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Lid chekennoù raktresoù 2022
Remise des chèques aux projets 2022
1 / Bilañs Redadeg 2022 / Bilan de la Redadeg 2022
Ur sapre darvoud eo bet aozet war an hent a-drugarez d’an holl youlidi. 2022 km redet met 2032 km
prenet ! Miliadoù a dud o redek war hentoù Breizh. 500 kevredigezh o deus kemeret perzh, 200
embregerezh, 800 hinienn ha 210 strollad tiriadel o deus prenet kmoù e 2022. Loc’het eo eus Gwitreg etal ar c’hastell (1 500 den) ha degouezhet eo war an ton bras e Gwened (5 000 den). / Nous avons vécu
une incroyable édition en 2022 grâce aux bénévoles de la Redadeg. Au total 2022 km courus, mais 2032 km
achetés ! Des milliers de coureurs sur les routes de Bretagne ont suivi le convoi. Près de 500 associations,
200 entreprises, plus de 800 acheteurs individuels et de 210 collectivités territoriales ont acheté des km en
2022. Le départ de Vitré a mobilisé près de 1 500 personnes devant le château de la ville et l’arrivée à
Vannes sur le port a mobilisé près de 5 000 personnes. Une vraie réussite.
Sammad evit ar raktresoù skoazellet e 2022 / La somme collectée pour le soutien aux projets 2022.
Neuze e 2022 hon eus redet gant ar pal reiñ 155 000 € en o zouez 77 500 € da 12 raktres : / Nous avons
donc couru en 2022 avec l’objectif de collecter 155 000 € dont 77 500 € pour 12 projets
• Arvorig FM – Prenañ studio fiñv / achat d’un studio mobile - 7 000 €
• Difenn - Aerlin, ar c’heriaoueg feminist ha LGDTE+ / vocabulaire bilingue féministe - 6 500 €
• Dispak – Dispak war vicherelaat / Professionnaliser le journalisme en breton - 12 000 €
• Guisseny Paddle – Paddle e brezhoneg / Sports nautiques en breton - 2 000 €
• Heklev – Heklev Podkast / podcasts de fictions audio - 11 000 €
• Lors Jereg Produiñ – Chadenn / Chaîne Youtube Lors Jereg - 2 500 €
• Ti ar vro Gwengamp – atalieroù evit ar grennarded / Animations 11-16 ans - 12 000 €
• Ti ar vro Leon - Dudi er-maez a-vihanig e Bro-Leon / Dehors avec les tout-petits en Leon - 1500 €
• Ti Douar Alre – Atalieroù evit ar vugale / Ateliers enfants - 4 500 €
• Toumpi – C’hoarioù e brezhoneg / Jeux en breton - 10 000 €
• Bemdez – Chadenn / Chaîne Youtube Seizh Kalon - 6 000 €
• Cac Sud 22 - Le petit théâtre - Le P’tit téyâtr - 2 500 €
• ha Rouedad / et réseau Diwan - 77 500 €

2/ Galv Loc’hañ Degouezh 2024 / Candidatures Départ et Arrivée 2024
Echu ar prantad evit respont d’ar galv abaoe ar gwener 28 a viz Here 2022. « Laouen omp o welout
kement a youl ha startijenn eus perzh kevredigezhioù ha tiez-kêr ‘zo evit en em lakaat war ar renk hag
aozañ loc’hañ pe degouezh Redadeg 2024 » eme Fulup Kere, kenprezidant Ar Redadeg. E-kerzh miz Du e
vo kinniget da bep emstriver un eskemm evit donaat e raktres gant tud eus skipailh Ar Redadeg a-benn
kinnig o darvoud d’ar C’huzul Merañ en em vodo e fin miz Du. Anat deomp hon eus ezhomm gouzout epelec’h e krogo an hentad ha davet peseurt kêr ez aio evit kregiñ da sevel an hentad a-bezh. / L’échéance
de l’appel à projet est terminé depuis ce vendredi 28 octobre. « Nous sommes ravis de voir autant
d’enthousiasme et d’énergie de la part d’associations et de mairies pour recevoir et prendre en charge
l’organisation du départ ou de l’arrivée de la Redadeg 2024 » précise Fulup Kere, coprésident de l’association
qui organise la course. L’équipe de La Redadeg prendra contact au cours du mois de novembre avec chaque
porteur de projet pour un entretien. Chacun pourra aura alors la possibilité de préciser son projet afin que le
groupe de travail présente les différents dossiers au conseil d’administration qui se réunira fin novembre.
Darempred / Contact :
Cyril Lelong 06 13 30 19 49 cyril@ar-redadeg.bzh

www.ar-redadeg.bzh

