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Séjour sport d’hiver février 2022.

Pour mieux communiquer au foyer.

Billet d’humeur : Vivons le COVID.

→ Le jeu des sept erreurs, c’est bien connu : chercher les différences …

→ Quelle différence y a-t-il entre un lycéen en terminal dans un établissement scolaire privé de Brest et un 
étudiant en première année à la faculté ?
Elle est énorme ? L’un à 18 ans … l’autre 19 !!!
Quand on est lycéen dans ces établissements privés, on assiste en présentiel à tous les cours par contre 
lorsque l’on est étudiant, une seule solution : l’enfermement à son domicile devant son ordinateur.

→ Quelle différence entre un cinéma et un transport en commun ?
Dans les transports en commun blindés à certaines heures … là on ne risque rien ou peu ! Par contre dans les 
salles de spectacles le risque est élevé, n’est-ce pas !

→ Quelle différence entre un restaurant pour ouvrier du BTP et un restaurant, disons « classique » ? 
Aucune ? Pourtant certains sont fermés et d’autres viennent d’ouvrir (à juste titre peut être ?)

→ Quelle différence entre un musée et une galerie d’art ?
L’un est fermé, il ne vend pas l’autre est ouverte et elle vend !

→ Quelles différences entre les masques du printemps 2020 et ceux de l’hiver 2021 ?
Ceux du printemps dernier n’étaient pas nécessaires puis étaient artisanaux. Maintenant que les usines 
tournent à fond, les masques de fabrication artisanale sont interdits aux enfants dans les lieux scolaires ou 
extrascolaires. Il faut du matériel homologué et qui dans tout cela trinque ? Toujours les mêmes : les familles les 
plus défavorisées qui ont peu de moyens pour se les payer.

La liste serait longue, mais alors où est la logique ? 

Allain Jouis
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Le Foyer Laïque fêtera son 100 ième anniversaire en 2026 … c’est encore loin mais le 

Comité directeur y pense déjà et envisage la réalisation d’un film pour cet évènement 

qui retracerait une part de la vie de l’association, de son implication dans la vie du 

quartier et de ses relations avec la ville de Brest. 

Pour cela une base écrite existe avec le livre réalisé il y a 5 ans par notre historien local 

André Hascoët. L’objectif est dans un premier temps d’identifier une personne (un ami 

du Foyer) ou une société (association de préférence) qui nous aiderait à bien identifier 

ce qu’il est possible de faire et bien sûr d’en estimer le coût.

Il est proposé à toutes les personnes intéressées par cette réalisation de le faire savoir 

auprès de Loïc.

Cet objectif qui, pour ceux qui y contribueront aura un impact éducatif, pourrait 

déboucher sur une activité supplémentaire au Foyer à coté de l’activité PHOTO.

Déjà nos camarades Jean Pierre Pinter et Hubert Congard se sont déclarés volontaires 

avec quelques membres du CD. 

Même si nous avons déjà plusieurs documents (films et photos) sur notre « disque dur », il 

est également souhaité de compléter notre PHOTOTHÈQUE aussi il est fait appel à tous 

les anciens membres du Foyer. Transmettez-nous tous les documents que vous 

considérez intéressants (photos, articles de presse, documents souvenirs 

personnels) en les scannant pour éviter qu’ils ne s’égarent comme cela s’est déjà 

produit par le passé …

Merci à tous ceux qui voudront bien s’impliquer.

Nos 100ans… un film ?

Et une photothèque ! 
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Toutes les stations de sports d’hiver sont actuellement à l’arrêt en France mais cela n’empêche 

pas le Foyer de se projeter dans l’organisation d’un séjour, renouant ainsi avec des activités déjà 

existantes par le passé tant pour des adultes que pour les enfants.

Le séjour se déroulerait au cours des vacances d’hiver 2022. Nous avons l’opportunité 

d’avoir un site que quelques membres ont eu l’occasion de fréquenter par l’intermédiaire 

d’une autre association locale : La station de Saint-François-Longchamp (Saint-Jean-de-

Maurienne) est une station plutôt familiale et l’hébergement est de qualité.

Il est vraisemblable que le séjour comprendra deux volets : séjour en famille 

et séjour pour les enfants et préadolescents non accompagnés.

Bien évidemment, comme toutes les initiatives de la sorte au Foyer, un tel séjour 

implique que quelques personnes bénévoles le prennent en charge dès à présent et si 

la partie séjour pour enfants est envisagée un (ou des professionnels) seront sollicités.

Avis aux amateurs et surtout avis aux parents des enfants de nos centres de loisirs.

REJOIGNEZ L’EQUIPE d’organisation.

Vie en groupe, lien social, solidarité, éducatif, social : Un beau projet en perspective.

Merci à tous ceux qui voudront bien prendre un peu de leur temps pour son organisation.

SÉJOUR SPORTS D’HIVER FÉVRIER 

2022.
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Nous savons tous que le meilleur moyen de communication est le bouche à oreille et 

ça fonctionne très bien à Saint-Marc mais hélas en cette période de pandémie ce 

n’est pas ce que l’on fait de mieux !

Au Foyer, nous avons différents moyens de transmission des informations : la 

« LETTRE DU FOYER » qui paraît 2 fois pas an, le « CANARD » lui est plus régulier 

(8 à 10 par an), le site internet, un compte facebook général (qui n’a pas beaucoup 

d’abonnés  et quelques sections ont également leur propre moyen de communication. 

Nous nous appuyons aussi sur les journaux locaux essentiellement Le Télégramme 

puisque Ouest-France n’a plus de correspondants directs.

Le Comité directeur a décidé de mettre en place un groupe de travail sur la COM.

Un jeune homme recruté en « Service civique » pour quelques mois, nous 

accompagnera et en même temps se formera sur le sujet.

Comme toujours, nous sommes à la recherche de quelques personnes volontaires 

pour étoffer le groupe. Nul besoin d’être compétent, au contraire peut être ! Un groupe 

n’est riche que par sa diversité. L’esprit critique est souvent le bienvenu en ce 

domaine.

Merci à tous ceux qui voudront bien s’impliquer.

N’hésitez pas. Parlez en avec Loïc, il saura vous convaincre si vous 

êtes encore hésitants. 

POUR MIEUX COMMUNIQUER AU 

FOYER
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Des nouvelles du 
Baseball.

Cette année, beaucoup de joueurs nous ont 
rejoints. (Zaaina, Dorianne, Matthis, Gatien, 
Paul, Yhan, Thomas, Julian). Mais aussi pas mal 
de jeunes, ce qui est prometteur pour l’avenir de 
la section.
Nous nous sommes déplacés sur Bréal à 
l’automne pour l’inauguration de l’éclairage sur 
leur terrain, et nous avons pu rencontrer Rennes 
également à l’automne, juste avant le 
confinement.
La mise en place d’un bureau baseball en 
Novembre porte ses fruits, avec une grande 
implication des joueurs pour gérer 
l’administratif. 

→ Nous avons 
repris les entraînements 
en Janvier en extérieur, 
dans le respect des gestes 
barrières et des 
recommandations de la 
fédération. 

→ Tout le monde à 
pris du plaisir à se 
retrouver et des matches 
amicaux sont planifiés 
pour Mars. 

→ On verra s’il est 
possible de jouer ou pas 
à ce moment-là, mais 
hors de question de 
sombrer dans la 
morosité, les joueurs et 
les joueuses se projettent 
sur la saison à venir.
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En ce début d'année 2021, les entraînements 
de baseball et de softball adultes se 
poursuivent au gré de la météo.
Tant que le temps le permet, les pratiquants 
des deux sports sont plus que motivés pour se 
retrouver sur le stade de Foch pour le baseball 
et sur le stabilisé du Kerzu pour le softball.
7 à 10 personnes sont régulièrement présentes 
lors des séances maintenues le samedi.
Les jeunes, quant à eux, ont repris en 
décembre dernier en extérieur. En janvier, ils 
ont pu bénéficier du gymnase du Petit Kerzu 
avant de retourner en extérieur, sur le stabilisé 
du même complexe sportif.
Nos jeunes Saint Marcois sont toujours 
motivés pour venir s'entraîner et sont 
régulièrement entre 10 et 15 présents.

Le 16 janvier dernier, alors que le couvre feu et le 
retour en extérieur venaient d'être annoncés, nous 
avons eu deux surprises pour le plus grand plaisir 
de nos jeunes :
- la mairie nous autorisait pour une dernière fois à 
bénéficier du gymnase du Petit Kerzu et nous l'en 
remercions
- nous avons eu la visite surprise d'une joueuse de 
l’équipe de France Féminine de Baseball, 
championne d'Europe 2019, qui a fait ses débuts il 
y a 9 ans, au même âge qu'eux, dans notre section 
du FLSM.
Youna, de passage à Brest pour quelques jours, est 
venue transmettre son expérience et sa passion du 
baseball.
Elle a reçu un accueil chaleureux et attentif de la 
part de nos jeunes baseballeurs, qui, en cette 
période pleine d'incertitudes, ont pu regonfler leur 
motivation et profiter de conseils précieux pour 
leur pratique de ce sport.
Peut-être même que certains d’entre eux se sont 
mis à rêver d'un avenir dans ce sport qui dépassera 
les limites du département.

Softball 
et

 Baseball.

Photo de Franck, au Gymnase du Petit Kerzu.

Section Photo.
Depuis l'annonce du reconfinement en octobre dernier, la 
section photo est à l'arrêt. Chacun continue de pratiquer sa 

passion individuellement en attendant la reprise de l'activité dès 
que ce sera possible. 

Merci à Serge pour sa photo qui a illustré la carte de vœux 2021 
du Foyer.
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Notre activité, comme 
toutes les autres, subit 
malheureusement les 
contraintes dues à cette 
pandémie "covid" qui nous 
empêche de nous retrouver 
pour un après-midi "détente" 
au Foyer le samedi.

Mais notre optimisme 
nous permet de penser que 
tout se terminera bientôt et 
que nous pourrons enfin nous 
retrouver avec grand plaisir !

La laine que nous utilisons pour ces ouvrages vient des associations avec 
lesquelles nous avons des contacts (Croix rouge, secours populaire) ainsi que 
ce que les adhérents ont déposé au secrétariat du Foyer ; Il arrive parfois que 
nous en achetons aussi pour certains ouvrages (layette..)

Il n’empêche que ces confinements et couvre-feu que nous avons 
vécus depuis bientôt 1 an, n’ont pas arrêté nos tricoteuses qui ont continué à 
s’activer chez elles à un de leurs loisirs préférés : le tricot.

En une année nous avons livré à la Croix rouge et en Néonatale de l’Hôpital Morvan :
→ 46 grandes couvertures
→ 30 petites couvertures bébés
→ De la layette
→ Et divers autres articles offerts pour les bonnes œuvres.

J’en profite pour signaler que notre stock de laine est pratiquement épuisé
Nous faisons appel à votre générosité.
Merci d’avance.

Anne Marie.

L’activité "travaux 
d’aiguilles "
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 Lors de sa conférence de presse du 4 février 2021, le 
Premier ministre a indiqué que “la situation ne 
justifiait pas un nouveau confinement” et n’a pas 
indiqué de nouvelles mesures concernant le sport. 
La FSGT alerte sur l’urgence pour la santé de la 
population d’une reprise des activités physiques et 
sportives encadrées.

La FSGT veut une fois encore interpeller sur l’urgence 
de créer les conditions d’une reprise progressive des 
activités physiques et sportives, essentielles à la vie 
sociale et à la santé de toutes et tous, tout au long de 
la vie.

Nombre d’activités d'intérieur ne peuvent être 
organisées en plein air et le couvre-feu prive d’emblée 
toutes les personnes actives, ainsi que les enfants et 
jeunes scolarisés de la pratique de toute activité 
physique et sportive. Les installations sportives 
manquent le week-end pour compenser la 
suppression de tous les créneaux en semaine, et 
certains espaces publics sont saturés pendant les 
heures où la pratique physique et sportive est 
possible.

Une fois encore, il n’est pas question de nier la gravité 
de la situation sanitaire liée au Covid-19. Mais nous 
constatons, chaque jour, que les conséquences 
sanitaires, sociales et économiques liées à la privation 
de la pratique sportive, qui plus est associative, sont 
dramatiques. Elles risquent par ailleurs de s’inscrire 
dans la durée en coupant des millions de personnes 
d’un lien social essentiel et d’une pratique physique 
régulière vitale et nécessaire pour favoriser l’immunité 
contre le virus.

Lors de son audition au Sénat le 20 janvier 2021, le 
professeur François Carré, spécialiste en cardiologie 
et maladies cardio-vasculaires alertait à juste titre sur 

La reprise des activités physiques et sportive 
est une urgence.

Nous vous invitons à prendre connaissance du 
communiqué de presse de la direction fédérale de 

la FSGT :

les conséquences dramatiques du manque d’activités 
physiques sur la population, en particulier chez les 
jeunes et personnes vulnérables en précisant que 
“S'agissant du confinement, il est étonnant que 
certains se soient déchaînés contre les sportifs... Le 
seul moyen d'améliorer l'immunité, c'est l'activité 
physique. (...) Pendant le premier confinement, la 
prise de poids a été majeure, de l'ordre de 6 kilos ; 
seulement 33 % des personnes concernées ont 
retrouvé leur poids initial. Par ailleurs, (...) le 
confinement a diminué de 40 % les capacités 
cognitives des enfants en primaire”.

Le sport associatif fédéré manque également de 
moyens publics pour faire face à la crise. Des clubs 
ont déjà dû mettre la clé sous la porte et la situation 
financière de la FSGT, comme d’autres fédérations, 
est fortement fragilisée par la baisse de 40% du 
nombre d’adhésions.

Dans le prolongement des alertes adressées par le 
mouvement sportif fédéré, la FSGT soutient 
l’ensemble des pétitions et autres initiatives 
permettant de mobiliser ses clubs, pratiquantes et 
pratiquants pour appeler à une reprise des activités 
physiques et sportives pour toutes et tous et à un 
véritable soutien de la vie associative et sportive.
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Aujourd’hui, il y a toujours des inégalités d’accès au sport entre les hommes et les femmes, il y a toujours 
des activités trop genrées. Pour moi, ça doit faire l’objet d’un travail dans l’éducation  nationale, et au sein du 
mouvement sportif fédéré. Nous serons deux candidates (avec Brigitte Henriques), c’est une première et une très 
bonne nouvelle Cette campagne sera aussi le moment de mettre en lumière les inégalités d’accès aux postes de 
dirigeantes et tous les freins qui en sont à l’origine. 

Élections : Emmanuelle Bonnet-Ouladj est candidate à la présidence du Comité National Olympique et 
sportif français. Elle entend rassembler les acteurs.

Entretien : 
Née à Lisieux, Emmanuelle Bonnet-Ouladj, 42 ans a passé la moitié de sa vie en Normandie. Elle 

copréside la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, créée en 1934 au sein du mouvement sportif ouvrier 
et dans la lutte contre le fascisme, qui compte 270 000 pratiquants. Tout comme Brigitte Henriques et le 
Nantais Patrice Martin, elle est candidate à la présidence du Comité national olympique et sportif français le 
29 juin.

D’habitude, les élections à la présidence du CNOSF se jouent entre les fédérations olympiques. Moi, je 
considère qu’il est important que des fédérations non olympiques, multi sports, affinitaires puissent aussi 
contribuer au débat. Et ce qui m’a décidée à me lancer, c’est le contexte économique et social. Je suis préoccupée, 
pour le sport associatif fédéré et par les inégalités qui vont exploser. Je considère que le CNOSF doit se confronter 
à la réalité de la société, et se battre pour que le droit au sport soit une réalité. Pour ça, il faut travailler avec 
toutes les fédérations. Le sport appartient à tout le monde.

Il y a une vraie crise qui a commencé en 2020 mais qui, selon moi, ne va pas se terminer à la rentrée 
2021-2022. C’est ce qui est très préoccupant. La crise du Covid n’est pas une parenthèse, elle va s’installer. Deux 
hypothèses : soit en 2021-2022, il y aura une envie de repratiquer, un attrait pour les associations sportives, soit 
la crise économique et sociale sera-telle que la préoccupation première de la population ne sera pas d’aller 
trouver une association sportive. Les milieux populaires n’auront peut être pas les moyens de prendre trois, 
quatre inscriptions dans des clubs pour toute la famille Pourtant, la pratique d’une activité physique est 
essentielle, on le voit d’autant plus dans cette période où le confinement a des effets psychologiques, 
physiologiques. Tous les observateurs constatent que les enfants ont déjà des préjudices. Faire une activité 
physique, c’est aussi important que manger, respirer. Cet enjeu n’a pas été assez pris au sérieux, et il va falloir 
du temps pour remonter la pente.

Pour moi, Paris 2024, ça devrait être avant tout une grande fête populaire. Je souhaite que 2024 soit aussi 
un tournant pour que les politiques publiques sportives soient réellement considérées en France, et dépassent 
les 0,2% du budget national. Que tout le monde puisse avoir accès à une forme de compétition adaptée à son 
niveau de pratique, à ses envies.

« Le sport appartient à tout le 
monde »

Pourquoi cette candidature à la présidence du CNOSF ?

Cette crise peut-elle ruisseler chez tous les acteurs du sport ?

Le CNOSF n’a jamais été présidé par une femme. Votre candidature porte-t-elle un enjeu égalitaire ?

C’est un axe essentiel. La question des violences sexuelles, mais aussi des violences 
homophobes, du racisme, qui est très présent dans le sport. Il faut accélérer dans les moyens 
de prévention. Je trouve qu’on est beaucoup trop dans la réaction, même si elle est nécessaire. 
Il faut essayer de comprendre les mécanismes qui produisent ces violences dans le sport, et 
accompagner les victimes, parce qu’elles en ont besoin.

Recueilli par Virginie BACHELIER

Paris 2024 et son héritage, c’est aussi un enjeu à prendre en considération dans votre candidature.

Le sujet des violences sexuelles dans le sport est aussi un axe de travail.


