Le 12 janvier 2018

Vœux du Foyer aux adhérents et aux partenaires

La gestion d'une association comme le Foyer est de plus en plus complexe. C’est pour
cette raison qu’élus, salariés, bénévoles ont dans le cadre d’un DLA (Dispositif Local
d'Accompagnement) travaillé sur sa gouvernance et son organisation. La plupart des décisions
prises collectivement pour améliorer le fonctionnement de l' association, étant mises en
place, il paraissait nécessaire d'écrire des messages clefs pour permettre de mieux
comprendre le projet du Foyer, ses objectifs, ses valeurs, sa politique et ses principes.
Nous vous les présentons ce soir

Objectif fondamental
« Participer avec l’individu à son épanouissement, à la formation d’un citoyen
libre et responsable, dans une société de progrès social »
Notre objectif fondamental est de faire en sorte que le temps des loisirs soit un temps
éducatif, un espace pour se développer, pour s’épanouir, pour grandir.
Les activités que nous proposons ne sont pas une finalité mais un moyen.
La pratique d’une activité qu’elle soit sportive ou culturelle est bonne pour la santé car elle
entretient, mais elle permet surtout la rencontre et le développement des relations sociales.
Elle offre également des espaces d’échanges de discussions voire de confrontation
permettant à chacun de se faire une opinion. Elle favorise la prise de responsabilité et
d’initiative dans l’organisation des activités. Elle participe aussi à la formation de la personne
car on apprend tous de l’autre.
Nous voulons par les activités que nous proposons et les actions que nous mettons en place
contribuer à faire vivre une société plus juste, plus humaine, plus sociale.
La réalisation de notre objectif fondamental est mise en vie et en
par des objectifs éducatifs ainsi que par des objectifs sociaux et politiques.

actions

Des valeurs essentielles
Le Foyer a pour ambition de contribuer au développement des valeurs humanistes où la
priorité est donnée au citoyen et non au système marchand. Parmi ces valeurs :
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La laïcité comme principe de vie, fondée sur le respect mutuel des personnes, pour une
société plus solidaire, plus juste et qui donnerait à chacun les moyens d’exercer pleinement sa
citoyenneté.
L’éducation comme facteur d’épanouissement et de développement de l’individu.
La démocratie comme forme de gouvernance permettant à tous de participer à la vie du
Foyer.
La solidarité en permettant aux bénévoles de s’impliquer, chacun s’enrichissant au contact
des autres.
L’éducation populaire c’est le partage des connaissances. C’est le lieu de formation et
d’exercice de la citoyenneté et c’est ce que nous nous efforçons de faire au Foyer.
L’éducation populaire c’est une lutte permanente pour défendre et valoriser notre démocratie
républicaine.

La laïcité un principe de vie
Oui, nous pensons à travers ce message que la laïcité est un principe de vie autour des
fondements de la république : la liberté, l’égalité et la fraternité. C’est le produit de notre
histoire républicaine.
Fondée sur le respect mutuel des personnes, de leurs conceptions philosophiques, politiques
ou religieuses, sur le refus des dogmes, la laïcité est seule susceptible de libérer
véritablement l'individu de toute forme idéologique d'aliénation.
La laïcité est parfaitement définie par la loi de 1905.
Il n’est pas concevable de la qualifier. Pour certains hier de « laïcité ouverte », ou encore de
« laïcité plurielle » mais aussi de « laïcité moderne ».
La presse a relaté récemment les propos du plus haut personnage de l’état qui évoquait
devant les représentants des cultes : une « « radicalisation de la laïcité ou encore que si la
république est laïque, la société ne l’est pas !
Être laïque, c’est reconnaitre la liberté de conscience, qui recouvre notamment le droit d’être
croyant ou non, de penser, de critiquer, d’agir en citoyen libre et responsable.
Être laïque, c’est affirmer que l’État ne doit reconnaître, salarier ou subventionner aucun
culte. Par conséquent la République ne tranche pas parmi les cultes plus ou moins
respectables, elle demeure indifférente dans la seule limite du respect de l’ordre public et
des lois communes.
La laïcité n’a pas à s’adapter à une religion ou aux religions et la société ne doit pas être
pensée en termes de communautés mais en termes d’individus, égaux en droit.
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Cette laïcité dite ouverte est contraire aux principes de la laïcité républicaine, la république
ne reconnait aucun culte et renvoie les croyances à la liberté individuelle.

Une politique : sociale, éducative, sportive
Voici trois mots qui nous tiennent particulièrement à cœur : politique sociale, éducative,
sportive. Au Foyer, nous croyons au sport pour tous :
En permettant à chacun d’atteindre son plus haut niveau de pratique selon ses
capacités et sa volonté.
En laissant les sections s’autogérer en respectant les règles du Foyer.
En permettant aux bénévoles de pouvoir s’impliquer dans la vie de l’association, dans
les instances, les collectifs, d’être un citoyen à part entière de son quartier, de sa
ville, c’est notre constitution au développement de l’humain.
Nous sommes présents dès le plus jeune âge. De l’activité parents-enfants, en passant par le
multisport qui favorise la découverte, le lien avec le centre de loisirs pour les activités du
mercredi, les stages sportifs pendant les petites vacances. En passant par toutes nos
pratiques sportives et socioculturelles jusqu’à la gym, la randonnée, la pétanque où le
troisième âge est le plus représenté.
Sans oublier les animations auxquelles nous participons dans le quartier et la ville, et dans les
écoles du quartier.
Nous avons au Foyer plus d’une centaine de bénévoles qui interviennent, que des bénévoles
dans les activités.
Devenu business le sport pour tous a-t’il toujours sa place dans notre société dans le futur ?
Nous pensons que oui, et nous martelons haut et fort nos valeurs d’accessibilité. Un tarif
unique pour la pratique de toutes nos activités.
En étant présent sur tous les temps libres de l’enfant, de l’adulte et du retraité.
En mettant l’humain en avant et en responsabilisant chacun dans sa pratique.
Les instances du Foyer, malgré leurs vieillissements sont très représentatives de la vie de
l’association : AG, CD, bureau, et différents collectifs mis en place fonctionnent
parfaitement dans un esprit de partage, de démocratie, de recherche, de nouveauté.
Alors vous amis adhérents, n’hésitez plus, rejoignez nous.

Nos objectifs éducatifs
Accepter la spécificité de chaque individu et la reconnaître comme facteur
d’enrichissement de tous, c'est-à-dire le respect des idées et convictions de chacun, la
mise en avant des complémentarités et l’ouverture à tous sur la base d’un projet commun.
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Connaître pour comprendre, décider et agir. C’est promouvoir une éducation tout au long de
la vie, pour compléter et étendre les acquisitions fondamentales et agir en complément de la
famille et de l’école.
Développer l’esprit critique comme facteur de dépassement et de progrès. C’est donner à
chacun des raisons, des moyens, des occasions d’analyser, de discuter et de juger par soi
même.
Favoriser la prise de décision et l’engagement. C’est amener toujours un plus grand nombre
d’adhérents à s’engager dans l’action militante en favorisant l’engagement bénévole et
militant, en accompagnant la prise de responsabilités à tous les âges de la vie.

Nos objectifs sociaux et politiques

Contribuer à notre niveau à la réduction des inégalités sociales. C’est rendre
financièrement et culturellement possible l’accès de tous à l’association et favoriser le lien
social sous toutes ces formes dans le quartier, mais aussi favoriser le partage des
connaissances et l’échange de savoirs, et enfin mettre en œuvre une socialisation des moyens.
Participer au développement de notre vie associative C’est inciter les individus à prendre en
charge leurs préoccupations, à partager des valeurs, partager un projet et faire vivre un
fonctionnement démocratique. C’est aussi et surtout soutenir et reconnaître l’engagement
volontaire, bénévole et militant sous toutes ses formes en favorisant la prise de décision et
de responsabilité.
Encourager le développement de la vie associative et fédérative C’est soutenir des projets
émergeants pour participer au développement du territoire et à la dynamique associative
dans le respect de nos valeurs.
Faire avancer les causes auxquelles nous sommes attachées C’est encourager le
regroupement des associations au sein du mouvement fédératif laïque, participer et favoriser
le développement de la vie fédérative et encourager la participation aux réseaux associatifs
locaux.

Une association humaniste
Le Foyer Laïque est une association humaniste ouverte à tous et qui se réfère aux valeurs de
la laïcité et du mouvement d’éducation populaire, J’ai abordé la référence à la laïcité.
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Voici maintenant quelques idées sur l’éducation populaire. En quoi consiste l’éducation
populaire et quelles sont les valeurs qu’elle véhicule ? C’est tout d’abord :
L’éducation du peuple par le peuple. J’apprends des autres et je donne ce que je sais et ce
que je peux.
C’est la prise en compte par l’individu lui-même de sa propre éducation, c’est son
émancipation.
L’éducation populaire c’est bien sûr la volonté d'agir ensemble pour une vie plus humaine et le
refus de l'exclusion.
La solidarité cela a été dit permet à tous d'exister tout en offrant à chacun l'occasion de
s'enrichir au contact des autres. C’est aussi une forme d’implication de tous afin que
personne ne soit exclu de la cité.
Par l’éducation populaire, on accepte la spécificité de chaque individu et la reconnait comme
un facteur d’enrichissement de tous.
C’est encore le développement de l’esprit critique comme facteur de dépassement et de
progrès.
L’éducation populaire doit favoriser la prise de décision et encourager l’engagement au
service des autres.
En fait celles et ceux qui s’impliquent dans l’éducation populaire sont le produit des liens
qu’elles ou qu’ils tissent comme avait dit Albert Jacquard.

La place du bénévolat

Au Foyer, toutes les activités sportives à l’attention des enfants et toutes les activités pour
adultes sont organisées exclusivement par des bénévoles. Nous ne sommes pas vendeurs
d’activités de loisirs. Il est important de le souligner et de remercier toutes celles et ceux
qui, au quotidien font vivre notre association.
Nous sommes nombreux. Plusieurs dizaines. Chacun apporte sa pierre à cette belle idée en
fonction de ses possibilités et de ses disponibilités. Nous sommes convaincus que c’est cela
l’éducation populaire et l’émancipation de l’individu. C’est très bien ainsi.
Cette idée du bénévolat est parfois difficile à faire passer y compris chez certains d’entre
nous. La tentation est grande de faire appel à des animateurs salariés ou encore d’envisager
des formules visant à rémunérer le bénévolat. Qui de fait, n’en serait plus !
Nous recherchons encore des bénévoles pour mener les activités et aussi des militants pour
contribuer à la bonne gestion et à l’orientation de notre association.
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De nouvelles activités ont été créées récemment, la marche aquatique, la zumba, le tarot, la
marche nordique.
J’en profite pour vous annoncer qu’à compter du mardi 23 janvier de 14h à 16h, nous allons
proposer un créneau informatique pour aider les personnes qui le souhaitent dans leurs
démarches administratives en ligne.
Merci à ces nouveaux responsables et à tous les animateurs et animatrices qui font vivre au
quotidien le Foyer.

Principes d’adhésion
Au Foyer, pour participer à une activité, il faut s’acquitter d’une adhésion et d’une seule et
unique cotisation qui varie suivant le quotient familial.
Cette politique permet à chaque adhérent de pratiquer plusieurs activités quelles que soient
ses ressources et ceci est possible grâce à l’implication de nombreux militants et bénévoles.
Le Foyer n’est pas qu’une association qui propose des activités, c’est avant tout une
association d’éducation populaire qui incite chacun à :
S’exprimer
A avoir un esprit critique
A confronter des idées
A être acteur de la société
A acquérir son émancipation
A partager ses savoirs
A Améliorer ses capacités à vivre ensemble

Donc à favoriser l’épanouissement de l’individu, voilà ce que signifie adhérer au
Laïque !

Foyer
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Conclusion
La Résidence de Personnes Agées :
Fermeture au cours de l’année 2017
Interpellation des élus
BMH renvoie la concertation à la collectivité (BMH n’est pas pilote de la concertation)
La semaine scolaire :
4 jours et demi soit 5 matinée scolaire
Ne pas faire en fonction de la volonté des acteurs économiques et sociaux
Mais dans l’intérêt des enfants exclusivement
Fatigue des enfants
La vie de l’association :
Nous dénonçons la suppression du dispositif des emplois aidés
Les relations avec la Ville
Plusieurs activités nouvelles marche aquatique, zumba, tarot, marche nordique
Augmentation du nombre d’adhérents
Baisse dans certaines activités comme le tennis
Le Badminton est la section la plus importante en nombre
Le Basket se développe : Stéphane
Espoir pour le SOFTBALL BASEBALL un terrain en 2018 !
Centre de loisirs en progression et collaboration plus fréquente avec le PL SANQUER
Reprise imminente du Yoga…

IL FAUT RENFORCER NOS INSTANCES DE DIRECTION
Projet : organiser mémoire R MAUBIAN un débat sur les JO 2024 : Jeux olympiques et
sports amateurs - Pourquoi PARIS 2024 ? Et pas Brest 2024 ?
En conclusion : rendre Hommage à ceux qui nous ont quittés au cours de l’année 2017 en
particulier notre camarade Josyane WIRKEL.

BONNE ANNEE A TOUS

7

