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Culture Loisirs en breton et gallo
La formation
Formation d’animateurs en breton
Deux stages BAFA en breton en 2014 : un stage base à Pâques à Tréglonou (36 stagiaires) et un
stage approfondissement « imaginer, créer et jouer » en octobre à La Chapelle-Neuve (11
stagiaires)

Les centres de vacances et de loisirs en breton et en gallo
Animation de la concertation entre les organisateurs pour une promotion réussie
Calendrier concerté des séjours 2014, publication d'un livret couleur diffusé dans les écoles
bilingues (9500 exemplaires), promotion régionale (presse, radios et Internet), bilan avec les
organisateurs.

Année 2014 : 806 enfants accueillis dans les séjours en breton et en gallo, soit 35
de moins qu'en 2013.
5064 journées vacances, 17 structures organisatrices, 163 postes d’animateur et de directeur
d’une semaine, 56 semaines de stage pratique BAFA validées.

Séjours de vacances UBAPAR
Un camp en breton a été organisé par l'UBAPAR dans le Morbihan à Plescop qui a accueilli 14
enfants.
Un séjour en breton a été organisé à Saint-Gildas-des-Bois en Loire-Atlantique en
collaboration étroite avec l'association Kentelioù an Noz (l'UBAPAR a assuré une bonne partie
de l'organisation ainsi que la direction du séjour). 16 enfants ont été accueillis. La dynamique
est lancée, Kentelioù an Noz continue en 2015 en autonomie.
Les différents projets d'ALSH sont restés au point mort.

« Pempvet Pred, l’éduc pop dans le mouv’ »
L'association Pempvet Pred (une poignée de jeunes animateurs issus des formations BAFA en
breton) a organisé la 2e édition de la rencontre « Pempvet Pred : l'éduc pop dans le mouv »
les 29-30 octobre 2014, à Landeleau.

Gestion du site Labourzo
480 personnes sont inscrites en tant qu’employeurs et/ou demandeurs d’emplois fin 2014.
82 offres d’emploi ont été publiées sur le site en 2014.
107 sont abonnés à la newsletter.

Suivi du projet Balafent
Le disque produit par l'UBAPAR en 2010 est devenu un spectacle. L'UBAPAR a soutenu la
promotion de ce spectacle. 10 représentations ont été données entre mai et décembre 2014.

Les ressources humaines
Riwanon An Habask a quitté l'équipe fin février, Katell Chantreau a repris la coordination du
secteur des loisirs breton gallo. Le temps de travail a été réduit afin de retrouver un équilibre
financier pour l'UBAPAR. Coordination du secteur : 81h/mois en moyenne.

1

DLA (Dispositif Local d'Accompagnement)
Deux missions ont été accomplies durant l'année 2014 :

Studi ha Dudi à Plésidy (22)
Mission : Accompagner la structure pour repenser son organisation interne et pour revoir son
projet associatif.
Durée : 6 jours

Les Apprentis nature à Séné (56)
Mission : Elaboration d'une stratégie de développement permettant à l’association de se
projeter et d’évaluer les moyens humains et financiers nécessaires. Elaboration d’une
stratégie de communication permettant le développement de l’activité formation de
l’association.
Durée : 5 jours

Une nouvelle Lettre pour contribuer à faire connaître les
nouvelles expériences
Une nouvelle version de la « lettre » a vu le jour en 2014. Son ambition est de privilégier la
diffusion d'informations pratiques et l'information sur les actions nouvelles.
Le numéro 0 est paru en novembre 2014 et a été diffusé à l'ensemble des équipes adhérentes.
La diffusion par mel favorise une rediffusion facile auprès de chaque membre des équipes
locales et auprès de leurs adhérents et partenaires.
Les prochains numéros seront accessibles à tous, sur le site internet en cours d'actualisation.
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Développement de services et de projets innovants sur les
territoires de Bretagne
Accompagnement

de démarches inter-associatives sur des territoires
ruraux intercommunaux
En 2014, nous avons continué à accompagner des équipes associatives pour favoriser les
rapprochements sur des territoires intercommunaux.
Auprès du Cac Sud 22 l'accompagnement a principalement porté sur une actualisation des
enjeux liés aux collaborations entre associations sur un territoire rural intercommunal. De
nombreux « nouveaux élus », issus des élections 2014, connaissent peu l'histoire du Cac Sud et
son rôle de soutien essentiel auprès d'associations locales.
Auprès de l'Ulamir de la presqu'île de Crozon le contexte était différent, car après une
période durant laquelle le soutien aux associations locales s'était étiolé, un redémarrage avait
été amorcé en 2013 à l'occasion d'une actualisation du projet associatif et du projet centre
social. La mise en place des Temps d'accueil périscolaire avait constitué une première étape
de collaboration entre les professionnels de l'Ulamir et des bénévoles d'associations locales.
En 2014, une nouvelle étape a permis à l'Ulamir de mettre en place des temps de rencontre
avec les associations locales, sur chacune des communes du territoire de la presqu'île de
Crozon.
Auprès du cente forêt-bocage à La Chapelle Neuve : ce centre d'accueil situé à La Chapelle
Neuve sur la communauté de communes de Belle Isle en Terre dans les Côtes d'Armor est
confronté, comme de nombreux autres centres d'accueil, à des difficultés de remplissage
fortement corrélées à la situation économique générale. Des difficultés financières ont
entraîné de vives tensions, au sein des bénévoles et des salariés durant l'année 2014. Les
décisions prises ont notamment débouché sur un renouvellement profond de l'équipe
d'animateurs et des administrateurs. L'accompagnement proposé s'est efforcé de réduire les
tensions et de rapprocher les points de vue entre des administrateurs et leurs opposants.
Malheureusement, la tentative de rapprochement n'a pas aboutie, et l'accompagnement a dû
être interrompu.

Mise au point et expérimentation d'une nouvelle démarche de travail
avec des collectivités locales.
Dans le prolongement de la recherche-action menée par la CPCA Bretagne et intitulée « Pour
un soutien territorial innovant des services associatifs rendus aux populations » une équipe
de travail inter-institutionnelle s'est mise en place sur le pays de Morlaix. Pilotée par l'ADESS
(Pôle ESS du pays de Morlaix), elle est composée de représentants de Bretagne durable, du
Conseil de développement, de l'UBAPAR, d'associations locales... et plus ponctuellement
d'élus locaux.
La démarche s'est construite principalement sur la base de deux constats : sur le pays de
Morlaix, surtout hors agglomération, les relations entre collectivités et associations restent
très fragiles. Le renouvellement des équipes municipales rend nécessaire pour les associations
d'aller au devant des élus, pour se faire connaître et faire des propositions d'actions. Ce
constat était renforcé par le fait que la diminution des dotations de fonctionnement
apportées par l'Etat conduit de nombreuses collectivités à se recentrer sur des projets
construits et voulus par elles-mêmes, au détriment de partenariats avec d'autres acteurs
locaux, dont des associations.
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Deux objectifs se sont dégagés :
Dans la première phase de diagnostic, mettre en lumière des enjeux, problématiques vécues
par les acteurs de la commune, mais aussi des initiatives, projets, actions locales - Proposer
une lecture dynamique de la commune.
Dans une deuxième phase, proposer des journées "inspirantes" en tenant compte des souhaits
exprimés par chaque commune, pour organiser un temps d'échange autour d'initiatives déjà
expérimentées sur d'autres territoires et liées au diagnostic établi - sous la forme convenant à
chacune des communes.
Pour mettre en œuvre les diagnostics et dégager des souhaits, un partenariat a été recherché
avec les étudiants, Master MIDTE de Brest (Management et Ingénierie du Développement des
Territoires en Europe). Les premiers contacts ont été très positifs, et les étudiants ont pu
préparer une méthode de diagnostic participatif, dès la fin d'année 2014. Sans préfigurer des
résultats qui pourront apparaître en 2015, il semble bien que le fait pour des acteurs
associatifs « de se mettre à l'écoute » de collectivités, peut rencontrer ou faire émerger des
demandes nouvelles.

Des formations pour conforter les liens entre acteurs, sur les nouveaux
territoires
Les liens entre l'UBAPAR et l'association TIRIAD s'étaient déjà noués sur le pays de Brest depuis
quelques années et des collaborations avaient vu le jour, notamment sur le territoire des
Abers. Une nouvelle étape s'est enclenchée en 2014 avec la volonté de travailler ensemble à
la construction d'une nouvelle formation destinée prioritairement à des animateurs
professionnels qui interviennent en milieu rural. Autre acteur important des dynamiques
territoriales, le REEB (Réseau d'Education à l'Environnement en Bretagne) est également
partie prenante de ce projet de formation.
Les objectifs généraux de cette formation peuvent être résumés selon trois axes :
- Favoriser l'émergence de nouvelles démarches de collaboration entre acteurs sur des
territoires ruraux, et en particulier les collaborations entre acteurs associatifs.
- Favoriser la diffusion de nouveaux outils informatiques collaboratifs en prenant appui sur les
projets des acteurs de terrain pour tester et utiliser ces nouveaux outils.
- Améliorer les complémentarités entre la formation en présentiel et des séquences en ligne.

Mise en lien avec les travaux d'autres fédérations associatives
Le travail de repérage, d'accompagnement d'initiatives et de services inter-associatifs à des
échelles intercommunales a contribué à alimenter de nombreux lieux de réflexion interfédéraux et multi-partenariaux.
Au sein du CELAVAR
Les réunions du CELAVAR (Coordination d'Etude et de Liaison des Associations à Vocation
Agricole et Rurale) ont naturellement constitué un lieu d'échange et de réflexion sur
l'évolution de la place des associations d'éducation populaire, à l'échelle des intercommunalités. Malgré des expériences constructives, un long chemin reste à parcourir pour
nouer ou renouer des relations partenariales plus généralisées qu'à ce jour entre associations
et acteurs publics. De nombreuses collectivités et communautés de communes seront
difficiles à convaincre, mais une majorité des fédérations constitutives du CELAVAR Bretagne
sont désormais convaincues de l'intérêt d'être solidaires pour avancer ensemble vis à vis de
nos partenaires.
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Au sein du 3RB (Réseau Rural Régional de Bretagne)
En 2014 l'actualité du 3RB s'est avérée réduite en raison de l'actualisation des modalités de
financements européens. La réflexion sur la question des services aux populations n'a pu
avancer de façon significative, mais le potentiel de réflexion peut être ré-activé en 2015.
Au sein de la CPCA
Dans le prolongement de la recherche-action, la commission territoire a poursuivi ses travaux,
sous l'impulsion principale du CELAVAR. Un rapprochement avec la coordination des conseils
de développement s'est amorcé et de nouveaux développements sont possibles en 2015.

Animation du collectif des accompagnateurs de projets intercommunaux
et inter-associatifs.
La réflexion et le travail de 2014 ont été conduits autour de la problématique des centres
d'accueil. Plouegat-Guérand, Concoret, Loperhet, Monteneuf, An Oaled, La Chapelle Neuve
ont été associés à ce travail.
La situation des centres d'accueil s'est dégradée notamment en raison des diminutions de
financements publics, de la baisse du pouvoir d'achat des familles, de la mise en place des
TAP (Temps d'Accueil Péri-scolaires) qui captent désormais une part importante des aides
mobilisées par des communes pour contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes. Mais
ces causes externes des difficultés des centres d'accueil ne suffisent pas à expliquer pourquoi
certains centres d'accueil s'en tirent bien mieux que d'autres.
Pour avancer, nous avons conservé quelques points clefs qui avaient été mis en évidence en
2013, pour être acteurs des nouveaux projets de territoires intercommunaux :
•

Eviter d'apparaître comme les défenseurs d'une logique de « boutique » (là où certains
veulent nous enfermer) mais tenir compte des volontés politiques qui portent des
projets territoriaux, et tenter de les compléter, les enrichir.

•

Faire apparaître les initiatives comme des réponses aux attentes des populations
locales tout en préservant les spécificités associatives de mise en œuvre.

•

Nouer des alliances avec d'autres acteurs associatifs, professionnalisés ou non pour
contribuer à apporter des réponses opérationnelles à l'échelle des territoires
intercommunaux.

•

Pour compléter l'analyse de la situation, nous avons mis au point un questionnaire, et
réalisé un pré-diagnostic des centres d'accueil. L'exploitation collective de ce
questionnaire a été mené par les responsables de centres, aidés par le délégué
régional de l'UBAPAR et ce travail a débouché sur la production d'une plate-forme
partagée.

Renforcement des dynamiques inter-fédérales au sein des
coordinations associatives.
Participation aux instances et groupes de travail des coordinations
CRAJEP, CELAVAR, CPCA, 3RB et CRES.
Au cours de l'année 2014, l'UBAPAR a maintenu son implication dans les instances du CRAJEP
et du CELAVAR, avec une participation plus forte au sein du CELAVAR.
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L'implication privilégiée au sein du CELAVAR tient à deux éléments marquants :
- Les associations qui participent aux travaux du CELAVAR (familles rurales, Afip, MRJC, Etudes
et chantiers, Aric), sont toutes convaincues de la nécessité d'oeuvrer au rapprochement des
associations sur les territoires et sont de ce fait, mobilisées pour favoriser les dynamiques
locales. Ce constat créé une situation favorable, pour rechercher ensemble des solutions aux
questions que nous partageons.
- Le CRAJEP éprouve plus de difficultés à mettre en place des objectifs inter-fédéraux
partagés et ses problématiques plus urbaines sont moins en phase avec les priorités de
l'UBAPAR. Nous restons toutefois attentifs aux questionnements sur la jeunesse en espérant
que des problématiques partagées pourront émerger.
La dernière partie de la recherche-action « Pour un soutien territorial innovant des services
associatifs rendus aux populations », pilotée par la CPCA a donné lieu a une intensification
des relations entre l'UBAPAR, l'Afip et la fédération Régionale « Familles rurales ».
Outre la mise en œuvre de ces participations de l'UBAPAR aux travaux des coordinations
CRAJEP, CELAVAR, de la CPCA , la mise en place d'actions communes entre fédérations s'est
encore intensifiée en 2014.

Formation BAFA et BAFD
Demande d'habilitation
Notre demande d'habilitation pour pouvoir organiser des stages BAFA BAFD en Bretagne avait
été rejetée en 2013. Nous avons retravaillé le dossier en 2014 et, grâce au soutien des
politiques, celui-ci a reçu un avis favorable.

Coordination commission BAFA
L'UBAPAR a coordonné le travail de la commission BAFA : calendrier concerté des stages,
promotion régionale, formation de formateurs (Formation de nouveaux formateurs à Rieux les
2-3 octobre 2014).

Formation de bénévoles
En 2014, nous avons assuré deux formations auprès de l'association Saint Jacut Environnement
à Saint-Jacut de la Mer (22) :
- l'utilisation de l'application libre Yeswiki qui permet de mieux communiquer au sein de
l'association,
- la préparation d'un plan d'action en cohérence avec le projet associatif.
Nous sommes également intervenus au CAC Sud 22 et à l'association Karaf.
En fonction de leurs besoins, les associations déposent des dossiers en leur nom propre, et
cette démarche situe l'UBAPAR clairement en appui des associations locales qui peuvent faire
financer leurs actions.
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Formations professionnelles
Un programme régional de formation
L'UBAPAR a proposé en 2014, un programme régional de formation qui évolue en fonction de
l'offre proposée et des attentes des équipes locales :
•
•
•
•
•

éducation à l'environnement,
animer dans et avec la nature
sensibilisation au développement durable et agenda 21 associatif,
informatique et logiciels libres,
vie associative

Ces formations dont l'UBAPAR est organisateur sont animées soit par des salariés de l'union
régionale, soit par des salariés des associations adhérentes qui souhaitent s'investir dans la
mise en œuvre de ces modules. Ce fonctionnement en réseau est désormais de mieux en
mieux partagé au sein du mouvement en Bretagne.
Des modules courts de formations organisés autour de trois axes : éducation à la
nature, éducation à l'environnement et sensibilisation au développement durable.
Une des spécificités de ces modules de formation est la co-organisation et le co-encadrement
avec les associations sur les territoires. L'an passé, plusieurs formations ont été organisées sur
différents pays.
Formations
Animer dans et avec la nature
Créer et animer avec des jouets
buissonniers
Animer sur le littoral
Animer sur l'arbre et la forêt
Manger autrement aujourd'hui en
centres d'éducation à l'environnement
Education à la nature
Sensibilisation au développement
durable

Territoires

Co-organisation

Pays de Brest

An Oaled

Pays de Guingamp

Centre Forêt Bocage

Pays de Brest

L'Estran, la Maison des Abers

Pays de Ploërmel

CPIE Forêt de Brocéliande

Pays de Guingamp

Centre Forêt Bocage

Pays de Cornouaille
Département de Loire-Atlantique

ULAMIR E Bro Glazik
Direction Départ. Cohésion
Sociale 44 et Grain de pollen

Pays de Morlaix
Pays des Vallons de Vilaine

Ille et bio

La troisième promotion du certificat de spécialisation « Education à l'environnement
vers un développement durable » s'est teminée en 2014. Sur cette formation organisée par
le Campus de l'Excellence Sportive de Bretagne, nous assurons la coordination et l'animation
pédagogique avec la D.R.J.S.C.S. Cette formation se déroule en itinérance sur la Bretagne,
plusieurs centres d'éducation à l'environnement accueillent et interviennent sur les modules
de formation (Centre Les Landes, CPIE Forêt de Brocéliande, ULAMIR – CPIE Pays de Morlaix–
Trégor, Centre Forêt-Bocage, Centre An Oaled et Maison des Abers). L'intérêt majeur de cette
formation est bien de mettre de l'éducation à l'environnement dans de nouveaux projets avec
des stagiaires qui travaillent dans le domaine de l'enfance-jeunesse, du sport, du tourisme...
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La formation « Santé et environnement » a été renouvelée, en 2014. Cette formation est
organisée par l'IREPS (Institut Régional d'Education et de Promotion de la Santé) et le REEB.
L'UBAPAR y intervient au nom du REEB. En 2014, cette formation de 6 journées a accueilli 15
professionnels du monde de la santé et du monde de l'éducation à l'environnement.
Initiées en 2012, les « formations-outils » autour de l'éducation à la nature se sont
poursuivies en 2014.
Construit autour du sac à dos « Sortir dehors en groupe », les
formations-outils permettent de développer l'éducation à la
nature en direction des centres de loisirs. Le principe est
d'organiser des journées de formation sur chaque département
breton et de faire bénéficier les participants à cette journée
de l'utilisation gratuite de ces outils d'animation au sein de leur
structure et sur leur territoire.
En un an, nous avons doublé le nombre de sacs à dos, 16 sacs à
dos circulaient sur la Bretagne à la fin de l'année 2014. La
coordination régionale est assurée par UBAPAR Environnement,
des relais départementaux permettent de mieux diffuser ces
outils.
Une des particularités de ces journées est leur co-organisation
et leur co-animation entre notre salarié et les professionnels des associations du réseau. Cela
permet d'impliquer les acteurs des territoires dans une dynamique régionale et de favoriser
un transfert de compétences dans le domaine de la formation en éducation à la nature.
Formation d'initiation au logiciel jCelo
Objectif : Accompagner les utilisateurs dans l’acquisition des principes de fonctionnement de
jCelo, la maîtrise de ses fonctionnalités et la construction d’une base de données adaptée à
leurs réalités organisationnelles et structurelles.
Cette année, une formation d'une journée a eu lieu à l'ULAMIR Presqu'île de Crozon.
Formation PHPList
Logiciel libre automatisant l'envoi massif d'e-mails, PHPList fonctionne sur le concept de
campagnes adressées à une ou plusieurs listes d'abonnés.
Afin d'accompagner la prise en main de l'outil, une formation s'est déroulée au Centre ForêtBocage.

Un service informatique pour mieux travailler ensemble
1. Assistance informatique
Administration de parc informatique
Plusieurs associations adhérentes, avec l'aide de l'UBAPAR, ont fait la démarche d'une
migration complète de leur parc machine sous UBUNTU, une distribution GNU/Linux libre et
gratuite. Il s'agit de L'ADEC56, le Centre Forêt Bocage et le Petit Caillou.
A l'année, l'UBAPAR propose un service d'assistance technique sur la base d'une visite annuelle
et d'une assistance téléphonique avec prise en main à distance des postes si besoin.
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Webmastering, suivi de l'administration d'hébergements web
Pour les structures qui ont fait appel à nous pour la création ou la reprise de leur site internet
et/ou l'installation et la configuration des applications en ligne qu'elles utilisent, un contrat
de maintenance et d'assistance est proposé.
En plus d'une sauvegarde régulière des données en ligne et d'éventuelles mises à jour de
sécurité, nous pouvons être amenés à intervenir sur un site web, administrer la messagerie
électronique associée, servir d'interlocuteur avec les services techniques de l'hébergeur,
répondre aux questions techniques d'utilisateurs désorientés.
Hormis les sites liés aux activités de tête de réseau (ubapar.org, crsmr.ubapar.org,
environnement.ubapar.org,
lafourmili-ere.org,
30ans.ubapar.org,
labourzo.ubapar.org,
demo.ubapar.org) nous avons assuré ce service pour l'association Rive-Gauche, l'ADEC56, la
Maison des Abers, la CPCA-Bretagne, le REEB et la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux des Deux-Sèvres.

Assistance ponctuelle
Aide au traitement de questionnaires utilisant LimeSurvey, logiciel libre de saisie/traitement
de sondage/enquête en ligne pour les besoins de la CPCA-Bretagne.

2. Développement
jCelo, logiciel libre de gestion d'accueil de loisirs
Sur une commande du Foyer Laïque de Keryado et de la ville de Lorient, une fonctionnalité
supplémentaire a été développée : un « Export enfants/inscriptions » permettant de générer
un fichier externe au format .csv (texte séparé par tabulations) au moyen d'une interface de
requêtage sur la base de données.
Ce type de fichier d'export permet de transférer des données propres à jCelo vers d'autres
types de logiciels (bases de données, tableur, etc.).
Cette nouvelle fonctionnalité, ainsi que le rafraîchissement des briques élémentaires du logiciel
et la résolution de bogues, a donné lieu à l'édition d'une nouvelle version de jCelo v 2.1.1.

Développement web
ressourceseducpop.bzh
Plusieurs fédérations d'éducation populaire en Bretagne (l'UBAPAR, l'UFCV, Familles Rurales,
MRJC et la Fédération des Centres Sociaux) ont souhaité mettre en place un site web pour
mettre en commun leurs ressources.
Le logiciel YesWiki a été choisi pour la grande simplicité avec laquelle des personnes non
techniciennes peuvent participer à l'alimentation du site en contenu.
L'UBAPAR a été chargé de l'hébergement et la mise en ligne de l'outil, de sa configuration et
de la réservation du nom de domaine ressourceseducpop.bzh

Site de la Redadeg
La Redadeg est une course de relais lancée en 2008 et qui a lieu tous les deux ans. Festive et
populaire, elle traverse la Bretagne, de jour comme de nuit pour symboliser la transmission
d’une langue bretonne vivante, créative et dynamique, à travers les générations et les
territoires. Pour soutenir des projets en faveur de la langue bretonne les kilomètres sont
vendus et le bénéfice est redistribué.
C'est lors de la mise en place d'un système de paiement en ligne que l'UBAPAR a été contactée
pour apporter son aide technique.
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PHPList
Phplist est un logiciel libre qui permet de gérer en ligne une base de données pour effectuer
du publipostage, c’est-à-dire l’envoi massif d’emails, à des listes d’abonnés.
Son installation en ligne, sa configuration et l'importation initiale de centaines d'adresses ont
été réalisés pour le compte du Centre Forêt Bocage.

sacsadosbretagne.ubapar.org
Mise en ligne d'un site sous YesWiki pour présenter les sacs à dos « Sortir dehors » et le
caddioscope, des outils pour découvrir la nature et les patrimoines en Bretagne.

Site de travail collaboratif pour l'équipe UBAPAR
Un autre YesWiki en interne, pour favoriser et faciliter le travail en commun de l'équipe,
notamment la co-construction des lettres de l'UBAPAR.

3. Service interne
L'UBAPAR dispose d'outils informatiques dont l'administration, le suivi des mises à jour et la
maintenance sont indispensables.
Les postes des membres de l'équipe salariée :
–
–
–

achat de matériel
configurations initiales
assistance téléphonique et prise en main à distance.

Données d'équipe :
–
–
–

configuration des sauvegardes automatiques en ligne
administration du serveur de sauvegardes
archivage annuel des données avec gravage d'un DVD par membre.

Administration d'outils en ligne :
Les sites de l'UBAPAR (ubapar.org, crsmr.ubapar.org, environnement.ubapar.org, lafourmiliere.org, 30ans.ubapar.org, labourzo.ubapar.org, demo.ubapar.org)
–
Boîtes mail @ubapar.org
–
PHPList : envoi massif d'e-mails ciblés, création/maintenance des listes de diffusion
–
Toutateam : agenda partagé, fiches de temps, gestion de projets
–
LimeSurvey : création de formulaires/sondages en ligne et export des résultats
–
Listes de discussion chez infini.fr
–
Gestion des espaces d'hébergement et des noms de domaine chez Infini, OVH et Gandi
–
Suivi/maintenance des routines de sauvegarde bimensuelles des données et des
sites/applications en ligne
Veille technologique
–
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U BA PAR

E nv i ronne m e nt

De nouvelles orientations
En dehors du fonctionnement de notre commission régionale, l'année 2014 a été marquée :
- par le déroulement des projets « sacs à dos découverte » et du « Caddioscope ». Ces
deux projets ont été retenus dans la cadre d'un appel à projet du Réseau Rural Régional de
Bretagne et ont bénéficié de financement dans le cadre du FEADER.
- par la réalisation d'un nouvel outil pédagogique : la maquette du bassin versant de l'Odet à
la demande du SIVALODET,
- par le renouvellement de notre convention pluriannuelle avec le Conseil Régional de
Bretagne. De nouvelles orientations y sont développées sur les entrées : familles, formations
et expérimentations sur les territoires.
En parallèle à ces actions, nous sommes intervenus sur de nombreuses actions de formations
pour l'UBAPAR (voir paragraphe Formations), pour le REEB et pour l'IRPa.
Nous pouvons aussi noter l'obtention d'un poste Fonjep (Fonds Jeunesse et éducation populaire)
via la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports. Ce fonjep sera effectif en 2015.

Une commission régionale
Depuis maintenant 23 ans, une commission régionale se réunit régulièrement pour échanger
et co-construire des projets. Ce groupe d'animateurs et de directeurs d'associations
adhérentes s'est retrouvé trois fois en 2014. Cette commission est ouverte à toutes personnes
intéressées par l'éducation à la nature, à l'environnement et aux patrimoines sur les
territoires. N'hésitez pas à la rejoindre.
En 2015-2016, un projet de formation de formateurs devrait se concrétiser.

Les sacs à dos et le Caddioscope : de nouveaux outils pour
animer les territoires.
L'adaptation des « sacs à dos découverte » à de nouveaux territoires et l'adaptation et la
duplication du « Caddioscope » se sont achevées en décembre 2014. Ces deux projets ont été
retenus dans la cadre d'un appel à projet du Réseau Rural Régional de Bretagne et ont
bénéficié de financement dans le cadre du FEADER.

Les sac à dos découverte :
En 2011-2012, un collectif d'associations du pays des Abers crée un outil innovant favorisant
une co-découverte parent-enfant d'un territoire, le « sac à dos découverte ». L'idée
intéressant d'autres associations, UBAPAR Environnement choisit de coordonner une
adaptation et une diffusion des « sacs à dos découverte » sur la Bretagne.
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En 2014, UBAPAR Environnement a accompagné la diffusion des "sacs à dos-découverte" sur
cinq territoires de Bretagne. Ce travail collectif s'est traduit par :
- Un accompagnement pédagogique et technique sur les pays de Vilaine, de Morlaix, de
Brest, de Guingamp et de Cornouaille. Cinq associations ont bénéficé de cet
accompagnement : Au fil du Queffleuth et de la Penzé, Familles rurales de Lannilis, le centre
Forêt-Bocage, la Fédération d'Animation Rurale des Pays de Vilaine et l'ULAMIR E Bro Glazik.
Présentation succincte des projets
- Sortir dehors à l'abbaye du Relec
Le sac à dos "Sortir dehors à l'Abbaye du Relec"
propose aux familles un parcours de 1.5 km avec 8
étapes axées sur une découverte ludique des
patrimoines naturels et historiques du site.
A terme 4 sacs à dos seront disponibles soit
directement sur le site soit en passant par le point
information touristique de Plounéour-Ménez.
Emilie Belier coordonne ce projet au sein d'Aufil du
Queffleuth et de la Penzé.
•

- Sortir dehors à l'Île aux pies
Un exemplaire du sac à dos « Sortir dehors à l'île aux
pies » a été réalisé avec les animatrices patrimoine,
jeunesse et sport de la Fédération des Pays de Vilaine.
Anne Guérin coordonne ce projet à la Fédé.
- Sortir dehors à La Chapelle Neuve
Un premier travail sur le choix de l'itinéraire et des
principales stations a été réalisé durant l'année.

•

- Sortir dehors à Lannilis
Plusieurs rencontres avec l'association Familles rurales ont permis d'avancer sur le choix
de l'itinéraire et les stations. Une des particularités de ce projet est la participation des
enfants de l'accueil de loisirs dans sa réalisation.
- Sortir dehors en famille
Ce projet, novateur dans sa conception, est destiné a être utilisé par des
familles, en autonomie, sur différents lieux d'un territoire. Cindy Le Saux,
animatrice famille, Amélie Bruno, coordinatrice des activités de loisirs,
Cécile Bréant et Gwennaig Viol, animatrices environnement de
l'ULAMIR E Bro Glazik ont travailllé ensemble sur ce projet. Un sac à
dos a spécialement été réalisé. Il peut-être dupliqué à la demande.

- L'organisation de deux journées régionales de présentation de ces nouveaux outils
d'animation. Ces journées ont été organisées à Tréglonou sur le pays de Brest et à PlounéourMénez sur le pays de Morlaix.
- L'édition d'un Guide méthodologique "Les sacs à dos découverte, une éducation à la nature
vers les familles" pour diffuser notre savoir-faire. Ce guide présente le contexte du projet, les
principales étapes de réalisation d’un sac à dos et les accompagnements possibles. Il est
disponible sur simple demande.
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- La création d'un site internet pour en savoir plus sur les projets, les localiser sur la
Bretagne et donner une dimension régionale au projet : http://sacsadosbretagne.ubapar.org.
Sur le site, les sacs à dos peuvent être présentés en trois ensembles :
- Les sacs à dos « Sortir dehors en groupe » pour développer une
éducation à la nature en direction des accueils collectifs de mineurs.
Seize sacs sont disponibles en Bretagne, certains peuvent être
empruntés gratuitement. Des formations sont organisées par notre
réseau chaque année en Bretagne.
- Les sacs à dos « Sortir dehors sur un territoire... » proposent des
activités de découverte des patrimoines sur un lieu précis : à l'île aux
Pies, à l'Abbaye du Relec, à Corn ar Gazel, à Tréglonou, à Lannilis, à la
Chapelle Neuve...
- Les sacs à dos « Sortir dehors en famille » pour développer une
éducation à la nature en direction des familles. Ce nouveau sac à dos
est en cours d'expérimentation sur le territoire de l'ULAMIR E Bro
Glazik. Il est composé d'outils d'animation, d'un livret et d'une carte
du territoire concerné. Après cette phase d'expérimentation, il pourra
être facilement dupliqué pour être adapté sur l'ensemble de la
Bretagne.
UBAPAR Environnement propose une aide pédagogique et technique pour aider à concrétiser
des projets de territoire avec ces nouveaux outils. Plusieurs partenaires s'y intéressent : la
Fédération Régionale des CAF, le Conseil Régional de Bretagne...
Votre association souhaite en savoir plus, réaliser ou adapter un sac à dos sur son territoire,
organiser une présentation et/ou une formation... n'hésitez pas à nous contacter.

Le Caddioscope : un outil d’éducation aux patrimoines innovant en
Bretagne.
Le Caddioscope est une malle pédagogique qui valorise le
patrimoine en tant que ressource au service de l'éducation
populaire. C'est un outil accessible et ludique qui aborde le
patrimoine par 3 entrées originales : les compétences, le thème
et le territoire. Il a été développé sur le pays de Redon et de
Vilaine par la Fédération d'Animation Rurale en Pays de Vilaine
en 2007-2008.
Plusieurs animateurs du réseau étant intéressés pour l'utiliser,
nous avons, dans le cadre de l'appel à projet, adapté l'outil pour
qu'il puisse être utilisé sur l'ensemble de la Bretagne. Un groupe de travail régional a été
constitué au printemps avec Brendan Moinard du Centre les landes, Anne Guérin de la
Fédération des Pays de Vilaine, Sophie Pontgélard et Agnès Le Lay de la Marmitte, Léna
Gourmelen de la Maison du patrimoine de Locarn.
La nouvelle version, testée à l'automne 2014, a été ensuite dupliquée.
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Aujourd’hui deux Caddioscopes sont disponibles en prêt sur la Bretagne, un sur la partie EstBretagne sur le pays de Redon et de Vilaine. et un sur la partie Ouest-Bretagne sur le pays de
Morlaix.
Une formation "Animation et médiation des patrimoines" qui permet de mieux s’approprier
cet outil et de pouvoir ensuite l’utiliser dans sa structure, dans ses projets... sera organisée
en 2015 au centre Les Landes.

Service Outils pédagogiques
Nos compétences dans l'accompagnement et la réalisation d'outils pédagogiques d'animation
et de formations sont maintenant reconnues sur la Bretagne. Nous sommes régulièrement
sollicités par différentes structures sur la Bretagne.

Maquette du bassin versant de l'Odet
A la demande du Sivalodet, UBAPAR Environnement a réalisé une maquette du bassin versant
de l'Odet. Cette maquette entre dans une démarche pédagogique au service des élus,
techniciens, élèves des lycées, collèges et écoles du territoire. Comme pour tous nos projets
régionaux, c'est une occasion de plus de valoriser les compétences de nos adhérents. Les
animateurs de plusieurs associations ont participé à sa réalisation.
Depuis sa livraison en juillet 2014, la maquette a été utilisée sur le territoire de l'Odet, les
retours des utilisateurs sont très positifs.

Présentation et livraison de la maquette au Sivalodet

Un jeu de rôle sur le gaspillage alimentaire
Nous avons été sollicités par le Conseil Départemental des Côtes d'Armor pour réaliser un Jeu
de rôle sur le thème du gaspillage alimentaire. Ce nouvel outil pédagogique est à destination
des collégiens et des lycéens du département. Le travail avec les techniciens des différentes
collectivités s'occupant des déchets a commencé en décembre 2014, il se poursuivra durant le
premier semestre 2015.
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