N°45 – Février 2020

Festisport ce dimanche 9 février de 13h30 à 17h
au Complexe Sportif Jean Guéguéniat.
Le Foyer co-organise comme chaque année « Festisport » avec la FSGT et en
partenariat avec plusieurs associations du quartier. Une grande fête pour les
enfants de 1 à 12 ans et leurs parents, plus de 20 activités à découvrir et à
pratiquer dont certaines en famille. Un grand rendez-vous à ne pas manquer.

___________________________________________________

Les enfants, c’est bientôt les vacances !!
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du lundi 17 au vendredi 28 février prochain.
Tout au long de ces deux semaines des activités diverses et variées seront
proposées aux enfants en lien avec leur groupe d’âge.
Nous proposerons aussi un stage de découverte sportive du 26 au 28 autour du
Basket, de Baseball et du Badminton. Séances les après-midis de 14h à 16h30 sur
inscription.
Le programme des vacances et des stages est disponible à l’accueil et sur le site internet et les
inscriptions sont bien évidemment ouvertes.
Le temps des vacances est un moment privilégié pour vivre des aventures inoubliables. Un temps
pour découvrir et explorer, pour participer et s’exprimer, pour choisir et décider pour bouger et se
dépenser, pour créer et construire, pour imaginer et jouer

Les enfants que faisons-nous cet été ensemble ?
Soucieux d’être au plus près des attentes des familles, le Foyer Laïque réfléchit actuellement à son
projet pour les périodes de vacances à venir : de printemps et d’été. C’est pour cela que nous
allons adresser aux familles un sondage afin de connaître leurs souhaits. Les dates des séjours par
tranche d’âges vont être communiquées aux familles. Merci de retourner les réponses aux
animateurs ou à l’accueil avant le vendredi 14 février.

Une ville, un port : Brest en haïshas
Expo « Pluie d’Images » du 18 janvier au 29 février
Dans le cadre du Festival « Pluie d’Images » nous accueillons le club de Haïku de
Kérédern du Centre social et Culturel Les Amarres.
Le photo-haïku, ou haïsha, s'appuie sur la complémentarité entre image et texte pour créer une
nouvelle ouverture, plus large que ce que propose la photographie ou haïku seul. Par le biais du
photo-haïku le Club du Centre Social a choisi d'exprimer différentes images de la ville de Brest en
composant, dans une vue kaléidoscopique de 45 fragments, une vision de ce territoire.
________________________________________

Appel à bénévoles pour les FÊTES MARITIMES BREST 2020
La 8ème édition des Fêtes Maritimes Internationales Brest 2020 .
Retenu comme partenaire le Foyer recherche parmi ses adhérents
des volontaires pour assurer 3 vacations de 5 heures durant les 3
premiers jours de la Fête les 10-11 et 12 juillet.
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de concourir à la surveillance de l’entretien du site . Nous
aurons des précisions ultérieurement. En contrepartie, chaque bénévole pourra accéder au site
durant les 6 jours avec un badge d'accès à la fête, il lui sera remis un tee - shirt, et il sera prévu un
repas par jour de vacation. Chaque heure de bénévolat sera valorisée pour le Foyer.
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous pré-inscrire à l'accueil. Nous reprendrons contact avec
vous pour la fiche "inscription bénévole" avec photo et une réunion d'information sera
programmée au printemps.
____________________________________________

La Bretagne par le sentier des Douaniers – GR34
Un film documentaire de Jean-Luc Diquélou le jeudi 9 avril
2000 km, c’est la distance entre Le Mont St-Michel et Saint-Nazaire par la
côte. C’est le fameux Sentier des Douaniers, connu sous l’appellation GR 34
(le chemin de Grande Randonnée).
C’est le défi que s’est lancé Jean-Luc Diquélou : parcourir à pied ce périple. Trois mois sont
nécessaires pour mener à bien cet itinéraire, mais Jean-Luc y passera 3 ans en repérage,
randonnées, rencontres et tournages. La côte bretonne, dans toute sa beauté sauvage, dévoilera
la richesse du paysage marin, l’environnement, les activités humaines, l’histoire, le patrimoine, les
fêtes locales, les traditions…
2000 km de sueur, 2000 km de pur bonheur !
Séance à 14h30 et séance à 20h00 – participation aux frais 3 € sur réservation.

Exposition « Dessins pour la Paix »
du 18 au 28 février au Foyer
Lors des prochaines vacances, le Foyer Laïque de Saint-Marc accueillera une exposition
pédagogique itinérante de dessins de presse consacrée aux droits de l’homme et aux
libertés fondamentales. Des visites animées par des bénévoles de l'université
européenne de la paix seront proposées aux Centres de Loisirs Brestois mais elle sera
également visible tous les matins. Cette exposition est adaptée aux enfants à partir de
7 ans. Le samedi 22 les bénévoles seront également présent pour la faire vivre.
https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-dessins-pour-la-paix/

______________________________

Atelier de numérisation des vidéos : recherche magnétoscope
Nous recherchons un ou des magnétoscopes (dont vous n’auriez plus l’usage) pour notre atelier
de transfert vidéo. Nous avons installé au Foyer cet espace afin de permettre aux adhérents qui le
souhaitent de numériser leurs vidéos favorites. Mais un de nos magnétoscopes a rendu l’âme.
Merci par avance.

______________________________

Les Sorties et Voyages
Comme c’est la tradition, le Foyer organise une sortie à l’attention de ses adhérents le jeudi 28
mai 2020 cette fois à Bénodet avec une mini croisière vers les îles GLENAN. Au programme visite
d’un musée le matin et bateau l’après-midi. Inscriptions dans le hall et paiement à l’accueil auprès
de Brigitte.
Du 22 au 25 mai, voyage dans les environs de Saint-Malo (trente personnes sont inscrites). Au
programme : balades pédestres sur la cote (Pointe du Grouin et Pointe de Meinga), visite
commentée de la ville et descente de la Rance en bateau entre Saint-Malo et Dinan.
(des informations plus précises seront données prochainement aux personnes inscrites).

___________________________________

Des nouvelles de nos Badistes
Du côté des jeunes, Marine et Timothée ont participé le samedi 21
décembre à Kérisbian à la première étape du Dispositif Avenir Régional !!
Ils ont été sélectionnés pour le stage Dispositif Avenir Régional qui se
déroulera les 27 et 28 février à Taupont (56) … Bravo à eux !
4 jeunes sélectionnés pour le Bretagne jeune à Ploemeur (56) du 29 février- 1 mars : Marine,
Maëla (remplaçante), Mathis et Timothée. Bravo pour votre performance !

L'équipe N3 vous donne rendez-vous Samedi 8 février à 18h30 à Pen ar Streat !
Ils reçoivent nos voisins du PLRK !

2020 commence fort avec 13 matches joués
pour la balle cousue
Nos jeunes de la balle cousue en déplacement à Plougastel ce samedi
ont remporté la rencontre sur le fil 8 à 7. Un bon moment convivial et
de partage pour nos jeunes pousses qui s'initient à l'art de lancer la
balle avec précision et à jouer ensemble.
Le Softball de son côté après 2 journées d'Open BZH en Janvier, garde la tête de leur poule grâce à
ses 4 victoires contre Lannion, Quimper et Pordic.
Sur sa lancée, l'équipe mixte est allée du côté de Gregam pour y disputer 8 matches, 6 mixtes, 1
masculin et 1 féminin, une première en Bretagne. Des participants de 14 à 50 ans, des enfants qui
jouent avec leurs parents, des bons moments riches, aux valeurs du Foyer, une super ambiance,
des beaux jeux très compétitifs et au-delà du terrain la soirée danse country et le repas
montagnard vont rester longtemps dans nos mémoires. Merci à notre indispensable Franck pour
la logistique, la rencontre jeune et la gestion du week-end Softball.

__________________________________

Les Logiciels Libres Kézako ?
Présentation et informations le jeudi 13 février de 18h30 à 19h30
Nous vous proposons une information pour vous présenter les usages du Libre et les alternatives
pour délaisser les GAFAM (Google Amazone Faceboock, Apple, Microsfot) et se tourner vers les
logiciels libres. Ils sont issus du monde associatif, entretenus par une communauté, n’ont rien à
cacher et ne cachent rien. Il ne se nourrissent pas de vos faits et gestes, mais uniquement du bon
vouloir des contributeurs et ne servent que leurs utilisateurs
Nous vous proposerons ensuite pour les personnes intéressées une séance pratique un autre jour
pour découvrir l’usage des logiciels libres, les différentes applications et les nombreux outils de
Framasoft, un réseau d'éducation populaire qui agit pour un monde numérique émancipateur.
@ : nous avons encore quelques ordinateurs que nous déclassons.

Sondage auprès des parents adhérents au Foyer laïque,
Nous avons adressé un petit sondage aux parents adhérents, c'est-à-dire aux parents des enfants
qui participent aux activités du Foyer mais qui ne font pas eux d’activités. Nous voulions avoir leur
avis à propos des activités proposées, des activités qu’ils pratiquent, de ce qu’ils recherchent……
Nous voulions aussi les informer de divers projets en cours et leur proposer de participer eux aussi
à la vie et aux activités de l’association. Vous pouvez voir le sondage et y répondre en ligne sur le
site du Foyer à la page d’accueil.
Il n’est pas trop tard pour y répondre. Merci de le faire d’ici le 14 février
Si vous n’êtes pas parents vous pouvez quand même y répondre également…

PROJET D’ACTION REUSSITE EDUCATIVE
Les animateurs professionnels et les bénévoles qui encadrent les activités pour les enfants au
Foyer constatent que plusieurs d’entre eux présentent des difficultés scolaires mais aussi, pour des
questions économiques, ne peuvent pas accéder aux activités de loisirs éducatifs proposées par
notre association. Ces enfants sont dans certains cas issus de l’immigration.
En lien avec les enseignants, l’Education nationale et les services de la ville, nous avons décidé de
proposer à quelques enfants des deux écoles avec lesquelles nous sommes en relation une aide
éducative renforcée. Cette aide ne consiste pas uniquement en un soutien scolaire, il s’agit de cela
bien entendu mais aussi en relation avec la famille de créer les conditions pour qu’ils puissent
accéder aux diverses activités proposées au Foyer (Centre de loisirs, activités sportives, séjours
d’été …).
Ces enfants présentant des difficultés sont connus par les équipes enseignantes de nos écoles et
des animateurs du Foyer.
D’autres actions existent à Brest comme les clubs « KILITOU ou COUP DE POUCE ».
Nous cherchons à innover un proposant une expérience nouvelle :
Fixer notre action en direction des enfants qui présentent des difficultés dans les domaines de
l’autonomie, de la méthode ou des apprentissages scolaires sans toutefois surajouter une
intervention complémentaire pour certains enfants qui peuvent en avoir déjà beaucoup… Nous
pensons aux enfants qui ont des difficultés avec la langue, les allophones, ou ceux arrivés depuis
peu dans notre pays.
Pour ce soutien éducatif renforcé, qui peut comprendre plusieurs actions dont celles des
professionnels, nous recherchons quelques personnes qui accepteraient d’accompagner les
mômes sur du soutien scolaire (notions de base telles que la lecture, les opérations élémentaires
…etc) à la portée de tous.
Cette forme d’action bénévole existe déjà depuis plusieurs années sur les deux écoles mais nous
souhaitons la développer et lui donner une autre forme.
Nous savons que la solidarité n’est pas un vain mot au Foyer aussi nous comptons sur vous.
N’hésitez pas à en parler aux animateurs ou aux bénévoles qui agissent en ce domaine.
MERCI
Le Bureau du Foyer

