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COORDINATION 26/07/30 DES UP’S 
Le 1er décembre la Coordination de 14 UP de la Drôme, de l’Ardèche 
et du Gard s’est réunie à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ce fut l’occasion 
de partager le bilan des années Covid-19 qui ont fortement secoué 
nos associations. Les contraintes ont réduit considérablement les 
activités et quelques UP ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs 
mois.  
Pour toutes, les résultats financiers se sont terminés par des déficits. 
Avec la reprise actuelle, chaque UP voit sa fréquentation en progres-
sion sans pour autant être aussi dynamique que les années avant 
Covid. 

Concernant les programmes en préparation les sujets sur la transi-
tion énergétique, le changement climatique, la défense de la biodi-
versité sont le plus souvent prévus.  

Nous en profitons pour vous rappeler que l'adhésion à l'Université Populaire de Montélimar permet de s'inscrire à trois 
activités proposées par les autres universités populaires en Drôme/Ardèche.  

La liste des sites internet des UP concernées est disponible sur la page MON UP-Le réseau de notre site internet. 
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Le Conseil d’administration vous  

souhaite ainsi qu’à vos proches 

ses meilleurs vœux de santé et  

que 2023 vous soit source de bonheur. 

 

Au plaisir de vous rencontrer le 

11 janvier 2023 

autour d’un repas convivial. 

ÉDITORIAL 
En avant pour 2023 ! 

En refermant l’agenda 2022 il y a comme un air de liberté qui s’en échappe pour nous accompagner en 2023. Notre Uni-
versité populaire a retrouvé, depuis septembre, son rythme habituel puisque toutes les activités se tiennent en présentiel. 

En ce milieu de saison, 383 adhésions sont prises dépassant le total de la saison 21-22. Les inscriptions aux activités sont 
supérieures de 10% à celles de toute la saison précédente. Ces chiffres sont gratifiants pour les bénévoles qui avaient 
préparé, pendant plusieurs semaines, le programme actuel. 

A l’instar de nombreuses organisations, l’UP montilienne a été durement impactée dans son fonctionnement au cours des 
trois saisons allant de 2019 à 2022. Malgré les obstacles, nous avons maintenu le maximum possible d’activités.  
Ce qui compte tenu de la baisse de fréquentation a débouché sur 3 déficits économiques successifs. Lesquels ont été ab-
sorbés par nos réserves en trésorerie issues d’une saine gestion les années précédentes. 

C’est l’occasion de jeter un regard en arrière pour rappeler ce qui est historique. L’Université populaire a été créée en 
2005 sous l’égide de la Société des Amis de l’École Laïque, acronyme SAEL. Ce n’est donc pas une création ex-nihilo.  

La SAEL est née en 1878, oui elle a 144 ans ! Elle a soutenu le développement de l’école laïque et républicaine autant que 
ce qu’il fut nécessaire. Elle s’est aussi engagée à construire des solutions aux besoins que nous nommons aujourd’hui 
périscolaires. Au cours de sa longue histoire la SAEL a été à l’origine du ciné-jeunesse, de l’école de musique, des restau-
rants scolaires, du centre aéré. Parce que des bénévoles se sont relayés pendant des décennies, ils ont montré que le 
peuple des enfants avait besoin de tous ces services pour grandir dans les meilleures conditions. 

Puis par choix politiques, les services à destination des enfants sont progressivement tous passés en services publics. 
Alors les bénévoles de la SAEL ont orienté leurs ambitions et leurs énergies vers les adultes. Ils pariaient qu’il y avait un 
public pour partager les savoirs en suivant les principes de l’éducation populaire. Ce fut un pari gagnant ! 

À l’orée de la nouvelle année, je vous souhaite santé et bonheur. Que 2023 soit l’occasion de multiples rencontres. 

Alain CHABOUD, président 

https://www.upmontelimar.fr/pages/le-reseau-14.html


Directeur de la publication : Alain CHABOUD - Rédaction et mise en page de ce numéro assuré par des bénévoles  

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar 

 

Pour s’inscrire, suivre le lien placé sur chaque libellé d’activité ci-dessus 

IL RESTE 
ENCORE 

DES 
PLACES  

552 
Présentation des différents réseaux sociaux les plus 
utilisés 

jeudi 12/01/2023 09h00 

506 
Histoire de la Chanson Française dans la première 
moitié du XXe siècle 

vendredi 13/01/2023 15h00 

812 Les maths apprivoisées vendredi 13/01/2023 18h30 

814 
Réunion d'information pour la visite « La Côte d'Azur 
de Nice à Monaco » 

mardi 17/01/2023 18h30 

211 Mieux se loger en étant sénior mercredi 18/01/2023 15h00 

553 Prise en main de Facebook jeudi 19/01/2023 09h30 

308 
Dans un monde parfait, le théâtre serait-il toujours 
nécessaire ? 

jeudi 19/01/2023 19h00 

806 
Les océans face au réchauffement climatique et aux 
activités humaines 

vendredi 27/01/2023 18h30 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ 
Une journée à Marseille (9 novembre) 

La journée à Marseille s’est déroulée en trois temps, trois espaces : le MUCEM, la réplique de 

la grotte COSQUER et la Maison EMPEREUR.   

     Lire la suite...       Tania CHOLAT 
 

INFORMATION PRATIQUE 
upmontelimar.fr : échec du paiement en ligne par Carte Bancaire 

Nous constatons quelques cas d’échec de paiement en ligne par Carte Bancaire.  

Si cela vous arrive, pas de panique, vos inscriptions sont bien enregistrées comme 

vous pourrez le voir en consultant votre compte dans votre Espace auditeur onglet  

Mes inscriptions. 

En regard des inscriptions en échec de paiement, un bouton « Payer » vous permet de 

procéder à un nouveau règlement, sinon vous pouvez rapidement adresser  
votre règlement à nos permanences. 

RECHERCHE DE FINANCEMENT 

Si vous avez l’opportunité dans vos relations privées ou commerciales de pouvoir associer une 
« entreprise » au financement de notre brochure annuelle via un encart publicitaire, nous tenons à 
votre disposition un bulletin de réservation avec les tarifs appliqués. 

Les photos des activités  
Les photographies communiquées par des participants sont disponibles sur la page 

MON UP/L’association/Vie Associative. 

N’hésitez pas à nous adresser vos photographies prises lors d’une participation à une 

activité. Un plus étant la rédaction d’un compte rendu que nous publierons sur le site 

internet dans la rubrique Mon UP - Nos ressources. 

https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/presentation-des-differents-reseaux-sociaux-les-plus-utilises-1-361.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/presentation-des-differents-reseaux-sociaux-les-plus-utilises-1-361.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/histoire-de-la-chanson-francaise-dans-la-premiere-moitie-du-xxe-siecle-1-387.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/histoire-de-la-chanson-francaise-dans-la-premiere-moitie-du-xxe-siecle-1-387.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/les-maths-apprivoisees-1-435.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/reunion-dinformation-pour-la-visite-la-cote-dazur-de-nice-a-monaco-1-472.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/reunion-dinformation-pour-la-visite-la-cote-dazur-de-nice-a-monaco-1-472.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/mieux-se-loger-en-etant-senior-1-417.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/prise-en-main-de-facebook-1-362.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/dans-un-monde-parfait-le-theatre-serait-il-toujours-necessaire-1-440.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/dans-un-monde-parfait-le-theatre-serait-il-toujours-necessaire-1-440.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/les-oceans-face-au-rechauffement-climatique-et-aux-activites-humaines-1-434.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/les-oceans-face-au-rechauffement-climatique-et-aux-activites-humaines-1-434.html
https://medias.upmontelimar.fr/banque-images/pdf-comptes-rendus-dactivites/2022-2023/2022-11-09-une-journee-a-marseille-v.pdf
https://www.upmontelimar.fr/pages/vie-associative-18.html
https://www.upmontelimar.fr/pages/nos-ressources-17.html

