
Editorial 

 La lettre de l’U.P.  

Université Populaire - S.A.E.L.  1 avenue Saint Martin   26200 MONTÉLIMAR 

JUILLET 2020 - n° 45 

A partir du 7 septembre : www.upmontelimar.fr 

 A partir du 7 septembre 2020 

Plus de détails en page 2 de notre brochure diffusée fin juillet 

les adhésions et inscriptions ne  
sont plus acceptées par courrier 

TOUT EST PLUS SIMPLE AVEC NOTRE NOUVEAU SITE  

DÉSORMAIS, LES ADHÉSIONS, LES INSCRIPTIONS ET  
LES PAIEMENTS SE FONT EN LIGNE. 

En ligne depuis chez vous : 

En quelques clics : vous créez votre espace personnel (1) via le site inter-

net, vous adhérez, vous choisissez votre (ou vos) activité(s), et vous réglez 

en toute sécurité par carte bancaire. 

Dans le cas où un module s’affiche complet, il vous est proposé de figurer 

sur une liste d’attente, vous serez contacté au cas où une place se libère. 

Notez cependant :  

Si vous ne disposez pas d’un accès internet ou si vous n’êtes pas très fa-

milier avec les nouvelles technologies, il reste toujours la façon tradition-

nelle de vous inscrire à nos permanences à partir du 7 septembre après 

avoir détaché et complété le formulaire situé en fin de brochure pour facili-

ter l’enregistrement de vos données.  

(1) les adhérents de la saison 2019-2020 recevront début septembre par mail 

leurs codes de connexion et n’auront qu’à compléter les informations déjà 

renseignées. 

Brève histoire de notre confinement 

Cette lettre marque la fin d’une absence longue et surtout 

pénible parce que nous avons été privés des contacts 

directs qui sont l’essence d’une association. 

Le 13 mars 2020 l’UP suspend toutes ses activités et 

ferme ses locaux : confinement pour tous. Très vite il 

s’est avéré que cette situation, en se prolongeant jusqu’à 

la mi-mai, allait condamner toute la fin de notre saison.  

Mi-avril, nous décidons de rembourser ceux qui en sont 

privés quelle que soit l’activité. De plus nous complétons 

le soutien de l’Etat pour que les intervenants salariés per-

çoivent les salaires prévus. 

C’est au printemps que toutes les propositions portées 

par les bénévoles sont agrégées pour établir le pro-

gramme de la saison suivante. Sandrine, notre coordina-

trice a pu exécuter tous ces travaux en télétravail. Toutes 

les réunions de bureau, CA, commissions ont pu avoir 

lieu par téléconférence grâce à l’application Zoom. 

Mais un travail supplémentaire et exceptionnel était ins-

crit à notre planning ; l’installation d’un nouveau logiciel 

pour améliorer les services rendus aux adhérents et aux 

bénévoles. Une dizaine de bénévoles sont impliqués de-

puis janvier sur ce projet. Ils ont réalisé un travail consi-

dérable réparti en de multiples tâches. A ce jour, nous 

sommes confiants sur le bon aboutissement du projet : il 

vous sera présenté le 3 septembre à la salle St Martin 

et vous pourrez l’utiliser à partir du lundi suivant. 

En résumé, si leur activité était peu visible, pour beau-

coup de bénévoles elle a été intense. Du côté des adhé-

rents, je tiens à remercier ceux qui ont soutenu l’UP en 

transformant le remboursement auquel ils avaient droit 

par un don. C’est un signe d’attachement important et 

chaleureux à notre association. 

Alain CHABOUD, président 

http://www.up-sael-montelimar.fr
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A partir du 7 septembre, ayez le réflexe ! www.upmontelimar.fr 

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar 

LA RUSSIE, UNE GRANDEUR RETROUVÉE ? 

Après 75 ans de régime soviétique et la délicate mise 
en place d’un nouveau système politique, la Russie 
tente de retrouver, malgré les territoires perdus en Asie 
Centrale, un peu de sa superbe du temps des tsars. Le 
rêve de la Grande Russie est toujours là. Une riche 
culture qui s’appuie sur une langue et une écriture 
propres, imprégnée des traditions de la religion orthodoxe qui s’ex-
prime à nouveau avec une extraordinaire vigueur.  

Nous explorerons cette âme slave à travers les grands noms de sa 
littérature et de son cinéma, de ses expériences architecturales, et de 
sa peinture. Son leadership dans le communisme international étant 
dorénavant rangé aux archives, nous chercherons à comprendre quel 
rôle elle entend maintenant se donner dans le monde, malgré une 
démographie sur le déclin, avec son immense territoire riche de res-
sources naturelles. 

Les thèmes 
FACE AUX INÉGALITÉS 

Certaines inégalités semblent régresser peu à peu 
comme la limitation de l’accès des femmes aux postes 
de responsabilité, tandis que d’autres se creusent 
comme les écarts de revenu et de patrimoine. 

Notre programme ira explorer, à travers l’histoire et 
l’actualité, les mécanismes d’inégalités moins visibles : l’accès à l’eau, 
à l’électricité, et un habitat décent, le droit à l’éducation et à une ali-
mentation équilibrée, les disparités entre emplois qualifiés et non qua-
lifiés et leur reconnaissance sociale, la méritocratie en place qui re-
couvre une égalité théorique des chances par un système de pouvoirs 
figeant les hiérarchies. 

Les inégalités seraient-elles un mal nécessaire à la dynamique de nos 
sociétés ou une menace  minant leur cohésion ?  

La programmation de la saison 2020 - 2021 

Ce seizième programme établi par l’équipe des bénévoles de 
l’Université Populaire est le fruit de longs mois de maturation. 
C’est durant la période de confinement qu’il a été finalisé avec 

près de 140 activités qui entrent dans les rubriques habituelles. 

Cette année, conséquence de la COVID-19, certaines activités 
n’apparaitront que sur notre nouveau site internet. C’est le cas 
notamment de celles organisées avec nos partenaires 
(Conservatoire, Médiathèque, Cafés Littéraires) ou de la Table-
ronde que nous prévoyons d’organiser au 1er semestre 2021 sur 

cette même crise sanitaire.  

Si vous souhaitez nous aider à mettre en œuvre cette saison ou 
préparer le prochain programme, n’hésitez pas à vous signaler à 

l’accueil. 

TOUTES LES BONNES VOLONTÉS SONT LES BIENVENUES ! 

La 1ère exposition 
L'exposition "L'égalité c'est pas sorcier" pro-
pose de combattre les nombreux préjugés 
sexistes qui persistent dans nos sociétés.  
Depuis 35 ans, par leurs luttes, les femmes ont 
obtenu les mêmes droits que les hommes. Leur 
vie a changé. Pourtant, si les lois ont cessé 
d'être sexistes, leur application produit encore 
de profondes inégalités au détriment des 

femmes… 

Agir pour faire reculer les inégalités sexistes, 
c'est aussi agir pour une société plus juste pour 

tous, femmes et hommes.  

Le 8 octobre 2020 à partir de 

18h00 à la salle Saint-Martin 

(rue Bernard CATHELIN)  

Une présentation du programme et  

de notre nouveau site internet sera réalisée 

LE 3 SEPTEMBRE 2020 À 18H00  
en salle Saint-Martin.  

Nous comptons sur votre présence  
(Inscription préalable par mail indispensable) 

Réservez cette date ... 

Dès le 7 septembre, notre nouveau site internet 

http://www.up-sael-montelimar.fr

