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Le Site internet fait peau neuve !
En collaboration avec Webatao
et CLine Créa, le site de l’Université Sociale a totalement
changé de look !
Plus dynamique, plus clair,
nous avons essayé de proposer un support
concis et simple de l’ensemble des actions portées par notre structure.
Venez donc nous retrouver sur la toile:
www.universite-sociale.fr

Des nouvelles de la Prépa Diderot…

« Depuis 1984,

La Banque de
Compétences Solidaire :
Depuis sa création en 1984, l’Université Sociale agit en mutualisant les savoirs, les compétences. Aujourd’hui,
une nouvelle étape est engagée par la
création d’une association support
qui a pour objectif de renforcer la
diversité et le partage. Chacun pourra
participer, partager. Durant le premier semestre 2015 une série de rencontres sur divers thèmes ouverts à
tout public sera proposée. N’hésitez
pas à vous informer et…. nous solliciter !

Suite au bilan dressé de la deuxième promotion Prépa Diderot 2013-2014
et aux préconisations du Conseil d’administration du 24 septembre dernier, nous avons répondu à un appel à projets territoriaux pour favoriser
l’insertion socio-professionnelle édité par la Région Bretagne. Ce dossier
sera en instruction courant début 2015. Un cofinancement sera sollicité
auprès du Conseil Général .
L’élaboration du programme de formation est d’ores et déjà d’actualité :
nous recherchons des partenaires (institutions, entreprises, associations)
pour intervenir auprès des jeunes accueillis. Vous trouverez de nombreuses informations sur le
site internent !

Le Blavet Morbihan, un bateau école

l’Université
Sociale est un lieu
de citoyenneté, un
outil de
développement et
de valorisation
des
compétences »

Figure emblématique de notre association, le
Blavet Morbihan sortira de l’eau courant novembre pour un diagnostic des réparations à
prévoir.
Dans les années à venir, nous souhaitons que
ce vieux gréement soit un outil pédagogique
innovant dans le cadre de nos formations de
remobilisation (Prépa Diderot) et préprofessionnelles. Nous avons pour ambition d’en
faire un bateau école tant à terre
(construction navale, découvertes des métiers
de la mer…) qu’en mer (navigation, sensibilisation au milieu maritime et notre environnement proche, embarcation de jeunes des centres sociaux, écoles…)
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Quoi de neuf à l’Atelier ?

Atelier cuisine
Pour la rentrée 2014, l’Atelier Cuisine se réincarne dans un tout nouveau
fonctionnement !Désormais, une équipe de cuisiniers est en place pour 2
mois consécutifs. Ce groupe se retrouve tous les mardis matins. Cela implique une plus grande progression dans les modules de formation proposés,
un travail d’équipe plus soutenu et constructif, une exploration plus approfondie de différents thèmes relatifs à la cuisine (budget, diététique, hygiène…).
Cet atelier ne manque pas d’être chaleureux et convivial, toujours accompagné d’un TISF
(technicien d’intervention sociale et familiale).
Lors des deux derniers mois, le groupe a ainsi pu découvrir divers horizons culinaires: créole, portugais, breton (utilisation de billigs). Des échanges culturels sont venus enrichir ces
matinées. Une plus grande autonomie des personnes s’est faire ressentir.
À long terme, nous souhaiterions proposer des rencontres avec des chefs
cuisiniers en extérieur, passer une matinée avec un chocolatier, etc.
Formation Permis Solidaire
Nous recherchons toutes idées ou interventions, n’hésitez pas
à nous contacter ! Intégrer notre banque de Compétences !
Afin de permettre une meilleure cohésion
de groupe et de répondre à l’augmentation du nombre de candidats, la formation Permis Solidaire s’organise depuis le
mois de septembre en session.
Ainsi, un groupe de 6 personnes est entré en formation le 11 septembre.
Durant deux mois, ces personnes participent à raison de trois temps d’activités à
l’Atelier Associatif et notamment à l’atelier code. Cette préparation leur sera
indispensable pour aborder la phase du
code: elle nous permet d’évaluer la motivation et l’implication des personnes
dans ce projet.
Noël approche …
À l’occasion des fêtes de fin d’année, nous participerons à diverses manifestations afin de promouvoir les créations réalisées à l’Atelier Associatif.
Le 12 décembre, nous serons présents à l’atelier ACTE (Merlevenez) dans
le cadre d’un marché de Noël aux côtés d’artisans et de divers exposants!
Vous pourrez également nous retrouver dans la galerie commerciale du
Leclerc Hennebont autour du 20 décembre. Nous comptons sur votre
visite !

D’ici la fin de l’année, les stagiaires participeront à une formation aux gestes de
premiers secours organisée conjointement avec l’association départementale
des sapeurs pompiers. Une information
sur la sécurité routière leur sera également délivrée pour parfaire leur formation.
Depuis le début 2014, nous avons obtenu
6 permis sur 9 présentations à l’examen.

Dans cette perspective d'exposition et de vente, les ateliers Art Déco, Couture et Bricolage se sont organisés à l'approche des fêtes pour confectionner vêtements d’enfants (polaires et pyjamas), jeux en bois et décorations.
Le jeudi après-midi est d'ailleurs réservé à un atelier de confection ouvert à tous (bénévoles comme
participants ) pour que chacun puisse contribuer à
nos confections artisanales.
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