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Le Président Daniel Le Cren, le Conseil d’administration et l’équipe de l’Université Sociale vous souhaite
une excellente année 2012 riche de projets solidaires!

Les News de l’Atelier

Depuis le mois d’octobre , deux nouveaux intervenants ont rejoint l’équipe
d’encadrants à l’Atelier Associatif .

« Depuis 1986,
l’Atelier Associatif
est un lieu de

Vendredi 16 décembre, l’Atelier Associatif avait
revêtu ses habits de fêtes pour le traditionnel
repas de Noël. Ouvert à tous les participants, il a
réuni cette année une trentaine de convives.

Cyrille MAHUAS, infographiste, anime
les cours d’informatique du lundi aprèsmidi et jeudi matin.
Pour développer le maraîchage, Norah
Bendella met à notre disposition ses
compétences de maraîchère puisqu’elle
a déjà tenu des exploitations biologiques.

citoyenneté, un
outil de
développement et
de valorisation
des
compétences »

Premier bilan du Trans’olidaire
Depuis le début du service, le Trans’olidaire est victime de son succès. La mise à disposition
de véhicules semble donc répondre à un besoin de notre territoire.
En effet, nous avons enregistré une quinzaine de demandes depuis son lancement : ainsi, 7
réservations ont été effectuées depuis le 4 octobre 2011 soit 75 jours de location comptabilisés.
Dans l’idée d’ouvrir notre service à un public plus large, nous avons obtenu un accord avec
Cap L’Orient sur la mise à disposition de véhicules dans le cadre du PLIE.

P AGE

La Prépa Diderot: let’s go !
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Lancée le 2 novembre 2011, la Prépa Diderot accueille 15 jeunes, de 18 à 25 ans, résidant sur
le territoire de Cap L’Orient, en remobilisation professionnelle.
Formation expérimentale soutenue par la Région et le Conseil Général, le dispositif a été
inauguré le 23 novembre dernier en présence de Mme Le Moine, conseillère régionale.
Cette formation propose la construction d’un projet professionnel et plus largement de vie
en orientant les activités autour de trois axes : la remise à niveau et l’ouverture culturelle,
les stages en entreprises et centres de formation et l’élaboration et la réalisation d’un projet
de coopération au Burkina Faso au mois de mars.
Mais laissons les principaux concernés nous en parler ...
La Prépa Diderot c'est quoi ?
C'est une action mise en place par l'Université Sociale
qui concerne les jeunes de 16 à 25 ans venus de divers horizons en insertion ou
réinsertion professionnelle.
Pourquoi Prépa Diderot ?
Le nom Prépa pour nous préparer à rentrer dans la vie active et
Diderot car c'est un philosophe français qui symbolise les connaissances.
Que fait t'on à la Prépa Diderot ?
C'est une action de remise à niveau (français ,maths , informatique …) pour les
stagiaires qui ont eu un parcours scolaire difficile.
Cette préparation permet aussi aux jeunes d'effectuer des stages en entreprise
et avec des partenaires publics . Ce sont les jeunes qui démarchent pour obtenir leur stage .
Dans le cadre de ce dispositif , le passage du permis
de conduire est proposé en partenariat avec une auto école de Lanester.
Un séjour de découverte à Paris a été organisé en décembre et un séjour de 2
semaines de coopération aura lieu au printemps 2012
au Burkina Faso où nous ferons de la soudure ,du maraichage, nous ferons un
stage dans un centre maternel .
Et nous allons aussi découvrir aussi leur culture et visiter le pays .
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Le séjour à paris fut l’occasion d’apprendre
à vivre ensemble, au quotidien avant le
séjour au Burkina Faso. Durant 4 jours,
nous avons visité les monuments classiques de la capitale, appris à s’orienter et
utiliser des transports en commun peu
habituels pour des lorientais, découvert Le
Louvre ou encore l’Assemblée Nationale
où nous avons pu échangé avec Gwendal
Rouillard.

Nous souhaitons développer au cours de cette formation de
nombreux partenariats afin de mobiliser toutes les compétences du territoire : ainsi, nous travaillons avec différents partenaires Idées Détournées, Agora, CFA, Sdiss 56, Conseil
Général, Théâtre du Strapontin, Interpôle…. L’objectif est de
démontrer qu’une synergie de compétences peut remobiliser
des jeunes et leur ouvrir diverses perspectives. Le séjour au
Burkina Faso au mois de Mars doit à la fois servir de moteur
mais aussi de déclic dans la construction de leur projet personnel.
Gaëlle Le Stradic
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