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I Lenumérique,ça nousregarde!

Edito~Pennad-stur~Letrdu menou
L'année 201 8 s'est terminée avec deux
formations régionales "Education à la
nature et Petite enfance" à Carhaix et à
Plonéis (29) qui ont remporté la
satisfaction de tous, formateurs comme
stagiaires. En ce début d'année, c'est la
formation de formateurs de janvier qui
a réuni une bonne vingtaine de
participants au Centre Forêt Bocage de
La Chapelle-Neuve (22) et c'est très
encourageant ! Mais ce n'est pas
suffisant car le secteur formation de
l'UBAPAR reste un secteur fragile qui
aura besoin de trouver sa place dans
cette grande réforme qui bouleverse
actuellement de fond en comble le

champ
de
la
formation
professionnelle.
De
quelles
formations voulons-nous ? De quels
organismes de formations parleronsnous ?
Nous avons accueilli des nouveaux
adhérents cet automne et cet hiver :
Emglev Bro an Oriant (l'Entente de
Pays de Lorient) et la SCIC Ti Menez
Are de Brasparts, Le Réseau
d'Education à l'Environnement en
Bretagne (le REEB), Emglev Bro
Douarnenez (l'Entente de Pays de
Douarnenez), Ti ar Vro Treger
Goeloù (L'Entente de Pays du
Trégor-Goëlo). Bienvenus à tous !
Michel RUAUD Président

La numérisation de nos sociétés est
une réalité qui s'impose à tous, et les
générations qui arrivent devront
grandir avec elle.
Nous, acteurs et actrices de
l’éducation populaire, nous nous
devons d'adopter un positionnement
clair sur les opportunités et les
dangers du numérique, quels que
soient nos terrains de prédilection
(environnement,
enfance-jeunesse,
sport, insertion, patrimoine, santé,
handicap, etc.), et tenter d’être dans
des choix motivés plutôt que devant
des faits accomplis.
Ainsi a émergé l’idée de faire se
rencontrer le monde de l’éducation
populaire avec celui d’un numérique
libre, éthique, décentralisé et solidaire.
Rendez-vous le ven. 29/03 (soirée
conférence gesticulée) et le sam.
30/03/201 9 à Kergrist-Moëlou (22).

Agenda ~Deiziataer~Canepin

28/02 - 01 /03 Formation interfédé
29-30/03
26/04
25/05

Concoret (56)
Le numérique,
ça nous regarde !
Kergrist-Moëlou (22)
CA de l'UBAPAR
AG de l'UBAPAR avec
ULAMIR e Bro Glazik

Formations~Stummadurioù~Formezons
I BAFA-BAFD

I Autres formations

Les formations de l'hiver et du
printemps :
du 1 3/04/1 9 au 20/04/1 9 à Morlaix (29)
du 1 4/04/1 9 au 21 /04/1 9 à Tréglonou (29) - Animer, faire évoluer et renouveler son
en breton
association, du 28 février au 1 er mars à

BAFA Base

Concoret (56)
du 1 3/04/1 9 au 20/04/1 9 "Surveillant de - Animer dans la nature avec le sac à dos
"Sortir dehors", 22 mars à Plonéis (29)
Baignade" à Plouescat (29)
- Animer sur le ciel et la nuit, du 2 au 3

BAFA Qualification
BAFD Base

avril à Lampaul-Ploudalmézeau (29)
du 24/06/1 9 au 28/06/1 9 et du 01 /07/1 9 - Créer et animer des jouets
au 05/07/1 9 à Plouénan (29)
buissonniers, 23 mai au Vieux-Marché
(22)
BAFD Perfectionnement
du 22/05/1 9 au 24/05/1 9 et du 1 2/06/1 9 - Se mettre en conformité avec le RGPD,
7 juin à Tréglonou (29)
au 1 4/06/1 9 à Plouescat (29)
http://bafa-bafd.ubapar.bzh

http://formation.ubapar.bzh

La vie du mouvement

~ Buhez ar rouedad ~ La vie dez souète

I Premier festival de photo animale

I Effervescence, festival de théâtre

Les 3 et 4 novembre 201 8 ont
eu lieu le premier festival de
photographie animale à Ti
menez Are, à Brasparts (29). Ti
menez Are est une SCIC,
adhérente à l'UBAPAR depuis
201 8. Pour ce festival, Ti menez
Are a essayé de trouver des
photos de différents animaux :
oiseaux, animaux sauvages,
animaux aquatiques et des photos du monde entier. 2 000
personnes sont venues pendant les deux jours et 1 300
personnes ont voté pour la plus belle photo. Les animations
de découverte nature, des contes et de la photographie
animalière proposées par les animateurs de Ti menez Are et
d’Addes ont été particulièrement appréciées. Le spectacle
bilingue "Kaouenn" a aussi plu aux visiteurs. Au vu du
succès de ce premier festival, l’équipe de salariés,
bénévoles et photographes se lance pour l'organisation
d'un deuxième festival de photographie animale qui aura
lieu le 2 et 3 novembre 201 9.

Effervescences, c'est une rencontre itinérante de
troupes de théâtre sur le Morbihan. En 201 8, le festival a eu
lieu le 1 6 et 1 7 novembre. Le vendredi soir il y a eu 6
spectacles de théâtre amateur avec des compagnies comme
Loc'h en Scène, les gens du Mardi ou La compagnie des EnTT.
Le samedi matin a lieu l'Assemblée Générale de l'ADEC 56
puis, après le repas le tant attendu "Tentation de
tentatives". "Tentation de tentatives" c'est un exercice de
théâtre où chaque troupe doit jouer et lire le même texte.
Du burlesque à la poésie, les comédiens ont emportés
chacun des spectateurs dans des univers différents et ont su
tenir en haleine le public tout du long. Ce qui se joue,
pendant Effervescence, c’est le besoin de se rassembler, de
confronter des approches exigeantes, de faire événement
bien sûr et de rencontrer un public large et divers, en tout
cas différent de son public habituel. Cette posture maintient
une dynamique plutôt enthousiasmante pour les troupes qui
s’engagent dans une véritable démarche artistique. Tout en
se préoccupant de son public, la perspective de s’exporter et
de rencontrer des paires est stimulante.

I Deizioù, la chaleur du breton au coeur
de l'hiver

I To bee or not to bee ?

Contact : Ti menez Are - www.timenezare.bzh - 02 98 81 47 50

Le festival Deizioù est organisé par
Emglev Bro an Oriant, entente
culturelle bretonne du Pays de Lorient
et se déroule de mi-janvier à mi-mars.
Avec une centaine d'événements sur
l’ensemble le pays de Lorient, les
Deizioù réchauffent l'hiver en
rassemblant presque tous les soirs, les
amoureux ou curieux de la culture
bretonne et les courageux prêts à braver les températures
hivernales. Des concerts aux conférences, en passant par les stages
de cuisine, les films documentaires, les cours de breton, les festoùnoz et les expositions, les Deizioù invitent les habitants ou touristes
du Pays de Lorient à venir s'initier ou découvrir un petit pan de la
culture bretonne. Depuis 34 ans, c'est donc Emglev Bro an Oriant et
ses 63 associations membres qui préparent toutes sortes
d'animations pour faire bouger le territoire et mettre en avant le
savoir-faire de nos adhérents.

Contact : 02 97 21 37 05 - emglev@ebo.bzh

amateur

Contact : ADEC56 - adec56.org - 02 97 73 96 15

A partir du printemps, cela va
vrombir à la Maison des Landes
& Tourbières à KergristMoëlou ! Cicindèle présentera
les abeilles sauvages et
domestiques à travers leur
biologie, leur écologie et
surtout leur importance dans
l’écosystème
et
dans
l’économie locale : exposition « Des abeilles et moi »,
parcours photographique dans le bourg de Kergrist,
animations scolaires « ça bourdonne à l’école », ateliers
(initiation à l’apiculture, cosmétique, confection de
bougies…), balades nature et Journées du Patrimoine de
Pays les 22 & 23 juin sur le thème « Naturellement
durable ». Pour tout savoir sur les abeilles et en faire son
miel.

Contact : 02 96 36 66 11 - lena.cicindele22@orange.fr

Brèves

catalogue de formation I Les appels à projet FDVA 1
Berr-ha-berr~Articl court IdeLel'UBAPAR
est sorti ! : et 2 : "Fonds de

I

Séjours en breton et en
gallo 2019 : Les dates,
thèmes, lieux et prix des
séjours sont dévoilés ! Allez
sur le site de l'UBAPAR pour
accéder et télécharger la
plaquette qui recense tous
les séjours de l'été 201 9.
http://ubapar.bzh/spip.php?article1 506

L’UBAPAR a réalisé un
catalogue des formations sur
l'éducation à l'environnement,
l'informatique libre et les
formations en partenariat en
201 9. Si vous souhaitez y
accéder, allez sur le lien en
dessous.
http://ubapar.bzh/spip.php?article1 451

développement de la vie
associative" sont sortis. Le
premier concerne la formation
de bénévoles, le second les
projets de fonctionnement ou
d'innovation
dans
les
associations qui ont une vie
bénévole forte et peu de

salariés (2 ETP max en priorité).
Les dossiers doivent être
déposés avant le 28 mars pour
la formation de bénévoles et le
3 avril pour le fonctionnement
et l'innovation. Renseignement
auprès de la DDCS de votre
département.
http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip
.php?article704
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