2008 – 2018
l’UPO fête ses 10 ans...

●

En juin 2017 Pierre était présent parmi nous
pour la dernière fois à l’occasion des portes
ouvertes
Le 7 octobre nous lui avons dit au revoir …

●

●

En mai 2018 Monique, conformément à ce
qu’elle avait souhaité, cessait ses activités
après 6 années de présidence engagée...
Aujourd’hui nous prenons le relais forts de ces
10 riches années que nous fêtons aujourd’hui...

L’Université Populaire du Pays des
Olonnes est née du rapprochement d’un
constat fait par un militant, Pierre Foucher,
et d’une dynamique de préparation des
élections municipales de 2008...

Diagnostic :
Emplois précaires
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Pierre écrivait en 2008…
« Nous savons, car notre projet d'Université Populaire n'est pas le premier du
genre, que toutes celles et tous ceux qui ont joué ce rôle auprès des étudiants,
veulent continuer longtemps. Enfin, sans prétendre reconstituer dans les Olonnes
une société traditionnelle dans laquelle les Anciens transmettent aux Jeunes,
culture et connaissances, savoir-faire et traditions, ne négligeons pas le rôle de
la Transmission : nous avons tous beaucoup à transmettre, mais aussi à
échanger. Associant étude, curiosité, plaisir et souci des autres, nous
pouvons contribuer à recréer, à développer le lien humain et universel, dont
I'absence pèse parfois lourdement sur notre société . Notre appel sera
entendu, notre offre intéressera et nous attendons les propositions... »

Statuts (en 2008)

ARTICLE 2 : But

Cette Association a pour but de créer et développer une Université
Populaire dont la mission sera de mettre à la disposition de
toutes et tous les savoirs, les formations et les préparations
aux diplômes (professionnels ou académiques), l’aide à la
Validation des acquis de l’expérience, dont ils ont besoin ou
envie.
Également, promouvoir la culture et l’éducation populaire sur le
pays des Olonnes, notamment sous forme de conférences, cours,
ou toutes autres manifestations.

Publication au JO 13 sept.2008

Le TUTORAT

2008… Les premiers pas !

Des témoignages étudiants

La
première
étudiante

Des témoignages étudiants
2014

Témoignages étudiants et tuteurs
Juin 2018

Etudiante
En septembre 2017, j'ai pris la décision de retenter ma chance au concours d'entrée en institut de formation en soins
infirmier.
…

Sur les 5 concours auxquels je m'étais inscrite, trois établissements m'avaient accepté pour passer la seconde épreuve
….

Cette préparation avec Mme.A m'a beaucoup apportée. Puisqu'elle m'a permis d'avoir une idée plus précise et
détaillée du métier d'infirmière, d'appréhender le rôle et les tâches qui rythment le quotidien de cette profession plus
sereinement. Mais également des points de vues et des techniques que je n'aurais pas trouvé seule pour réussir au
mieux mes épreuves.
…

j'ai réussi à être acceptée au sein de deux IFSI l'un à Rennes et l'autre à La Roche sur yon.
Tutrice
…

Pour des raisons de santé, il fut convenu qu'elle viendrait à mon domicile, et, aussitôt, un climat de confiance et de
sympathie s'est installé entre nous, elle s'est montrée toujours très ponctuelle et régulière.
Les premières semaines je lui donnais des sujets à traiter par écrit pour la semaine suivante. Puis le temps
s'accélérant, à chaque séance nous recherchions ensemble les idées à développer pour plusieurs sujets.
Sur la fin, nous avons "survolé" des séries de tests, elle se débrouillait bien.
…
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Création des conférences
La rencontre avec Joe Faisseau adjoint à la Culture au Château
d’Olonne sera déterminante …

« Vous trouvez des sujets de conférence et
des conférenciers, nous nous occupons du
reste... » (J.F.)

CYCLE 2010 - 2011
« Solutions locales pour un désordre global » Film de Coline Serreau
« Pourquoi s’endetter avec de l’argent gratuit ? » par Alain Vidal
« Les objectifs du millénaire pour le développement : pourquoi çà
coince ? » par Antoine de Ravignan
« La guerre des classes, une formule démagogique ? » par François Ruffin
« La philosophie : enseignement d’une discipline ou de l’indiscipline ? »
par Louis Dubost
« Quelles alternatives, au Nord et au Sud, pour une agriculture mondiale
plus équitable »
par Marc Dufumier

CYCLE 2011 - 2012
Film : un atelier de philo à la maternelle, projection du film

« Ce n’est qu’un début » de Jean-Pierre Pozzi et Pierre Barougier
« Service public bien commun, à l’heure de la dette ? » par Jacques Cotta
« Surendettement et crédits bancaires » par Bernard Friot
« La jeunesse et le monde des écrans : quelle place pour
l’éducation populaire ? » par Philippe Godard
« Autoformation, théorie et pratiques » par Alexandre Lhotellier
« les origines de l’éducation populaire et ses réalités aujourd’hui»
par Maurice Lefeuvre

CYCLE 2012 - 2013
« VIVRE ENSEMBLE »
Film « Une vie meilleure » de Cédric Kahn.
Avec la participation de Catherine Paillé, scénariste.
« L’interculturel comme art de vivre » par Abdellatif Chaouite
« Vies ordinaires, vies précaires » par Guillaume Le Blanc
« L’intergénération : entre crise et changements sociaux »
par Jean-Jacques Amyot
« L’économie sociale et solidaire : perspective utopique
ou levier de transformation sociale ?" par Henry Nogues
« La démocratie, une conquête permanente » par Alain Croix

CYCLE 2013 - 2014
« PARLONS CERVEAU ! »
CORTEX, film de Nicolas Boukhrief (2008).
« Le cerveau, comment ça marche ? » Mémoire, perception, apprentissage,
raisonnement… par Emmanuel BARBEAU
« Cerveau féminin, cerveau masculin : nature ou culture ? » par JeanFrançois Dortier
« Les stratégies de la mémoire : compensation et réorganisation
cérébrales » par Laurence Taconnat
« Les avancées scientifiques : tout ce qu’on peut brancher sur un
cerveau » par Emmanuel BARBEAU
« Plasticité cérébrale et compensation dans le vieillissement normal :
exemples d’études sur la mémoire. » par par Laurence Taconnat

CYCLE 2014 – 2015
« L‘ANIMAL ET NOUS, PLUS QU’UNE LONGUE FRÉQUENTATION ?»

Film: “Little bird”
« Les animaux dans la guerre »
Histoire des animaux par Eric BARATAY
« Animal, mon prochain » par Florence Burgat
« Bestiaire médiéval et bestiaire moderne » par REMY CORDONNIER
« Y-a-t-il un droit pour les animaux ?» par Geneviève Gaillard
« L’homme est-il un animal comme les autres ? » par Georges CHAPOUTIER

CYCLE 2015 – 2016
« LES BIENS COMMUNS, UNE IDÉE EN MARCHE ! »
« Pierre Rhabi, au nom de la terre » Film de Marie-Dominique Dhelsing, 2013
« De l'intérêt général aux biens communs » par Ismaël SENE
« Habitat participatif, un mode d’organisation collective à développer »
par Olivier CENCETTI et Pierre-Yves JAN
« Commun culturel : Des ressources nécessaires à notre état d’humanité ! »
par Shirley Harvey
« Numérique et savoirs partagés » par Bernard BRUNET Militant des Communs
« Biens communs et droits fondamentaux des personnes : un enjeu de
démocratie ». Des cas concrets issus de différents pays
Conférence de Irène Favero

CYCLE 2016 – 2017
« DES REGARDS DIFFÉRENTS SUR LA MER ET NOTRE AVENIR
Film : Océan de Jacques Perrin
« La mer monte...courage, fuyons ? » par Alain MIOSSEC,
« L’océan, source de richesses à développer pour la nutrition, la santé, et les biomatériaux »
par Fabienne GUERARD
« Le milieu marin, un environnement économique porteur…tant que l’Homme le
respecte… »
une table ronde qui s’inscrit dans le cadre du partenariat de l’UPO avec le Lycée Tabarly.
Avec la participation de Jean-Luc Van Den Heede, Lionel Régnier et Philippe Costantini
« A la conquête des océans, de Bartolomeu Dias à Jean-François de La Pérouse»
avec la collaboration d'élèves du collège Jean Monnet du Château d'Olonne
par Patrice GUISLIN
« Les énergies de la mer : état actuel et perspectives. » par Yann-Hervé DE ROECK
« L'estran nourricier, source de vie des Tranchais » par Marc PRIOUZEAU

CYCLE 2017 – 2018
« BON APPETIT ! »
Film : Le potager de mon grand-père de Marc Esposito
« L'homme et l'agriculture : que reste-t-il de nos amours ? »
Thierry HUGUET, Directeur de recherches au CNRS, en retraite.
« L'alimentation comme première médecine : le cocktail de longévité »
Marie-Laure HUBERT, Pharmacienne et consultante en nutrition.
« Vous avez dit microbiote : quelle est l'incidence des micro-organismes qui
siègent dans notre intestin ? »
Didier CHOS, Président de l'Institut Européen en Diététique et Micro-nutrition.
« Produire local pour manger local »
Christine MARGETIC Professeure de Géographie Institut de Géographie et
d'Aménagement Régional de l'Université de Nantes
« L'évolution récente de la gastronomie »
Ségolène LEFEVRE, historienne des nourritures et du goût.

UPO est adhérente à l’ AUPF ...

Colloque :
le temps fort
des
Universités
Populaires…
En 2013
au Porteau
Talmont
Saint Hilaire

●

Thème : « Vivre ensemble, comprendre pour agir »

●

30 UP présentes ou représentées

●

80 participants

Équipe de préparation

Autres Colloques
< 2015 : Vichy
thème : La citoyenneté : vers un
nouveau modèle ?

2016 : Auch
thème : Education et Culture - Savoir partager
Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? Avec qui ? >

< 2017 : Romans sur Isère
thème : L’EDUC. POP à l’heure du zapping

Un temps pour se ressourcer et partager des expériences

2014, ATTRIBUTION DES LOCAUX

Sur la ligne de départ ...

Ressources et énergies
de l’UPO ...

Ils écrivaient en 2014 …Pierre Foucher
« ...
Pour conclure ce long récit, qu’on permette aux deux présidents qu’a
connus l’UPO d’exprimer leur souhait, plutôt leur volonté de préserver
1) le caractère gratuit et – socialement autant qu’humainement –
utile de leur accompagnement pédagogique personnalisé et
toujours adapté
2) les valeurs d’ Égalité, de Fraternité, de Citoyenneté et de
Formation tout au long de la vie que recèle le concept d’ Éducation
Populaire
3) l’harmonie qui caractérise le fonctionnement de tous les
organes et le comportement de tous les membres de l’UPO, et
permet à tous d’y trouver sentiment d’utilité, possibilité de progrès et
reconnaissance dans tous les sens du mot »

Ils écrivaient en 2014 …Monique Morin
« L’organisation du colloque européen de l’Association des
Universités populaires par l’UP des Olonnes a été un événement
marquant en 2013. Il aura certainement contribué à nous faire (mieux)
connaitre sur le territoire des Olonnes, élargi à d’autres communes.
...
2014 sera, avec l’attribution d’un local, l’année de pratiques internes
à repenser et de mise en place d’actions nouvelles, quand nous
aurons examiné en commun leur faisabilité.
…
Le local devrait également permettre de rompre un certain isolement
des uns et des autres.
…
Poursuivons plus que jamais, ensemble et avec d’autres, ce beau
projet de développement de l’éducation populaire ! »

2016, des « mini-conférences » au local
●

Par des membres de l’UPO

●

Pour partager des passions, des expériences,
découvrir des pays et leur culture ...

Mini-conférences 2016 - 2017
Intitulé

Intervenant

Université Populaire Sablaise ( UPS) 1907-1914

Serge CHARLES

La législation du travail en Egypte au Temps des pharaons

Alain ANSELIN

La Fiscalité

Michel Di JORIO

Le Blues

Alain DELAY

Le Commerce Équitable

Annick BOLO

Citoyenneté, vie associative et bénévolat

Serge CHARLES

Micro-entreprise, auto-entreprenariat et micro-crédit

Alain MEUNIER

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), document de
planification stratégique

Serge CHARLES

Espéranto

Association de promotion de la
langue Espéranto en Vendée

Mini-conférences 2017 - 2018
Intitulé

Du Blues au Rock’n Roll
Les Confréries
La Guyane

Intervenant
Alain DELAY
Marie Pierre ROUAULT
Serge CHARLES

Éducation ou Émancipation,
la leçon du Maître ignorant !

Didier TARRAL

Logiciel Libre
Pour qui ? Pourquoi ?

Gilles DAUPHIN

La philosophie des Lumières au XVIIIème
Les Pompiers de Paris
De la création à nos jours

Brigitte DURAND
Alain DELAY

2016, écriture du projet associatif

Projet associatif
NOS VALEURS DE RÉFÉRENCE.
Favoriser l'accès aux connaissances , aux savoirs , à la culture.
Le bénévolat comme mode d'accompagnement.
Respect et tolérance pour permettre à chacun d'exprimer sa pensée.
Confiance et solidarité , car c'est par ces actes simples que l'on permet à l'Autre de se
réaliser.
LES OBJECTIFS RECHERCHÉS.
Objectif global.
Concourir au développement et/ou à la formation du lien social
Objectifs à atteindre.
Faire connaître l'UPO au regard de ses diverses activités
Recenser les compétences disponibles dans notre environnement
Concevoir et mettre en œuvre les partenariats utiles à sa mission.
DIVERSIFIER LE PUBLIC.
Tenter d'amener un public plus jeune ( la 1ère expérience de participation
d'élèves à notre cycle annuel de conférences sera un bon indicateur ).
Démultiplier sur d'autres sites , autres communes
Etre attractifs pour amener d'autres publics que nos adhérents.

2017, les petits déjeuners de l’info

2017, les petits déjeuners de l’info
●

●

●

Atelier né du besoin d’approfondir sur des
sujets de société ou de géopolitique
L’approche de l’hebdomadaire Le1, « une
question d’actualité, plusieurs regards »
répondait à cette attente
2 ateliers par mois de mise en commun de nos
compréhensions, de nos réflexions, de nos
questionnements...

Les petits déjeuners de l’info
2016-2017 (à partir de février 2017)
Revenu Universel Késako
Haro sur les Fonctionnaires
Banlieues, retour sur un apartheid
Séxisme, feu sur les clichés
République, faut-il passer la 6ème ?
Artistes, le combat continue
Les Medias faussent-ils l'élection ?
Qui écrit l'Histoire ?
Les Romans ont-ils du pouvoir ?
A quoi sert votre Député ?

Les petits déjeuners de l’info
2017-2018

Le génie de la peau

Est-il urgent de ralentir ?

Le génie de la main

Infos, vrai ou fake ?

Vivre avec le SMIC

Pourquoi sommes-nous si fatigués ?

Ces Blancs qui se croient supérieurs

Les nouveaux présidents à vie

Le bio a-t-il tout faux ?

Aux kiosques citoyens !

Délivrez-nous du mâle

Les nouveaux visages de la campagne

T'as pas 100 balles ?

Dictée : le retour d'un diktat ?

Français : la fabrique des mots

Iran : le grand chantage

Moyen-Orient : guerre et paix

Des partenariats spécifiques avec...
●

Lycée Tabarly
●

Accompagnement d’élèves

●

Simulation entretiens d’embauche

●

Conférences : Table ronde avec JL.Van Den Heede,
L. Régnier et P. Constantini,

●

●

●

Lycée Savary de Mauléon
●

Conception du Logo UPO

●

Petits déjeuners de l’info / « Si la langue française m’était contée »

Roc St Jean
●

●

Petits déjeuners de l’info / « Si la langue française m’était contée »

Accompagnement d’usagers

Collège Jean Monnet
●

Conférences : « carnets de voyage »

Table ronde dans le cadre du partenariat de l’UPO avec le Lycée Tabarly
Avec la participation de Jean-Luc Van Den Heede, Lionel Régnier
et Philippe Costantini

Participation aux Forums annuels des
associations
●

Printemps de la laïcité

●

Atlantes(Les Sables d’Olonne)

●

Ste Foy, St Mathurin, Vairé

●

Solidarité galerie du Leclerc

Les portes ouvertes
●

●

Un temps de partage d’expériences, d’évocation des
résultats du tutorat ( tuteurs et leurs étudiants )
Un temps de découverte pour les nouveaux et futurs
adhérents

Les portes ouvertes
Tutorat français langue d’insertion

2017, Une organisation avec délégation par
activité et une coprésidence ont été mises en
place pour préparer la transition
Présidence
M.Morin
S.Charles

Trésorerie
C.Maligorne

Tutorat
B.Durand / F.Poiret

Gestion administrative
S.Charles

Conférences
La gargamoëlle
D.Gaudry

Communication Externe
M.P.Rouault
A.Delay

Mini-Conférences
Petits Déjeuners de l'Info
M.Morin
S.Charles

Organisation 2018
Présidence
S.Charles

Coordination activités
Communication interne
Représentation officielle

Gestion administrative
S.Charles

Trésorerie
C.Maligorne

CA/Bureau
AG

Compte exploitation
Bilan
Gestion des adhésions

Conférences
La gargamoëlle
D.Gaudry / A.Richard

Tutorat
B.Durand / F.Poiret
Accueil étudiants et tuteurs
Coordination relations étudiants/tuteurs
Animation groupe tuteurs
Bilan annuel (AG)

Programmation
Relations Conférenciers
Relations La gargamoëlle
Réalisation des historiques
Logistique conférences

Communication Externe
M.P.Rouault / A.Delay
Annonces média + Forums associatifs
Affiches et affichettes
Dépliants & signets
Matériel de Communication
Maintenance site internet & Facebook

Mini-Conférences
Petits Déjeuners de l'Info
S.Charles
Programmation mini conf.
Animation atelier Petit Dej.Info
Réalisation des historiques

Pour conformité aux statuts
Président : S. CHARLES
Trésorier : Ch. MALIGORNE
Secrétaire : M.P. ROUAULT

Organisation au 04/06/2018

2018, Refonte du site internet existant

Pour demain …
Préserver l’équilibre entre activités
d’éducation populaire (tutorat,
partenariats scolaires, ESAT,…)
et
activités en direction des adhérents et
publics en recherche de compléments
culturels

Pour cela …
●

●

Faire l’analyse de l’évolution des
demandes de tutorat
Aller de nouveau à la rencontre des
structures dispensant des formations,
des apprentissages, accompagnant
des personnes en difficulté face à
l’emploi, ...

Nos partenaires
Pour mise à disposition des locaux d' OlonnEspace

Pour partenariat conférences

Partenaire pour la réalisation des outils de communications

« L'éducation est l'arme la plus
puissante qu'on puisse utiliser
pour changer le monde»
Nelson Mandela

