces
ainsi qu’une meilleure protection de
celles-ci et des milieux.
Pour ce projet nous utilisons des
protocoles nationaux mis en place par

VigieNature. Ceux-ci sont intégrés dans un « Kit
d’Observation » mis à la disposition des observateurs. À
Brocéliande nous observons les papillons des jardins, les
oiseaux des jardins, les bourdons et les vers luisants.
Pour 1 0 minutes par mois, devenez Observateurs et
préserver la biodiversité. Partageons notre passion,
observons !

Depuis 201 6, l’équipe du Centre
Forêt Bocage de la Chapelle-
Neuve s’active à mettre en place
des stages destinés au grand
public. Animés par des profes-
sionnels, ils offrent un cadre
pour apprendre et se tester sur
des thèmes alliant dévelop-
pement durable, patrimoine ou encore créativité.
Fort de l’expérience de 201 6, le Centre vous propose de
nouveaux stages en 201 7. Différentes formules sont
proposées allant de la demi-journée à plusieurs jours.
- Stage Osier : création de personnages en osier, samedi 21
janvier
- Stage Spirale à aromates : réalisation d’une plate-bande en
trois dimensions, samedi 21 janvier
- Stage Greffage de fruitiers : théorie et mise en pratique
sur des pommiers, jeudi 1 6 février

Contact : biodiversite-cpie@orange.fr
CPIEForêtdeBrocéliande56430Concoret-0297227462

Contact : TiMenezAre 29190Brasparts -www.timenezare.fr

Contact : La Fédé - 02 99 72 1746 - typhene.filloux@lafede.fr

Pourplusd’informations : 02 9621 60 20
www.centre-foretbocage.com

Salariés, usagers intéressés,
personnes morales ou personnes
physiques, collectivités locales...,
ce sont en tout 48 coopérateurs
qui se sont associés pour porter
les actions menées à Ti Menez
Are, Brasparts (les classes de découverte, les colos -souvent
bretonnantes au sein de l’UBAPAR- ou accueils de loisirs, les
adultes en repas familiaux ou réunions, les randonneurs) et
pour placer le centre au cœur et au service de son territoire.
L'UBAPAR prend part à la SCIC et figure dans le collège des
personnes morales.
Les 48 coopérateurs ont choisi un esprit coopératif proche
de ce que l’on connaît au sein de nos associations. Un
conseil d'administration, un conseil de coopérative et des
commissions qui travailleront sur les finances, la gestion du
personnel, la communication et les nouveaux projets : les
compétences de chacun des membres sont mises au service
du nouveau projet !

SCIC : société coopérative d’intérêt collectif

Une CJS est un projet d'éduca-
tion à la coopération. Ce concept
entrepreneurial en provenance
du Québec permet à des jeunes
de 1 6 à 25 ans de mettre sur
pieds leur propre coopérative de
travail afin d'offrir des services
au sein de leur quartier tout au

long de l'été. Les CJS existent depuis 25 ans au Québec. Le
réseau "Coopérer pour entreprendre" l'a essaimé en France
en été 201 3, sur 3 territoires bretons (Rennes, Quimper,
Quintin) . En 201 5, 21 CJS sur 6 régions ont permis à près de
3 000 jeunes de vivre cette expérience.
À la « Coopérative Jeunes Majeurs en Pays de Redon », de
janvier à mars 201 7, un groupe de jeunes de 1 8 à 25 ans du
Pays de Redon proposent leurs services aux entreprises,
particuliers et collectivités du territoire ! L'objectif ?
Permettre à ces jeunes de vivre une aventure collective,
coopérative et entrepreneuriale, une expérience profes-
sionnelle unique !

www.ubapar.bzh
www.centre-foretbocage.com
www.timenezare.fr



