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� Renouvellement de l'habilitation
BAFA-BAFD

L'habilitation BAFA BAFD de l'UBAPAR
arrivait à échéance en janvier 201 8.
Suite au dossier que nous avons
présenté, elle a été renouvelée
jusqu'en janvier 2021 . Le bilan des 3
années passées ? La structuration du
secteur BAFA BAFD avec un volet
administratif géré par Marie-Hélène
Martin et un volet pédagogique animé
par Katell Chantreau, la coordination
de 6 associations adhérentes pour la
mise en place des formations sur le
terrain, 6 sessions de formation de
formateurs de 2 jours, la collaboration
avec une MFR (Morlaix) et une
communauté de communes (de l'Oust
à Brocéliande) pour la mise en place de
stages, la mise en forme d'une
trentaine de fiches pédagogiques en
français et en breton, 50 formateurs
qui ont donné vie à nos formations (25
professionnels et 25 volontaires) , 537
stagiaires formés au BAFA (37 stages)
et 32 stagiaires formés au BAFD (5
stages), et puis beaucoup de rires et
de plaisir pendant les stages. Dans les
années à venir, nous souhaitons
renforcer la formation BAFD à
l'UBAPAR.

Agenda~Deiziataer~Canepin

Formations~Stummadurioù~Formezons

BAFA Base
Du 24/02/1 8 au 03/03/1 8 à Redon (35)
Du 27/04/1 8 au 04/05/1 8 à la Chapelle-Neuve
(22) en breton
Du 28/04/1 8 au 05/05/1 8 à Morlaix (29)
BAFA Approfondissement/Qualification
Imaginer, créer et jouer du 05/03/1 8 au
1 0/03/1 8 à Landeleau (29) en breton
Animer dans et avec la nature du 05/03/1 8 au
1 0/03/1 8 à Concoret (56)
Surveillant de baignade du 28/04/1 8 au
05/05/1 8 à Plouescat (29)
BAFD Perfectionnement
28-29,-30/05/1 8 et 1 8-1 9-20/06/1 8 à Plouescat
(29) et Mellionnec (22)
http://bafa-bafd.ubapar.bzh

� BAFA-BAFD

Edito~Pennad-stur~Letrdumenou

- Inkscape, logiciel de traitement d'images
vectorielles, 1 er et 2 mars à Tréglonou (29),
- Animerdansetavecla nature, du 21 au 23
mars et du 1 9 au 20 avril à Tréglonou (29)
- Animer, faire évoluer et renouveler l'enga-
gement dans son association, (formation
inter-fédés), les 29 et 30 mars à Saint-
Thois (29)
- Animer sur le ciel et la nuit, les 9 et 1 0
avril, Finistère Nord (29)
- Créer un lieu d'accueil pédagogique, du 28
mai au 1 er juin à Mellionnec (22)
- Initiation à la médiation animale, du 28
mai au 1 er juin à Mellionnec (22)

http://formation.ubapar.bzh

� Autres formations

Bloavezh mat d'an holl, boun année
à tertout, bonne année à toutes et
à tous.
En ces temps de bonnes
résolutions, quels sont nos projets
à l'UBAPAR en 201 8 ?
Vous le savez, un groupe de travail
a été constitué lors de notre
dernière AG festive à Plougasnou.
Ce collectif travaille sur la question
de l'adhésion à l'UBAPAR. Pour ce
faire, il a été à la rencontre d'adhé-
rents et de non-adhérents afin de
comprendre les enjeux d'ouvrir ou
non l'adhésion à l'UBAPAR aux
structures non associatives (SCIC,
SCOP, collectivités, auto-entrepre-
neurs...)
Actuellement, nous souhaitons re-
charger en sens les notions fonda-
mentales présentes dans le projet
politique de l'UBAPAR. Des mots
qui résonnent depuis des années :
territoire rural, collectif, gouver-
nance, union, éducation populaire,
animation et qu'il s'agit de préciser,

de valoriser, de défendre, de
remettre au goût du jour ou de
changer...
A vos claviers, prêts, partez ! Nous
allons solliciter le réseau afin de
recueillir votre vision du monde sur
ces thématiques, au mois de février
et mars (une question par semaine,
par mail) . Suite à ce recueil de
matière, nous vous inviterons à une
journée de réflexion le jeudi 1 5
mars pour alimenter le projet
associatif de l'UBAPAR avant l'AG
où nous prendrons des décisions à
ce sujet. Au fait, où est-ce qu'on la
fait cette AG ? Si vous organisez un
événement le samedi 26 mai ou le 2
juin, nous pourrions nous y associer.

Nous sommes heureux de vous
annoncer que nous venons d'ac-
cueillir deux nouveaux adhérents :
le centre culturel de Guingamp (22)
et Saint-Jacut Environnement (22)
avec qui nous avons travaillé aupa-
ravant. Bienvenue chez nous !

MichelRUAUD -Président

Rencontres de formateurs BAFA-BAFD
à Plouescat (29)

Commission formation

Réunion équipe régionale

Commission Environnement

Journée de réflexion

Réunion équipe régionale

Réunion équipe régionale

31 /01 -
1 /02

1 9/02

22/02

09/03

1 5/03

1 9/03

1 2/04

http://formation.ubapar.bzh
http://bafa-bafd.ubapar.bzh
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� Le calendrierdes formations

proposées par l'UBAPAR en
201 8 est en ligne sur le site
de l'UBAPAR (formation pro,
de bénévoles, BAFA-BAFD).
� Formation baby-sitting en

breton co-animée par l'UBAPAR

et Ti ar vro Kawan le samedi 1 0
février à Cavan (22).
� Formations de bénévoles :
Nous attirons votre attention
sur l'anticipation de l'appel à
projet "Formations de bénévoles"
201 8 dont le règlement devrait
sortir en mars prochain.
N'hésitez pas à nous solliciter
pour une aide à la constitu-
tion de vos dossiers.

� DLA : Un point annuel sera
fait prochainement sur les
intervenants DLA de l'UBAPAR.
Quelles associations ont été
accompagnées par le Disposi-
tif Local d'Accompagnement ?
Qui a participé à ces accompa-
gnements ? Quels intervenants
aimeraient nous rejoindre ou
nous quitter  ?

� Campsenbreton : L'UBAPAR
travaille actuellement avec la
ville de Hennebont et l'asso-
ciation Emglev Bro an Oriant
pour mettre en place un
premier camp en breton sur
la commune de Hennebont.
Thème envisagé : hippisme et
patrimoine.

Brèves
Berr-ha-berr~Articl court

Ateliers cuisine� Le patrimoine en images en Bretagne Centre � « Animer, faire évoluer et renouveler l’engagement
dans son association » : troisième formation

� Éduquer à la nature et au patrimoine : des formations
pour les bénévoles associatifs

� Kamishibai : un nouvel outil pour l’initiation à la
langue bretonne dans les écoles publiques du Finistère

An Oaled (adhérente à
l'UBAPAR), KLT, Mervent
et Sked animent des cours
d'initiation au breton dans
les écoles publiques volon-
taires du Finistère.
Ces 4 associations ont travaillé ensemble pour créer un outil
pédagogique original inspiré du théâtre d'images japonais.
26 albums jeunesse ont été sélectionnés avec l'aide de la
médiathèque de Brest puis traduits en trois niveaux de
breton (débutant, intermédiaire, confirmé). Ce nouveau
support permettra aux professeurs du réseau associatif de
disposer d’un matériel adapté pour les 8.000 élèves de la
maternelle au CM2 qui bénéficient du dispositif (1 1 5 écoles).
Ce projet a été soutenu par la Redadeg, course pour la
langue bretonne.

Renseignements : HélèneGustin
patrimoine@cacsud22.com - 02 962893 53

Pouren savoirplus :
http://www.ubapar.bzh/spip.php?article842

Contact : PascalCariou, An Oaled
pascal.cariou@yahoo.fr - 067809 32 45

Contact : ClaudeColin
claude.colin@ubapar.bzh

Depuis 3 ans, quatre mouvements d’éducation populaire de
Bretagne (l’UBAPAR, la Fédération Régionale Familles
Rurales, le MRJC et la Fédération des centres sociaux de
Bretagne) se sont associés pour construire et animer des
formations répondant à des préoccupations communes à
nos réseaux.
En 201 6 et 201 7, des salariés et bénévoles des quatre
mouvements ont participé à la formation "Cerner son
territoire pour dynamiser ses projets", au centre forêt
bocage de La Chapelle-Neuve et au centre les landes à
Monteneuf. Pour 201 8, nous vous proposons de travailler
sur une nouvelle thématique : « Animer, faire évoluer et
renouveler l’engagement dans son association ». Cette
formation se déroulera les jeudi 29 et vendredi 30 mars
201 8 au centre Ti Forn de Saint-Thois (à proximité de
Châteauneuf-du-Faou). Cette formation est ouverte aux
salariés et bénévoles de nos structures.

De nombreux bénévoles associatifs partagent leur passion
pour la nature et le patrimoine en proposant des sorties
découverte sur leur territoire. Plusieurs d’entre eux
souhaitaient enrichir ces sorties avec l’expérience
pédagogique d’animateurs professionnels du réseau.
Pour répondre à cette demande, l’UBAPAR a organisé une
formation de bénévoles en décembre 201 7. Deux
associations du réseau, Au fil du Queffleuth et de la Penzé
et Le petit caillou, ont animé deux jours de formation à
Lampaul-Ploudalmézeau et à Pleyber-Christ. Les retours de
bénévoles sont très positifs.
Si vous souhaitez en savoir plus et organiser une formation
de ce type sur votre territoire en 201 8, n’hésitez pas à
prendre contact avec l’UBAPAR.

Le pôle patrimoine du CAC Sud 22
collecte la mémoire du territoire
depuis 30 ans. Son centre de
ressources possède un fonds de
photographies numérisées impor-
tant, grâce aux collecteurs du
Centre Marc Le Bris et aux dons des
habitants du territoire comme la

famille Ollitrault. C’est toute la richesse d’une histoire et
d’une mémoire locale qui transparaît à travers ces images,
utilisant divers procédés photographiques selon les
époques.
Les bénévoles du CAC Sud 22 ont souhaité valoriser ce
fonds pour permettre une meilleure connaissance de cette
mémoire locale. Après plusieurs années de travail, la base a
été inaugurée en septembre 201 7. Elle est accessible à tous
https://www.lepatrimoineenimagesenbretagnecentre.com.

www.ubapar.bzh
https://www.lepatrimoineenimagesenbretagnecentre.com
http://www.ubapar.bzh/spip.php?article842
http://revesdeclown.org/
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