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Demat, 

 

Madame, Monsieur, 

 

DIVASKELL SANT JILI HENBONT est une association de parents d’élèves qui a pour 

objectifs de faire la promotion de la filière bilingue de l’école Saint-Gilles et de 

valoriser la langue bretonne auprès des enfants et de leurs parents. 
 

Cette année, nous avons décidé de modifier notre nom pour la faire correspondre à 

l'association mère, DIVASKELL BREIZH, qui succède à DIHUN. 

 

Chaque année, l’association propose des projets qui permettent à chacun 

d’entendre et de pratiquer la langue bretonne de manière ludique et pédagogique, 

en complément du programme scolaire mis en œuvre dans le cadre de l’école. 
 

Après une période contrainte par la situation sanitaire, l'année scolaire 2021/22 a été 

l'occasion de renouer avec différentes activités et plusieurs actions ont été réalisées 

par l'association, avec l'aide de tous les bénévoles ainsi que l'équipe éducative, très 

présente dans nos projets. 

 

En 1er lieu, un rendez-vous régulier a été mis en place sous l’appellation des cafés 

bretons, au nombre de 3. Ce moment sympathique a permis aux enfants de 

différentes classes bilingues de chanter en breton devant leurs familles et/ou amis. 

C’est également à ces occasions qu'un goûter a pu être partagé entre nous tous. 
 

Nous avons également participé au financement de sorties scolaires (frais de 

transport/bus notamment) 

  

De plus, deux dessins animés en breton (Ar pevarad kerniel !)  ont été projetés lors des 

Deiziou au centre culturel d'Hennebont. 
 



Des séances de découverte et d'initiation au Gouren, avec l'aide des enseignantes et 

d’Alyssa Le Sénéchal, monitrice fédérale de la Fédération, ont été dispensées aux 

élèves. D'ailleurs un projet d'implantation à Hennebont est en réflexion si vous êtes 

intéressés. 
 

Nous avons également soutenu la culture bretonne par l’achat d’1 km de la Redadeg, 

et les enfants ont réalisé la Redadig à proximité de l'école ainsi que des dessins pour 

animer notre kilomètre. 
 

Lors de la Kermesse, les bénévoles de l'association ont tenu le Stand de crêpes, en 

plus d’aider sur d'autres stands. Lors de cet événement convivial, des livres en breton 

ou sur la culture bretonne, en partenariat avec Coop Breizh, ont été proposés à la 

vente. 
 

Nous participons également au financement de livres et magazines pour les classes 

bilingues. 
 

C'est avec l'aide de tous les bénévoles, de votre participation, que nous pouvons 

proposer des actions pour les enfants !  

 

Rejoignez-nous pour cette nouvelle année scolaire ! 

 

Kenavo ! 

 

ADHESION A L'ASSOCIATION DIVASKELL SANT JILI HENBONT 

 

Nom : 

Prénom : 

Mail : 

Parent de : 

En classe de : 

Adhère à DIVASKELL SANT JILI HENBONT 

 Souscription volontaire de 5 € 

 Souscription libre d'un montant de …. € 

Le montant de votre cotisation sera prélevé sur la facture du mois de novembre 2022 


