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Formation Mixité des publics
Les 25 et 26 novembre 2021, le CPIE
Forêt de Brocéliande à Concoret (56) a
accueilli des animateur-rice.s enfancejeunesse et/ou éducateur-rice.s à
l’environnement du réseau UBAPAR
pour participer à la formation « mixité
des publics ». Cette formation riche
d’échanges, de partage et d’analyse de
pratiques a été l’occasion de créer du
lien entre les animateurs-rice.s du
réseau (nouveaux-elles et expérimenté.e.s), d’alimenter leurs réﬂexions
et d’acquérir de nouvelles connaissances
sur cette notion.
Une fois la notion de "mixité des
publics" déﬁnie par petits groupes, trois
thématiques ont été approfondies : le
handicap, le genre et l’interculturalité.
Le théâtre forum a permis aux participants d’apporter un regard diﬀérent sur
des positionnements à avoir face au
handicap. Añjela a fait le buzz avec le jeu
"question pour un champion" sur les
déﬁnitions du vocabulaire du genre et
des chiﬀres clés en lien avec cette
thématique. Enﬁn, l’association D2 par
son intervention riche et dynamique
nous a permis de faire le lien entre
interculturalité et éducation populaire.
L’équipe motivée plus que jamais malgré
le froid, a proﬁté des compétences de
Gwennan et Léo, conteurs du CPIE Forêt
de Brocéliande, pour écouter des
histoires et s’évader sous le ciel étoilé
de Concoret.
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Nous vous proposons un retour sur nos
journées de rencontre, en décembre à
Plogastel-Saint-Germain au Centre d’Eveil
aux Arts Plastiques de Cornouaille,
L’Atelier, que nous sommes ﬁers d'avoir
maintenues.
Les journées de rencontre ont permis de
réunir les adhérents et de faire
connaissance, d’échanger sur des sujets
communs. Nous avons souhaité nous
approprier des enjeux et les partager
avec nos partenaires. C’est ainsi que
nous avons échangé sur les enjeux de la
revitalisation des territoires ruraux et du
développement local, l’éducation aux
langues de Bretagne et leur transmission, l’animation enfance-jeunesse,
le numérique les médias et les réseaux
sociaux, l’éducation à l’environnement
et une entrée prospective.
L’UBAPAR a été accompagnée par une
consultante en 2021 et plusieurs caps

ont été ﬁxés. Elle est une tête de
réseau, spécialisée dans certaines
thématiques et souhaite développer
l’innovation et l’expérimentation dans
les années à venir. Le cheminement a
été présenté aux adhérents et les
scénarios de développement ont été
proposés à la réﬂexion aux participants.
En quoi une tête de réseau a du sens
pour vous ? En quoi un laboratoire
d’expérimentation et d’initiatives vous
apporterait quelque chose ?
Les journées ont été appréciées car elles
ont permis aux personnes de faire
connaissance, de faire germer des idées
nouvelles,
d’avoir
des
échanges
constructifs, de visiter des structures, de
vivre une animation de réseau. Cela a
été l’occasion de sortir du quotidien et
de la gestion des priorités, de vivre
d’autres dynamiques. Pour certains cela
a été un feu d’artiﬁce de découverte et a
permis une meilleure compréhension de
l’UBAPAR.
Un « gloups » à déplorer : il n’y avait pas
du tout, du tout, tout le monde et
beaucoup ont dû se désister au dernier
moment à cause du coronavirus…
Rendez-vous en ﬁn d’année pour les
prochaines journées de rencontre !
Michel RUAUD - Président

Qui souhaite accueillir l'assemblée générale de l'UBAPAR qui devra avoir lieu en
Haute-Bretagne cette fois-ci ? Nous avons le choix entre trois dates : samedi 30 avril,
samedi 7 mai ou samedi 14 mai. Si vous êtes partants, n'hésitez pas à nous contacter.

Formations ∙ Stummadurioù ∙ Formezons ∙
• Formations professionnelles
1er

Depuis le
janvier 2022, les formations
Ubapar sont proposées en partenariat avec
Familles Rurales Bretagne. Le programme est
disponible sur notre site formation.ubapar.bzh
et sur bretagne.famillesrurales.org

Agenda ∙ Deiziataer ∙ Canepin
3-4/03 Equipe régionale
01/04 Equipe régionale

• BAFABAFD
BAFA Formation générale
Du 9 au 16 avril à Plounévez-Lochrist (29)
Du 29 octobre au 5 novembre à Monteneuf (56)
BAFA Approfondissement
"Sport pour tous" du 24 au 29 octobre à Morlaix (29)
"Couleurs d'automne" du 31 octobre au 5 novembre à Concoret (56)

"Animer avec la nature" du 31 octobre au 5 novembre à Le Guerno (56)
"Petite enfance et nature" du 31 octobre au 5 novembre à Le Guerno (56)
BAFA Qualiﬁcation Surveillant de baignade
Du 9 au 16 avril à Plounévez-Lochrist (29) et à Trémargat (22) en breton
BAFD formation générale
Du 30 mai au 4 juin et du 7 au 10 juin à Plouénan (29)
BAFD Perfectionnement
Du 23 au 25 mai et du 13 au 15 juin à Plouescat (29)
bafa-bafd.ubapar.bzh
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• Zoom sur l'AtelierCEAPC

• Il était une fois à La Ferme de Trémargat

L’Atelier, Centre d’Eveil aux Arts
Plastiques de Cornouaille CEAPC
s’apparente à une petite école
des Beaux-Arts. C’est un lieu de
rencontre artistique, d’échanges
où à tout âge, l’approche artistique est possible et adaptée.
L’association est animée, depuis sa création, par la volonté de
mettre à la portée d’un jeune public l’Art Contemporain. Elle
s’adresse à un large public en permettant à chacun de
s’ouvrir à la découverte des Arts Plastiques. Se reconnaissant
des valeurs de l’éducation populaire, elle travaille dans ce
sens.
Les activités sont organisées en trois grands pôles :
1/ La transmission – Pôle ressource
- Des séjours « classes de découverte » : pratique artistique
en immersion pour les scolaires sur des séjours de 2 à 5 jours.
- Des ateliers ouverts pour les Centres de Loisirs, d’Hôpitaux
de jour, d’IME…
- Des adultes et jeunes publics avec une programmation
d’activités proposée annuellement (cours hebdomadaires–
stages)
- Des propositions adaptées à des publics comme les établissements de personnes âgées, de personnes handicapées et
de l’enfance, personnes en insertion, souvent éloignés
d’oﬀres culturelles.
2/ La formation.
3/ La création avec notamment la proposition de Résidences
d’Artistes.
Ce centre de 70 lits, situé à Plogastel-Saint-Germain, a rejoint
l’UBAPAR en octobre dernier. Bienvenue dans le réseau !

« La vache, elle donne tout le
temps du lait ? », « Oh, regarde cet
espèce de scarabée sur la bouse ?! –
Mais non, c'est un bousier ! »,
« C’est quoi le ﬁlet mignon ? », « Les
talus, c’est naturel ou c’est
l’homme qui les a fait ? », …
C’est à toutes ces questions que l’association « La Ferme à
Trémargat » répond en réalisant ses activités d’éducation à
l’environnement et à l’alimentation, en ayant comme support
pédagogique principal… une ferme ! Cet endroit est à la fois un
lieu de production de denrées alimentaires, mais surtout un lieu
de vie pour petits et grands, de découverte, de convivialité et
d’aventure !
L’accueil de groupes dans notre gîte de 37 lits se passe le temps
d’un séjour, permettant ainsi de vivre le quotidien d’une ferme.

Contact : www.ceapc.com - 02 98 66 51 31

Cette année 2022 ne nous
permet pas encore de nous
projeter sereinement sur
l'organisation des classes

de découverte et les séjours
de vacances !
Jamais deux sans trois...

Contact : La Ferme à Trémargat - 02 96 24 51 42 – www.lafermeatremargat.fr

• Formation Favoriser la participation des jeunes
L’Ubapar, la Fédé des Centres
Sociaux de Bretagne et Familles
Rurales ont conçu et animé une
formation à destination d’animateurs "jeunesse".
Intitulée « Favoriser la participation des jeunes : Quelles
pratiques ? Quelles postures ? », la formation a eu lieu dans le
Finistère en 2021 et sera reproposée à Concoret (56) les 12 et
13 mai 2022. Cette formation a pour objectif de questionner la
manière dont les animateurs vont au contact du public, leurs
diﬃcultés, leurs marges de manœuvre, mais aussi les enjeux de
cette posture « d’aller vers » en alternant analyse de pratique et
apport de connaissances sur ces sujets. Deux journées de
formation suivies d’une troisième plus tard qui permettra
d’analyser les expériences menées entre temps et de continuer
de creuser cette question centrale pour une animation Jeunesse
qui se base vraiment sur les besoins et attentes des jeunes.
Pour en savoir plus : www.ubapar.bzh/spip.php?article3260

Brèves

Berrhaberr ∙ Articl court
2264 bulletins de paie réalisés depuis
2017. Bravo et merci à Marie-Hélène
pour ce travail ! L'UBAPAR vient d’arrêter
son service paie qui avait été développé
ces dernières années via Impact Emploi.
Une quarantaine de bulletins mensuels
ont été édités pendant ces cinq années.
Le nombre de bénéﬁciaires avait baissé
pour des questions de structuration
associative (disparition, dépassement du
seuil des 10 salariés…). Le service
demandait plus de temps, d’adaptation

et de disponibilité depuis la crise covid.
Toutes les associations ont trouvé des
solutions de remplacement.
Appels à projet FDVA
FDVA2 "Soutien au fonctionnement et
à l'innovation" La date limite de retour
des dossiers est ﬁxée au 7 mars.
www.ac-rennes.fr/fdva
FDVA1 "Formation de bénévoles"
L'appel à projet sera disponible sur le
site bretagne.bzh à partir du 2 mars.
Clôture le 7 avril 2022.

Un nouveau nom de domaine vakansouotieus a été créé pour le site sur les
séjours en breton et en gallo : vakansouotieus.bzh. Cette demande émane de la
commission Loisirs Breton Gallo pour
mettre en avant les organisateurs et
clariﬁer la place de l'UBAPAR dans l'organisation des séjours de vacances. Des
améliorations graphiques et techniques
ont été apportées pour faciliter l'utilisation du site internet. Un ﬂyer est en
cours de réalisation et sera distribué
dans les écoles bilingues pour communiquer auprès des familles.
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