Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest
Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest

Chère adhérente, Cher adhérent,
Merci d’apporter vote soutien à la promotion et au développement de la culture et de la langue bretonnes dans le pays de Brest.
Vous le savez, une des activités de SKED est de proposer des cours de breton pour les tout petits, dans les écoles et pour les
adultes. Mais c’est aussi un lieu de rencontre des cultures, d’accueil, d’échange et de diffusion de la culture bretonne ; la
fédération SKED s’engage à représenter et soutenir ses membres, en participant à la visibilité de leurs activités et en se proposant
d’être une plate-forme de mise en relation des acteurs intéressés par la scène culturelle bretonne, dans toute leur diversité.
Si vous le souhaitez, vous êtes cordialement invités à prendre part aux instances délibératives de l’association en proposant votre
candidature. Vous serez sollicité pour discuter des décisions et des projets de la structure et deviendrez administrateur de celle-ci.
En adhérant au réseau, vous bénéficiez par ailleurs des services de SKED :
Contactez-nous pour en savoir plus, les services sont gratuits ou à tarifs très préférentiels et réservés aux adhérents
PAIE & COMPTABILITÉ
Gestion de la paie pour vos salarié.e.s (Convention collective de l’animation uniquement) à tarifs préférentiels
Réponse à vos questions spécifiques sur la comptabilité associative
CONSEIL
Conseil juridique, administratif, organisationnel et financier sur le fonctionnement de votre association (Statuts, Bureau, Conseil
d’administration, élections, déclarations en préfecture, rescrit fiscal, recours aux auto-entrepreneurs, factures, SIRET, NAF...)
COMMUNICATION
Diffusion de vos événements et communiqués via le site de Sked (900 pages vues par jour !)
Diffusion de vos événements et communiqués via la lettre d’infos (envoyée à près de 2500 contacts)
Déposer vos affiches, flyers et prospectus, qui seront visibles à SKED, dans un lieu de passage (apprenants, partenaires…)
Soutien à la création d’éléments visuels numériques et imprimés à tarifs préférentiels. à venir
Possibilité d’imprimer vos documents à SKED à tarifs préférentiels (Copieur professionnel RICOH )
Traduction en breton de vos documents, affichages, site web...
LOCATIONS-RESSOURCES
Location de la sono (YAMAHA EMX 2000, 2 enceintes, table de mixage, micros, câbles)
Location de petits barnums à tarifs préférentiels (Tente pliante 3x3m polyester 300g/m² pelliculé PVC tube acier 32mm) à venir
Location de jeux bretons à tarifs préférentiels
Location de grilles d’exposition
Accès à la bibliothèque et à la médiathèque aux heures d’ouverture (9h à 12h et 13h30 à 17h30)
Location de l’exposition « Breizh, bro ar mor/Bretagne, pays de la mer » à tarif préférentiel
Point de consultation DASTUM, les archives du patrimoine oral de Bretagne
Le PAPI (Point d’accès public à Internet) vous permet l’accès à Internet aux heures d’ouverture (9h à 12h et 13h30 à 17h30)
Utilisation occasionnelle gratuite des salles de SKED (et tarifs préférentiels pour une utilisation régulière)
Déclaration de siège social et boîte aux lettres à SKED
COORDINATION – ANIMATION DE RESEAU
Participation à la vie du réseau SKED, mise en relation avec les autres acteurs locaux
SKED, le relais pour interpeller les partenaires institutionnels et les fédérations d’échelle départementale et régionale.
Coordination d’événements ou participation à vos temps forts : Nevez amzer ar sonerien/Printemps des sonneurs, Gouel ar
sonerezh/fête de la musique, mizvezh ar brezhoneg/ mois du breton...

Et envoyez-nous toutes les informations de l’activité de votre association à degemer@sked.bzh pour que l’on diffuse largement !
A très bientôt,
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