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L’UBAPAR : l’éducation populaire au service des
territoires ruraux en Bretagne
L’UBAPAR, Union Bretonne pour l’Animation des PAys Ruraux, est un réseau associatif en
Bretagne qui agit pour animer les territoires ruraux de Bretagne et contribuer à leur
développement. Ce mouvement d’éducation populaire est né en 1983, de la volonté
d’associations locales de s’unir pour échanger sur leurs expériences et se renforcer
mutuellement. L’UBAPAR soutient les dynamiques locales et favorise la réﬂexion collective
et les convergences au niveau régional.
Aujourd’hui, notre union régionale rassemble une quarantaine d'associations et de structures,
qui, par l’engagement de leurs bénévoles et salariés, continuent à faire vivre l'idée d’un
développement solidaire, d’abord pensé et voulu par les acteurs locaux eux-mêmes. Ces
associations se rencontrent au sein de groupes de travail et de commissions sur diﬀérents
thèmes :
- Loisirs breton-gallo
- Informatique et logiciels libres
- Education à l’Environnement
- Formations professionnelles et BAFA-BAFD
Les bénévoles sont épaulés par cinq professionnel.les qui apportent leurs compétences et
interviennent dans la coordination de projets, la conception d’outils d’animation, la formation,
le développement local, l’accompagnement des associations….

An UBAPAR, Unvaniezh Breizh evit Buheziñ ar Broioù war ar Maez a zo ur
rouedad kevredigezhioù. Pal ar gengevredigezh-mañ a zo broudañ buheziñ ha
diorren an tiriadoù war ar maez, e Breizh.
Ganet eo al lusk deskadurezh pobl e 1983 a-drugarez d’ar c’hoant d’en em
vodañ evit eskemm war ar pezh a vez graet gant pep kevredigezh war an
dachenn ha kaout muioc’h a nerzh, a-stroll. Sikour a ra an Ubapar ar preder hag
al labour a-stroll war Breizh a-bezh.
Un daou-ugent bennak a gevredigezhioù hag a frammoù a zo perzh en Ubapar.
A-drugarez da emouestl an dud a-youl-vat hag an dud gopret e kasont war-raok
soñj un diorren kengred, raksoñjet ha c’hoantaet gant an dud war an dachenn,
da gentañ tout. En em gavout a ra ar c’hevredigezhioù-se e bodadoù a labour
hed-ha-hed ar bloaz hag e strolladoù berrbad war temoù a bep seurt.
Aozet ha buhezet e vezont gant an Ubapar :
- Deskadurezh d’an endro
- Niverel, urzhiatarezhioù ha meziantoù dieub
- Dudi e brezhoneg hag e gallaoueg
- Stummadurioù
Pemp den a zo implijet en UBAPAR, sikouret gant unnek melestrour a-youl-vat.
An dud a-vicher a vez o kas war-raok ar c’henurzhiañ raktresoù, sevel oustilhoù
buheziñ, aozañ stummadurioù, labourat war an diorren lec’hel, ambroug
kevredigezhioù.
Kenlabourat a reomp gant rouedadoù all a-benn prederiañ a-stroll e skodoù ar
gevredigezh ha degas respontoù.

Nous nous impliquons dans d’autres réseaux aﬁn de réﬂéchir collectivement aux enjeux de
société et d’y contribuer.
L'UBAPAR est un mouvement en mouvement qui évolue et évoluera au ﬁl de ses réﬂexions !
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L'UBAPAR, « Union Bretonne pour l'Animation des Pays Ruraux », ét une rezille de souétes qi
veulent ouvraijer pour l'animacion e le forcissement des paiz des campagnes de Bertègn.
La rezille-la ét orinée en 1983 du vouloir de souétes d'ilë, d'étr en méle pour s'entrcaozer su
lou fezeries e forci tertout. L'UBAPAR apouye les ajissements des paiz e permet etout de
runjer d’ensembl e de se rapercher den des etraries en Bertègn.
Anet, notr coterie raperche entour de 40 souétes e souétons, qi, par l'engaijement de lou
benvoulants e gaijës, font terjou vivr l'idée d'un forcissement entrfezant, q’ét runjë e sonjë
en permier par les jens d'ilë. Les souétes-la s'entr-caozent den des comissions durables e
des etraries su des sujits porpozës par l'UBAPAR :
-Educacion a l'entouraije
-Numeriqe, ordrinerie, programs librs
-Laizis berton-galo
-Formézons
5 gaijës ouvraijent a l'UBAPAR aïdës par 11 menous(-zes) benvoulants(es).
Les gaijës ouvraijent pour assouéter des projits, concevair les afutiaos d'animacion, la
formézon e le forcissement des lieûs d'ilë, l'aïde es souétes.
J'alons den d'aotrs rezilles pour runjer ensembl es enjeus des jens e y ouvraijer.

