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VIE ASSOCIATIVE

Renforcer le projet associatif de l'ubapar

Poursuite du travail autour du projet associatif au sein des commissions

Plusieurs commissions existent au sein de l'UBAPAR (BAFA-BAFD,
Loisirs breton-gallo, Éducation à l'environnement, informatique et
logiciels  libres, formation)  où se retrouvent les adhérents et le
coordinateur du secteur. 

Que  défend-on  lorsque  qu'on  évoque  la  culture  et  les  langues
régionales ? Que défend-on lorsqu'on travaille dans le champ du
social,  dans l'éducation à l'environnement, lorsqu'on applique la
philosophie  du  libre  en  informatique,  lorsqu'on  propose  des
modules de formations ?

Des  textes  rédigés collectivement,  lors  des  commissions,  ont  été  proposés  au  CA.  Après
négociations et améliorations, ils ont été insérés au projet associatif et diffusés aux adhérents à
la rentrée scolaire dans une nouvelle mouture du projet associatif (à l’occasion de la campagne
d’adhésion 2019-2020). L’écriture inclusive a été utilisée dans ce document.

Renouvellement de la vie associative

Des améliorations sont prévues dans le domaine des outils de travail collectif et à distance. Nous
continuons  à  tester  les  outils  de  visioconférence  libre.  L’équipe  fait  le  choix  d’un  outil
propriétaire afin de rendre possible  tout de même les visioconférences, qui  permettent des
réunions plus confortables que les réunions téléphoniques et qui permettent, par conséquent, de
faire le point plus régulièrement avec les administrateurs et administratrices.

Un travail de cooptation est mis en place au sein des commissions pour renouveler sans cesse les
départs  au cours de l’année (entre deux assemblées générales) pour diverses  raisons (congé
maternité, arrêt maladie, départ en formation, changement de structures) et qui occasionnent
des sièges vacants au conseil d’administration (deux représentants pour chaque commission au
sein du CA). 

Assemblées Générales participatives

Une  assemblée  générale  participative  a  eu  lieu  le  samedi  25  mai  2019  à  Pluguffan  en
coorganisation avec l’ULAMIR E Bro Glazik en lien avec la fête du jeu mise en place par la
ludothèque. Il s'agit d'alterner tous les ans entre l'Ouest et l'Est de la Bretagne, le Nord et le
Sud. 

Bénévoles et salariés ont travaillé main dans la main pour présenter une AG sous forme de jeux :
jeux de connaissance, de quizz (rapport moral), ateliers thématiques pour présenter les activités
du réseau. 
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Renforcer les liens entre les adhérents de l’ubapar d'une part et 
entre les adhérents et l’ubapar d'autre part
Nous  souhaitons  maintenir  un  esprit  d'appartenance  à  un  groupe  qui  partage  des  valeurs
communes. Il est nécessaire que les uns et les autres aient une vision d'ensemble des adhérents
du réseau afin de favoriser des réflexes d'entraide associative, de mutualisation, de liens...

Les journées de rencontres régionales

Des problématiques et de nombreuses idées sont repérées lors de nos visites chez les adhérents
(réunions d'équipe, rencontres, réunions de CA, participation aux AG des associations locales,
formations dans leurs locaux etc). Nous nous en sommes inspirés pour bâtir les programmes de
nos  journées  de  rencontre.  Nous  donnons  la  possibilité  de  faire  vivre  des  animations,
d’expérimenter, d’inventer, de permettre des regroupements par commission, de proposer des
ateliers  et  de  faire  venir  des  intervenants  externes  au  réseau,  d’organiser  des
conférences/projections. L’habitude est prise. La journée de rencontre prévue en décembre a
été reportée en février 2020.

La journée de rencontre UBAPAR "Le numérique, ça nous regarde !"

La journée « Le numérique,  ça nous regarde » a regroupé une trentaine de participant·e·s
venu·e·s du Kreiz Breizh et d’ailleurs (Quintin, Rennes...) à la salle des fêtes de Kergrist-Moëlou
samedi  30  mars,  après  qu’en  préambule  la  veille  se  soit  déroulée  une  soirée  conférence
gesticulée de François Merciol intitulée « L’éthique en toc des T.I.C. ».

Journée des directeurs

Une journée d’échange entre une dizaine de directeurs.trices-coordinateurs.trices de structures
adhérentes à l’UBAPAR a eu lieu à Tréglonou au centre An Oaled vendredi 14 juin 2019.

Il s’agissait de proposer un lieu d’échange, d’écoute et de confidentialité et de mettre en lien
des  personnes,  de  faire  réseau.  Les  discussions  ont  tourné  autour  des  problématiques  et
difficultés rencontrées : dans le monde associatif, dans les centres d’accueil avec hébergement
et restauration, dans les équipes… Tout le monde a apporté son témoignage et ses réactions.
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Nouveaux groupes de travail

La communication

Le souhait de renforcer la communication du réseau est réelle. Une mission de communication a
été dédiée à une des salariées de l’équipe. Elle effectue la communication interne du réseau et
pourrait  animer  cette  nouvelle  commission.  Il  s’agirait  d’échanger  sur  les  besoins  en
communication  dans  les  structures,  d’améliorer  ses  pratiques  et  techniques,  de  s’entraider
globalement. > Temps de travail intégré au programme de la journée de rencontre au Guerno.
Février 2020. 

Jeunesses

Il est probable qu’un groupe de travail se mette en place sur cette question. C’est la demande
formalisée par plusieurs animateurs de notre réseau. L’UBAPAR avait participé au Parlement
Libre des Jeunes en 2017 et souhaiterait le co-porter pour 2020. Cela permettrait d’avoir plus
d’impact localement et ce groupe de travail viendrait en complémentarité de la commission
BAFA-BAFD qui  s’intéresse  déjà  à  la  question  de  la  jeunesse  mais  plus  spécifiquement  par
l’entrée de ces formations. 

Droits culturels / théâtre

Cette demande émane d’une de nos structures adhérentes qui ne se retrouve pas dans une des
commissions  que  nous  animons.  Elle  souhaiterait  qu’on  réunisse  plusieurs  structures  qui
pourraient être intéressées par ces sujets et qu’on incite à la collaboration au sein du réseau sur
ces problématiques. Des réflexions et des actions en découleraient. Un appel va être fait au sein
du réseau et l’UBAPAR accompagnera cette démarche. Un temps à ce sujet a été intégré dans le
programme de la journée de rencontre qui a rencontré un franc succès.

Centres d'accueil     à l'UBAPAR  

Il serait souhaitable de poursuivre un travail d’argumentaire en lien avec le diagnostic du REEB
et de réunir toutes nos forces pour être entendus des élus et du système éducatif. 

Plusieurs d’entre eux ont participé à la journée de rencontre des directeurs en juin à Tréglonou
et ont pu exposer leurs fragilités. 

Poursuite de nos réunions d'équipe itinérantes à travers la Bretagne

Ou  comment  mieux  connaître  les  adhérents  pour
pouvoir les représenter à l'échelle régionale ? L'idée est
d'aller  à  la  rencontre  des  adhérents,  autant  que
possible, dans leurs locaux. 

Nous ne nous obligeons pas à aller dans les structures à
chaque  fois  car  nous  avons  besoin  également  de  se
retrouver entre nous uniquement pour faire le point sur
nos dossiers (rappelons que nous avons besoin a minima
d’une réunion mensuelle pour les télétravailleurs que
nous sommes).

Participation aux assemblées générales de nos adhérents

C'est une bonne occasion de prendre connaissance des différents projets des associations, de
rencontrer les bénévoles et les salariés et de représenter l'UBAPAR. Tout est mis en œuvre pour
que l'assemblée générale soit le temps incontournable qui permette d'avoir une vision globale et
complète de la situation de l'association, suivi généralement d'un moment de convivialité. C'est
le moment privilégié également pour répondre aux diverses questions liées à la vie associative et
pour faire réseau.
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L'UBAPAR au service de ses adhérents

Journée de réflexion de l'UBAPAR, juillet 2019

Nous  avons  travaillé  sur  deux  thématiques  "l'accueil  des  nouveaux  adhérents"  et  "l'aide  aux
associations en difficulté". Nous avons constitué des murs des idées. Voici quelques mots-clés,
organisés de manière croissante, des plus faciles et basiques à mettre en place jusqu'aux plus
difficiles. 

Soutien aux associations en difficulté

Accessibilité  aux  réunions,  engagement,  accompagnement  des  nouvelles  personnes  ou
structures, identification des besoins, mutualisation des besoins, temps d’accueil spécifiques,
parrainage,  présentation  des  membres  du  réseau,  améliorer  la  communication,  foire  aux
questions accessible…

Accueil de nouveaux adhérents dans le mouvement

Mettre  en  lien  les  personnes,  avoir  une  connaissance  fine  du  réseau  et  des  activités  des
différentes  structures,  identifier  les  difficultés,  travailler  sur  les  problématiques  collectives,
inventorier les compétences des personnes en interne, alerter les partenaires sur les difficultés
apparentes, participer à des DLA, capitaliser sur les difficultés rencontrées, anticiper, réguler
les  difficultés,  conseiller,  outiller,  mettre  en  place  des  formations  collectives,  aborder  les
notions de qualité de vie au travail et de risques psycho-sociaux, mettre en place des audits et
accompagnement en interne si nécessaire. 

Intégration de nouveaux collectifs tels que les collectivités et GIP

Les associations, coopératives (SCOP, SCIC), individuels et auto-entrepreneurs peuvent adhérer à
notre mouvement depuis 2018. 

Nous travaillons pour autant avec des collectivités dans nos commissions et cela historiquement.
Nous avons des communautés de communes ou d’agglomération, des associations qui ont pris la
forme de GIP (Groupement d’Intérêt Public)  ou qui  sont redevenues communales. L’idée est
d’officialiser un lien avec tous les membres des commissions et avoir une équité des membres. 

L’élaboration de conventions de partenariat a permis de signer des conventions avec l’Espace
Jeunes de Loperhet (29) et l’Ecomusée des monts d’Arrée (29). Un projet est toujours en cours
avec le service enfance-jeunesse de Quimperlé Aglomération (29). 

Valorisation des adhérents et du mouvement     

Un travail  important  a  été  initié  depuis  la  refonte  du  site  internet  en  2015  et  celui-ci  se
poursuit. Une lettre trimestrielle est éditée et afin qu’elle soit vue par le plus grand nombre (les
adhérents,  salariés  et  bénévoles  de  nos  associations  adhérentes),  nous avons  décidé  de  la
publier en version papier et de l’envoyer en plusieurs exemplaires aux structures.
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Participation aux instances inter-associatives

Participation au CELAVAR

Au niveau du Comité d’Etudes et de Liaison à Vocation Agricole et Rurale, le CELAVAR, l’UBAPAR
a participé au renouvellement du bureau, à la remobilisation des membres et à la préparation et
à l’animation de la journée de rentrée qui a donné lieu aux choix des orientations et actions
pour 2019. L’UBAPAR occupe la fonction de trésorier. 

En 2019, les travaux ont continué pour avancer sur la concrétisation d’un support diffusable
auprès  du  grand  public  à  l’occasion  de  conférences  de  presse,  soirées-débats… :  exposition
photographique et sonore. Cet outil de valorisation sera créé à partir d’une collecte d’initiatives
au  sein  des  réseaux  associatifs  et  de  manière  élargie  en  milieu  rural,  en  lien  avec  un
professionnel extérieur (journaliste, photographe).

Avec pour objectifs :
- Attirer l’attention des citoyens et des pouvoirs publics  sur le milieu rural, sa diversité, sa
richesse et sa complexité. Porter un message commun.
- Montrer un visage à la fois positif et fidèle à la réalité : les zones d’ombre et de lumière du
milieu rural.
- Apporter un éclairage mais aussi susciter des interrogations.
- Valoriser des initiatives qui répondent à des problématiques concrètes.

Le CELAVAR siège au comité consultatif du FDVA 2 dans les Côtes d’Armor au travers du MAB.

Participation au CRAJEP

Participation  aux  bureaux  et  assemblées  générales  permanentes  du  Comité  Régional  des
Associations de Jeunesse et d’Education Populaire, le CRAJEP. 

Les travaux actuels portent sur le dialogue structuré en lien avec le Conseil Régional, le CESER,
le CRIJ, le FONJEP,  le FDVA et les différents sujets d’actualité. L’UBAPAR participe, dès que
possible, aux journées proposées par le Conseil Régional sur la mobilisation des jeunesses. 

Participation au Mouvement Associatif de Bretagne

Nous suivons les actualités du MAB au travers du CELAVAR et du CRAJEP et contribuons aux
différentes actions. Participation aux journées, aux questionnaires, au jury FDVA.

Autres participations

 Dispositif « Réseau Rural Breton ».

 FONJEP.
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Actions inter-fédérales
 Participation à l’organisation d’une journée jeunesse dans le Finistère (Briec) « Regards de

jeunes Finistériens sur leur territoire de vie, la société et le monde d’aujourd’hui ». Cette
manifestation a connu un franc succès compte tenu du nombre de personnes présentes (176
participants), de la diversité des participants (jeunes, élus des collectivités, élus associations,
professionnels jeunesse) et de la multitude des partenariats (CAF, Conseil Départemental du
Finistère, fédérations d’éducation populaire : UBAPAR, Familles Rurales, FCSB, FRMJC).

 2 journées de formation interfédérale se sont déroulées à Concoret (56) les 28 février et 1er

mars sur le thème « Animer, faire évoluer et renouveler l’engagement dans son association »
avec 15 stagiaires (binôme bénévoles et salariés). 

Le service paie
Nous proposons depuis janvier 2017 un service paie pour les associations employant au plus 9
salariés équivalents temps plein et relevant de la convention collective de l'animation. Dans le
cadre du dispositif Impact Emploi Association, l'UBAPAR a signé une convention de partenariat
avec l'URSSAF. 

Le  service  paie  réalise  les  déclarations  uniques  d'embauche,  les  bulletins  de  paie,  les
déclarations sociales et les documents de fin de contrat.

Sept associations ont bénéficié de ce service en 2019. 480 bulletins de paie ont été réalisés.
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Loisirs breton-gallo

Les séjours de vacances en breton et en gallo 

Un travail en collectif

La communication

Un  livret  de  48  pages  a  été  édité.  Mona  Le  Jeune,  du  REEB  à

l’époque, avait travaillé sur la maquette, c’est Brendan Guillouzic-

Goret qui a actualisé la maquette. La fiche de santé du livret a été

renouvelée. 

Quelques chiffres complémentaires :

• 750 enfant accueillis en séjours

• 4765 journées vacances 

• 16 structures organisatrices 

• 155  postes  de  stagiaires,  animateurs  et  de  directeurs  d’une
semaine 

• 30 semaines de stage pratique BAFA et BAFD validées 

• 179 745 € de chiffres d’affaire

Nouveaux organisateurs 

Centre de loisirs en breton à Landerneau

Ti ar Vro Landerne-Daoulaz, nouvel adhérent à l’UBAPAR a ouvert un centre de loisirs en breton
à Gorre Menez, sur la commune de Loperhet, pendant les vacances de la Toussaint. L’équipe
était composée d’un directeur, embauché à mi-temps à Ti ar Vro, le coordinateur culturel et un
animateur avec le BAFA. 19 enfants ont été accueillis durant les deux semaines, rassemblant 46
journées vacances. L’UBAPAR a aidé Ti ar Vro a écrire un projet éducatif et pédagogique, à
réalisé des contrats de travail pour l’équipe d’animation et à promouvoir le centre de loisirs. 

Nouveau séjour en breton à Cavan

Ti ar Vro Kawan s’est lancé dans l’aventure des séjours de vacances. Grâce à une salariée ayant
auparavant travaillé au Cercle Celtique de Rennes et ayant acquis une belle expérience des
séjours en breton, Ti ar Vro a organisé son premier séjour en breton dans une ferme de chèvres.
L’UBAPAR  a  aidé  Ti  ar  Vro  a  rentrer  dans  le  réseau,  à  remplir  son  séjour,  à  trouver  ses
animateurs... 

DABU-DARE

Formation d’animateurs bretonnants

Deux stages BAFA et un stage BAFD en breton ont eu lieu
en 2019 : 

• un stage BAFA Base à Tréglonou (29) avec 25 stagiaires

• un  stage  BAFA  Approfondissement  «Animer  dans  et
autour de la ferme» à Trémargat (22) avec 14 stagiaires

• un stage BAFD Base à Trémargat avec 6 stagiaires. 

7



Les  stagiaires  des  formations  BAFA  base  en  breton  peuvent  travailler  et  valider  leur  stage
pratique (14 jours) dans le cadre des séjours de vacances ou accueils de loisirs en breton ou en
gallo. 21 semaines de stage ont ainsi été validées en 2019.

Les  stagiaires  des  formations  BAFD base  en  breton  peuvent  travailler  et  valider  leur  stage
pratique (14 jours) dans le cadre des séjours de vacances ou accueils de loisirs en breton ou en
gallo. 9 semaines de stage ont ainsi été validées en 2019.

Labourzo

784 personnes sont inscrites en tant qu’employeurs et/ou
demandeurs  d’emplois  à  ce  jour  (dont  21  qui  se  sont
inscrites  en  2019).  350  personnes  sont  abonnées  à  la
Newsletter (37 personnes en plus). Il y a en moyenne 160
visites quotidiennes sur le site de Labourzo, alors qu’il y en
avait 73 l’année dernière. 

Formation BAFA/BAFD

Stages

18 stages ont été organisés en 2019. 6 stages ont été annulés. Il y a
eu 208 stagiaires.

Communication

En  2019,  la  Commission  BAFA-BAFD  s’est  réunie  afin  de  parler
d’une communication commune. Il a donc été décidé que l’UBAPAR
s’occuperait des flyers et affiches. Il y aura une affiche régionale
et intemporelle et des affiches locales avec les stages de chaque
association porteuse. Un flyer régional et un flyer local qui met en
avant  les  stages  de  chaque  structure  sera  aussi  réalisé.  Cela
permettra d’unifier la communication des stages de l’UBAPAR et
de mieux cerner l’UBAPAR comme organisateur de stage.

Rencontres de formateurs

Les Rencontres de Formateurs ont eu lieu à La Chapelle-Neuve (22), le 24 et 25 janvier, en
même temps que la formation de formateurs. 22 personnes y ont participé. Il a été question de
l’accueil de stagiaires en situation de handicap, du numérique et des valeurs au sein de nos
formations. 
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Education à l’environnement

Vie de la commission environnement 

Au  début  de  l’année  2019,  nous  avons  réalisé  un  travail
autour  des  valeurs  portées  dans  notre  réseau  et  plus
particulièrement au sein de notre commission environnement
afin d’alimenter notre projet associatif réécrit en 2018. 

La synthèse de ces travaux a alimenté la dernière pochette
envoyée aux adhérents. 

Le groupe de travail « petite enfance » s’est fortement mobilisé tout au long de l’année 2019
pour créer des partenariats dans et hors de notre réseau (professionnels de la petite enfance,
CAF). Ces nouveaux partenariats ont permis d’assurer de nouvelles sessions de formation, de
mettre en place des projets d’animations pour les tout-petits sur les territoires, de continuer à
se former, à nous faire connaître et reconnaître dans ce nouveau domaine d’intervention.

Le groupe de travail « handicap ». Nous avons décidé, avec les membres de notre commission
environnement, de participer à la création de la nouvelle commission régionale « Education à
l’environnement pour tous » portée par le REEB. Cela permet de ne pas disperser nos actions et
de mobiliser plus fortement à l’échelle de nos 2 réseaux.

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu en 2019, nous assurons le lien avec nos adhérents sur ces
sujets. 

Vie des sacs à dos

L’accompagnement de nouveaux projets sur les territoires

En 2019, nous avons accompagné plusieurs projets à différentes phases de réalisation suivant les
demandes et les besoins des structures porteuses. 

- L’association Epal avec un projet de sac à dos intitulé « Sortir dehors à Saint-Thégonnec-Loc-
Eguiner » (29). Ce projet doit être finalisé en 2020.

- Le Conseil Municipal des Jeunes de Penmarc’h (29) « Sortir dehors à Penmarc’h ».

- Le Syndicat des Caps Erquy / Frehel (22).

- L’association Au fil du Queffleuth et de la Penzé « Sortir dehors Pleyber à la loupe » à Pleyber
Christ (29).

La  formation  à  destination  des  porteurs  de  projets  sacs  à  dos en  partenariat  avec  la
Fédération Départementale Familles Rurales 29 pour amener la réflexion autour des actions de
communication locales et régionales et pour découvrir la diversité des projets développés par les
territoires. 
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Les nouveaux projets

Accompagner le développement de coins nature

Suite à un appel à projet du réseau École et Nature nous accompagnons la création
de coins de nature pérennes dans une école du Finistère (Locquénolé), ceci en lien
avec 8 autres projets nationaux.

Ce projet a pour finalité la création de coins de nature grâce à une forte mobilisation des
acteurs et partenaires de l’école pour assurer la pérennité de ces aménagements sur le long
terme. Il vise à répondre aux objectifs suivants : 

- Réintégrer de la nature dans l’école en y favorisant la biodiversité.
- Réaliser des aménagements simples, durables, cohérents.
- Favoriser un lien quotidien entre la nature et les utilisateurs de l’espace (enfants et adultes).
- S’approprier les enjeux environnementaux et éducatifs que permettent la mise en place de
coins nature dans l’école.
- Faire de ces coins de nature des lieux d’apprentissages privilégiés pour les enfants.
- Recueillir les besoins individuels et collectifs pour réfléchir à l’organisation d’espaces adaptés
aux utilisations quotidiennes d’une école.
- Mobiliser des partenaires autour de ce projet dans la communauté éducative et en dehors de
l’école (équipes éducatives, enfants, parents, élus, habitants…).
- Capitaliser des méthodes, des savoirs et les relayer aux adhérents de l’UBAPAR pour qu’ils
accompagnent de coins nature ailleurs en Bretagne (écoles, centres de loisirs, crèches...).

Ce projet est  d’importance  pour  notre  réseau compte-tenu des  sollicitations  auxquelles  nos
adhérents  peuvent faire l’objet.  Pour grand nombre de structures  (accueils  de loisirs,  multi
accueils, écoles…) les aménagements extérieurs sont au cœur des projets d’avenir car ils sont
une  des  solutions  pour  favoriser  le  contact  quotidien  des  publics  avec  le  dehors.  Les
argumentaires en faveur d’un contact régulier à la nature commencent à trouver écho et nos
réseaux  doivent  pouvoir  être  le  lieu  de  l’expérimentation,  de  proposition  d’alternatives
durables, de production de méthodologie, de création de ressources et de partage.

L’animation des sites de ressources collaboratifs

L’espace de la commission environnement : 
http://espace-environnement.ubapar.bzh/wakka.php?wiki=PagePrincipale 

Le site expériences et outils : 
http://experiences-envir.ubapar.bzh/wakka.php?wiki=PagePrincipale

Le site des sacs à dos : 
http://sacsadosbretagne.ubapar.bzh/wakka.php?wiki=PagePrincipale

Le travail de réseau avec le REEB

Emilie est membre du conseil d’administration du REEB et participe à différentes commissions
(Formation, Sortir, Éducation à l’environnement pour tous…).

Le plan régional d’actions « Éduquer à et dans la nature en Bretagne »

Nous pilotons avec le REEB (chef de fil) et Bretagne Vivante le plan régional
d’actions « Éduquer à et dans la nature ».

L’année 2019 a été consacrée :

- à la finalisation du guide / outil.

- à l’organisation du séminaire de lancement qui a eu lieu le 28 août 2019 à
Brasparts (29).

- à la participation au séminaire et à l’implication dans le groupe de travail de
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la  recherche action participative nationale « Grandir  avec la nature » qui a eu lieu près de
Thouars dans les Deux- Sèvres ainsi qu’au suivi des projets bretons.

L’implication dans ce travail d’envergure est très importante pour notre réseau et pour nombre
de nos adhérents qui  s’impliquent dans cette dynamique régionale.  Toutefois,  les difficultés
liées aux demandes de financements (dépôt de dossier FEDER) nous amènent à repousser et
repenser  sans  cesse  les  échéances  de  ce  projet  au  détriment  des  actions  concrètes  qui
pourraient émerger.

Les métiers de l'EEDD : emplois, parcours, besoins en formation

Les  membres  de  la  commission  formation  du  REEB  pour  laquelle  l’Ubapar  est  fortement
impliquée ont soulevé en 2018 la nécessité de travailler sur une étude régionale au sujet de
l’emploi  et  de  la  formation  dans  nos  métiers.  Cette  étude  avait  pour  objectifs  les  points
suivants : 

    • Inventorier les emplois et les métiers liés à l'EEDD (cœur de métier et activité secondaire)

    • Connaître les évolutions de carrière

    • Recenser les besoins de compétences

    • Comprendre les parcours de formation des salariés

    • Construire les scenarii d’une future stratégie de formation mutualisée à l'échelle régionale.

Le rapport de cette étude est disponible sur demande.

Formations professionnelles

L’animation de formation en pédagogie, éducation à la nature et aux 
patrimoines

Modules de formations ou
Intitulé de formation

Dates Lieux Co-organisation

Animer sur le ciel et la nuit 2 et 3/04
Tréglonou (29) et Saint

Renan (29)
Club d’astronomie

Pégase

Créer et animer avec des jouets
buissonniers

23/05 Vieux Marché (22)

Animer sur le littoral 2 au 4/07 Saint-Pabu (29)
Interactions Pleine Nature

et Maison des Abers 

Éducation à la nature et petite
enfance

20/09 Lanester (56)

Patrimoine et approches
sensorielles

26 et 27/09 Kergrist-Moëlou
Maison des Landes &

Tourbières

Éveil à la nature pour les tout-
petits

23/09, 21/10 et
18/11

Lanester (56) Bretagne Vivante

Animer sur l’arbre et la forêt 2 au 4/10 Concoret (56)
CPIE Forêt de
Brocéliande

Créer et animer avec des jouets
buissonniers

4/10 Concoret (56)
CPIE Forêt de
Brocéliande

Éducation à la nature des
jeunes enfants

6 au 8/11
Lampaul-Ploudalmézeau

(29)
Le petit Caillou

Conte et imaginaire dans la
nature

27 et 27/11 Botmeur (29) Addes
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La formation de formateurs

2 jours de formation ont eu lieu les 24 et 25 janvier 2019 au Centre Forêt Bocage de la Chapelle-
Neuve (22).

Lors de ces deux journées, différents points ont été abordés :

Quelles valeurs défendues par notre réseau au sein de nos formations�

Le tout numérique : réflexion�

Point Datadock : les obligations des organismes de formations et des formateurs�

Techniques de formations : partage d’outils et de méthodes�

La posture de formateur�

Le contenu d’une formation professionnelles : travail sur les séances, l’évaluation...�

Explorer le conte�

Forum des outils du réseau.�

Modules de formation «     Informatique et logiciels libres     »  

Cf chapitre « Secteur Numérique et logiciels libres de l’UBAPAR » page 14

La réforme de la formation professionnelle     : ce que cela signifie pour notre   
réseau

La loi dite « Avenir professionnel », n° 2018-771 du 5 septembre 2018 va engendrer de nombreux
changements dans le paysage de la formation professionnelle à partir de 01/01/2021.

La  qualité  de  la  formation  sera  contrôlée  au  moyen  d'une  certification  attribuée  par  des
organismes dûment autorisés. Cela concernera les structures :

• disposant d’un numéro d’enregistrement de la déclaration d’activité,

• ou en cours d’enregistrement,

• et souhaitant bénéficier des fonds des financeurs publics ou paritaires.

Notre réseau est donc concerné par ces profonds bouleversements. Tout au long de cette année
2019, les réflexions, les temps de travail, les prises de décisions autour de cette certification ont
pris une place prépondérante dans nos activités.

Cette  réflexion  collective  est  menée  en  partenariat  avec  Familles  Rurales,  REEB,  Accueil
paysan…
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Secteur Numérique et logiciels libres de l’UBAPAR

Action d’éducation populaire au numérique

Journée de rencontre "Le numérique, ça nous regarde !"

Objectif : faire se rencontrer des acteurs et actrices de l’éducation
populaire  avec  des  acteurs  et  actrices  d’un  numérique  libre,
éthique, décentralisé et solidaire.

La  journée  «  Le numérique,  ça  nous  regarde  » a  regroupé  une
trentaine de participant·e·s venu·e·s du Kreiz Breizh et d’ailleurs
(Quintin,  Rennes…)  à  la  salle  des  fêtes  de  Kergrist-Moëlou  (22)
samedi 30 mars, après qu’en préambule la veille se soit déroulée
une soirée conférence gesticulée  de  François  Merciol  intitulée  «
L’éthique en toc des T.I.C. ».

Au  programme  de  la  matinée,  des  temps  d’échanges  entre
participants  autour  des  perceptions  de la  numérisation de notre
société,  et une conférence de Margot Beauchamp, chercheuse en
sciences sociales, déclinant à partir de différentes dimensions de la

vie sociale (sociabilités,  participation à la vie citoyenne, apprentissages, etc.)  les promesses
portées  par  le  numérique  pour  un  renouveau démocratique  et  les  obstacles  auxquels  on se
heurte dans la réalité.

Après un repas pris au soleil et préparé par le restaurant Coriandre de Trémargat, l’après midi
débuta  par  des  ateliers  de  travail  thématiques,  puis  leur  restitution  à  l’ensemble  des
participants, avant de terminer la journée par la présentation d’expériences concrètes et une
table ronde autour des solutions d’émancipation et  de reprise de contrôle de nos pratiques
numériques face aux logiques commerciales et de surveillance qui s’imposent mondialement à
tout un chacun.

Service Formation

Formation Professionnelle

Formation Gimp à  Kergrist-Moëlou (22) le 07/02 : Gimp est un logiciel libre de traitement
d’images numériques matricielles (réalisation de dessins, agencement d’images, amélioration
d’images scannées ou de photographies numériques).

Formation RGPD à  Tréglonou (29) le  07/06 et  à Monteneuf  (56)  le  05/12 : Le Règlement
Général sur la Protection des Données RGPD encadre le traitement des données personnelles
sur le territoire de l’Union Européenne et s’applique à toute organisation, publique et privée,
qui traite des données personnelles pour son compte ou non.

Formation de bénévoles

Formation Outils numériques de travail collaboratif à Ploemeur (56) le 26/09

Tableau  blanc  virtuel  sur  lequel  tous  les  membres  peuvent  écrire,  gommer,  reformuler,
compléter  un  texte…,  agenda  partagé,  groupe  de  discussion,  salon  de  visio-conférence,
sondage/vote  de  propositions,  etc.  Nous  donnons la  priorité  à  des  prestataires  libres  et
ouverts, soucieux de la confidentialité des données de leurs utilisateurs.
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Service webmastering / développement

Web

vosrecits.com : Site Web présentant les activités de Jérôme Lucas, passeur de mémoire, qui
accompagne à l’écriture de récits autobiographiques, de chroniques... L’UBAPAR a répondu
aux demandes d’évolution du site et a réalisé un « tunnel de vente ».

Projet « Histoire de l’UBAPAR » : Mise en ligne de plus de 1000 documents numérisés à partir
du fonds d’archives de l’UBAPAR représentant plus de 40 années d’animation du milieu rural en
Bretagne.

Redadeg 2020 : Une application a été développée afin de centraliser en ligne la gestion des
kilomètres  en  vente  sur  le  site  Web  officiel.  L’UBAPAR  a  apporté  son  concours  aux
développeurs pour la partie authentification des utilisateurs.

Galette  UBAPAR :  L’UBAPAR  s’est  dotée  d’un  nouvel  outil  de  gestion  interactive  de  ses
adhérents :  Galette  (Gestionnaire  d’Adhérents  en  Ligne  Extrêmement  Tarabiscoté  mais
Tellement Efficace)  est  un  logiciel  libre de gestion d’adhésion et  de cotisations en ligne à
destination des associations. 

Site Web ULAMIR E Bro Glazik : L’UBAPAR a travaillé en collaboration avec l’ULAMIR pour une
refonte structurelle du site et un carrousel d’accueil aisément configurable par l’équipe de
rédaction.

REEB : Outil  Finance :  Le Réseau d'Éducation à l'Environnement en Bretagne (REEB) a fait
appel à l’UBAPAR pour l’aspect technique de la mise en place d’un site collaboratif destiné à
faciliter  le  partage  des  informations  concernant  la  recherche  d'aides  financières  ou
organisationnelles  dans  le  secteur  de  l’Éducation  à  l'Environnement  et  au  Développement
Durable en Bretagne.

Jcelo : L’UBAPAR a répondu aux demandes d’assistance-dépannage de la MPT DES LONGS TRAITS
à Pontarlier (25) qui a souscrit à un contrat d’hébergement en ligne de ses bases de données
jCelo.

Service maintenance-assistance informatique

Administration de parc informatique

L'UBAPAR  propose  la  prise  en  charge  de  la  maintenance  et  du  suivi  technique  du  parc
informatique  des  associations  qui  le  souhaitent.  Cela  va  de  la  configuration  système  des
postes, configuration réseau/internet, installation de périphériques (imprimantes, scanners,
wifi, …), conseil logiciels, conseil à l'achat de matériel, assistance téléphonique et prise en
main à distance. 

Au cours de l’année 2019, 6 structures adhérentes ont bénéficié de ce service : l’ADEC56 à
Josselin (56), le Centre Forêt Bocage à la Chapelle-Neuve (22), Le Petit Caillou à Lampaul-
Ploudalmézeau (29),  La Maison des Abers à Saint-Pabu (29),  An Oaled à Tréglonou (29) et
l’ULAMIR E Bro Glazik à Plonéis (29).

Webmastering, suivi de l'administration d'hébergements Web

Pour les structures disposant d’un site internet, d’outils de communication ou de travail en
ligne,  l’UBAPAR propose un service  de prise  en charge des  aspects  techniques  liés  à  leur
hébergement et à la sécurité des données. Ce service comprend le contact avec les techniciens
du prestataire  d’hébergement,  une veille  de sécurité  pour les  mises  à jour  critiques,  une
assistance-dépannage des utilisateurs et une sauvegarde bimensuelle des données. Bénéficient
de ce service : ADEC56 (SPIP, PMB, YesWiki), ULAMIR E Bro Glazik (SPIPs), Maison des Abers
(YesWikis),  Association  Rive  Gauche  (Galette),  site  inter-fédéral  Ressources  Éducation
Populaire Bretagne (YesWiki).

14



Service interne

Commission Informatique et logiciels libres : 

La commission a été particulièrement mise à contribution en ce début d’année 2019 pour
l’organisation de nos rencontres « Le numérique, ça nous regarde ! » du 29/30 mars à Kergrist-
Moëlou. Elle s’est ensuite réunie le 26/04 et le 21/11 pour une réflexion collective autour du
service et de ses perspectives. Il y a été entre autre question de la participation de l’UBAPAR
au collectif Éduc Pop et numérique BZH. 

Newsletter « Actus du numérique dans le réseau UBAPAR »

Un  seul  numéro de  cette  infolettre  destinée  à  faire
connaître  le  service  informatique  de  l’UBAPAR  a été
expédié en 2019.  Les  destinataires dépassent de loin les
seuls membres du réseau et il est possible à tout internaute
de s’y abonner via le site internet de l’UBAPAR.

Quelques évolutions techniques notables

Infolettre  bimensuelle  via  phpList :  le  contenu  de  l’infolettre  est  généré  par  notre  site
internet mais son envoi est désormais confié à notre instance du logiciel libre phpList, notre
gestionnaire d’envoi de messages électronique en masse. 

Messagerie instantanée :  Cet été 2019 a vu l’adoption par les membres de l’équipe UBAPAR
d’un nouveau moyen de communication directe et en temps réel : la messagerie instantanée !

Migration  serveur  Nextcloud  dédié  adhérents :  L’UBAPAR  a  recours  aux  services  de
l’association « La Mère Zaclys » pour l’hébergement de son compte NextCloud, logiciel libre
fournissant notamment des fonctionnalités de partage de documents en ligne,  ainsi que nos
agendas d’équipe partagés.

Tâches usuelles du service

Postes  des  membres  de  l'équipe  salariée :  achat  de  matériel,  suivi  des  configurations,
assistance téléphonique et prise en main à distance.
Données d'équipe : suivi des sauvegardes automatiques en ligne, administration du serveur de
sauvegardes, archivage annuel des données sur les disques durs externes des membres
Administration d'outils  en ligne : les sites  de l'UBAPAR, les  boîtes  mail,  Galette, PHPList,
Yeswiki,  NextCloud,  LimeSurvey,  Matomo,  listes  de  discussion  chez  infini.fr,  gestion  des
espaces  d'hébergement  et  des  noms  de  domaine  chez  Infini,  OVH,  O2switch  et  Gandi,
suivi/maintenance  des  routines  de  sauvegarde  bimensuelles  des  données  et  des
sites/applications en ligne
Veille technologique
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