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SOLID’ART 2013
Ce sera également l’opportunité de valoriser
les nombreuses
compétences que recèlent les ateliers.

Les 14, 15 et 16 juin, les 10
ateliers multi-activités du département sont mis à l’honneur dans le cadre de la manifestation Solid’art, organisée
par le Conseil Général.
Au cœur du domaine de Kerguéhennec à Bignan, l’Atelier
Associatif, aux côtés de ses
confrères, exposera ses savoirfaire et créations sur le thème
retenu cette année, le vent.
Cette manifestation sera l’occasion de découvrir les ateliers
d’insertion, leurs missions et le
travail qui y ait effectué.

Solid’art

14, 15 et 16 juin
Au domaine de
Kerguéhennec
à BIGNA

N.

Cela renforce la dynamique de
convivialité et du « faire ensemble » que nous mettons en
œuvre au long de l’année.
Ces 3 journées seront ponctuées
d’animations théâtrales et musicales.
Le dimanche 16 juin, la fête des
enfants s’associent à Solid’art
pour proposer des ateliers de
fabrication, des expositions et
spectacles supplémentaires.
Au sein de l’Atelier Associatif,
Solid’art mobilise toutes les
énergies: chaque activité invente, fabrique diverses réalisations
autour de la thématique du
vent.

L’inauguration de Solid’art
aura lieu le vendredi 14 juin à
11h en présence de Mr GOULARD, Président du Conseil
Général.
Nous serons
heureux de
vous accueillir sur
ces trois
jours. Alors
n’hésitez
pas à nous rendre visite !

« Depuis 1984,
l’Université
Sociale est un lieu
de citoyenneté, un
outil de
développement et
de valorisation
des
compétences »

Renforcement du
partenariat
Toujours soucieux de
développer un partenariat riche et diversifié, notamment avec les entreprises
locales, l’Université Sociale s’est associée à la
boulangerie BARA, située ZI de Kerpont à Lanester.
Cette boulangerie fournit le pain lors des modules cuisine de l’Atelier Associatif.
Par ailleurs, des visites et des ateliers découverte autour de la patisserie seront régulièrement
organisées. Enfin, dans le cadre de nos formations préprofessionnelles, cette entreprise pourra
servir de support de stage.
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Formation PASSEPORT MOBILITE

Depuis le 14 janvier 2013, l’Université Sociale dispense la formation
« Passeport Mobilité ». 9 jeunes ont intégré ce dispositif qui vise à
accroître leur mobilité et leur adaptabilité professionnelles en vivant
un temps fort de vie collective. Les divers modules proposés visent à
valoriser leurs compétences : préparation au permis de conduire, formation aux Premiers Secours en Equipe de niveau 1 au centre de secours d’Auray, ateliers techniques et culturels, philosophie.
Cette formation organise également un séjour de coopération au Maroc. Ainsi, du 8 au 19 avril, les stagiaires ont découvert la vie économique te sociale de la palmeraie de Tighmert, proche de Guelmin. Accueillis par leurs correspondants, les jeunes sont immergés dans la vie
locale et se forment dans les domaines de l’artisanat, de l’agriculture
ou du tourisme.
Ce séjour fut l’occasion de riches
rencontres et d’appréhender d’autres
réalités.

L’équipe se renforce…
Afin de permettre le développement de ses activités, l’association a décidé d’embaucher 2 jeunes en emploi d’avenir.
Cela répond à une double volonté :

soutenir la formation professionnelle de la jeunesse

Renforcer l’accompagnement des publics accueillis

Contribuant à « ouvrir les esprits », ces séjours
de coopération sont, dans notre pédagogie, essentiels et déterminants dans la
remobilisation de ce public jeune.
Nous avions soutenu, dans le cadre de la formation Prépa Diderot, que vivre des projets de cette
intensité était moteur pour un
public fragilisé.
Suite à une année d’expérimentation et des résultats positifs, Le Conseil Economique Social
Environnemental Régional de Bretagne a par
ailleurs sollicité l’association afin d’analyser et de
comprendre notre méthodologie. La responsable
Formation Gaëlle Le Stradic a donc été auditionnée le 11 février dernier afin d’exposer notre
prise en charge particulière des jeunes.

DEMARRAGE DE LA PROCHAINE
SESSION

PREPA DIDEROT
LE 25 SEPTEMBRE 2013

C’est ainsi qu’Amadou GUEYE poursuit avec nous sa formation dans
l’animation spécialisée en intégrant
pour trois ans l’équipe permanente
attachée à l’Atelier Associatif.

Comme les années précédentes, l’Université
Sociale poursuit son désir de participer à la formation de jeunes professionnels du domaine
social.
Nous accueillons donc régulièrement des étuDe même, Guillaume BLANCHET
diants en formation d’éducateur spécialisé à
commencera le 13 mai sa mission de concrétiser la banque
l’IRTS de Lorient: Marion est ainsi intervenue
de compétences et d’organiser la programmation des savoirs dans notre structure entre le 8 octobre et le 22
partagés.
février 2013. D’autres sont issus des rangs de
l’UBS :
BIENVENUE A TOUS LES 2 !
Anthony, étudiant en master 1
Politique sociale, santé et solidaASSEMBLEE GENERALE
rité, effectue durant 10 semaines,
Notre prochaine AG se tiendra le
jusque fin juin, son stage afin de
mettre en pratique l’enseignement
jeudi 16 mai 2013 à 18h, au siège,
reçu. Il sera notamment chargé d’analyser les be15 place FOCH à Hennebont.
soins et attentes du public RSA accueilli au sein de
Vous y serez les bienvenus !
l’Atelier Associatif ou encore de conduire un projet
de formation.
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