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Le TranS'olidaire : Ça roule !
Comme nos voisins finistériens et costarmoricains, les
habitants de CAP L’ORIENT
bénéficieront d’un dispositif
de transport solidaire, le
TranS'olidaire, à compter
d’octobre.
Soucieux de renforcer son dispositif d’aide à la mobilité professionnelle, l’Université Sociale a sollicité l’appui de divers partenaires afin de pouvoir proposer une location de
voitures à tarif modeste.
Le Crédit Mutuel nous avait
apporté son soutien au mois
de mai à l’occasion du challenge régional pour l’emploi, la
solidarité et le développement
durable.

Quatre mois après, c’est au tour
du crédit Agricole de voir son
partenariat concrétisé.
Le 27 septembre, devant les
membres de notre Conseil d’administration, les représentants
des agences d’Hennebont et de
Lanester remettaient au Président, Mr LE CREN les clés de
deux véhicules flambant neufs !

Nous osons espérer qu’il réponde aux besoins et attentes de
la population. Les premières
demandes nous sont déjà parvenues !

Le TranS'olidaire est donc désormais opérationnel !

Pour plus de renseignement, contacter Amadou GUEYE
02 97 81 34 30
transo@universite-sociale.fr

Ce dispositif
sera expérimenté durant
6 mois.

Alors, bonne route au Transo !

Démarrage de la Prépa Diderot en
octobre
Après diverses rencontres avec les partenaires du Conseil
Régional, du Conseil Général et de la Mission Locale , la formation préparatoire à l’emploi « La Prépa Diderot » a reçu
l’avis favorable, fin août, de la commission départementale
du fonds d’aide à la jeunesse. Cet accord était un préalable
indispensable au feu vert de la région.
C’est désormais chose faite! Réuni en commission permanente le 22 septembre 2011, le Conseil Régional a confirmé
son intention de financer notre projet en tant qu’action territoriale expérimentale.
Je tiens à remercier chaleureusement les différents partenaires qui m’ont aidé dans l’élaboration de ce dossier, ils
se reconnaîtront !
Et maintenant que l’aventure commence ! Les premiers
stagiaires sont attendus pour la fin octobre.

Remise des clés à Daniel LE CREN par Mr TALMON (directeur CA Lanester) en présence de (de
gauche à droite) Mr HESNARD (Président de la
caisse de Lanester), Mr SALAUN (service mutualité), Mr JP SALAUN (directeur CA Hennebont),
Mr LE TORTOREC (président de la caisse d’Hennebont) et des membres du Conseil d’administration.

Une première location débutant le 5
octobre permet à un jeune de se
rendre à une formation sur Auray
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Un Député à l’Atelier !
Manger avec un député ! Voilà qui
n’est pas banal ! Et pourtant…
Ce jeudi 22 septembre, Gwendal
ROUILLARD, Vice Président de
Cap L’Orient chargé de l’enseignement supérieur et de la formation, et son assistante parlementaire
Estelle PICARD
conversaient dans
une ambiance très
conviviale autour
d’un repas concocté
par nos apprentis
cuisiniers.
Une discussion très libre s’est
engagée entre le député et les

participants sur leur présence à
l’Atelier Associatif, les objectifs et
les apports d’un lieu de vie tel que
l’Atelier...Ce fut aussi l’occasion de
découvrir le rôle et le travail d’un
député.

ser les différentes activités proposées par l’Atelier Associatif , de
réfléchir et d’échanger sur les leviers nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle.

Ce moment d’échange fut très
apprécié des participants qui ont eu
le sentiment d’être privilégiés par ce
temps d’écoute et d’échange.

Au final, une journée riche de rencontres !

Les différents acteurs sont repartis
emballés de ce moment fort sympathique !

Et déjà le lendemain, se dessinaient
sur certaines lèvres: « Quand allons
nous à l ’Assemblée Nationale voir
Monsieur le Député? »

Sourires aux lèvres et bonne humeur assurés pour l’après-midi !
Cette visite fut aussi l’occasion pour
les responsables associatifs d’expo-

Affaire à suivre….

Un souffle nouveau sur l’Atelier
Depuis la rentrée de septembre,
une nouvelle organisation s’est
mise en place à l’Atelier Associatif.
Nous avons conservé les activités le
plus souvent sollicitées telles que le
maraîchage, l’informatique ou la cuisine.
Les activités manuelles se sont davantage spécialisées. Nous proposons
désormais de l’Art Déco regroupant
diverses techniques plastiques
(mosaïque, aquarelle, scrapbooking…),
de la couture (création de vêtements),
un atelier Art (réalisation d’une fresque

« Depuis

picturale).
A l’Atelier Associatif, on prend aussi
soin de sa santé. Se relaxer, gérer son
stress, prendre le grand air, garder la
forme…. Tout est possible avec la
randonnée-sophrologie et l’animation
« expression corporelle ».
Enfin, une nouvelle rubrique a vu le
jour: le Bricolage. Cette activité permet de répondre à un besoin d’activités à visée masculine et en alternative
au maraîchage.

L’Atelier fait
peau neuve !
C’est ainsi qu’armés de
tournevis, de ponceuses
et autres pinceaux,
l’équipe des « Bricolos » a De drôles de cosmonautes !
commencé la rénovation
de notre atelier, secondés dans leur tâche
par l’équipe du maraîchage attelé au rangement. Orange, vert, bleu, l’Atelier Associatif profite d’une seconde jeunesse.
Une effervescence règne à l’Atelier Associatif et ça fait du bien !

Participation aux Portes ouvertes de l’Escale Brizeux

1986,
l’Atelier
Associatif est
un lieu de
citoyenneté, un
outil de
développement et
de valorisation des
compétences »

Partenaire de l’Escale Brizeux où se tient le marché
tous les vendredis en fin
d’après-midi, l’Atelier Associatif était convié ce vendredi 30 septembre à participer aux portes ouvertes
du centre social.

Hang’art, vêtements et
autres réalisations manuelles
sont ainsi venues exceptionnellement compléter notre
étal maraîcher.

tier a été un grand moment
d’échange et de richesse
pour nos participantes.

Partager leurs compétences
avec les habitants du quar-

Occasion rêvée de présenter le savoir-faire de nos
participants à travers différentes réalisations. Peintures selon la technique du
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