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L’équipe se renouvelle !
Nadyne DURIEZ a
terminé son contrat
au sein de l’association début mars
2011. nous la remercions vivement pour
le travail effectué et
lui souhaitons une
bonne continuation.

Bienvenue !
À la mi-mars, Amadou GUEYE s’est
intégré à l’équipe
pour y effectuer son
service civique .
Durant sept mois, il
participera aux
activités et épaulera
plus particulièrement Gaëlle dans la
mise ne place des
projets de formation, notamment le
TranS'olidaire.
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Séjour préparatoire au Burkina Faso
Du 18 au 26
février 2011,
Jean-Claude
J E G O
(secrétaire
adjoint), Daniel
LE CREN (président) et Aurélie
QUINTIN (administratrice) se sont
rendus à Ouagadougou afin de renouer les liens avec les services
sociaux burkinabais. Cette visite a
été aussi l’occasion de découvrir la
réalisation de
l’hôtel
maternel.
L’enjeu
était de recréer des dynamiques
avec des partenaires anciens pour

En bref ……
Visite du CAFP
(Centre d’Adaptation et de Formation Professionnelle) de Quimper
le mercredi 6 avril.
Entretien avec M.
TISCHIT le directeur : présentation
de la structure.
Matinée très enrichissante. Et instructive pour l’élaboration du dossier
de la Prépa Diderot.

effectuer dans l’avenir
des actions de coopération, notamment au
cours de la prépa Diderot.
Ce fut l’occasion d’expliquer à
François GANDEAU, attaché de
coopération, et Laurent BARBOT,
chef du service de coopération à
l’Ambassade de France les principes de nos actions et nos ambitions.
À partir des échanges avec le président de l’association Nationale
des Administrateurs des Affaires
Sociales du BF, M. SAVADOGO
Boukary et Mme Bernadette
BONKOUNGOU, directrice des
études et de la planification au
ministère de l’action sociale, plu-

sieurs pistes d’action seraient
envisageables au niveau d’un
centre technique d’handicapés et
de l’activité maraîchage du centre
maternel.
Ces partenariats sont très intéressants puisqu’ils mettraient les
jeunes de la Prépa Diderot en
situation d’acteurs et non pas
simplement d’observateurs.
A nous désormais d’imaginer les
modalités pratiques de cette
coopération !

La Prépa Diderot avance
Suite à la rencontre avec la
Vice Présidente
de la Région
Bretagne en
janvier 2011,
une nouvelle rencontre fut organisée le 8 mars 2011 dans les locaux de l’Atelier Associatif à Caudan.
Cette rencontre regroupait Mme
LEMOINE, conseillère régionale,
M Luis GULLON délégué territorial
de la maison de la formation professionnelle du pays de Lorient,
M Patrick NOBLET, responsable
formation à la région, D Le
CREN, le président et Gaëlle LE
STRADIC coordinatrice Formation à l’association.
Après une présentation brève des

objectifs et de la philosophie
voulue dans cette formation
jeune, les échanges se sont
tournés vers les modalités très
pratiques de mise en œuvre de
la formation.
Un dossier technique doit être
remis à la région pour validation
du projet en commission permanente de juillet.
Une rencontre avec la
Mission Locale de Lorient s’est tenue le 12
avril afin de présenter
notre projet à nos potentiels prescripteurs. Il
semble que la formation
Prépa Diderot corresponde à des besoins repérés
chez certains jeunes en difficulté.
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En avant, marche !
Avec l’arrivée du beau temps,
une nouvelle activité est proposée à l’atelier associatif : la
randonnée.
Tous les 15 jours, une sortie
pédestre encadrée par Chantal et Amadou est proposée
aux participants le lundi après
-midi.
Parcourant une dizaine de
kilomètres, les marcheurs ont
la possibilité de découvrir
divers lieux naturels oscillants entre terre et mer,

Ainsi, les randonneurs ont sillonné le
sentier côtier dans le
Pays d’Auray, le hallage du Blavet, la Forêt de
Cloar—Carnoet., l’étang du
Ter.
Cette activité est un
moment de détente
et de convivialité très
apprécié des participants.

L’atelier Art
« L’Atelier

Le parc informatique de l’Atelier
renouvelé !
En ce début d’année, l’association
engage un investissement important quant à la modernisation du
matériel informatique. Il était grand
temps de faire peau neuve ! L’association collabore avec l’association
Défis de Lanester pour ce
renouveau.

Sensibilisé en 2009-2010 à la technique pop art des peintres du Hangar’t de Nizon, dans le cadre de
l’opération Solid’Art, les participants
de l’atelier ont repris leurs pinceaux
depuis février.

associatif est
un lieu de
citoyenneté,

leurs de créer et réaliser une
fresque, apposée sur le devant
de l’Atelier et permettant une
identification immédiate de la
structure . Ce projet fédérateur enthousiasme les participants.

Travaillant régulièrement en
binôme, les artistes en herbe
développent une technique particulière alliant l’informatique, le
vidéoprojecteur et la peinture.
Tous les mercredis matins, une
douzaine de personnes participent
à cette activité dans un esprit de
coopération. L’objectif est d’ail-

un outil de
développement et
de valorisation
des
compétences »

Et vous serez les bienvenus si
vous souhaitez une initiation !
À suivre….

Regards croisés ….de l’Atelier
« En venant à l’Université Sociale , j’ai
trouvé une dynamique de groupe.
C’est sympa, convivial, sans prise de
tête. Je fais de la
cuisine mais il en
faudra une plus
grande ! »
Pierre

«Contact social, retrouver une dynamique », les participants s’accordent sur les motivations qui les ont
poussés vers L’Université Sociale.
Paroles rapportées par Amadou
Gueye
Quels sont les atouts de
l’Atelier ?
Sylvie, Pierre, André, Giovanna,
Eric et Xavier répondent à
l’unisson : la diversité d’activités
proposées . « Il y’a des activités
pour tout le monde» se réjouit
Eric. Pendant les différents ate-

liers c’est «chacun son rythme »
souligne Sylvie ,avant d’ajouter
« je profite des ateliers info
pour approfondir mes compétences en matière de bureautique car j’y trouve des logiciels
que je n’ai pas chez moi » .
Mais que vous apporte
l’Université Sociale ?
Nos participants avouent tous
venir chercher du « lien social »
ce que confirme André qui souligne l’importance des « activités

de groupe » .
En réponse à la question qu’est
ce qui caractérise l’association les
langues se délient : « C’est une
bonne équipe », Tous s’accordent à qualifier la structure de
« taille humaine ». Mais au final le
plus important c’est la
« proximité, la convivialité ainsi
que la sympathie qui règnent » au
sein l’association.
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