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I 11 nouveaux formateurs BAFA
dans le réseau

I C'est la rentrée à l'UBAPAR
Une rentrée avec des changements...
Dans l'ordre :

Les 2 et 3 octobre se sont déroulés à
Rieux, dans le Pays de Redon, deux
jours de formation pour les nouveaux
formateurs BAFA du réseau. Certains
avaient déjà fait de la formation BAFA
avec d'autres organismes, d'autres
avec l'UBAPAR mais il y a bien
longtemps, et d'autres avaient hâte
de découvrir cette nouvelle fonction.
Salariés ou bénévoles à l'Ulamir CPIE
Tregor Ouest, à la Fédé, à l'École
Nicolas Hulot, au Bois du barde ou à
l'UBAPAR, ils intégreront tous des
équipes de formation en 201 5. Au
programme : cadre réglementaire,
projet éducatif de l'UBAPAR, posture
du formateur et pédagogie, outils
pour l'évaluation des stagiaires, projet
pédagogique et grilles de stage... Ces
deux journées ont également permis
aux participants de mieux se connaître
et d'apprendre à tourner les crêpes
sur la billig !

Agenda ~Deiziataer~Canepin
21 /1 1
02/1 2
1 1 /1 2
1 2/1 2

Commission Environnement
à Plounéour-Ménez et Pleyber-Christ
Directeurs centres d'accueil
à La Chapelle-Neuve (22)
Equipe régionale
à Plonéis (29)
Commission Loisirs Breton-Gallo
à Guingamp (22)

- Déménagement du siège administratif de Vannes à Landivisiau.
Nouvelle adresse de correspondance :
UBAPAR
BP 1 041 4
29404 Landivisiau cedex
Tél : 09 62 06 50 52.
- Le retour de Marie-Hélène Martin
dans le mouvement suite au départ de
Ludovic Dréno. Elle est en charge du
secrétariat et de la comptabilité. Elle
travaille à temps partiel (permanence
téléphonique de 9 h à 1 2 h, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi).
- Le départ d'Yvon Le Scornet, notre
délégué régional. Son poste est
actuellement vacant, dans l'attente
d'un recrutement courant 201 5.
- Un renouvellement de la demande
d'habilitation BAFA/BAFD à l'échelon
régional est en cours.
- Le groupe de réflexion sur les
centres d'accueil poursuit son travail.
La prochaine réunion est prévue le
2 décembre à la Chapelle-Neuve.
Comme quoi ça bouge dans le
mouvement...

Edito~Pennad-stur~Letrdu menou
Vous souhaitiez une lettre de liaison,
d’info, pour tous, lors de la dernière
assemblée générale du mouvement,
celle que vous avez entre les mains
n’est que le premier numéro d’une
nouvelle série qui attend vos contributions pour vivre.
Communiquer, échanger, partager,
nos actions et nos projets enrichit
notre vie associative. Plusieurs d'entre
vous ont alimenté ce numéro, il nous
appartient à tous de poursuivre et
renforcer cette dynamique en 201 5.
Union, le U de l’UBAPAR est le lien
entre les différentes thématiques
présentées dans cette lettre : formation, développement, culture, environnement, engagement.
Plein de bonnes nouvelles avant noël,
voila qui nous change de l’actualité
nationale, merci à vous tous et à très
bientôt autour des prochains numéros.
Michel RUAUD - Président

I Temps d'Activités Périscolaires

De nombreuses associations du
mouvement sont impliquées dans
l'encadrement et l'animation des TAP.
Plusieurs adhérents nous ont interpelés au sujet des formations des
animateurs. Si vous aussi vous avez
des besoins, n'hésitez pas à nous les
communiquer afin que nous puissions
prévoir le calendrier 201 5.

Formations~Stummadurioù~Formezons
I BAFA-BAFD

I Autres formations

BAFA Base

- Cuisiner autrement aujourd'hui en
centre d'éducation à l'environnement
4 et 5 décembre 201 4 à La ChapelleNeuve (22)
- Formation Altercoop (Acteurs locaux
et territoires coopératifs)
Formation à distance, du 1 9 janvier au
27 avril 201 5
Pour en savoir plus sur les formations
http://formation.ubapar.org

du 07/02/1 5 au 1 4/02/1 5 à Concoret (56)
du 1 4/02/1 5 au 21 /02/1 5 à Le Guerno (56)
du 1 4/02/1 5 au 21 /02/1 5 à Loperhet (29)

BAFD Base

du 01 /1 2/1 4 au 09/1 2/1 4 à Loperhet (29)

La vie du mouvement

~ Buhez ar rouedad ~ La vie dez souète

Ateliers
I Le goûtcuisine
a la parole

I Sac à dos "Sortir dehors à l'abbaye du Relec"

« Le goût a la parole »
est une manifestation
de sensibilisation au
bien manger organisée
pendant la semaine du
goût par le Pays Centre
Bretagne avec des associations locales partageant la volonté de valoriser les circuits
courts. Sur le marché de Loudéac, le samedi 1 8 octobre, des
animations étaient proposées pour amener le public à
devenir consom’acteur. Au menu : atelier de cuisine animé
par Familles rurales, démonstration de fabrication de
galettes, diffusion de courts métrages, théâtre forum sur
« Qu’est-ce que bien manger ? » animé par le CAC Sud 22,
dégustation de produits locaux et animation de jeux de
sensibilisation à la consommation responsable avec Voisins
de paniers et SAPOUSSICI, diffusion de paroles d'enfants...
Le goût avait véritablement la parole !

En 201 4, l’association Au fil du Queffleuth et de la Penzé en
partenariat avec l’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère
et l’Ubapar environnement, a développé un outil de découverte familiale, autonome et ludique du site de l’Abbaye du
Relec à Plounéour-Ménez (29).
Pour participer à la réflexion et à l’élaboration des
contenus, un groupe de 4 étudiants en BTS Gestion et
Protection de la Nature de Suscinio (Morlaix) a été associé.
Le sac à dos permet d’aborder le site sous ses aspects
historiques et environnementaux.
Le parcours de 1 .5 km est jalonné de 8 bornes étapes (4
axées sur l’histoire et 4 sur la nature). A chaque borne, les
participants sortent la pochette correspondant au
pictogramme de la borne, elle contient une fiche et une
activité à réaliser sur place.
Depuis juillet 201 4, 2 sacs à dos sont mis à disposition du
public gratuitement à l’accueil du site. 2 sacs à dos supplémentaires seront disponibles pour le printemps 201 5.

Contact : CACSud22 - 28 rue nationale - 22600 Saint-Caradec
02 96 28 93 53 - contact@cacsud22.com

Pour réserver, Abbaye du Relec (29) : 02 98 78 05 97 - Pour en savoir
plus sur ce projet, Au fil du Queffleuth et de la Penzé : 02 98 78 45 69

I Dégooglisons Internet : une ambitieuse campagne
de Framasoft

I Effervescences, rencontre nomade qui fédère le
théâtre amateur en Morbihan

Ces dernières années ont vu se généraliser une concentration des acteurs d’Internet (Youtube appartient à Google,
WhatsApp à Facebook, Skype à Microsoft, etc.). Cette
centralisation est nuisible parce qu'elle entraîne une perte
de liberté pour les utilisateurs : leurs comportements sont
disséqués en permanence afin de mieux être ciblés par la
publicité, et leurs données privées peuvent être analysées
par des services gouvernementaux.
L’an dernier Framasoft, réseau dédié à la promotion du
« libre », s'est dégooglisé, et ces irréductibles libristes ont
décidé de résister encore et toujours à l'envahisseur. Alors
ils vont faire ce qu’ils savent faire le mieux : sensibiliser le
grand public et lui proposer des services libres, éthiques,
décentralisés et solidaires face à chaque application privatrice, centralisatrice, exploiteuse et enfermante qu’ils
pourront combattre. Ce « plan de libération du monde » est
intitulé : Dégooglisons Internet.

Impulsée par l'ADEC 56,
Effervescences est accueillie à chaque édition
par une nouvelle troupe
volontaire et s'organise
collectivement tout au
long d'une année.
L'ensemble des volontaires se retrouvent régulièrement
pour décider des modalités et déroulé des rencontres. Tout
au long du processus, Effervescences permet la confrontation d'expériences et l'enrichissement mutuel. Les troupes
se découvrent : elles présentent des extraits de spectacles
en cours, partagent un atelier théâtre, mettent en scène un
même texte. La douzième édition, accueillie à Etel et Belz
par les Baladins de la Ria, s'est achevée les 7 et 8 novembre.
Sur scène, 1 3 troupes et 5 ateliers se sont représentés, dans
la salle et dans les débats plus d'une quinzaine d'autres.

Plus d'info : http://degooglisons-internet.org/

Contact : ADEC 56 - Maison des associations PA La Rochette - 56120
Josselin - 02 97 73 96 15 - contact@adec56.org

Brèves

Berr-ha-berr~Articl court

I 305

! C'est le nombre de
jeunes qui ont fait leur
formation BAFA en breton
(entièrement ou partiellement) depuis la création des

BAFA en langue bretonne en
2002.
I Balafent majik tro : en
201 0, l'UBAPAR a édité un
disque de chansons en breton
et en gallo sur le thème de la
nature : Balafent. En 201 4,
l'équipe de Balafent a remis
le couvert et le disque est

devenu un spectacle plein
d'humour et d'énergie.
Prochaines représentations :
jeudi 1 8 décembre à Lorient
(56), dimanche 28 décembre
à Douarnenez (29), mercredi
25 mars 201 5 à KergristMoelou (22).
http://balafent.majik.tro.free.fr

I Formation professionnelle :

L'UBAPAR a étoffé son équipe
de formateurs constituée par
des salariés de plusieurs associations de notre mouvement.
En 201 4, ils ont encadré 366
journées/stagiaires.

UBAPAR Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux
BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU CEDEX - 09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.org - www.ubapar.org

