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Quoi de neuf à l’Atelier ?
Les randonnées du lundi
La saison des randonnées a commencé avec du
retard cette année, faute à Mr Météo !
Mais depuis début juin, chaque lundi, un petit
groupe de participants se retrouvent pour partir à
la découverte de notre patrimoine. Ils sont accompagnés de Chantal et Hélène, nouvelle bénévole à l’association.

Le 25 juin, toute cette équipe a embarqué à bord
du courrier direction Groix !
Dans la bonne humeur, les randonneurs ont parcouru le sentier côtier. Malgré le crachin, la journée a été fortement appréciée par l’ensemble de
l’équipe.

Aux tonnerres de Brest !

« Depuis 1986,
l’Atelier Associatif

L’Atelier Associatif était également de sortie le 18 juillet à l’occasion des Tonnerres
de Brest.
Invité s par notre partenaire,
le Crédit Agricole, une dizaine
de participants se sont rendus à Brest afin de découvrir les
vieux gréements . Ce fut l’occasion de visiter un chalutier destiné à la langoustine.
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Après une pause déjeuner bien méritée, nous avons pu découvrir les traditions maritimes de divers pays tels que le Mexique,
la Norvège ou encore la Russie.
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La journée s’est déroulée dans une ambiance décontractée et joyeuse. Chacun avait plaisir de faire cette excursion collective !
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Départ d’Amadou
Depuis mars 2011, Amadou GUEYE avait intégré l’équipe de l’Université Sociale d’abord au travers d’un service civique puis d’un CDD. Il a participé à de
nombreuses activités au sein de l’Atelier Associatif et de la Prépa Diderot. Il
était également en charge du service de location de véhicules ,le Trans’olidaire. Nous le remercions chaleureusement pour son implication, sa disponibilité
et sa joie de vivre !!! Nous lui souhaitons bon vent pour les projets qu’il espère
réaliser ! MERCI !!!
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Session secourisme pour le permis
Dans le cadre de la formation Permis Solidaire, l’Université Sociale organisait
avec La Sécopré (association de sapeurs pompiers d’Hennebont) une formation
aux premiers secours (PSC1).

Durant quatre matinées de mai, les stagiaires ont ainsi découvert et
acquis les gestes de première urgence. Ce module proposé depuis de
nombreuses années par l’association répond très clairement à la notion
de prévention que nous défendons dans toutes nos actions.
Ce module est très instructif de manière personnelle mais il est de plus
en plus demandé dans le milieu professionnel.

La Prépa Diderot ou les apprentis secouristes !
La Prépa Diderot a également eu le droit à sa formation secourisme.
Celle-ci était réalisée par le SDIS 56 au centre de secours de Ploemeur.
Du 11 au 15 juin, les jeunes se sont immergés dans la vie de la caserne. Accompagnés de quatre formateurs, ils ont acquis les diverses compétences nécessaires à l’obtention du certificat de Premiers Secours en Equipe de niveau 1
(PSE1). Cela leur permet d’intégrer les associations de secourisme et d’utiliser
le matériel adéquat.
Le 5 juillet, en présence du directeur adjoint du SDIS 56, le colonel CARRER,
du Président du SDIS, Mr De Kersabiec, du maire de Ploemeur et conseiller
général, Mr Le Meur et du lieutenant colonel Patrick Vilmin (organisateur de la
formation), les stagiaires ont reçu leurs diplômes.

Fin de la Prépa Diderot
Le 6 juillet 2012 s’est achevée la formation préprofessionnelle Prépa Diderot.
Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires qui ont permis que ce dispositif
innovant voit le jour et connaisse une belle réussite. En effet, les 12 jeunes de la fin
étaient déjà présents au début ! Preuve que nous avons su répondre à leurs besoins
et que les modules proposés ont contribué à leur cheminement personnel et professionnel.
Retour sur les derniers mois ….
Après le séjour au Burkina Faso, les stagiaires se sont appliqués à réaliser un carnet de bord et un film retraçant leurs aventures.
Afin de se professionnaliser, ils ont suivi des cours d’expression orale et corporelle.
Ils ont également effectué différents stages leur permettant de découvrir des secteurs professionnels ou de
consolider leur projet.
La dernière semaine était placée sous le signe de la cohésion de groupe et de la bonne humeur! Au programme : préparation d’un repas africain, paintball, kayak ….
Nous espérons vivement que cette action puisse à nouveau se concrétiser. À très bientôt !
Nous souhaitons bonne continuation à l’ensemble des stagiaires ! Et un grand Merci !
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