LA LETTRE
Al lizher  La parchey

N° 4
Janvier 2016

La lettre du Mouvement Rural de Bretagne

I Inédit : une formation baby-

sitting en breton

A l’automne 2015, nous avons travaillé
avec les associations Emglev Bro
Douarnenez, Ulamir e Bro Glazik et Div
Yezh Douarnenez pour tester un
projet pilote visant à développer le
baby-sitting en breton. Après avoir
repéré les jeunes bretonnants du pays
de Douarnenez, une journée de formation en breton leur a été proposée sur
le thème du baby-sitting (19 jeunes de
13-17 ans y ont participé), et l'association Div Yezh Douarnenez a ensuite
diffusé les coordonnées des babysitters auprès des parents des classes
bilingues.
Les objectifs de ce projet sont multiples : faire entrer le breton dans les
maisons, rendre service aux parents,
donner du travail aux jeunes en
breton, confier aux jeunes une
fonction de transmetteurs de la
langue bretonne, promouvoir d’autres
formations (Premiers secours, BAFA…).
Une deuxième journée de formation
est prévue à Landerneau le samedi 30
janvier, en collaboration avec Ti ar vro
Landerne Daoulaz.
L'UBAPAR peut aider d'autres associations à organiser ce type de formation.

Agenda ~Deiziataer~Canepin
21/01
22/01

Rencontres de formateurs BAFA
au Guerno (56)

22/02

Journée "Faire connaissance avec
le réseau UBAPAR" à Josselin (56)

25/02
26/02

Formation interfédérale "Cerner
son territoire pour dynamiser ses
projets" à La Chapelle-Neuve (22)

01/03

Conseil d'administration élargi
à Augan (56)

15/03

Réunion Équipe régionale

19/04

Réunion Équipe régionale

29/04

Assemblée générale

10/06

AG extraordinaire
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I Bilan après 1 an d'habilitation

BAFA-BAFD

En 2015, 18 stages ont été organisés
par l'UBAPAR, 14 d'entre eux ont été
maintenus. 25 formateurs se sont
mobilisés à Loperhet, Treglonou,
Plouégat-Guerrand, Tredrez-Locquémeau,
Le Guerno, Peillac, Mellionnec pour
former 192 stagiaires. 1434 journées
stage ont ainsi été réalisées. Quatre
journées de formation ont été
organisées pour les formateurs : en
janvier à Plouégat-Guerrand et en
novembre à Rennes. Suite à cette
dernière
session,
11
nouveaux
formateurs sont prêts à entrer dans le
réseau des formateurs BAFA UBAPAR.
Ils sont salariés ou bénévoles à l’École
Nicolas Hulot, à la Fédé, au Bois du
Barde, au CAC Sud 22, aux Assembiés
gallèses ou encore à l'UBAPAR.
En 2016, une vingtaine de stages sont
programmés. Le calendrier est disponible sur Internet http://bafa-bafd.
ubapar.bzh. Si vous voulez diffuser des
flyers dans votre réseau, demandez-en
à katell.chantreau@ubapar.bzh.
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Edito~Pennad-stur~Letrdu menou
Meilleurs vœux pour cette nouvelle
année qui commence. Ene boune anée
2016. Bloavezh mat d'an holl !
L'UBAPAR bouge en ce moment et se
pose mille et une questions…
Quelle sorte de réseau voulons-nous ?
Faut-il renforcer les liens entre les
associations sportives et les associations socio-culturelles du réseau et
comment ? Quel est le sens de notre
adhésion à la Fédération Nationale du
Sport en Milieu Rural ? Comment être
plus lisible et mieux vous servir ? Nous
avons besoin de vos avis pour avancer,
c'est pourquoi nous vous invitons,
bénévoles, animateurs, techniciens et
directeurs des associations du réseau
(nouveaux ou anciens !) à une journée
de rencontre pour mieux se connaître
et mieux connaître l'UBAPAR. Elle
aura lieu le lundi 22 février à Josselin,
dans les locaux de l'ADEC 56. Au
programme : « L'UBAPAR pour les
nuls », « Tout ce que vous voulez
savoir & ce qui vous pose question à
l'UBAPAR », et des ateliers pour
réfléchir à des changements dans le
réseau et imaginer ensemble de
nouveaux projets.
Nous comptons sur votre participation !

Michel RUAUD le Président et les salariés

Formations~Stummadurioù~Formezons
I BAFA-BAFD

I Autres formations

du 6 au 13 février à Concoret (56)
du 13 au 20 février à Le Guerno (56) et à
Loperhet (29)
du 2 au 9 avril à Peillac (56) et à PlouégatGuerrand (29)
du 3 au 10 avril à La Chapelle-Neuve (22) en
breton
BAFA Approfondissement : "Ur wech e oa :
contes et légendes" du 15 au 20 février à La
Chapelle-Neuve (22) en breton
"A l'aise Breizh !" du 4 au 9 avril à Mellionnec
BAFA Qualification Surveillant de baignade :
du 13 au 20 février à La Chapelle-Neuve (22)
en breton

Pour en savoir plus sur les formations
http://formation.ubapar.bzh

BAFA Base

- Baby-sitting en breton, 30 janvier, à
Landerneau (29)
- Ecrire pour valoriser ses projets : 23
février
- Animer dans et avec la nature (5 jours)
16, 17 et 18 mars et 21 et 22 avril
- Créer et animer avec des jouets
buissonniers : 31 mai (en français) et 2
juin (en breton)
- Animersurle littoral : 22, 23 et 24 juin

La vie du mouvement

~ Buhez ar rouedad ~ La vie dez souète

Ateliers
cuisineen Presqu'île de Crozon
I "On s'lance"

I Formation interfédérale "Cerner son territoire pour

Enora, Louis, Mathis et
Nolan, collégiens de 4e,
ont organisé un stage de
graph
pendant
les
vacances de la Toussaint.
Pour mener à bien leur
projet, ils ont vendu des
bracelets et bénéficié
d'une bourse « On s'lance » de la CAF de 1000€, et ont été
accompagnés par Bénédicte, animatrice à l'Ulamir
Presqu'île.
Leur bilan : "C'est un projet intéressant et motivant, sans
note ni récompense, juste pour le plaisir de découvrir
quelque chose de nouveau tout en mettant en avant une
structure qui manque de visibilité. Cela nous a permis de
mieux nous connaître, de mener un projet de A à Z et de
proposer une activité aux jeunes pendant les vacances."
L'Ulamir Presqu'île, quant à lui, est maintenant repérable de
loin avec son mur graphé !

Familles rurales, la fédération des centres sociaux, le MRJC
et l’UBAPAR sont quatre associations et/ou fédérations
d’éducation populaire qui partagent le même cœur de
métier : l’animation des territoires.
Elles ont travaillé ensemble à la construction d’un module
de formation qui se déroulera les jeudi 25 et vendredi 26
février 2016 à La Chapelle-Neuve (22).
Comment favoriser l’implication de la population dans la vie
et les projets du territoire ?
Comment assurer la cohérence des projets avec les besoins
et les problématiques des habitants ?
Comment travailler en partenariat et en complémentarité
avec les autres acteurs ?…
Voilà une partie des questions qui seront traitées.

dynamiser ses projets"

En savoir plus : http://www.ubapar.bzh/spip.php?rubrique21
Pour vous inscrire, contactez Familles Rurales au 02 97 69 13 86.

Contact : Bénédicte Le Bloas-Baldet, coordinatrice de l'accompagnement à la scolarité, 02 98 27 01 68

I Le Centre des Landes récupère sa cuisine : 90 % de

I "Ujène" un livre CD jeunesse trilingue gallo, français

4 années de préparation (2010-2014) ont permis au Centre
des Landes de Monteneuf de produire sa restauration
alimentaire sur place. Le bénéfice est net : plus de 90 % de
satisfaction en 2015 contre 30 % 2 ans auparavant en liaison
froide. La qualité de l'accueil s'en trouve renforcée.
L'éducation à l'alimentation saine vient ainsi enrichir les
thématiques pédagogiques de l'association déployées
depuis 2002 : nature, imaginaire, préhistoire.
La recherche de cohérence reste permanente : du bio
autant que possible, du local, des outils techniques au
service de la production pour stabiliser et conforter les
emplois, des investissements en concordance avec les
besoins et les réglementations, des prestations adaptées et
modulables pour chaque type de public accueilli.
De l'envie à la concrétisation, c'est possible !

Toute la journée, Ujène tourne en
rond sur sa charrette à pédales. Il
tourne en rond autour de sa
maman qui le protège et qui sent
si bon. Il est bien ici, mais dans le
rêve qu’il fait souvent, il pédale de
l’autre côté de la barrière et il s’en
va jusqu’au Grand Talus... et ça,
c’est défendu ! Parce que là-bas, les gens sont comme-ci, les
maisons comme ça, et qu’les pommes là-bas, y en a pas…
Ujène est une histoire qui aborde le thème de la peur de
l'autre. Ce projet est né d'une volonté de faire vivre une
langue qui s'écoute. Tout a commencé autour du gallo avec
un spectacle. Le projet s'ouvre désormais aux 3 langues
régionales pour transmettre une culture orale aux familles.
L'album jeunesse est une adaptation du spectacle "Ujène"
commandé en 2013 par le CAC Sud 22 et créé par « la
famille PetitPlus » lors de la Semaine du gallo.
Parution en mars 2016 aux Editions Millefeuilles en
coédition avec le CAC Sud 22 – Marc Le Bris.

satisfaction !

Contact : Centre Les Landes - Rue des Menhirs 56380 MONTENEUF
02 97 93 26 74 - centreleslandes@wanadoo.fr

et breton

Infos : patrimoine@cacsud22.com /02 96 28 93 53 /www.ujene.fr

Brèves

Berr-ha-berr~Articl court

I Les Rencontres de Brieg
organisées le 14 novembre
ont rassemblé près de 200
personnes sur le thème de la
jeunesse. Suite aux travaux
préparatoires de ces ren-

contres un document synthétique sur la participation des
jeunes de 11 à 17 ans à la vie
locale et à la réalisation de
projets, a été réalisé : un bon
outil à diffuser aux animateurs et aux partenaires
locaux.
http://ulamir-ebg.org/ulebg/
Docs-en-ligne.html

I

Nevez : Stummadur e I Réforme de la formation
brezhoneg war ar c'hoarioù professionnelle : Plusieurs
paotr-saout / Formation en d'entre-vous nous ont dit se
breton sur les jeux buissonniers, les 2 juin et 15 septembre. La même formation aura
lieu en français les 31 mai et
13 septembre.
http://www.ubapar.bzh/spip.
php?article110

voir refuser leurs demandes
de financement par Uniformation. En vue de les
interpeler, nous aimerions
recevoir la copie des refus
pour 2015 ou 2016.
riwanon.anhabask@ubapar.bzh

UBAPAR Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux
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