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L’année 2016 a été marquée par la modification des statuts qui a crée un bureau exécutif collégial de 3
administratrices, Sandrine, Angela et Martine, en remplacement du président sortant Jean Paul Cheylan que
nous remercions, qui est resté membre du CA et représente l’UPRO auprès du
.
L’Upro reste guidée par les valeurs d’éducation populaire et la volonté de promouvoir le lien social et le vivre
ensemble. Elle reste soucieuse du maintien de la vie culturelle sur notre territoire rural.
Nous tenons à vous remercier, vous ici présents ainsi que les partenaires qui nous accompagnent soit par
leur contribution financière (état, région, communautés de communes, ville de Digne)
leur contribution matérielle, en particulier par le prêt de salles (Ligue de l’enseignement, mairies, CGT ,CADA)
ou leur activité bénévole (intervenants d’ateliers et intervenants FLE).
Nous avons subi cette année une baisse des inscriptions aux activités payantes, par conséquent une baisse
du nombre d’adhérents et quelques sessions de cours ont dû être annulées. Cependant les cours d’anglais,
d’informatique, de vannerie ont toujours beaucoup de succès.
Le succès des ateliers informatique d’Hélène QUILY, nous conforte dans la volonté de nous impliquer
davantage dans l’aide à la transition numérique. A l’automne 2017 nous débuterons notre activité « Café
Numérique en Campagne » dans 5 villages : Le brusquet, Mézel, Thoard, Mallemoisson et Seyne les Alpes, le
but est de faciliter l’accès des seniors à l’outil informatique ,l’utilisation d’internet ,l’usage des tablettes et
téléphones portables . Cette opération entrera dans le cadre d’un financement Leader.
A propos d’informatique, l’UPRO va devoir améliorer son site internet devenu obsolète. Jean Paul l’a
efficacement remis à jour mais la création d’un nouveau site s’impose. Nous sommes actuellement à la
recherche d’une personne compétente pour accomplir cette tâche.
Un mot sur notre activité FLE. En cette période de campagne présidentielle qui fait des migrants un enjeu
électoral, l’UPRO se distingue par l’aide qu’elle leur apporte depuis 6 ans. Une quinzaine de bénévoles
assurent des cours de français tout au long de la semaine. Au delà de l’apprentissage de la langue ces cours
sont aussi le lieu de convivialité, d’échange interculturel et de reprise de confiance en soi. Nous tenons
particulièrement à remercier ces bénévoles, les retraités mais également les actifs, en particulier les
enseignants dont certains terminent des Master de FLE, et qui mettent généreusement leur compétence et
leur temps au service des migrants.
Nos remerciements vont aussi à notre nouvelle secrétaire Sylvie Bouilhol qui s’est rapidement adaptée et
impliquée dans l’association. Sans oublier Elisabeth Duchatelet , chargée de la gestion des projets et dont la
rigueur et la compétence sont irremplaçables. Elle continue à assurer la formation et l’encadrement de Sylvie,
et bien sûr un grand merci à Hélène BLANC qui assure bénévolement la comptabilité depuis de longues
années.
L’Upro va continuer à proposer une offre variée de formations , des demandes nous sont faites pour des
cours d’allemand, de chinois ou de couture. Nous essaierons également d’étendre géographiquement nos
activités, par exemple vers Seyne pour les cafés numériques, en partenariat avec la nouvelle Agglomération
Provence Alpes.
Nous restons à l’écoute de toutes les idées et suggestions qui pourraient nous être proposées et accueillerons
volontiers toute personne désireuse de s’investir dans notre association.

