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Quoi de neuf à l’Atelier ?
Bonne retraite
Chantal !
Le 27 janvier dernier, Chantal Le
Gal avait convié à l’ Atelier Associatif
toutes les personnes ayant compté
dans son parcours professionnel afin
d’officialiser son départ en retraite.
Autour d’un pot de l’amitié, de nombreux souvenirs se sont échangés dans
la bonne humeur. Chantal était monitrice de l’Atelier Associatif depuis 1992. Elle a participé à la mise en place de nombreuses activités et
a contribué grandement à l’ambiance instaurée dans ce lieu d’insertion. Nous
la remercions chaleureusement pour son engagement passé et présent.

L’Université Sociale forme des travailleurs sociaux

« Depuis 1986,
l’Atelier Associatif

Depuis la rentrée 2011, l’Université Sociale s’implique fortement dans la formation
des travailleurs sociaux en les accueillant sur des périodes longues de stage. Nous
avons ainsi accueilli 4 stagiaires de divers cursus (assistante sociale, éducateur spécialisé, Conseillère en économie sociale et familiale). En proposant notre structure
comme lieu de stage, nous militons auprès des futurs travailleurs sociaux pour la
réalisation d’actions collectives. Nous sommes convaincus que, couplées à un suivi
personnel, l’action collective permet une évaluation plus juste et pertinente des problématiques du public accueilli et est une réponse adaptée.

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

Pauline Ridoux, stagiaire éducatrice spécialisée, a passé 15 semaines au sein de
notre structure . Etudiante à l’AFPE de
Bruz, elle a effectué son stage pratique à
l’Atelier Associatif entre novembre et
avril : elle a notamment participé à l’accompagnement de la formation Prépa Diderot et a ainsi participé au séjour de coopération.
Nous la remercions pour sa disponibilité et
son implication.

« Une des richesses de l’association est d’avoir deux publics.
J’ai donc pu travailler avec des jeunes adultes, sur la Prépa
Diderot mais également avec un public adulte, que je n’avais
que peu rencontré et toujours dans le secteur du handicap. A
travers cela, j’ai pu apprendre des modalités d’accompagnement et des méthodes diverses et variées, très enrichissant sur
le plan professionnel. De plus, cela oblige à savoir s’adapter,
une des qualités indispensables dans mon futur métier. J’ai
énormément apprécié le fait d’être en autonomie, d’avoir une
« liberté » d’action ». Enfin, le séjour au Burkina Faso a été une
grande chance pour moi. Dans l’accompagnement des jeunes
d’abord car il est encore différent lors d’un séjour que dans le
quotidien de la formation. »
Pauline
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Silence , ça pousse !
On prétend souvent que l’hiver est la saison morte du maraîchage ! Erreur ! Notre équipe
emmenée par Nora est restée très active: elle s’est consacrée à l’entretien de notre terrain à
Kerfléau. Avec l’arrivée du printemps, les maraîchers ont commencé l’installation des tunnels nantais, la mise en place des semis, des plants.
Tout le monde espère une belle récolte.
Résumé de la situation en images !

Remise en état du local technique
et branchement d’eau

Clôture du terrain, fabrication et
installation d’un portail

Débroussaillage et préparation du terrain

Visite d’un chantier d’insertion à la Croizetière
Le jeudi 26 janvier 2012, Nora et son équipe sont partis découvrir le site du
chantier d’insertion de La Croizetière à Riantec. Nos maraîchers ont pu observer diverses techniques et s’en inspirer pour notre site !
Ce chantier d’insertion géré par Optim Services peut être une étape dans
l’insertion de notre public : en effet, quelques uns de nos participants ont
rejoint ce chantier. Notre activité de maraîchage permet à nos participants de se tester physiquement, de découvrir ou renforcer leurs compétences. Leur participation est ainsi valorisée lors des entretiens de recrutement.

Vie associative
Assemblée Générale
Vendredi 27 avril 2012 à 18 h
15 place Foch
56700 Hennebont

Le 10 janvier 2012, l’association organisait
son premier repas d’adhérents de l’année.
Une trentaine d’entre nous étions présents
au siège à Hennebont pour découvrir les
travaux effectués. Autour d’un bon repas,
nous avons pu nous remémorer les temps
forts de notre vie associative depuis 1984,
partager les expériences des uns et des autres, et surtout discuter des projets à venir.
Merci aux organisateurs pour ce moment
fort convivial !
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La Prépa Diderot au Burkina Faso...
Petit aperçu du séjour…..

Départ de bonne heure dans la nuit du jeudi 15 mars à vendredi 16 : direction l'aéroport de Nantes où nous avons pris l'avion direction Ouagadougou. 6 h de trajet avec
escale à Niamey.
Après ce long voyage nous sommes arrivés à Ouagadougou sur le territoire Burkinabé. Nous sommes descendus de l'avion sous une chaleur étouffante.
Une fois les bagages récupérés et après avoir fait les contrôles de passeports et des
carnets de vaccination, les partenaires de l'Université Sociale nous ont accueillis chaleureusement.
La première semaine s’est déroulée à Ouagadougou et était consacrée aux stages en
entreprises. Répartis sur trois lieux, nous avons pu nous immerger dans le quotidien
d’un hôtel maternel (orphelinat), d’un centre social avec activités de couture et de
maraîchage et d’un atelier de soudure géré par des handicapés.
Durant cinq jours, chaque stagiaire a consolidé ses compétences et a acquis de
nouvelles compétences au contact de nos partenaires. De riches échanges ont
ponctués chaque matinée.
Les après-midis ont permis de découvrir l’environnement social et culturel de
la capitale : visite de l’ambassade, visite d’un parc animalier, concert au centre
culturel français.
Après 110 kms de trajet nous avons rejoint notre deuxième lieu de séjour :
Koudougou. Ce temps était destiné à une meilleure connaissance de la culture africaine. Nous étions hébergés dans un centre
d’animation féminine. A nous d’aller faire nos courses, de préparer
le repas au feu de bois ! Heureusement que nos partenaires nous ont
beaucoup aidé. Nous avons pu assister à différents spectacles de
danses, appris la technique du batik. Ce fut également l’occa- Un livre et un film sont en cours
sion de visiter différentes institutions telles que l’école ou de préparation pour vous faire
l’hôpital et de se rendre compte de différences flagrantes.
partager dans les moindres détails cette aventure, vous découvrirez toutes nos impressions et
péripéties….
Encore un peu de patience !
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