
 

                                               

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                              

N°53.

En ces temps compliqués de privation d'activités, le Comité directeur du Foyer se félicite de 

l'énergie des responsables des sections qui ont pu pour certaines, ou continuer ou reprendre 

leurs activités. 

Alors bien sûr, ce sont uniquement des activités qui ont lieu en extérieur comme, la marche 

nordique, le baseball & softball, le basket, la pétanque et quelques amateurs de la marche 

aquatique se retrouvent le vendredi. Plusieurs autres activités envisagent une reprise dans les 

jours à venir : randonnée, zumba ...

Nos bénévoles sont admirables de réactivité et de don de soi pour que les activités puissent 

continuer, pour le plaisir de se retrouver, pour que le foyer continue à rayonner sur le quartier 

de Saint Marc.

Avec le déconfinement qui se profile, nous apercevons une possible reprise des activités qui 

nous l’espérons pourra se faire dans la majeure partie de nos activités avant la trêve estivale 

afin que nous puissions nous retrouver et évoquer ensemble les perspectives de reprise à la 

rentrée.

Pas de doute que toutes les forces vives de notre association répondront présentes.
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Nos activités de l’été pour les enfants et 
les jeunes :

Nos activités de l’été pour les enfants et les jeunes :

Nous vous confirmons tout d’abord que comme chaque année, notre centre des loisirs sera bien ouvert 

tout l’été pour accueillir votre enfant.

Nous préparons également des séjours d’été dont nous vous communiquons dès à présent les dates et 

tranches d’âge. Des informations complètes pour chaque séjour seront prêtes d’ici 15 jours

12 au 15 juillet, mini camp de 4 jours pour les enfants de 5-6 ans (Grande Section / CP)

12 au 16 juillet, séjour thématique de 5 jours pour les 7-10 ans (CE1 à CM2) 

19 au 24 juillet, séjour thématique de 5 jours pour les 7-10 ans (CE1 à CM2)

12 au 24 juillet, Camp de 13 jours pour les jeunes de 10 à 14 ans (collège)

23 au 27 aout, séjour thématique de 5 jours pour les 7-10 ans (CE1 à CM2

Deux stages seront également proposés du 12 au 16 juillet avec une dominante artistique pour les 

8/10 ans et un autre du 23 au 27 août avec une dominante sportive en lien avec les sections du 

foyer

Nous espérons, comme vous, un retour à la normale pour les activités des enfants et des jeunes 

cet été. Sûrement que les protocoles resteront encore en vigueur mais en mode allégé. 



                               

                        

                                                                                                                                                                                                                              

Le foyer en quelques chiffres.

Club Pyramide

666 000 € : c’est le montant total des produits enregistrés pour l’année 2019. Les 

subventions de la ville de Brest représentent 50% de ce montant, la participation 

des adhérents et familles : 27% et les prestations de la CAF : 13%

A B C 

D E F

6 :  c’est le nombre de code tarif pour la cotisation. En 2020, le coût de la cotisation 

variait entre 0 € et 55 € en fonction du quotient familial.

20 € : c’est le coût de l’adhésion. Une adhésion plus une cotisation unique en 

fonction du quotient permettent de réaliser toutes les activités proposées par le foyer. 

Nous avions 1030 adhérents la saison dernière contre 818 cette année.

Malheureusement, comme nous l'avions pressenti, notre tournoi prévu le 9 mai a été annulé...

Actuellement , un report n'est pas programmé.

Cette année particulière nous aura privés de toute manifestation à l'extérieur et de retrouver cette 

ambiance  festive lors de nos déplacements aux quatre coins de France !!!

Avec une majorité de vaccinés, notre grand espoir est de reprendre nos activités, pour nous bien sûr,

et aussi pour tous les adhérents du Foyer.

670 000 € : c’est le montant total des charges enregistrées pour l’année 2019. Les 

charges en personnel représentent environ 65% de ce montant. Actuellement nous 

avons 25 salariés, cela représente 14,5 postes à temps plein.

Le foyer en quelques chiffres.

5 : c’est le nombre de fonctions qui interviennent dans le processus financier du 

foyer : comptable, expert-comptable, trésoriers, commissaire au compte et 

coordinateur du foyer. 



                                                                                                                                                                                                                              

Aujourd’hui, je suis passé au Foyer. Un entretien professionnel à conduire. Mais peu importe, au fond, 

c’est toujours un plaisir d’y entrer. Comme une invitation, la porte s’ouvre à vous, on s’y sent chez soi. 

Je mesure la chance que j’ai de pouvoir y aller de temps à autres, alors que nos activités sont à l’arrêt, 

et que nombre d’entre nous voudrait reprendre ses pratiques sportives ou de loisir. L’autre jour, j’y ai 

même bu une bière avec mes copains Loïc et Stéphane après une réunion-visio avec la Ville. Petit 

bonheur fugace, depuis longtemps envolé… On ne se serre plus la main, fini les embrassades, plus de 

bière avec les amis. Bien triste époque.

Les activités adultes sont à l’arrêt, je ne vous réexplique pas pourquoi (les plus étourdis demanderont 

aux autres…), mais le cœur du Foyer bat encore, rassurez-vous. Nos animatrices et nos animateurs 

sont là, bien là, à s’occuper des enfants. C’est rassurant de les voir rire, casser la croûte, préparer leurs 

activités. Réconfortant d’entendre les mômes et de les voir courir sur l’herbe. C’est signe que la vie 

continue, que la vie d’avant reviendra. 

Quoi d’autre ? Les instances qui guident le navire sont à la maille. Le Bureau, le Comité Directeur. 

Allez, un exemple, je suis de bonne humeur. Le CD vient d’adopter le nouveau règlement intérieur 

général. Il s’est agi de revoir quelque peu la précédente édition (2018) et d’y apporter les retouches 

nécessaires. Rien de révolutionnaire, je vous rassure. Y sont définis notre association et ses principes 

généraux, ses règles financières et de fonctionnement, la gestion des locaux et du matériel. Je vous 

laisse le plaisir de découvrir la quinzaine de page qui le composent. Un point quand même : le rouge et 

le vert ont été érigés en couleurs officielles des textiles portés par nos sportifs. C’était implicite mais ça 

ne figurait pas, ou plus, dans nos textes. Nous voulions une entrée en vigueur à la prochaine rentrée, 

c’est chose faite ! En rouge et vert, donc.

Le règlement intérieur des salariés poursuit aussi son chemin. Il a été présenté au comité social et 

économique, qui doit donner son avis, avant de reprendre sa longue marche, ralentie par cette nouvelle 

période de confinement. Pire que Compostelle, le RI des salariés, mais il verra Saint-Jacques !

La vie continue...

A l’heure où j’écris ces lignes, le plan de reprise est annoncé. 

Le vaccin avance (j’ai rendez-vous incessamment…), le virus 

piétine, les terrasses vont revivre, les cinémas aussi. Et puis les 

théâtres, les musées… Et puis le Foyer. On me dit en régie que 

la section « Randonnée » s’apprête à remettre les chaussures. 

Mad eo ! Le printemps s’avance (tout le monde s’y met, il ne 

pleut même plus et il nous faut arroser !). La vie reprend, quoi !

La vie continue..

Un petit dessin pour finir. Pour pleurer sur notre société ou pour sourire jaune, selon. Pas de ça 

chez nous, hein ? Il nous tarde de reprendre, vraiment, pour que la vie continue…

Michel Palud



 

 

                                                                                                                                                                                                                              

ANNÉE DIFFICILE POUR LES 
ASSOCIATIONS LOCALES ?

ANNÉE DIFFICILE POUR LES 
ASSOCIATIONS LOCALES ?

Cette année « COVID » restera marquée à jamais dans les mémoires. Elle le sera encore plus pour 

quelques associations locales et leurs salariés.

Dans nos précédents « CANARD » nous attirions votre attention sur la difficile situation que vit la MPT 

de Pen ar Créach’ dont la direction a pris une décision de licencier deux personnes pour cause 

économique. Le PL Recouvrance traverse également une période complexe. Les deux associations 

présentent un déficit annuel du compte d’exploitation de l’ordre du 20 000 € et ceci après quelques 

années tendues mais loin d’être catastrophique.

Elles sont, comme le Foyer Laïque de Saint-Marc, des associations d’éducation populaire animant et 

gérant un équipement collectif de quartier.

Les réactions de leurs dirigeants devant cette situation ont été complètement différentes :

Nos camarades du PLR ont réagi en analysant les raisons. Ils ont pris des mesures de limitation de la 

masse salariale et d’arrêt d’activités déficitaires, ont interpelé le principal financeur (la Ville de Brest) 

en sollicitant une aide exceptionnelle (qu’ils n’ont pas obtenu à ce jour). Leurs actions se sont 

également orientées auprès de divers organismes afin d’obtenir un prêt. De même, ils ont sollicité et 

obtenu de la Société des Patronages Laïques une aide remboursable à long terme tout en demandant une 

participation financière de solidarité aux Patronages et Foyer Laïques (nous déciderons lors d’une 

prochaine réunion du Comité directeur). Des initiatives militantes de redressement économique en 

quelques sortes.

La MPT de Pen ar Créach a opté pour une solution radicale : le licenciement de deux personnes dont la 

coordinatrice jeunesse ayant 38 ans d’ancienneté dans cette même association ! Cette dernière ayant le 

statut de responsable de section syndicale (confirmé par le tribunal) est « salariée protégée » et 

l’inspection du travail doit valider le licenciement pour cause économique. Pas simple ! Et pour corser 

le tout, la direction de la MPT a fait à la suite du jugement du tribunal de Brest un pourvoi en 

cassation… Du jamais vu dans le domaine associatif local. Le feuilleton judiciaire n'est donc pas 

terminé et la salariée est évidemment toujours payée … avec quels deniers ??

Au Foyer Laïque, nous avons quelques difficultés à comprendre ces deux situations car au cours de 

cette période, les associations n’ont jamais reçu autant de soutiens financiers ; Il faut le reconnaître ! 

Aides de l’Etat pour le chômage partiel des salariés, maintien des prestations de la CAF et des 

subventions de la Ville par rapport à 2019. Nous, responsables du Foyer, ne sommes pas troublés de ce 

point de vue mais nous savons aussi que les plus grosses interrogations sont devant nous. Quid de 

l’avenir ? Comment reprendront les animateurs à la rentrée ? Quelles activités redémarreront ? Quelle 

sera la participation financière demandée aux adhérents pour la saison 2021/2022 ? Le Comité 

directeur, dont c’est le rôle, prendra comme il l’a toujours fait des décisions qui iront dans le sens des 

intérêts de ses adhérents et de ses salariés.

     Le Bureau du Comité directeur

Année difficile pour les associations locales ?? 



 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Quelques exemples de vidéo que l’on peut retrouver en ligne.

Gare de l’Est à Paris https://www.youtube.com/watch?v=GN5B27zT29Y

A La Rochelle https://www.youtube.com/watch?v=3AgrOW_F2pQ

A Stuttgart https://www.youtube.com/watch?v=eR6eDOvKYXE

A Barcelone en Catalan https://www.youtube.com/watch?v=vaeayw-iwMM

La laïcité... c'est quoi ?

Nous on veut « Danser encore »

Le soir de l’annonce du deuxième confinement, l’artiste HK (Hadadi Kaddour) et sa troupe de 

saltimbanks ont écrit une chanson en réaction à la situation, pour dénoncer le fait que la culture n’était 

pas essentielle et critiquer certaines privations de liberté.

Tout comme tous les artistes et intermittents du spectacle, nombreux sont ceux qui ne peuvent plus 

exercer leur activité. Cette chanson est revendicative et sonne comme celle d’une mobilisation 

d’artiste et de citoyen en faveur de la culture et pour la réouverture des lieux culturels. 

Depuis la mise en ligne de cet hymne dont l’auteur a intelligemment et généreusement libéré les droits 

d’auteur, cette chanson a déclenché une vague de reprise un peu partout en France et dans le monde 

sous forme de flashmob (mobilisation éclair dans un lieu public).

Que ce soit sur la place du marché, dans une gare, devant une mairie, dans les jardins du sénat, sur un 

pont, dans un parc, lors d’une manifestation. Qu'elle soit chantée a capella, en fanfare ou avec un 

orchestre symphonique… 

Un peu partout en Europe et au-delà, artistes et citoyens se retrouvent pour le plaisir de danser encore. 

Elles sont belles ces mobilisations sur l’espace public, elles fleurent bon la fin d’une longue période 

de privation, une sorte d’hymne à la liberté et expriment le besoin vital, de la culture, du sport et plus 

généralement des relations associatives, culturelles et sociales qui sont bien essentielles !

La Laïcité, aujourd'hui tout le monde s'en réclame. Mais trop souvent c'est pour la dénaturer ou 

l'instrumentaliser à des fins politiques. Le mot laïcité, même les Droites extrêmes -pourtant 

historiquement ses pires ennemis- s'en gargarisent.

Sous les coups de boutoir, les laïques chancellent, voire se déchirent. Alors, au-delà de toute 

polémique, et surtout auprès des jeunes, je pense nécessaire de revenir à ce que sont les fondements 

de la Laïcité.

Sans commentaire sur les actualités -et sans prétention d'exhaustivité- le texte que je propose ici est 

simplement un outil pour une "présentation" de la Laïcité. 

Yvon Drévillon

Texte à retrouver sur le site du Foyer Laïque de Bourg Blanc

https://www.flbb.fr/https-www-flbb-fr-la-laicite/


