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ÉDITORIAL
Créer des liens autrement 
Notre université populaire, bien 
ancrée désormais dans le paysage de 
l’agglomération valentinoise, ne cesse 
de se tourner vers l’avenir et fait évoluer 
son projet vers d’autres propositions, 
d’autres horaires, d’autres pratiques 
d’inscription…
Rester présent au monde, s’ouvrir aux 
nouvelles technologies, savoir prendre 
en compte les changements sociétaux, 
économiques c’est ce que nous essayons 
de faire. Le questionnaire de satisfaction 
que vous venez de recevoir va nous 
permettre aussi de prendre en compte 
vos remarques que nous attendons avec 
impatience.
Un nouveau site plus moderne,  la 
possibilité pour nos adhérents de 
s’inscrire et de payer en ligne pour la 
nouvelle saison 2018/2019 sont en train 
de se mettre en place. C’est un évènement 
important qui va bousculer nos habitudes 
mais qui facilitera nos liens. 
Et puis nous aurons encore, cette année, 
de nombreux rendez-vous pour nous 
rencontrer, pour échanger … ne les 
manquer surtout pas :
• la journée conviviale le 3 juin ;
•  la présentation de la nouvelle saison le 

28 juin ;
• l’assemblée générale en octobre ;
•  la soirée festive en novembre ;
et bien sûr toutes nos activités …

Donner un autre souffle à  
notre association pour vous, avec vous !

Annie GAY, Présidente

LE SITE INTERNET
Ayez le réflexe www.upaval.com
Vous y trouverez la programmation, l’information sur tous les modules, l’actualité de l’UPAVAL.  
Vous y trouverez aussi le plan pour accéder au lieu de la structure accueillante.

LE POINT SUR LES ADHÉSIONS
Au 5 mars 2018 : 702 adhérents.

C'EST DÉJÀ DU PASSÉ…

Nouvelle année… Des souhaits, des vœux... De nouveaux projets 
pour chacune et chacun… les premiers rayons de soleil. Les 
beaux jours devant nous… Enfin.
Mais pour nous, membres actifs de l’UPAVAL, nous en sommes 
déjà à plus de la moitié de notre programmation annuelle. Pour 
vous, chers adhérents, les rendez-vous ont été nombreux et 
rassembleurs, variés et éducatifs.

Des modules toujours attractifs, formateurs : vos progrès 
en pratique des langues étrangères sont reconnus par vos 
professeurs. Vous êtes plus habiles à utiliser vos tablettes 
numériques. Le "Nombre d’or" n’a plus de secret pour vous. Ce 
module a eu un tel succès qu’il sera d’ores et déjà reconduit.

Alain CHAFFEL a su rassembler, à chacun de ses "cafés 
géopolitiques", plus de cinquante personnes, curieuses 
de l’évolution du monde et passionnées par la qualité des 
explications et réponses apportées par l’intervenant.

De même, le public est de plus en plus nombreux aux "soirées 
philo", capté par les thèmes proposés par Roger BRUNOT et 
féru de ses analyses et réponses. Quatre-vingt personnes ont 
échangé dernièrement sur le thème de "l’engagement". Riche 
soirée !

Plus de 120 personnes, attentives et participantes, ont montré 
grand intérêt à la conférence très pédagogique de Akram 
BELKAÏD sur "l’Arabie Saoudite". Sujet d’actualité. Réponse 
d’un grand professionnel.
Et que dire de la rencontre avec François SARANO ? Un pur  moment 
de bonheur pour un auditoire passionné par les explications 
et commentaires du conférencier (qui a impressionné par ses 
imitations du cri du cachalot…) et captivé par ses photos sous-
marines des baleines et requins…

D’autres "cafés citoyens", d’autres sorties, d’autres conférences 
et rencontres, vous sont proposés d’ici la fin de saison. Consultez 
le programme, nous vous y donnons rendez-vous.

.../...



.../...

VOUS POUVEZ ENCORE VOUS INSCRIRE POUR LES MODULES

•   "Visite d'une pépinière de rosiers" mardi 24 avril (Réf. : SO763) ;

•   "Andrée Chedid : une parole fraternelle" Vendredis 27 avril, 4 mai (Réf. : LET 509 ) ;

•  "Visite d’une carrière de sables et graviers" Mardi 15 mai (Réf. : SO 765) ;

•  "Découvrir la sophrologie" Mardis 15, 22, 29 mai (Réf.  : DPER 410).

COLLOQUE AUPF À ROMANS

L’UPAVAL fait partie d’un réseau reliant entre elles 
les UP de Drôme/Ardèche, et plus largement  sur le 
plan national elle adhère à l’AUPF (association des  
universités populaires de France). Les UP ont chacune 
leurs spécificités mais partagent les mêmes valeurs et 
travaillent ensemble. 
Cette année le colloque de l’AUPF s'est déroulé à 
Romans, organisé par Accès, Université Populaire de 
Romans, les 23, 24, 25, 26 novembre :

• 2 jours de formation pour les salariés et bénévoles 
de nos associations, (3 inscrits UPAVAL),

• le colloque (une dizaine d'administrateurs 
UPAVAL) a eu comme points forts :

-   une réunion générale de réflexion ayant pour 
thème  : "l’éduc-pop à l’heure du zapping", avec 
Christian Verrier comme intervenant. Le débat a 
tourné autour de comment passer du "grapillage" à 
la construction du sens que chaque UP doit donner 
à son action et pour cela quelles pratiques et quels 
outils peuvent être mis en œuvre.

-   des ateliers permettant de réfléchir sur des sujets 
liés à notre quotidien,
• l'UP comme employeur et l’intérêt d'une 

convention collective, 
• l'accompagnement des intervenants et comment  

choisir le programme et les intervenants en  tenant 
compte du projet associatif que chaque UP se donne 
(l'UPAVAL a distribué sa "charte de l'intervenant"),

• comment mettre les outils marketing au service 
de l'éducation populaire.

Après ces deux jours et leur ambiance conviviale, 
chacun a pu repartir dans son UP enrichi par des idées 
nouvelles et des exemples de bonne pratique.

C’EST À VENIR PROCHAINEMENT… 

Le groupe programmation travaille, cogite, pour vous 
préparer encore de beaux moments d’échanges et de 
partages pour la saison 2018/2019.  
Des reprises mais surtout des nouveautés, 
des surprises.
Vous découvrirez tout cela lors de notre présentation 
de saison prévue jeudi 28 juin 2018.

Le groupe convivialité et vie associative se 
mobilise pour préparer la traditionnelle journée 
conviviale, laquelle, à partir de cette année, aura 
systématiquement lieu le 1er dimanche du mois de 
juin, soit, pour 2018, le 3 juin.
Courant février, une reconnaissance des lieux 
par le groupe a été effectuée afin de répondre au 
mieux aux souhaits des adhérents émis à travers 
le questionnaire diffusé en 2017 : distance et 
tarif raisonnables pour reconduire la formule qui 
favorise les rencontres : randonnée, pique-nique 
partagé, visites.
Courant mai, une invitation accompagnée d’un 
bulletin d’inscription sera envoyée par mail.

Rendez-vous au dimanche 3 juin  
pour la journée conviviale !

C'EST LE FUTUR…

Dans une société en pleine mutation avec les 
nouvelles technologies de communication   
l'UPAVAL ne peut rester en marge de ce 
mouvement.
Un nouveau site, en cours de développement, 
offrira de nouvelles fonctionnalités :
•  l'inscription et le paiement en ligne directement 

de chez vous en vous connectant au site. Vous 
disposerez d'un espace adhérent et d'un mot de 
passe personnel pour consulter vos inscriptions 
ou en faire de nouvelles ;

•  l'inscription par courrier ou sur place restera 
possible. Le secrétariat de l'UP saisira votre 
inscription avec la création de votre espace 
adhérent ;

•  une information de nos activités plus précise et 
actualisée. 

Un nouveau visuel, un nouveau  graphisme 
seront la marque de l'UPAVAL.


