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I Formation professionnelle : l'UBAPAR
a validéla certification qualité

Edito~Pennad-stur~Letrdu menou
Oyez ! Oyez !
Deux journées de rencontres
seront organisées le vendredi 6

octobre et le mardi 7 novembre
201 7 par l’UBAPAR et nous
La loi du 5 mars 201 4 consacre et
renforce l'exigence de qualité de la
formation. Elle implique le respect par
les organismes de formation de
normes de qualité mises en œuvre par
les financeurs (OPCA, l’Etat, la Région,
Pôle Emploi...).
Vendredi 1 5 septembre, nous venons
d'être acceptés sur la plateforme de
référencement des organismes de
formation professionnelle répondant
aux critères de qualité.
Cette certification est le résultat d’un
long travail de l’équipe régionale à
laquelle se sont joints certains
adhérents. Nous avons répondu aux 21
indicateurs de qualité et fourni les
éléments de preuves correspondant.
Ce travail collectif permettra à notre
réseau de continuer à proposer des
formations professionnelles et ce dans
un nouveau cadre que nous
construirons avec les adhérents
intéressés dès cet automne.

Agenda ~Deiziataer~Canepin
06/1 0
1 0/1 0
1 3/1 0
07/1 1
09/1 1
1 7/1 1
1 8/1 1
07/1 2
1 2/1 2

Journée de rencontre UBAPAR
à Locarn (22)
Conseil d'administration UBAPAR
à Rostrenen (22)
Equipe régionale
Jo urnée de rencontre UBAPAR
à Concoret (56)
Commission Environnement
Equipe régionale
Journée jeunesse à Briec (29)
Equipe régionale
Commission Loisirs breton gallo

souhaitons vous y voir nombreux !
Nous serions enchantés de rencontrer les personnes qu’on ne
croise pas souvent dans le réseau
en plus des habitués, que vous
soyez salarié ou bénévole et peu
importe votre fonction dans la
structure.
Ces journées seront co-construites.
Nous souhaitons vous faire participer, vous faire jouer, vous faire
intervenir, vous faire animer
certains temps et vous faire réagir
tout au long de ces journées ! Place
aux jeux d’interconnaissance, pour
créer du lien entre les personnes et
créer un groupe d’appartenance
pour la suite ! Des groupes de
travail se constitueront pour
approfondir une question par de la
réflexion, de l’échange et la
proposition de pistes d’actions.
Après un pique-nique partagé, nous

poursuivrons la journée par la
présentation des outils et des
expériences de chacun qui font la
richesse du réseau, pour cerner un
peu mieux le réseau. Nous
reviendrons sur une expérience
pour la partager avec les autres, en
discuter, en débattre et transmettre ses idées aux autres. La
dernière partie de la journée nous
permettra de se mettre « en route
vers l’aventure » pour apprendre,
jouer, bouger et se connaître un
peu plus sur les chemins du Kreiz
Breizh et de Brocéliande.
Michel RUAUD - Président

Formations~Stummadurioù~Formezons
I BAFA-BAFD

BAFA Base

I Autres formations

- Initiation à la médiation animale et Créer
Du 21 /1 0/1 7 au 28/1 0/1 7 à Plouescat (29) et un lieu d'accueil pédagogique en milieu rural,
Monteneuf (56)
du 9 au 1 3 octobre à Mellionnec (22),
- Education à la nature avecde jeunes enfants
BAFA Approfondissement
du 6 au 8/1 1 à Lampaul-Ploudalmézeau
Univers imaginaires et féeriques pour tous - Education à la nature : créer ses outils
du 23/1 0/1 7 au 28/1 0/1 7 à Plouescat (29)
les 9 et 1 0 novembre à
Animer avec la nature du 29/1 0/1 7 au d'animation,
Lampaul-Ploudalmézeau (29)
03/1 1 /1 7 au Guerno (56)
Formations de bénévoles :
- Mieux communiquer en externe sur son
BAFD Base
Du 6/1 1 /1 7 au 1 0/1 1 /1 7 et du 1 3/1 1 /1 7 au association, 6 et 7/1 0 à Rostrenen
- Des outils numériques pour favoriser le
1 7/1 1 /1 7 au Guerno (56)
travail collaboratif, 5 et 1 2/1 0 à SaintPabu (29)
http://bafa-bafd.ubapar.bzh
http://formation.ubapar.bzh

La vie du mouvement

~ Buhez ar rouedad ~ La vie dez souète

Ateliers
I Jeunescuisine
: citoyens de demain... et d'aujourd'hui !
Portons un nouveau regard

I Les relations entre les associations et les pouvoirs
publics : comment les améliorer ?

La troisième journée jeunesse se déroulera à Briec le
samedi 1 8 novembre prochain en présence d'Ollivier
Galland.
- Quels parcours vers l’engagement ? Est-il héréditaire ?
Quelles sont les nouvelles formes de l’engagement, les
nouveaux espaces de citoyenneté ?
- Des jeunes citoyens : quelles déclinaisons sur ma
commune, sur mon territoire, pour quelle plus-value ?
Cette journée est proposée aux élus locaux, aux élus
associatifs et aux professionnels de la jeunesse.

Cette journée de travail se tiendra le samedi 23 septembre
à Brasparts à Ti Menez Are. Elle vise à constituer et
renforcer un argumentaire sur la question des relations des
associations aux pouvoirs publics, en présence de Daniel
Frédout (Directeur Général du CMJCF ; Président du
CNAJEP). Elle s'adresse aux élus associatifs et aux salariés
des associations. Cette rencontre est mise en place à
l'initiative de la Fédération des Centres Sociaux de
Bretagne, les Maisons des Jeunes et de la Culture, Familles
Rurales et l'UBAPAR.
Inscriptionspourle 21 septembre riwanon.anhabask@ubapar.bzh

I La définition du bénévole contagieux...
selon Hervé Serieyx

I Matière culturelle de Bretagne et diversité
culturelle

L’année 201 7 a été proclamée
"Année de la vie associative et
de l’engagement" en Finistère.
400 participants étaient réunis à
Quimper le samedi 1 er juillet à
l’occasion des Assises de la Vie
Associative en Finistère.
Quatre thématiques ont été particulièrement discutées :
l’engagement bénévole, la vie quotidienne des associations,
les relations avec les collectivités, la valorisation du bénévolat.
L'intervention d'Hervé Serieyx, Président de France
Bénévolat nous a particulièrement touchée, notamment par
la définition des bénévoles contagieux au travers des «5 E» :
- Étoile : être capable de donner l’étoile, quand les yeux
brillent quand on parle de quelque chose qu’on aime.
- Enthousiasme : ne travailler qu’avec les gens positifs car
"Avec les gens positifs, il n’y a jamais de problèmes. Avec les
gens négatifs, il n’y a jamais de solutions."
- Écoute : On passe de l’état de l’individu à l’état de
personne quand on est avec les autres.
- Endurance : « L’échec n’est pas le contraire de la réussite,
c’est le brouillon. »
- Éthique : Ne pas réduire les personnes uniquement à leurs
compétences techniques.
En on pourrait rajouter :
- Exemplarité : Ce qu’on dit, on le fait. « On ne suit que les
personnes qui ont les bottines qui suivent les babines. »
- Efficacité : Les associations, c’est l’efficacité de la sève,
non pas le typhon.

Bretagne Culture Diversité est
une association de promotion et
de diffusion de la matière
culturelle de Bretagne et de la
diversité culturelle. Une étude a
été réalisée sur la place de la
diversité culturelle dans les Temps d'Accueil Péri-scolaires
(TAP) en Bretagne. Une commission a approfondi le sujet en
dressant un état des lieux et en mettant en avant les
manques repérés. La question de la formation des
animateurs professionnels et bénévoles est apparue comme
étant essentielle à l'amélioration de l'existant. Elle porte sur
deux points spécifiques :
- Encadrer une séance d'animation (pédagogie et techniques d'animation)
- Connaissance de la matière culturelle de Bretagne et approche de la diversité culturelle
L'UBAPAR et les CEMEA ont été sollicités pour élaborer le
contenu des formations et les animer, en concertation avec
BCD. La première session de formation a vu le jour à
Rennes, les prochaines suivront à Cavan et à Auray. Le
Conseil Régional finance ces formations pour cette année.
Pour l'UBAPAR, c'est Au Fil du Queffleuth et de la Penzé qui
assurera la formation.
"Encadrer une séance d’animation" 23 et 24 octobre à Cavan
"Mettez de la Bretagne dans vos ateliers !" 27 et 28 octobre
à Cavan

Brèves

Berr-ha-berr~Articl court

I Information sur les contrats
aidés
Le gel ou la suppression des
contrats aidés a impacté les
associations du réseau. Une
enquête nous a permis d'estimer le nombre de personnes
et d'associations concernées :

1 7 personnes sont actuellement en CAE, 5 renouvellements ou créations d'emplois
ne bénéficieront pas de cette
mesure. Le Mouvement
Associatif de Bretagne s'est
emparé de la question et
organise des délégations
pour aller à la rencontre des
députés, en ce moment avec
l'aide de coordinations et
fédérations concernées.

Inscriptions : contact@bcd.bzh /02 97 35 48 77

I Changement d'organisation

à l'UBAPAR depuis la rentrée
Maëlle Ausias est en charge
de la coordination et du
développement des loisirs
breton gallo (séjours de
vacances, stages BAFA en
breton, Labourzo, nouveaux
projets...) et Katell Chantreau
coordonne les formations
BAFA-BAFD de l'UBAPAR.

Contacts :
- Maëlle Ausias
dudi-laizi@ubapar.bzh
06 31 81 30 82
- Katell Chantreau
katell.chantreau@ubapar.bzh
09 53 35 56 44
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