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Degemeret gant an Emvod Meur d'an 31/01/2009

Krouet eo bet ar c’hevread SKED evit kas war-raok ar

brezhoneg ha sevenadur Breizh e bro Vrest. Graet eo SKED

evit bodañ, unaniñ ha liammañ nerzhioù tud (kevredigezhioù

pe hiniennoù) a-benn lakaat ar brezhoneg ha sevenadur

Breizh da vevañ ha da ziorren. Palioù ar c’hevread SKED zo

komz en anv e izili ha harpañ o obererezh, bezañ un talbenn

anavezet ha brudet evit ur rouedad stank ha kreñv a

oberourien a labour evit kenderc’hel ha diorren ar

vreizhadelezh e bro Vrest. Pal SKED zo ivez bezañ ul lec’h

degemer hag eskemmoù gant sevenadurioù all. Evel unan

eus oberourien ar vuhez sevenadurel e kenlabour SKED gant

an ensavadurioù ofisiel.

Validé par l’Assemblée Générale du 31/01/2009

La fédération SKED a été créée pour promouvoir la langue et

la culture bretonnes dans le Pays de Brest. SKED a pour

vocation de réunir, de fédérer et de mettre en réseau des

forces humaines (associations ou individus) pour faire vivre et

se développer cette langue et cette culture. La fédération

SKED a pour objectifs  de représenter et soutenir les actions

de ses adhérents, d'être une vitrine identifiée et reconnue

d'un maillage riche et dynamique d'acteurs oeuvrant pour la

continuité et le développement de l'identité bretonne sur le

Pays de Brest. SKED a également pour vocation d'être un lieu

d'accueil et d'échanges avec d'autres cultures. Acteur de la

vie culturelle, SKED œuvre en partenariat avec les instances

institutionnelles.

SKED
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TEXTE SOCLE DU PROJET ASSOCIATIF DE SKED
PENNAD DIAZEZ AR RAKTRES KEVREDIGEZHEL

Brezhoneg

Français

1



L’activité principale de SKED est de dispenser des cours de breton,

sous toutes ses formes : des cours du soir pour les adultes, et une
sensibilisation dans les écoles et dans les crèches pour les enfants

notamment.
 

En tant que Maison de pays, « Ti ar Vro », SKED a aussi une importante
vocation culturelle : proposer des animations, des spectacles, des

évènements, et valoriser le tissu associatif du milieu culturel breton du
territoire fait partie de ses attributions. 

 

A la fois relais des activités de ses membres, lieu d’information pour le
public, force de proposition et d’action au niveau culturel, conseil,

centre de formation et partenaire privilégié de la collectivité, SKED est
ouvert toute l’année pour faire rayonner la langue et la culture

bretonnes dans le pays de Brest.

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
AR GEVREDIGEZH
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SKED a déménagé aux Halles du Pilier Rouge, au 201 rue Jean Jaurès à Brest, en
septembre 2019. Les locaux de 220m² ont été spécialement conçus pour SKED.

Depuis 20 ans, SKED se trouvait dans des locaux rue Duguay-Trouin.  Le lieu était vétuste
et ne répondait plus aux normes, notamment en terme d'accessibilité. SKED avait
également besoin de plus d'espace pour accueillir ses adhérents et organiser des
événements.

Cet emménagement s'inscrit dans un projet de revitalisation du haut de Jaurès. SKED
s'insère dans une nouvelle dynamique de quartier, soutenue par la Ville de Brest, Brest
Métropole et la SEMPI.

LES NOUVEAUX LOCAUX DE SKED
LEC'H NEVEZ SKED
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Glen DISSAUX
Directeur / Rener

renerezh@sked.bzh
 

 Sterenn LE NEDELLEC
Coordinatrice / Kenurzhierez

sevenadur@sked.bzh 
 

Tangi GOURTAY
Comptable / Kontour

melestradur@sked.bzh

Philippe BEAUGE
 

 Armelle GUEGUEN
 

Anne HUGUEN
Chargée de développement et de

coordination pédagogique
pedagogiezh@sked.bzh

 

Elisabeth LE ROUZIC
Coordinatrice pédagogique

kenteliou@sked.bzh
 

Anne-Gaël LEBOUVIER
 

Fabrice LOUSIN
 

Maïwenn MORVAN
 

Marina PENGAM
 

Pierre SERVAIN
 

Marie Renée Martine

Tangi

Trifina

Sterenn

SKED, c’est une équipe de douze personnes, dont dix professeurs qualifiés. 

Marie Renée MARZIN secrétaire de SKED depuis presque 20 ans, et Martine SPARFEL professeure à
SKED depuis 17 ans ont pris leur retraite en 2020 ! Merci et bonne continuation à elles !
Entre novembre 2019 et juin 2020, Chloé MARIE était en service civique à SKED. Sterenn LE
NEDELLEC est arrivée en février 2020 et est aujourd'hui coordinatrice de SKED.

Pierre FOUREL
Co-président / Kengadoriad

 

 Bernez JESTIN
Co-président / Kengadoriad 

 

Kristina JEGOU
Secrétaire / Sekretourez

 

Bernard LE BARS
Trésorier / Teñzorer

 

Marcel MAUDIRE
Membre / Ezel

LES MEMBRES DE SKED / SKIPAILH

BUREAU / BUREV SALARIES / GOPRIDI PROFESSEURS / STUMMERIEN
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ASSOCIATIONS MEMBRES
AN IZILI

B
R
E
Z
H
O
N
E
GABER EDITIONS

AEP DIWAN PLOUGASTELL
AN DAOULAMM

AR SKOL VREZHONEG
AR VRO BAGAN

ARVORIG FM
ARZOU DA ZONT

ASCIG IFREMER
BEG AN DOUAR

BLAS CEILTEACH
BRETAGNE WORLD SOUNDS

BREIZH STORMING
BREZHONEG E BREST

BREZHONEG E PLOUZANE
CERCLE BRETON DE BREST

DANSERIEN BREST
DIATONIK PENN AR BED

DIVYEZH BREST
DIVYEZH GWIPAVAZ

GAELIC FOOTBALL CLUB BRO LEON
GORRE HA GOUELED

HEOL
HEKLEO

LAZ KANAÑ
KALON BRO LEON

KANERIEN LANGAZEL
KANOMP BREIZH

KEVRENN SANT MARK
KOMITE SKOAZELL DIWAN BREST

KOROLLERIEN LENN VOR
KREIZENN AN ARZOU POBL (CBAP)
LA OBRA
LUSKERIEN MILIZAC
MARC'H MOR
MAT AR JEU
MEURLARJEZ
MIGNONED AR BREZHONEG
MUSÉE DE LA FRAISE PLOUGASTEL
PERAKET 
RAKISH BAND
RANDORADE
RIBL AN ELORN
ROUDOUR
SKOL AL LOUARN
SKOL DIWAN BREST
SKOLIOU GOUREN BRO LEON
SKOLPAD LOKOURNAN
STROLLAD DANSOÙ BRO GOUESNOU
STROLLAD PLOUGIN 
STUMDI
TEATR PENN AR BED
TEATR PIBA
TI COOP
TRADIVIRUS
TRE ARZH
TRI ZEN
WAR ROUDOU AR GELTED

SKED c’est avant tout une fédération d’associations. Toutes les structures s’intéressant

à la promotion de la langue et de la culture bretonnes y sont les bienvenues, et le milieu
associatif y est représenté dans sa diversité. SKED s’efforce de mettre en valeur les
actions de chacun, et de promouvoir le réseau, le travail collaboratif, et les échanges
entre ses membres.
SKED travaille en étroite collaboration avec des associations, d’autres fédérations, les
collectivités locales, les habitant.e.s...
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D.A.O, Mervent, An Oaled, KLT, réseau des Ententes de Pays, Kevre Breizh...

SKED adhère au réseau D.A.O « Deskiñ d’An Oadourien » qui coordonne les cours de
breton pour adultes (cadres pédagogiques, formations, développement…).

Les associations finistériennes KLT, Mervent et An Oaled (remplacée par Ti Ar Vro Leon
à partir d'août 2020) se répartissent l’initiation au breton dans les écoles publiques du
Finistère et organisent ensemble rencontres et formations. Ils agissent de concert pour
réclamer plus de place à la langue bretonne : la revendication principale du réseau
est la généralisation de l’initiation au breton dans toutes les écoles du territoire.

Ville de Brest, Brest Métropole, Département du Finistère, Région Bretagne, Ministère
de l’Éducation Nationale.

PARTENAIRES
KEVELERIEN

Partenaires institutionnels
Kevelerien ensavadurel

Partenaires associatifs
Kevelerien kevredigezhel
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12 SALARIÉ.E.S
ACCUEIL DU PUBLIC – CENTRE DE DOCUMENTATION EN BRETON

50 ASSOCIATIONS MEMBRES
REPRÉSENTANT PLUSIEURS MILLIERS DE PERSONNES

BUREAU DE 5 PERSONNES

CA DE 20 PERSONNES

UNE QUINZAINE DE BÉNÉVOLES
ACTIFS AU QUOTIDIEN

UNE QUINZAINE DE PARTENARIATS
INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS

UN FLUX GÉNÉRÉ DE 200 PERSONNES PAR SEMAINE DANS LES LOCAUX
(HORS CONFINEMENT 2020)
(APPRENANTS, PUBLIC, PARTENAIRES, ASSOCIATIONS MEMBRES, RÉUNIONS, ETC.)

ENVIRON 30 ACTIONS CULTURELLES PAR AN (HORS CONFINEMENT 2020)
(2 PIÈCES DE THÉÂTRE, 5 PROJECTIONS DE FILM, 5 RENCONTRES, 5 CONFÉRENCES,

2 SPECTACLES POUR LES SCOLAIRES, 15 JOURNÉES D’ACTIVITÉS EN BRETON, 5
VISITES EN BRETON...)

SAUF ANNÉE 2019-2020 : 18 ACTIONS SEULEMENT EN RAISON DE LA CRISE
SANITAIRE
(1 PIÈCE DE THÉÂTRE, 5 PROJECTIONS, 1 RENCONTRE, 2 CONFÉRENCES, 1
SPECTACLE SCOLAIRE, 6 JOURNÉES D'ACTIVITÉS EN BRETON, 2 VISITES EN
BRETON)

ENVIRON 5 COLLABORATIONS RENFORCÉES AVEC LA VILLE DE BREST. PAS DE
PARTICIPATION EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE, PRINTEMPS DES SONNEURS, FÊTE DE LA MUSIQUE…

ET LES PARTENAIRES (NO BORDER, ASTROPOLIS FÊTE LA BRETAGNE, ETC.)

UN RÉSEAU DE PLUS DE 4 000 CONTACTS
LETTRE D’INFOS, SITE, RÉSEAUX SOCIAUX, AGENDA CULTUREL

SITE WEB : ENVIRON 8 500 SESSIONS / ENVIRON 5 000 UTILISATEURS PAR AN
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SKED EN CHIFFRES
SKED DRE AR SIFROÙ



Aux côtés d’organismes de formation longue comme Stumdi, Roudour et

Mervent, SKED et son réseau proposent des cours hebdomadaires pour les

adultes. La demande de cours de breton est soutenue. 

L’image de la langue bretonne change. La perception de cette richesse

patrimoniale est plus largement partagée qu’il y a quelques années, les études

le prouvent. Cela se ressent dans l’intérêt que portent les habitants du pays
de Brest à la langue et la culture bretonnes. Pour autant, apprendre le breton

en cours du soir demande un fort investissement et une motivation sans faille.

Les cours pour adultes sont assurés par 10 professeurs qualifiés (Diplôme de

Compétences en Langue bretonne, formations DAO, formations internes à

l’association). Des rencontres pédagogiques mensuelles permettent de faire

évoluer les pratiques, et de modifier si besoin les contenus et les approches.

Référencés au DATADOCK, les cours de breton à SKED sont tous éligibles à la

formation professionnelle (SKED est organisme agréé de formation

professionnelle).

Notre méthode pédagogique se veut vivante 
et dynamique, l’oral étant largement utilisé

par des jeux de rôles et de l’interactivité.

ENSEIGNEMENT DU BRETON
DESKIÑ BREZHONEG

2

LES COURS HEDOMADAIRES
CLASSIQUES ET ACCÉLÉRÉS

(PEVARLAMM)
KENTELIOÙ NOZ HA PEVARLAMM
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 236 apprenants       95 débutants       43 heures hebdo        6 communes

Cours classiques (1h30) / Kentelioù (1e30)

cours dans le cadre de formation continue ;

cours via les comités d'entreprises (IFREMER,

ARKEA...) ;

cours organisés par les associations avec un

intervenant de SKED (An Daoulamm à Plougastel,

Gorre ha Goueled à Loperhet, Marc'h Mor à

Plougonvelin...);

cours organisés par les associations adhérentes (Ar

Skol Vrezhoneg, Peraket...) ;

cours organisés par SKED ; dans nos locaux ou

d'autres salles (Locmaria-Plouzané).

SKED propose un panel de cours "classiques" sur plusieurs communes à

destination de particuliers et d'entreprises : 

Cours accélérés (3h) / Kentelioù Pevarlamm (3e)

22 apprenants

7 débutants

12 heures hebdo

1 commune

214 apprenants

88 débutants

21 heures hebdo

(dont 7h en entreprises)

6 communes

T O T A L    R E N T R É E    2 0 1 9 - 2 0 2 0

90 heures en cours du soir de 3 heures ;
5 journées de stage (soit 35 heures) ;
un stage d’immersion de 35 heures.

Cette formation imaginée par les partenaires

associatifs et aidée par le Conseil Départemental du

Finistère illustre la volonté de diversifier les formations

afin de s’adapter à un public varié, et en visant

l’efficacité ; la progression de cette formation est

établie sur 2 fois 2 années.
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SKED propose des cours hebdomadaires en accéléré avec la formation

«Pevarlamm ». Cette formation comprend :



14 journées d’activité
étaient programmées pour

l'année 2019-2020 (4 à 5

pour chaque niveau de la

formation Pevarlamm). Elles

sont ouvertes à toutes et à

tous, la seule limite étant le

niveau de breton requis.

Journées d'activités / Devezhioù  e brezhoneg

4 sessions sur 6

10 à 12 inscrits en moyenne par formation

3 communes

Formations parents / Stummadurioù ar gerent

SKED propose des formations aux parents pour
accompagner leur(s) enfant(s) dans le bilinguisme.

L’objectif de cette formation est d’apporter aux
parents, grands-parents ou personnel éducatif
quelques phrases à utiliser au quotidien. Une
première approche du vocabulaire de base (repas,
corps, hygiène, loisirs, etc), ainsi que des phrases
types à utiliser tout au long de la journée avec
l’enfant (« Bonjour, tu as bien dormi ? », « Qu’est-ce
que tu veux pour ton petit déjeuner ? », « Va te
laver les dents ! », etc.)

6 formations étaient programmées à Brest,

Plougastel et Loperhet,  seulement 4 ont été
organisées en rasion de la crise sanitaire.

Cette année, seulement 8 journées d'activités ont été organisées en raison

de la crise sanitaire.
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Une de ces journées est
consacrée au D.C.L. (Diplôme
de Compétence en Langue),

passé par les stagiaires de
deuxième année pour valider
le niveau B1 du C.E.C.R.L. (Cadre
Européen Commun de
Référence pour les Langues). 



A raison d’une heure par semaine et par classe, un formateur de SKED dispense

une initiation à la langue et à la culture bretonnes dans les écoles. Cette activité

est coordonnée par l’Inspection Académique, et cofinancée par le Département,

la Région et les communes.

Sensibilisation au breton dans les crèches 
Kizidikaat d'ar brezhoneg er magourioù

12 structures

10,40 heures hebdo

7 communes

SKED intervient dans les structures petite enfance en partenariat avec

Divskouarn, association pour la promotion et le développement du bilinguisme

français/breton avant la scolarisation. L'Office Publique de la Langue Bretonne

remplace Divskouarn à partir d'août 2020.

Ces interventions permettent une initiation ludique à la langue bretonne par le

biais de comptines, de chants, de jeux…

Initiation au breton dans les écoles 
Tañva d'ar brezhoneg er skolioù
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28 écoles 

78 heures hebdo

1 844 enfants

16 communes

2018/2019
2019/2020

Chiffres prévisionnels
2019/2020

Chiffres réels (Covid)

22 écoles 

75 heures hebdo

1 630 enfants

13 communes

28 écoles 

54,6 heures hebdo

1 844 enfants

16 communes

2018/2019
2019/2020

Chiffres prévisionnels
2019/2020

Chiffres réels (Covid)

13 structures

11,50 heures hebdo

7 communes

13 structures

7,8 heures hebdo

7 communes



Les interventions sont assurées par 10 enseignants habilités par l’Éducation Nationale.

La coordinatrice pédagogique du secteur jeunesse de SKED s’assure :

du suivi général de l’activité (planning des formations, organisation des activités de
l’équipe éducative, animation des réunions périodiques, suivi des formations, suivi avec
les écoles, évaluations…)

   du soutien pédagogique (maintien des compétences, construction de contenu
pédagogique, élaboration de fiches pédagogiques, élaboration d’une valise
pédagogique, gestion du fonds pédagogique). Un bilan pédagogique de fin d’année est
demandé à chaque enseignant. Il sert de base de réflexion afin de travailler sur une
progression commune par niveau, ceci avec l’aide de l’Éducation Nationale.

 

Les interventions sont des activités d’initiation à la connaissance, et à la pratique de
la langue bretonne, proposant en concertation permanente avec l’enseignant, des

contenus adaptés à l’âge et au niveau de l’enfant. Les intervenants sont engagés dans
une démarche d’équipe.

Les objectifs, la démarche, les contenus et les supports sont définis par un travail en
commun. La variété des supports permet de répondre aux besoins d’un public enfant
du cycle 1 au cycle 3.  

BILAN ET ÉLÉMENTS CLÉS
BILANSOÙ HA TITOUROÙ A-BOUEZ
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Les retours qualitatifs de ce dispositif sont excellents. Malheureusement,
la demande sociale des écoles ne peut être entièrement satisfaite faute
de ne pouvoir augmenter la portée du dispositif (nombre d’heures
financées stables depuis la création) ; nous demandons depuis plusieurs
années, avec nos partenaires, une augmentation du volume horaire
global pour aller vers la généralisation de l’initiation.



1- Salutation et présentation ;

2- Danse ou jeu de doigts en référence à la séance précédente ;

3- Présentation du thème abordé ou à aborder ;

4- Mise en pratique : les enfants deviennent acteurs, participent aux dialogues, posent

des questions, jouent des petites scènes… ;

5- Découverte ou reprise d’une danse, d’une chanson, d’une comptine… ;

6- Retour au calme : écoute d’une histoire en breton ou d’une chanson.
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LE DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE TYPE



ACTIVITÉS CULTURELLES
ABADENNOÙ SEVENADUREL

3

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
ABADENNOÙ SIZHUNIEK

Théâtre / C'hoariva

Chanter en breton / Kanañ e brezhoneg

SKED propose un vendredi sur deux un atelier chant en breton dans ses locaux.  Celui-ci
est ouvert à toutes et à tous, sans autre but pour l'instant que de prendre du plaisir en
breton !

SKED propose des cours de théâtre chaque vendredi dans ses locaux. Cette activité
s'adresse aux personnes désireuses de développer leur maîtrise du breton, leur aisance
par le jeu, l'imagination et la créativité artistique. C'est une autre façon d'étudier le
breton : de manière ludique tout en apprenant les techniques de base du théâtre.

C'est également l'occasion de faire un essai de théâtre, et pourquoi pas intégrer une des
nombreuses troupes qui existent en Bretagne ou encore de se préparer à faire des
interventions à la radio et à la télévision… sous la direction de Bob Simon, comédien
professionnel.

31

9

inscrits en 2019-2020

inscrits en 2019-2020
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Chaque mois SKED propose un article pour la
rubrique bretonne du magazine brestois SILLAGE.

L'article est composé d'une expression en breton,

d'un point de grammaire et d'un lieu du Pays de
Brest,

ACTIVITÉS MENSUELLES
ABADENNOÙ MIZIEK

Breizh Kafe

Fest deiz Tara

Le #Breizh Kafe rassemble depuis plus de 15 ans les
fidèles et les nouveaux arrivants le samedi matin.

Yann, Laurence et Marcel animent de mains de
maîtres ce temps convivial qui favorise l’échange
interculturel !

Les Fest Deiz du Tara sont devenus
incontournables dans le paysage musical grâce à
Lukaz. Rendez-vous le premier dimanche de
chaque mois sur le port de commerce !

Matinée jeux
Mintinvezh c'hoari
SKED propose des matinées ou après-midi jeux
dans ses locaux. Ces temps d'animations sont
ouverts à tous, seuls ou en famille, bretonnant.e.s
ou non !  Il est possible d'organiser des ateliers jeux
sur demande également.

Ces activités n'ont pas été organisées durant
les mois de confinement.

Articles dans SILLAGE magazine
Pennadoù er gazetenn SILLAGE
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Conférences organisées : 
 

      07 octobre 2019 : Pour une nouvelle approche du développement économique
et social des territoires. Une vision prospective pour la Bretagne de demain.
De Jean OLLIVRO (Géographe, professeur à l'Université de Rennes II et à l'IEP de Rennes,
auteur de nombreux ouvrages sur la Bretagne, Président de Bretagne prospective)

02 décembre 2019 : Les tribulations des Bretons en Chine
De Roger Faligot (écrivain, auteur de nombreux ouvrages sur la Bretagne )

Conférences annulées :

     03 février 2020 : Décentralisation, droit à la différenciation, réunification : quel
pouvoir possède encore la Bretagne ?
De Romain PASQUIER (directeur de recherche au CNRS, titulaire de la chaire "Territoires
et mutations de l'action publique"de Sciences Po Rennes)

27 avril 2020 : Conférence sur la musique bretonne, en lien avec le Printemps des

Sonneurs 2020

ACTIVITÉS AU FIL DE L'ANNÉE
ABADENNOÙ A-HED AR BLOAZ

SKED organise plusieurs conférences dans l'année. En breton, en bilingue et en français.
Ces conférences sont ouvertes à tous et à toutes et traitent de sujets liés au breton et à la
Bretagne.

Conférences / Prezegennoù
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La Ville de Brest, labellisée au niveau 1,

s'est engagée en 2018 à prendre les

mesures adéquates pour parvenir au

niveau 2 de la charte "Ya d'ar brezhoneg".

Une des mesures emblématiques

annoncées : l'installation en bilingue de

plaques de rue. Aux Capucins, la

médiathèque, le téléphérique et les ateliers

donnent désormais toute sa place au

breton. Partout, la demande sociale

s'affirme et le rôle du breton comme outil

de singularité positive et de cohésion.

SKED a crée un partenariat avec Les Enfants de Dialogues afin de proposer

ensemble un atelier de lecture bilingue dans le magasin Place de la Liberté.

Une lecture ludique pour apprendre ou réapprendre quelques mots en langue

bretonne !

Charte Ya! d'ar brezhoneg / Karta Ya! d'ar brezhoneg

Ateliers lecture en breton / Atalieroù lenn e brezhoneg

En 2020,                   plaques de rue ont été traduites en breton contre 250 en

2019.
450

3
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ateliers étaient prévus, mais ont été annulés en raison de la crise sanitaire. 

SKED veille à la mise en place d’une signalétique bilingue.



ÉVÉNEMENTS CULTURELS
DARVOUDOÙ SEVENADUREL

4

CALENDRIERS DES ÉVÉNEMENTS
CULTURELS

DEIZIATAER AN DARVOUDOÙ
SEVENADUREL

Septembre 2019
Gwengolo

Octobre
Here

Avril
Ebrel

Janvier 2020
Genver

Novembre
Du

Mai
Mae

Février
C'hwevrer

Juin
Even

Mars
Meurzh

Juillet
Gouere

Kerzu
Décembre

Deus 'ta #2 Deus 'ta #2

Tournée des films
en breton

Mois du breton

Printemps des
sonneurs

Fête de la Bretagne

Fête de la fraternité

Ar Redadeg !

Fête de la musique Les Fêtes maritimes
internationales de
Brest

Chaque année, SKED participe a de nombreux événements culturels en partenariat
avec la ville de Brest et différentes associations (Deus 'ta, Daoulagad Breizh,...)

Toutefois, de nombreux événements ont été annulés en raison de la crise sanitaire :

Activités du mois du breton
Le Printemps des sonneurs
La Fête de la fraternité

La Fête de la Bretagne
Ar Redadeg !

Les Fêtes maritimes internationales de Brest
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En 2019 Div Yezh Brest (classes bilingues

publiques), SKED  et le Skolaj du Releg se

joignent à Diwan Brest pour organiser

conjointement la seconde édition du

festival Deus'ta! .

Deus’ta ! version 2019 c’était un

événement “Penn-da-benn” pour la tête

et les pieds, pour la culture et la langue,

pour les enfants et leurs parents ! C'était

un temps festif avec danses, concerts, et

animations aux Ateliers des Capucins.

Avec le fest-noz, le concert de Yann

Tiersen, les spectacles pour les enfants...,

nous avons accueilli  plus de

                           personnes.

EVENEMENTS ORGANISÉS
DARVOUDOÙ AOZET

DEUS 'TA #2

16 000
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En partenariat avec Daoulagad Breizh et Dizale, SKED organise chaque année une
tournée de films d'animation en breton pour les enfants bilingues de Brest et sa région.

Le tarif d’entrée par enfant est unique et fixé à 2,50 €. Chaque projection est
accompagnée par un membre de l’association, et le lien est fait avec les écoles pour
proposer un travail pédagogique adapté.

L'accueil des écoles, et la présentation des films se font toujours en breton. La diffusion
se fait en priorité dans des salles de cinéma.

En mars 2020, 4 films étaient programmés en partenariat avec Dizale.  8 projections
ont eu lieu sur les communes de Plougastel et de Saint-Renan, tandis que les 9
projections prévues aux Studios à Brest ont été annulées en raison de la crise sanitare.

#18TOURNÉE DES FILMS EN BRETON / TROIAD AR FILMOÙ

17 séances

19 écoles

2 124 spectateurs

4 films

 3 communes

8 séances

10 écoles

970 spectateurs

4 films

 2 communes

Chiffres prévisionnels Chiffres réels liés au Covid
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ÉVÉNEMENTS ADAPTÉS
DARVOUDOÙ AZASAET

FÊTE DE LA MUSIQUE
GOUEL AR SONEREZH
A la fin du premier confinement, SKED a repris

certaines de ses activités. Toutefois, les

événements culturels ainsi que les concerts

n’ont pas pu reprendre. Nous avions alors

décidé de proposer une fête de la musique
virtuelle le 21 juin 2020. Nous avons organisé

une session live dans les locaux de SKED, et

l'avons diffusé sur notre page Facebook. Une

session sans public, mais dans des conditions

optimales pour les groupes !

5 groupes

 

3 bénévoles

 

5 946 personnes touchées

 

1 662 interactions

 

30 partages de la vidéo

 

5 groupes ont été conviés à SKED, réaménagé pour l'occasion, et de nombreux

musiciens du Centre Breton d’Art Populaire ont été invités à jouer de chez eux,

et à nous envoyer leurs vidéos afin de les intégrer à cette fête virtuelle. Cette

fête a donné lieu à la création de « clips vidéos » pour les groupes. Ils sont

désormais sur YouTube.
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UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE
UN OBEREREZH AZASAET

5

CRISE SANITAIRE : CONTEXTE
ENKADENN YEC'HEL : KENARROUD

SKED a clôturé son bilan financier au 31 Août 2020 ; nous

sommes encore en train de mesurer l’impact économique de

la crise sanitaire, dues à la cessation ou au ralentissement

soudain de l’activité à partir de Mars 2020, et aux défauts de

paiements constatés.

 

Si le pire a été évité, il est évidement que le bilan 2019/2020

s’en ressentira, et les inquiétudes demeurent pour la période

2020/2021.

 

SKED a choisi dès le début du confinement de ne pas se
placer en activité partielle et de réfléchir à des moyens de

continuer à travailler ; ainsi, nous avons dès le 17 Mars 2020 fait

évoluer nos pratiques en réalisant des contenus
pédagogiques, ludiques, et originaux.
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SKED a lancé dès le mois de mars 2020 les

« Récits de confinés ». Il s'agit d'un atelier

d'écriture, ouvert à tous qui permet de

maintenir son niveau de breton, favoriser

l’échange, et renforcer le lien social dans

cette période d’isolement.

Nous avons reçu plus de          récits et de

nombreux retours positifs par mail, et sur

les réseaux. Des articles ont notamment

été publiés à ce sujet dans la presse.

SKED a choisi dès le début du premier

confinement de proposer des cours en

ligne pour ses apprenants. 

                 60%                des apprenants ont suivi ces

cours. Nous avons eu des retours positifs

quant à la continuité de ceux-ci.

ATELIERS D’ÉCRITURE À DISTANCE / STAL SKRIVAÑ A-BELL

SKED a continué de proposer des

supports pédagogiques pour les crèches

et les écoles en publiant régulièrement

des vidéos & audios à destination des

enfants, des parents, et des professeurs.

COURS EN VISIOCONFÉRENCES / KENTELIOÙ A-BELL

CRÉATIONS DE CONTENUS VIDÉOS / VIDEOIOÙ SAVET

COURS ET CRÉATIONS
KENTELIOÙ HA KROUIDIGEZHIOÙ
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UN COURS 100% EN LIGNE ET DES
NOUVEAUX SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

DES ATELIERS NUMERIQUES & GAMING
POUR LES JEUNES
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NOUVEAUX PROJETS POUR
2020-2021

RAKTRESOÙ EVIT 2020-2021

UN NOUVEAU SITE INTERNET



Merci à nos partenaires
Trugarez d'hor c'hevelerien
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