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L’UBAPAR, Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux, est un réseau associatif en

Bretagne qui agit pour animer et développer les territoires ruraux de Bretagne.

L’UBAPAR souhaite rassembler et contribuer à la formation...

d’hommes et de femmes conscients, responsables et solidaires
• décidés à ne pas subir, mais à prendre en main à la fois leur présent et leur avenir,

• affirmant une volonté citoyenne de promotion et le développement d’un «  Homme global  »,

dans toutes ses dimensions,

• respectueux de la diversité des idées des autres,

engagés dans des projets collectifs
• dans le cadre d’une démocratie participante,

• parce que l’intérêt général prime toujours sur les intérêts individuels,

• et que l’on est plus fort ensemble que tout seul,

ancrés dans des territoires
• dont les solidarités créent de véritables espaces de projets,

• pour leur développement global, dans ses dimensions sociale, culturelle, environnementale,

économique et sportive,

• conscients de leurs richesses culturelles, et notamment linguistiques,

• respectueux de l’environnement et des générations futures.

L’UBAPAR  : l’éducation populaire au service des territoires ruraux en Bretagne

Des activités variées
... qui se retrouvent

dans la même union.
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� Pour faire partie d'un mouvement

• Pour connaître d’autres associations qui contribuent à l’animation des territoires ruraux en

Bretagne.

• Pour participer à des actions ou à des temps de réflexion collectifs, notamment dans le

cadre de nos commissions (environnement, loisirs breton gallo, bafa-bafd, centres

d’accueil...) .

• Pour mettre en place de nouvelles commissions  qui réunissent ceux qui ont les mêmes

centres d'intérêt.
• Pour mener des actions expérimentales imaginées et organisées avec d’autres associations

de notre réseau.

• Pour permettre aux hommes et aux femmes volontaires, d'agir et de prendre des

responsabilités collectives.
• Pour que les associations des territoires ruraux soient des partenaires reconnus dans la

définition des politiques qui les concernent.

� Pour bénéficier des services proposés

• Pour bénéficier d'une équipe ressources qui met ses 30 ans d'expérience et d'innovation, au

service des associations qui participent au «  bien vivre ensemble  » sur des territoires ruraux.

• Pour être soutenus dans le lancement de nouvelles actions (conseils, accompagnement,

mises en relation,…).
• Pour permettre aux salariés et aux bénévoles de bénéficier d'actions de formation

continue.
• Pour bénéficier de certains services (aide au montage de projet et à la mise en place de

formations, relecture de dossiers et budgets, prêt de matériel pédagogique, promotion...) .

� Pourquoi adhérer à l'UBAPAR ?

• Riwanon an Habask, déléguée régionale, responsable de la vie associative et du développement

riwanon.anhabask@ubapar.bzh / 07 82 63 86 93

• Marie-Hélène Martin , en charge du secrétariat et de la comptabilité

mh.martin@ubapar.bzh / 09 62 06 50 52 (le matin, lundi, mardi, jeudi et vendredi)

• Claude Colin , responsable du secteur Nature environnement et de la formation professionnelle

claude.colin@ubapar.bzh / 09 71 26 85 77

• Jean-Marc Briand , responsable du secteur Informatique et logiciels libres

jmarc.briand@ubapar.bzh / 02 30 02 22 56

• Erwan Castel, responsable du secteur Loisirs breton gallo

dudi-laizi@ubapar.bzh / 02 98 04 07 04

• Katell Chantreau , responsable des formations BAFA-BAFD

katell.chantreau@ubapar.bzh / 09 53 35 56 44L
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La demande d’adhésion se déroule en deux temps  :

� prise de contact avec le bureau ou la déléguée régionale de l’UBAPAR pour faire

connaissance,

� remplissage et transmission du formulaire de demande d'adhésion.

Votre demande sera examinée par des membres du conseil d'administration. Vous recevrez

ensuite un courrier de notre part accompagné de l'appel à cotisation.

� Comment adhérer à l'UBAPAR ?

L'adhésion est valable pour une année scolaire (du 1 er septembre au 31 août). Elle est

renouvelée par tacite reconduction sous réserve du paiement de la cotisation.

Montant des cotisations pour la saison 201 6/201 7 (décision de l'AGdu 29/04/2016)

- association employant moins d'un équivalent temps plein : 50 €
- association employant au maximum 5 équivalents temps plein : 1 43 €
- association employant plus de 5 équivalents temps plein : 572 €

A titre dérogatoire, pour la saison 201 6/201 7, l'assemblée générale du 29 avril 201 6 a décidé que les
nouvelles associations qui le souhaitent pourront adhérer directement à l'UBAPAR, sans être
obligatoirement adhérentes à notre fédération nationale FNSMR (Fédération Nationale du Sport en
Milieu Rural).
Par contre, les associations proposant des activités sportives ont obligation d'adhérer à la fédération nationale, la
procédure d'adhésion et les tarifs sont donc différents. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter.

Le formulaire de demande d'adhésion est à retourner à

UBAPARBP10414 29404 LANDIVISIAUCedex

accompagné de :

� une lettre motivant votre demande

� les statuts de l'association

� le récépissé de déclaration en Préfecture

� la composition de votre CA

� le rapport d'activités ou un descriptif des activités

Con ta ct :
U . B .A . PA .R .
BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU Cedex
ubapar@ubapar.bzh
09 62 06 50 52 (le matin, lundi, mardi, jeudi et vendredi)




