
Formations éducation à l'environnement
"Le chant et la voix : des outils pour transmettre" 
le 4 octobre à Botmeur (29)
"Sortir dehors : la nature pour terrain de jeu" 
le 17 et 18 octobre à St Thegonnec (29)
"Conte et imaginaire dans la nature" 
le 20 et 21 octobre à Concoret (56)
Formations informatique et logiciels libres 
"Gérer ses e-mails avec le logiciel libre Thunderbird"
le 20 octobre à Brest (29)
"Formation LibreOffice Writer et/ou Calc" 
le 10 et 17 novembre à Guingamp (22)
"Outils numériques pour favoriser le travail collaboratif " 
le 29 novembre à Vannes (56)
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Formations ∙ Stummadurioù ∙ Formezons ∙

BAFA Formation générale
Du 29 octobre au 5 novembre à Monteneuf (56)

BAFA Approfondissement
"Nature et grands jeux" (en breton) du 24 au 29 octobre à 
Landéleau (29)
"Sport pour tous" du 24 au 29 octobre à Morlaix (29)
"Animer avec la nature" et "Petite enfance et nature" du 31 
octobre au 5 novembre au Guerno (56)

BAFD Perfectionnement
Du 10 au 12 octobre et du 23 au 25 novembre à Plouescat (29)

bafa-bafd.ubapar.bzh

• BAFABAFD• Formations professionnelles

Michel RUAUD - Président 

Le 6 mai dernier, l’AG de l’UBAPAR a réuni 
une trentaine de personnes au centre 
associatif d’Allaire, près de Redon. La 
météo étant en notre faveur, la rencontre a 
pu se tenir en extérieur. 
Le rapport moral a permis de revenir sur 
des points importants de 2021. Nous avons 
fait état des  difficultés rencontrées pour 
la programmation de nos stages de 
formation professionnelle ou de BAFA et 
sur la réalisation de nos projets à cause de 
la pandémie. Nous avons établi une 
convention de partenariat avec Familles 
Rurales qui est certifié Qualiopi sur le 
secteur de la formation professionnelle. 
Un rallye dans le jardin solidaire a permis 
de découvrir les activités de l’association 
en 2021 et une présentation de Gaby, à 
l’aide d’une balance « faite maison » a 
permis de suivre l’état des finances. 
A noter,  le passage à 50€ du montant de la 
cotisation pour les auto-entrepreneurs, à 
équivalence avec les associations d’un 
salarié ou moins. 
Nous avons fêté le départ de Marie-
Hélène, qui a été active au sein de 

Edito ∙ Pennadstur ∙ Letr du menou

l’UBAPAR de 1988 à 2010 et de 2014 à 
2022… c’est-à-dire 30 ans en tout ! Quel 
beau score ! Nous avons accueilli,  
Pierrot à la gestion administrative et 
Liesel sur l’Education à l’environnement. 
Bienvenue aussi à Gwenaëlle, mise à 
disposition par EPAL pour assurer la 
coordination des BAFA .
Tous ces changements nous ont donné 
du travail de tuilage et nous préférons 
reporter les journées de rencontre 
annuelles et travailler sur l’organisation 
des… 40 ans de l’UBAPAR en 2023 ! On a 
envie de fêter cela avec vous. Rejoignez-
nous pour préparer tout cela !
La campagne de renouvellement des 
adhésions est lancée et nous vous 
remercions de nous répondre avant le 
14 octobre. Tout nouvel adhérent est le 
bienvenu.
Pour finir, nous avons la tristesse de 
vous informer des décès de Anne Le 
Jeune qui était animatrice nature au 
Centre Forêt Bocage de La Chapelle-
Neuve et de Cécile Mazurier qui était 
directrice au CAC Sud 22 à Saint-
Caradec, des femmes énergiques et très 
engagées, qui ont participé activement à 
notre mouvement. 

La bonne nouvelle de la rentrée :

Suite à un appel à manifestation 
d'intérêt publié début juillet sur le site 
de l'ANACT (Agence Nationale pour 
l'Amélioration des Conditions de 
Travail), et intitulé « Développer le 
dialogue social technologique au travail 
», l'UBAPAR et le Mouvement Associatif 
de Bretagne ont décidé de collaborer 
afin de constituer un dossier de 
candidature commun. S'appuyant sur 
une expérience réalisée sur le pays de 
Vannes, le projet consiste à apporter 
une réponse régionale à la 
problématique suivante : Comment 
renforcer l'organisation interne des 
associations bretonnes par la 
transformation numérique ? 
La réponse de l'ANACT ne s'est pas faite 
attendre et notre dossier a été retenu. 
Une bonne nouvelle  pour consolider les 
postes de nos deux structures.
Nous avons prévu de nous rencontrer 
début octobre pour élaborer le 
calendrier du projet qui se déroulera 
jusqu'à fin 2023. Nous vous tiendrons 
informés de son évolution via nos 
newsletters. En espérant que vous serez 
nombreux à nous rejoindre.

Projet  numérique  avec  le 
MAB 

http://formation.ubapar.bzh
https://www.ubapar.bzh/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=31/
https://bretagne.famillesrurales.org/


professionnel.le.s. est intitulée 
"Valorisons l'action jeunesse"

Le Parlement Libre des Jeunes (PLJ)  
est un évènement basé sur 
l’engagement et la participation de la 
jeunesse à la vie locale. Il aura lieu les 19 
et 20 novembre à Carhaix, organisé par 5 
mouvements d'éducation populaire 
bretons : URHAJ, Familles Rurales, 
MRJC, Fédération des Centres Sociaux 
Bretagne et Ufcv et devrait rassembler 
environ 80 jeunes issus d’horizons divers. 

La participation à cet événement est 
gratuite et ouverte à tous les jeunes 
bretons et bretonnes de 18 à 30 ans 
intéressé.e.s. Pour toute demande de 
précisions ou d’inscription, vous pouvez 
prendre contact avec les organisateurs à 
l’adresse suivante : 
bretagne.plj@gmail.com. Un rendez-
vous d’information à destination de 
toute personne intéressée est 
également prévu le 4 octobre à 13h30 
sur Zoom : https://us02web.zoom.us/j/
86000433398

La vie du mouvement ∙ Buhez ar rouedad ∙ La vie dez souète

Le Conseil Régional de Bretagne a mis 
en place une aide au BAFA en breton 
de 200€  pour les stagiaires. Inscrivez-
vous: https://www.ubapar.bzh/spip.php?
article53

La journée départementale jeunesse: 
se tiendra le samedi 10 décembre 2022 
à Landerneau. Cette 7ème journée de 
réflexion destinée aux jeunes, aux élu.es 
locaux, aux élu.e.s associatifs.ves, aux 

Brèves
Berrhaberr ∙ Articl court

• Zoom sur un nouvel adhérent: le PLPR
Le Patronage Laïc du Pilier Rouge 
est une association d’éducation 
populaire au service des habitants 
de trois quartiers brestois. 
Le Patronage s’applique à participer, 
avec l’individu, à son 
épanouissement, à la formation 

d’un citoyen libre et responsable, dans une société de progrès 
social. L’association met en œuvre des actions qui répondent à 
trois orientations : 
- Agir en complémentarité de l'école publique
- Créer des liens et des solidarités dans et hors les murs 
- Permettre l'émancipation par l'accès à la culture, aux sports 
et aux loisirs.
Les activités de l’association se décomposent en 4 secteurs :
- Enfance : accueil de loisirs, séjours de vacances, accompagnement 
à la scolarité
- Culture « La Roulotte » : spectacles, expositions, scènes ouvertes, 
festival de théâtre
- Loisirs quotidiens qui réunit soixante ateliers destinés à tous 
les âges.
- Vie sociale : le développement des initiatives habitants en lien 
avec les partenaires du territoire.
Le PLPR a rejoint l'UBAPAR en avril dernierpour s'impliquer des 
les commissions Environnement et BAFA/BAFD. Bienvenue dans 
le réseau!
Contact :   PLPR  2 rue de Fleurus  29200 Brest - 02 98 41 89 76  
mail : accueil@plpr.fr      http://plpr.fr   

Ces nouveaux ateliers sont 
organisés de manière 
hebdomadaire par Emglev Bro 
Douarnenez, l'entente culturelle 
du pays de Douarnenez à 
destination des jeunes de 5 à 7 ans. 
Le but sera de leur permettre de 

s’amuser et de jouer ensemble tout en apprenant des chansons 
en breton et  d’ailleurs : Galice, Espagne, occitanie
Les enfants chercheront à créer des sons et des mélodies à 
l’aide de la voix et du corps. Ils partiront explorer des 
rythmiques liées aux chants bretons  à l’aide de petites 
percussions. 

Afin de célébrer les 30 ans de 
l’Education à l’Environnement en 
Bretagne, le REEB met en avant 
les événements organisés par ses 
membres du  1er au 30 octobre.

Pour marquer la fin de ce mois de fête, un rassemblement  aura 
lieu à Belle-Isle-en-Terre les 28 et 29 octobre.
Pour qui ?
Les adhérents et les partenaires du REEB, les organisateurs 
d’une action locale dans le cadre des "30 jours d’éducation à 
l’environnement".
Quels sont les objectifs de ce temps fort ?
- Dresser le bilan des "30 jours d’éducation à l’environnement"
- Créer du lien entre acteurs du territoire touchés par l’enjeu du 
grand public
- S’enrichir de l’histoire de l’éducation à l’environnement et de la 
pratique des autres
 - Partager des expériences d’animation propres à chaque public

UBAPAR Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux
BP 56-29260 LESNEVEN - 06 31 51 61 87 - ubapar@ubapar.bzh - www.ubapar.bzh

Contact :  www.emglev-bro-dz.bzh

• Ateliers d'initiation artistique en breton

• 30 ans de l'éducation à l'environnement en   
Bretagne

Inscriptions : www.reeb.asso.fr

   GLOUPS!
Pénurie d'animateurs et d'animatrices en français et en 
breton ! Enfants recherchent activement des encadrant.e.s 
pour animer des temps en colos ou centres de loisirs. A 
partir de 17 ans, passez votre BAFA, avec l'UBAPAR ! Ata 
tudoù, tremenit an DABU e brezhoneg ganeomp.

www.lafermeatremargat.fr
https://www.ubapar.bzh/spip.php?article3260
www.ac-rennes.fr/fdva
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/ess-economie-sociale-et-solidaire-formation-benevoles-associatifs/
https://www.vakansou-otieus.bzh/

	Le Patronage Laïc du Pilier Rouge est une association d’éducation populaire au service des habitants de trois quartiers brestois. 
	Ces nouveaux ateliers sont organisés de manière hebdomadaire par Emglev Bro Douarnenez, l'entente culturelle du pays de Douarnenez à destination des jeunes de 5 à 7 ans. Le but sera de leur permettre de s’amuser et de jouer ensemble tout en apprenant des chansons en breton et  d’ailleurs : Galice, Espagne, occitanie
	Si les différents confinements ont redonné du calme et de la tranquillité à la Nature, ils ont un peu perturbé le fonctionnement associatif de notre association de découverte de la nature, L'estran, à Ploudalmézeau (29). Les sorties découvertes sur les chemins et en bord de mer ont été moins nombreuses. Nous avons décidé de mobiliser nos adhérents en valorisant leurs savoirs et savoirs faire : rédaction et écriture, photographie, dessin, graphisme… Ainsi sont nées les fiches « Curieux de nature ». Un petit groupe se rassemble sur un sujet : un animal, une plante, un élément du patrimoine. Avant que la fiche ne soit diffusée, un « Qui est-ce » sur un détail caractéristique du sujet choisi est transmis aux adhérents. Il permet d’affiner le regard et favorise l'implication collective. Les fiches sont ensuite partagées et mises en ligne en téléchargement libre. Nous vous offrons ces petites balades naturalistes : le noisetier, l’aigrette, les habitants des lavoirs... n’auront plus de secrets pour vous.

