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L’éducation populaire 
en Livradois Forez
La brèche est une association 
d’éducation populaire. Elle agit 
sur le territoire du Parc Livradois-
Forez et au nord de la Haute-
Loire. 

...le territoire, sensibiliser 
et mettre en réseau grâce à 
des visites, échanges de savoirs, 

chantiers pédagogiques, 
cafés-débat, organisation 

d’évènements...

La brèche  accompagne, 
soutient, met en lien les 
initiatives émergentes sur le 
territoire, dans les domaines 
de la création d’activités, 
de l’habitat, des secteurs 
associatif et culturel.

C’est une association qui 
oeuvre pour un  monde rural 
vivant, accueillant, ouvert et 
peuplé.

Informer

La force du réseau
La brèche fait partie du réseau 
des Créfad, la coordination 
nationale des associations 
qui se reconnaissent dans 
des valeurs communes en 
référence au manifeste de 
Peuple et culture : l’éducation 
populaire, la laïcité, la lutte 
contre les inégalités, injustices, 
habitudes et intolérances, la 
référence à l’entraînement 
mental, tout en prenant en 
compte les évolutions du 
monde et des techniques et 
le fait économique de nos 
associations inscrites dans 
l’économie solidaire.

http://www.reseaucrefad.org

Des manières de 
faire différentes
•	 Cultiver un climat d’écoute 

et de bienveillance, 
d’attention sans intention

•	 Se positionner comme 
accompagnateur et non 
expert

•	 Chercher l’équilibre 
entre théorie et pratique, 
individuel et collectif

•	 Favoriser la coopération à la 
compétition

•	 Valoriser les compétences et 
expériences de chacun-e

... les individus, les collectifs, 
les associations, les entreprises, 

les collectivités locales sur leurs 
projets (créations d’activités, 
habitat...) à travers des ateliers, 
formations, rencontres 

personnalisées.

... collecter et capitaliser 
des travaux et des recherches par le 
biais d’articles de revues, de livres. Repérer 
les initiatives locales, rencontrer les porteurs 

de projet et créer du lien. Constituer des 
groupes de travail aux thématiques 

variées.

... et nourrir les questionnements, 
saisir toutes les opportunités. Mettre 

en place des espaces permettant 
l’expérimentation et le test.



La brèche en action 

Les objectifs de La brèche
•	 Valoriser les initiatives locales et rendre le 

milieu rural dynamique, vivant et accueillant

•	 Accompagner les personnes dans la mise en 
place et la réalisation de leurs projets

•	 Tisser des liens entre les différents acteurs du 
territoire

•	 Oeuvrer à l’émancipation des personnes et 
permettre la prise de recul

•	 Créer des espaces de transmission et de partage

Vous êtes...
Habitants du territoire, responsables associatifs, 
porteurs de projet, auto-constructeurs, en création 
d’activité, élus locaux...

et vous cherchez...
Une oreille attentive, une prise de recul et une 
vision plus globale, des réponses techniques, des 
formations, des rencontres avec d’autres personnes 
du territoire...

N’hésitez plus et contactez-nous !

Le Brize Glace (locaux partagés)
Avenue de la gare 43160 La Chaise Dieu
04 71 00 57 36 / la-breche@la-breche.fr

Les Lococotiers (locaux partagés)
3 rue de Goye 63600 Ambert
04 73 82 10 09

La brèche

Rejoignez-nous !
Il existe plusieurs façons de 
s’engager : 

•	 Participer aux événements, 
ateliers, formations organisés 
par La brèche

•	 Devenir adhérent : 10€ ou 3h 
de mon temps

•	 S’investir au sein du Conseil 
d’administation

•	 être bénévole dans les 
actions de La brèche

Animation de chantiers 
pédagogiques sur          
l’éco-habitat

Animation d’ateliers auprès 
d’adultes et enfants

Rencontres individuelles 
de porteurs de projets, 
gratuites et ouvertes à tous

Organisation d’évènements

Et bien d’autres choses à 
découvrir sans modération...


