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En route vers l’emploi : un an de TranS’olidaire
L’action Trans’olidaire a été
initiée en octobre 2011 et a pu
être menée à bien grâce à la
participation de deux fondations (Crédit Mutuel et Crédit
Agricole) qui ont permis d’acheter deux véhicules et d’assurer la mise en service
(assurance, personnel). Ces
voitures sont destinées aux
personnes engagées dans une
démarche professionnelle
( stage, formation, emploi) et
qui ne peuvent bénéficier d’autres solutions (transports en
commun, parc privé).

« Depuis 1984,
l’Université
Sociale est un lieu
de citoyenneté, un

Depuis le démarrage, deux clios
sont à disposition : 18 personnes ont ainsi pu consolider ou
démarrer un projet professionnel. Les prescriptions sont faites
par la Mission Locale, le PLIE,
Pôle Emploi ou encore les travailleurs sociaux du Conseil Général . La majorité des utilisateurs habitent la région lorientaise.

d’établir une liste
d’attente.
Un diagnostic mobilité diligenté par le Conseil Général atteste également de ce besoin sur
le territoire lorientais .
Devant ces constats, l’association a pris la décision d’augmenter son parc de véhicules
d’ici début 2013.

Le Trans’olidaire correspond à
un réel besoin du territoire :
depuis septembre 2012, les demandes sont en forte hausse,
nous avons été contraints

Remise des clés
lors de la 300ème journée de
location en présence du député
Philippe Noguès,
Le 15 novembre
2012

outil de

Le Trans’olidaire, c’est
1 an de service
16 570 kms de parcourus
18 utilisateurs
33 jours de location en
moyenne
920 kms parcourus en
moyenne par utilisateur

4 véhicules en location
à partir de 2013

développement et
de valorisation
des
compétences »

Des nouvelles de la Prépa Diderot…
Suite à la première promotion de la Prépa Diderot qui s’est
achevée en juillet et devant les résultats positifs de cette formation pré professionnelle, nous avons répondu à un appel à projets territoriaux pour favoriser l’insertion socio-professionnelle
éditée par la Région Bretagne.
Réponse lors de la commission permanente de la Région Bretagne le 26 février 2013.
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De nouvelles activités à l’Atelier

Atelier Bois
Depuis octobre, Xavier Le Dimet est en charge de l’atelier bois
& bricolage. Chaque semaine, il propose de créer divers objets en bois : jouets, mobilier, nichoirs, hôtels à insectes et
autres décorations …
Les participants apprennent à se servir de divers outils et machines :
marteau, tournevis, ponceuses, colonne, scies sauteuses, lecture de
plan ….

Découvertes
culturelles

Création Artistique …
Ce nouvel atelier est animé par
Maelenn, art thérapeute et plasticienne.
Nous avons commencé par manipuler
l’argile lors de la première séance du 9
octobre. Après nous avoir montré quelques techniques, Maelenn nous a demandé de réaliser quelque chose qui
nous représentait.

Chaque mois, une visite est proposée à
l’ensemble des participants afin de découvrir sur une journée une ville ou
monument de Bretagne.
Pour cette première édition 2012-2013,
nous sommes partis à Nantes : sous un
soleil radieux, nous avons visité les Chantiers de l’Ile avec leurs machines
féériques ainsi que le centre ville.

Après
quelques
séances avec cette
matière,
nous
avons entrepris un travail autour des
mobiles : recherche internet autour de
Calder…. Puis création collective !
Colette

Festivites de noel
Solid’art 2013
Le Conseil Général renouvelle la manifestation Solid’art : du 24 au 26 mai 2013, l’ensemble des ateliers d’insertion du Morbihan se retrouveront au domaine d’art
contemporain de Kerguéhennec (Bignan)
afin d’exposer les créations réalisées au
sein de chaque structure. Le thème du vent
a été retenu comme fil conducteur. Après
consultation des participants, l’Atelier Associatif expérimentera un arbre mobile, un
char à voile et diverses créations autour de
mobiles, de cerf-volants et de montgolfières !!!
À cette occasion, plusieurs sorties sont
programmées comme la visite du poète
ferrailleur, l’aéroport de Lann Bihoué et
pourquoi pas un baptème de l’air !
Université Sociale
15 place Maréchal Foch- 56700 Hennebont

Tél: 02 97 85 56 87 - Atelier : 02 97 81 34 30
Email : asso.us@universite-sociale.fr

L’atelier organise une semaine à thème du 17 au 21 décembre.

Préparation du repas de Noël et décoration

Repas de Noël, Bowling

Marché de Noël à Rochefort en Terre

Les Noëls Enchanteurs à Lorient
L’Atelier fermera ses portes au public du lundi 24 décembre
au mercredi 2 janvier inclus.

es de
Bonnes fêt
ée à
fin d’ann
toutes et à
tous !
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