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I BAFA/BAFD en Bretagne :
champagne !

Au bout d’un an de lutte intense, la
mobilisation de bénévoles et de
salariés et l’engagement de
responsables politiques bretons ont
permis l’obtention par l’UBAPAR,
d’une habilitation régionale BAFABAFD. Une belle victoire collective
pour l’expression et le soutien aux
diversités culturelles régionales. Un
merci tout spécial à Jean-Yves Le
Drian, Paul Molac et Olivier Dulucq qui
ont ardemment défendu notre dossier
au Ministère de la ville, de la jeunesse
et des sports.
Une quinzaine de stages BAFA et
BAFD seront organisés entre février
et décembre 201 5, en partenariat
avec une poignée d’associations
adhérentes à notre réseau. La
campagne de communication vient de
démarrer. N’hésitez pas à relayer
l’information dans vos réseaux...
http://bafa-bafd.ubapar.org

I Le programme de formation 2015 :
quand les adhérents s'yinvestissent...
Comme chaque année, l'UBAPAR
propose son programme de formation
professionnelle. L'investissement de
nouveaux adhérents permet d'enrichir
la programmation. N'hésitez pas à y
participer ou à diffuser l'information
dans votre association ou sur votre
territoire.
Au programme : animer dans et avec
la nature, créer et animer avec des
jouets buissonniers, animer sur le
littoral, animer sur l'arbre et la forêt,
animation et médiation du patrimoine,
créer ses outils d'animation, éducation
à la nature, animer avec de jeunes
publics...
En savoir plus :
http://formation.ubapar.org
Bientôt des temps de formation de
formateurs pour répondre aux
demandes d'adhérents et enrichir les
pratiques collectives.

Edito~Pennad-stur~Letrdu menou
Bonne année 201 5…
Cela pourrait être banal à cette
époque, mais non, les vœux 201 5
occupent une place particulière.
Beaucoup se sont retrouvés dans la
rue pour soutenir une liberté
d’expression attaquée, et plusieurs,
moins nombreux mais indispensables,
se sont mobilisés pour que l’UBAPAR
retrouve sa liberté d'acteur de la
diversité culturelle. L’habilitation
BAFA obtenue est pleine de sens, de
nouvelles perspectives et je remercie
vivement tous ceux qui ont permis à
ce dossier d’être un succès : vos
équipes, nos administrateurs, l’équipe
régionale et nos partenaires (Etat,
Région et leurs services).
Il nous reste quelques mois cette
année pour aller encore plus loin,
allons-y avec force et conviction.
Michel RUAUD - Président

I Formation de bénévoles

I Infos employeurs

Le FNDVA soutient la formation des
bénévoles dans les associations. il est
co-financé par la DRJSCS et le Conseil
régional. L’appel à projets 201 5 est
ouvert. La date limite de retour des
dossiers de demande de soutien est
fixée au 1 3 mars 201 5
http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/FDVA201 5.html

- Au 1 er janvier 201 6 au plus tard, tous
les salariés devront bénéficier d’une
couverture complémentaire santé. Les
négociations en cours pour la branche
de l'Animation devraient aboutir à la
fin du premier semestre 201 5.
- Les partenaires sociaux se réuniront
en mars pour décider d'une éventuelle
augmentation de la valeur du point.

Agenda ~Deiziataer~Canepin

Formations~Stummadurioù~Formezons

06/02

AG CDSMR29 à Pleyber-Christ (29)

27/02

Equipe régionale et rencontreréflexion l'UBAPAR demain

BAFA Base

03/03

Commission Environnement près
de Quimper (29)

26/03

Equipe régionale

I BAFA-BAFD

du 1 4/02/1 5 au 21 /02/1 5 à Le Guerno (56)
du 1 4/02/1 5 au 21 /02/1 5 à Loperhet (29)
du 1 1 /04/1 5 au 1 8/04/1 5 à Peillac (56)
du 1 2/04/1 5 au 1 9/04/1 5 à La ChapelleNeuve (22) en breton
du 1 8/04/1 5 au 25/04/1 5 à PlouégatGuerrand (29)

BAFA Approfondissement "Vivre la nature

avec les enfants", du 1 3/04/1 5 au 1 8/04/1 5 à
Loperhet (29)
BAFA Qualification "Surveillant de baignade"
du 1 2/04/1 5 au 1 9/04/1 5 à TredraezhLocquémeau (22) en breton
BAFD Base du 1 1 /04/1 5 au 1 9/04/1 5 à La
Chapelle-Neuve (22) en breton

La vie du mouvement

~ Buhez ar rouedad ~ La vie dez souète

Ateliers
cuisine
I Education
au goût TAP

I "On s'lance"

Le CPIE Forêt de Brocéliande
mène depuis plus d’un an des
actions d’éducation à l’alimentation.
Parmi elles, nous animons
toutes les semaines sur notre
commune et dans le cadre
des TAP une séance d’une heure et quart d’éducation au
goût. Chaque période scolaire correspond à un projet
d’animation (7 séances env.) pour une tranche d’âge. Depuis
la rentrée de novembre, nous avons un petit groupe de 9
GS. Avec comme fil conducteur pour cette période les fruits,
nous explorons : les fruits d’automne/hiver d’ici et d’ailleurs,
les fruits sous toutes leurs formes : crus, cuits, en sirop, en
jus, secs… et associés aux légumes ! On enquête, on joue,
on observe, on cuisine, on déguste…
Cette action complète le travail que l’on mène
parallèlement sur l’introduction de produits bruts, frais,
locaux et de saison dans les restaurations collectives en
gestion directe de notre territoire.

La Caf du Finistère renforce son action en direction des
jeunes de 1 1 à 1 7 ans à l'aide d'un nouveau dispositif
baptisé « On s'lance ».
Son but est d'accompagner financièrement des projets de
jeunes qui souhaitent contribuer à l'animation de leur
quartier, de leur territoire. Les jeunes devront être
réellement acteurs de la conception et de la mise en œuvre
de leur projet, avec le soutien technique d'un adulte d'une
association locale ou d'une collectivité.
Quelques exemples : Créer et monter une exposition,
développer une action de solidarité de voisinage, agir pour
les plus jeunes ou pour les aînés, réaliser un film, créer un
événement dans la commune, protéger l’environnement,
aménager un local ou un terrain, lancer une nouvelle
activité, organiser une rencontre sportive, une fête…
La Caf participera à hauteur maximum de 70 % du projet.
Souhaitant que ce dispositif soit géré au plus près des jeunes,
la CAF a conventionné avec plusieurs Centres Sociaux du
Finistère, dont l'Ulamir e Bro Glazik, qui seront ainsi chargés
d'animer le dispositif et de gérer localement l'enveloppe.

Contact : CPIE Forêt de Brocéliande - Le Patis Vert - 56430 Concoret
02 97 22 74 62 - la-soett@wanadoo.fr

Contact : ULAMIR E Bro Glazik - 33 rue Laënnec 29710 Plonéis 02 98 91 14 21 - ulamir.ebg@wanadoo.fr

I Klask zo war renerien kampoù...

I Informatique libre et éco-gestes : Guide pratique

An Oaled, Studi ha dudi, le Bois du barde, EPAL recherchent
des directeurs bretonnants pour assurer la direction de
leurs camps d'été en breton. Ils peuvent aider au
financement de la formation BAFD base.
Maëlle : « J'ai voulu devenir directrice de séjours de
vacances pour pouvoir proposer mes propres projets,
organisés de bout en bout par mes soins, avec des thèmes
qui me plaisent. » Pour s'inscrire au BAFD (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions de Direction), il faut avoir le BAFA
et plus de 21 ans ; ou avoir plus de 21 ans et une bonne
expérience dans l'animation.
Prochains stages BAFD base dans le réseau :
en breton : du 1 1 au 1 9 avril 201 5 à La Chapelle-Neuve et
Tredrez-Locquémeau (22)
en français : du 30 novembre au 8 décembre à Loperhet (29)
http://bafa-bafd.ubapar.org

Brèves

Berr-ha-berr~Articl court

I

L'Association des Enseignants de Gallo et Rue des
Scribes Éditions viennent de
publier Rasserrerie d'ecrivaijes
du Pais Galo : une anthologie
de textes gallos accompa-

L’EPN ERIC (Espace Régional Internet
Citoyen) de Bédoin (Vaucluse),
spécialisé dans la promotion d'une
informatique éco-responsable, a publié
en mai 201 4 un guide librement
téléchargeable : Informatique libre et
éco-gestes (8 pages, en pdf) pour
comprendre et utiliser les logiciels
libres ainsi qu’apprendre les éco-

gestes informatiques.
Rassemblant des données chiffrées sur l'impact environnemental de l'informatique, on y trouve notamment des
conseils pour augmenter la durée de vie des matériels ou
diminuer la consommation énergétique selon le type
d'équipement utilisé.
http://www.netpublic.fr/2015/01/informatique-libre-et-eco-gestesguide-pratique/

gnée d'un CD.
Un bien bel ouvrage pour lire
et écouter des poèmes, des
contes, des nouvelles, du
théâtre, des « menteries » qui
évoquent la vie d'hier et le
monde actuel, et tout ça en
gallo.
I Le flyer des stages BAFA
BAFD 201 5 est sorti. Si vous

voulez en recevoir, contacter
katell.chantreau@ubapar.org
I Le REEB, Réseau d'éducation à l'environnement en
Bretagne, a publié un petit
livret rassemblant toutes les

I

Recherche un chalet ou
hébergement collectif à la
montagne en vue de l'organi-

sation d'un séjour ski familles
en 201 6, 30-40 places, possibilité de repas en gestion
formations d'éducation à libre.
l'environnement proposées Si vous avez des pistes :
par ses adhérents. Il y en a katell.chantreau@ubapar.org
pour tous les goûts !

UBAPAR Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux
BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU CEDEX - 09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.org - www.ubapar.org

