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Le Parlement libre des L'avenir de la formation à
l'UBAPAR
jeunes

Le Parlement Libre des Jeunes (PLJ)
constitue un espace d’expression « des
rêves et des colères » des jeunes. Il
permet de développer le pouvoir d’agir
et de contribuer à forger un mouvement
civique de jeunes adultes porteur·euses
d’initiatives. Le prochain PLJ aura lieu le
week-end du 7 et 8 Mars 2020 à Carhaix,
ouvert aux jeunes de 1 8-30 ans. Gratuit,
hébergement et restauration compris.
Au programme, le samedi : Installation,
interconnaissance, "mes rêves et mes
colères", repas partagé, ateliers et
débats en présence d'intervenant.e.s,
scène ouverte. Et le dimanche : projets
concrets pour actions concrètes, repas,
clôture et retour ! Ce PLJ est organisé
conjointement par la Fédération des
Centres Sociaux de Bretagne, Familles
Rurales, l'URHAJ, l'UBAPAR, le MRJC et
l'UFCV. Nous sommes à la recherche
d'animateurs/trices des réseaux pour
animer les ateliers.

L’année 2020 marquera un tournant du
côté de la formation professionnelle. A
partir du 1 er janvier 2021 , les
organismes de formation devront être
certifiés pour bénéficier des fonds
publics ou mutualisés. Afin de continuer
à proposer des formations qui
répondent aux valeurs de notre
mouvement et à nos savoir-faire en
éducation populaire, éducation à
l’environnement, informatique et
logiciels libres, nous travaillons avec
d'autres réseaux ou fédérations (REEB,
Familles Rurales, Accueil Paysan…)
pour une structuration collective.

Formations · Stummadurioù
• BAFA-BAFD

BAFA Formation Générale
Pour nous joindre et avoir plus 1 5/02/2020 au 22/02/2020 à Morlaix (29)
22/02/2020 au 29/02/2020 au Guerno (56)
d'informations :
22/02/2020 au 29/02/2020 à Redon (35)
plj@ressourceseducpop.bzh
1 1 /04/2020 au 1 8/04/2020 à Morlaix (29)
Pour s'inscrire :
1 8/04/2020 au 25/04/2020 à Concoret (56)
https://framaforms.org/pljbretagne202 1 8/04/2020 au 25/04/2020 à Plouescat (29)
1 8/04/2020 au 25/04/2020 à La Chapelle0-1 574430291
Neuve (22) (en breton)
BAFA Approfondissement / Qualification
22/02/2020 au 29/02/2020 à Brasparts (29)
de baignade (en breton)
Agenda · Deiziataer · Canepin Surveillant
24/02/2020 au 29/02/2020 à Brasparts (29)
Raconte-moi une histoire (en breton)
06-07/02 CA & Journée de Rencontre 20/04/2020 au 25/04/2020 à Plouescat (29)

Ecole Nicolas Hulot (56)

07-08/03

Parlement Libre des Jeunes
Carhaix (29)

04/04

AG UBAPAR
Saint-Jacut-de-la-Mer (22)

Animer et créer avec la nature

BAFD Formation Générale
25/05/2020 au 29/05/2020 et du 02/06/2020
au 06/06/2020 à Plouénan (29)
BAFD Perfectionnement
24/02/2020 au 29/02/2020 à Brasparts (29)
1 1 /05/2020 au 1 3/05/2020 et du 08/06/2020
au 1 0/06/2020 à Plouescat (29)

bafa-bafd.ubapar.bzh

Edito · Pennad-stur · Letr du menou
Bloavezh mat, boune anée. Que cette
année soit riche de sens, de collectif,
d'expérimentations et d’engagement.
Quoi de neuf à l’UBAPAR ?
Le Syndicat d’Initiatives de MartignéFerchaud, situé à l’extrême sud-est de
l’Ille-et-Vilaine compte maintenant
parmi nos adhérents. Nous avons
également signé une convention de
partenariat avec la ville de Loperhet,
formalisant le travail en commun avec le
service Jeunesse dans la commission
Loisirs Breton-Gallo depuis une dizaine
d'années.
Ne manquez pas notre prochaine
Assemblée Géniale (euh… Générale) le
samedi 4 avril à Saint Jacut de la Mer
(22),
accueillie par l’association
adhérente Saint-Jacut Environnement.
Nous aurons le plaisir de continuer à
siéger au Conseil Culturel de Bretagne :
Maëlle Ausias et Michel Ruaud nous
représenteront pour ce mandat de 3
ans.
Nous voulons rajouter ici un spécial
« kenavo » à Hamida qui vient de nous
quitter et qui a marqué plus d'une
personne lors de l'acceuil à la ferme
pédagogique de Trémargat (22). Les
petites graines semées porteront leurs
fruits !

· Formezons ·

Michel RUAUD - Président

• Formations professionnelles

Les formations de l'hiver-printemps :
- Eveil à la nature pour les tout-petits 2/03,
6/04 et 29/06 à Saint-Brieuc (22)
- Patrimoine et approches sensorielles
5 et 6 mars à Kergrist-Moëlou (22)
- Sortir dehors : la nature pour terrain de
jeu - 1 2 et 1 3 mars
- Formation interfédérale "Favoriser la

participation des jeunes : quelles pratiques
? quelles postures ?" - 1 9-20 mars à SaintThois (29)
- Cabanes, tunnels : l'osier vivant pour des
aménagements surprenants
20 mars à Rostrenen (22)
http://formation.ubapar.bzh

La vie du mouvement · Buhez ar rouedad · La vie dez souète
• A la recherche de la langue de Cerf

• Lever le rideau

Le
sentier
d'interprétation de
Plomelin va enfin
voir le jour en Mars
2020! Après trois
années de travail
collaboratif entre
l'Ulamir e bro Glazik,
la commune de
Plomelin, le lycée
horticole de Kerbernez et de nombreux citoyens du territoire,
le sentier s'est construit petit à petit, étapes par étapes...
Guidés par le Geai des Chênes, les visiteurs pourront découvrir,
à travers les 1 9 activités proposées, le patrimoine naturel et
culturel des sites traversés. Destiné à un public familial, ce
sentier a été pensé de manière à contenter petits et grands,
en liant imaginaire, activités sensorielles et ludiques, données
scientifiques et historiques.

Lever le rideau est un chantier
d'insertion
spécialisé
dans
l'artisanat de spectacle depuis
décembre 2000. Ce chantier est
spécialisé dans l’artisanat culturel
et artistique sur mesure, et
répond à des commandes très
diversifiées, de clients tels que
des associations, compagnies de
spectacle vivant, entreprises, collectivités territoriales… Le
travail des salariés en insertion s’organise en 4 ateliers :
décoration, bois/métal, couture et location de costumes. Trois
fonctions supports sont également assumées par ces salariés
en insertion : secrétariat, communication et infographie. Le
travail est réalisé grâce à l’accompagnement de deux
encadrants techniques. Pour exemple, le Sac à dos Sortir dehors
en bord de mer de l'UBAPAR ainsi que d'autres outils
pédagogiques du réseau sont confectionnés à l'atelier.

Contact : ULAMIR e Bro Glazik - www.ulamir-ebg.org - 02 98 91 14 21

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

• La Redadeg arrivera à Guingamp

• Des cours de récré débitumées et des coins nature

L’arrivée de la Redadeg
à Guingamp le 23 mai
2020
sera
un
évènement
sportif,
populaire, familial et
gratuit. 3000 personnes
sont attendues pour
cette
arrivée
qui
clôturera 9 jours de course ininterrompue autour de la
Bretagne. Le but est de collecter de l’argent en vendant les
kms de la course pour financer des projets bénéfiques au
développement de la langue bretonne. Une fois la course
arrivée à Guingamp, un message contenu dans le témoin qui
aura fait le tour de la Bretagne sera lu et la soirée enchaînera
avec deux scènes (un grand fest-noz et une scène rap electro
en breton et basque). Il y aura le jour même des animations
pour les enfants et un village associatif. Plus d’une vingtaine
d’associations ont répondu présent à l’appel de Ti ar Vro
Gwengamp qui porte cet événement fédérateur.
La fête sera gratuite et il y aura besoin de bénévoles pour le
jour de la fête

Les enfants passent environ
8 heures par jour à l’école et
ce, 4 jours par semaine. Ce
lieu occupe une place
centrale
dans
leur
développement
cognitif,
social,
physique
et
psychologique. Les études sont formelles et montrent
l’importance de passer plus de temps dehors au contact de la
nature.
A Lanrivain (22), accompagné par le CAUE 22, le projet de
réaménagement de la cour de récréation a débuté, sous forme
de chantier participatif, par le dégoudronnage de l’aire de jeux
puis par des plantations de végétaux, obtenus en majorité suite
à un appel au don auprès des habitants du secteur.
A Locquénolé (29), accompagné par l'Ubapar et des adhérents, la
réflexion est également lancée autour de la création de coins
nature propices aux apprentissages et améliorant le quotidien
de tous.
Ces deux projets permettront à notre réseau de démultiplier
ces projets ailleurs en Bretagne.

Contact: TiarVro Gwengamp -tiarvro.gwengamp@orange.fr-0296442788

Brèves

partenariat avec le Rectorat de rencontres de proximité, sans des bénévoles ou avec 2 ETP
l’académie de Rennes : limite filtre et sans greenwashing, maximum, en priorité. Du jeudi
de dépôt le 7 mars 2020.
autour de la démarche zéro 1 6 janvier au mercredi 1 9
Appels à projets de la DREAL
déchet. Pour connaître les février : « Fonctionnement » :
La DREAL Bretagne lance 2 Bienvenue dans ma maison maisons ouvertes :
soutien au projet associatif ou
appels à projets pour les presque Zéro déchet
https://bienvenue.symettre.bzh « Innovation » : coopérations
associations
bretonnes. Les 8 et 9/02, des centaines de
pour des projets innovants (au
"Éducation à l'environnement familles du Finistère vous FDVA
sens « d’innovation sociale »).
et au développement durable" ouvrent leurs portes pour Appel à projet « Fond de http://bretagne.drjscs.gouv.fr/
: limite de dépôt le 28 février cette
opération.
Un développement de la Vie spip.php?article749
2020 et "Villes et villages évènement inédit qui a pour Associative » pour les
désirables pour l'avenir", en objectif
créer
de vraies
associationsdes
fonctionnant
avec
UBAPARdeUnion
Bretonne
pour l'Animation
PAys Ruraux
BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU CEDEX - 09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh - www.ubapar.bzh

Berr-ha-berr · Articl court

