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Vie de l’association 

 Le 9 décembre 2016, jour anniversaire de la loi de séparation des 
Eglises et de l’Etat, des personnalités de tous horizons ont lancé un appel  
 

Pour le respect de la laïcité 
 
 Nous reproduisons intégralement ce texte et vous invitons à en  
prendre connaissance : 
 « C’est peu de dire que la laïcité va mal : malmenée, manipulée, 
vilipendée, on n’ose plus s’affirmer laïque par peur des amalgames et des 
contresens. Principe de paix, elle serait devenue sujet de discorde.  
Principe d’unité par-delà les différences, on lui assigne des fins identitaires. 
 L’extrême-droite, de tradition pourtant anti-laïque depuis toujours, 
veut s’approprier le mot pour mieux distiller son venin xénophobe. Hier les 
juifs, les arabes, aujourd’hui les musulmans. On ne peut se réclamer de la 
laïcité, quand on condamne les prières de rue, quand elles se font aux 
abords des mosquées, mais qu’on les soutient quand il s’agit de l’église 
Sainte Rita. On n’est pas laïque, quand on se fait le porte-parole des  
discours les plus réactionnaires du Vatican en appelant à la suppression du 
Planning familial. 
 Non, l’Islam ne serait pas par nature plus hermétique aujourd’hui à 
la laïcité que ne l’était le culte catholique en 1905. La laïcité n’a pas à  
s’adapter à une religion, de même qu’aucun croyant ne peut réclamer de 
droits particuliers. La République est séparée des religions, elle n’a pas à 
organiser les cultes.  
 Nous, militants laïques, par-delà parfois des divergences d’analyse, 
en appelons à la constitution d’un front commun autour des fondements de 
la laïcité républicaine, telle que définie par la loi de 1905. Être laïque, c’est 
reconnaître que l’État assure en même temps la liberté de conscience - 
croyant et non croyant - et le libre exercice des cultes. Être laïque, c’est 
affirmer que l’État ne doit reconnaitre, 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. 
 Ses Elus et représentants doivent conserver cette neutralité dans 
leurs fonctions. La République ne juge personne selon ses croyances ou 
appartenances présumées. Elle accorde à l’Ecole publique la noble mission 
d’instruire les enfants : c’est par conséquent à elle que l’État doit accorder 
les fonds nécessaires aux défis que porte l’Ecole aujourd’hui.   
 Nous, militants de la cause laïque, appelons à la plus grande  
vigilance contre toute tentative de détourner la laïcité de ses objectifs. En 
cette date anniversaire de la loi de 1905, nous en appelons au respect plein 
et entier de ses principes fondateurs. La laïcité organise l’espace public et 
donne sens à la citoyenneté républicaine qui garantit la démocratie. Ce 
n’est ni une police de la pensée, ni une option philosophique parmi d’autres 
valeurs particulières.  
 La loi de 1905 est une loi de liberté qui permet toutes les autres  
libertés. Elle doit donc être préservée. » 

A Noter sur vos agendas 
 

Comités directeurs : 
• Jeudi 19 janvier à 20h30 

• Jeudi 9 février à 20h30 

 

Exposition :  
du 14janvier au 24 février dans la cafet’ 

du Foyer de Gwen le Normand sur le 

thème les « Réfugiés dans l’attente ».  

Vernissage le 4 Février 2017 à 17h30  
 

Festi’sport 
• Dimanche 5 février 

 

Centre de loisirs des vacances d’hiver 
• Du lundi 13 février au vendredi 24 février 
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Activités Physiques et Sportives 

Une dynamique qui engendrera des victoires 
 
  Les 16 badistes du FLSM jouaient 
 presque à domicile, pour le premier tournoi de 
la saison. Et bien qu’aucune victoire ne soit à 
marquer au compteur de la section, les 
 résultats sont prometteurs. 
 David LE MOAL , le nouveau responsa-
ble de la section peut se réjouir d’une  
dynamique avec laquelle suivront les  
victoires. 
 Pour cette belle édition du « Retour Sur 
la Banquise », organisée par les voisins des 
Manchots de la Rade, Morgan SALOU (associé 
à Thomas PARIAUD de Plouarzel) en D8 , et 
Emmanuelle MASSON (associée à  
Catherine PORTIER de Quimper) en D7,   
atteignent la finale. 
 7 joueurs se sont hissés en demi-finale.  
 
 En simple, il s’agit de Clément MAZZONI (D9), Marion LE GALL (R5).  
 En double, Glen ROUDAUT  (D9)  (associé à Jean-Baptiste LE MEUR de Gouesnou), Anaïs PIERROT (D7) (associée à 
Marina BABONNEAU de Quimper), Emmanuelle MASSON et David MOAL (D7), Paul LE FLOC’H (D7), (associés à Fabien 
HENRY de Morlaix) 
 6 autres joueurs ont atteint le stade des quarts de finale dans les différents niveaux. 
 Après les deux victoires remportées par l’équipe en Régional 2 , à Maure de Bretagne (35) , sur les scores  de 7 : 1 contre 
Quimper  et 8 : 0 contre Ploërmel, ainsi que des très bons résultats lors du premier Tournoi Jeunes, la saison est lancée sur de 
bons rails au FLSM. 
 Au tournoi qui a eu lieu à Quimper, 6 Saint Marcois ont représenté la section dans les tableaux de double. 
 Sur la photo, un petit panel des joueurs représentés, avec l’entraineur /coach Peter Armstead. 

 
 

Marche Aquatique 
  

 "Voilà quatre mois que l'activité 
Marche Aquatique s'est mise en place. 
 Un bon nombre des inscrits se 
retrouve tous les vendredis sur la plage du 
moulin blanc pour 45 minutes de 
 bonne humeur. 
 Lors de notre séance du 23  
décembre, un vin chaud nous a été servi 
au sortir de l'eau ; un moment de pur bon-
heur. 
 Les nouveaux marcheurs seront les 
bienvenus. .  I l  est possible de  
consulter les horaires sur le tableau 
d'affichage au Foyer. 



 

 

 Basket 
 

 La saison a très bien démarré, malgré la perte 
d'une équipe senior garçon. Les jeunes seniors encore 
présents reprennent le flambeau, pour ce qui est des 
jeunes nous nous réjouissons de la création d'une  
équipe u15. Notre école de basket fonctionne aussi très 
bien, avec des U8 qui font des progrès de semaine en 
semaine. Les U11 font également une première partie de 
championnat encourageante. Les U13 malgré des  
déplacements assez lointains, sont en tête de leur  
championnat. Nos deux équipes loisirs sont toujours 
aussi motivées et la bonne humeur règne, comme  
l'année dernière, nous avons pu le constater lors de notre 
traditionnelle soirée punch, où certains membres du 
bureau basket ont pris part. Alors oui, nous sommes 
plus que satisfaits de ce début de saison, la section  
basket est de retour à chaque tranche d'âge en garçon...  
 On peut aussi se féliciter de l'implication des 
basketteurs dans les manifestations du 90ème anniversai-
re du Foyer.  
 Il est prévu en ce début d'année une soirée théâ-
tre, voir deux..., également un plat exotique à emporter 
(date à trouver), et bien sûr le challenge Calderoni Jestin 
au mois de juin...la section basket souhaite  une bonne 

année 2017 à tous les adhérents du Foyer…  
 

Le Centre des Loisirs fait son 
« Cinéma » 

 Le Centre des Loisirs fait son « cinéma » projet choisi par 

l’équipe. 

 En parallèle le multisport, le multiactivité font le plein : 

découverte de kimball, lutte, ultimate etc. 

 Nous proposons aussi de découvrir avec  

Matthieu le sport de glisse urbaine, skate, roller, sortie vélo… 

 Des après midis bien chargées pour s’éclater au Foyer. 

 Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2017. 

Participation du CLSH à la kermesse 

 Le premier bimestre a été ponctué pour les enfants des 
deux écoles et du centre de loisirs par la préparation de la  
kermesse. Différents groupes se sont lancés dans la préparation de 
petites chorégraphies, de chants mais aussi dans la fabrication de 
jeux pour animer cet après-midi du 19 novembre.  
 C’est avec un peu d’appréhension que les enfants,  
nombreux, ont le jour J présenté tout ce qu’ils avaient préparé. 
L’enthousiasme des enfants et des spectateurs étaient au rendez-
vous pour faire de cette journée un moment de fête. 

Activités physiques et sportives Activités Enfance 
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Chorale 
 

Tout d’abord merci au Foyer Laïque pour l’organisation des 90 ans de la structure. Que de souvenirs ont été évoqués. 
Merci aussi pour la transmission par le livre d’André Hascoët  de la construction et l’évolution de la « maison ». 
La chorale s’y trouve bien, et tous les jeudis dès 14h, les choristes se retrouvent avec joie et sympathie. Nous sommes 

34 inscrites cette année. Trois nouvelles voix sont venues se joindre à nous. 
 Dès le mois de novembre, salle du patronage Sanquer, nous avons participé à l’interchorale des clubs de la ville de Brest, 
avec beaucoup de joie. 
 Début décembre, la résidence des personnes âgées de Saint-Marc, rue de Verdun nous a accueillies pour une après midi 
« chansons », quelle joie pour les personnes séjournant dans la structure de fredonner des airs connus de tous. Accueil très  
chaleureux également de la part du Président du club. 
 Le goûter de Noël, très copieux, a rassemblé, toute l’équipe dans notre salle de réunion, beaucoup de projets pour l’année 
qui arrive, beaucoup aussi de nouvelles chansons en perspective, et dès janvier la participation de nos chanteuses à la galette 
républicaine. 
 L’ensemble de la chorale vous souhaite une bonne année 2017. 

Activités Socioculturelles 

Art floral 
  
 Au fil des mois, les fleurs nous apportent un peu de douceur et de poésie. Elles s’affichent par petites touches pour égayer 
nos maisons. 
 Les 46 adhérentes passionnées d’art floral forment quatre groupes différents et se retrouvent l’après midi ou le soir, à 
raison d’un mardi par mois. 
 Nous renouvelons chaque fois le plaisir de partager, discuter, échanger et aussi celui de titiller nos mains que l’on dit 
« vertes ». 
 Nous conjuguons bonne humeur, concentration et dextérité.  
 Pratiquer l’art floral nous rend heureuses. 

  



 

 

Activités Socioculturelles 
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Multimédia 
 

 Cette année 80 personnes environ sont inscrites 
dans la section multimédia. En début d’année, nous avons 
rencontré quelques problèmes avec la borne wifi de Brest 
sans fil, aujourd’hui ces problèmes sont à peu près 
résolus. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent 
en séance multimédia avec leur PC portable. 
 Nous animons 14 groupes., et deux groupes  
tablettes. 
 Notre public  s’est légèrement rajeuni. Nous  
sommes à 9 animateurs pour encadrer l’activité:  
Marie-Claire, Marie-Thé, André,  Janine, Gene,  
Micheline,  Andrée,  Christian, Jeannine. Les groupes sont 
de 3 à 7 personnes. Pour les groupes importants nous  
sommes à 3 animateurs pour les autres 2 suffisent. 
  Pour les tablettes nous aimerions bien trouver un 
animateur (trice).  
 

Si vous êtes intéressé(e) , vous pouvez me 
contacter au 06 19 72 76 47 

 En novembre nous avons fait un repas pour réunir 
les différents groupes. Nous étions à 54. Le repas était 
concocté par Max. L’ambiance était au rendez-vous. 

 Depuis 2011, un groupe de la section met en ligne 
les soupes sur wiki Brest.  Depuis l’an dernier, sur la  
demande de Gaëlle du service multimédia internet de la 
ville de Brest nous avons innové. En 2015 Jean-Pierre 
aidé de Micheline a interviewé les personnes. Cette année, 
Sophie de la section rando nous a rejoints et s’est chargée 
des interviewes, et Micheline de la prise des photos. 
  Les vidéos sont en ligne sur wiki Brest, portail 
thématique, portail : festival de la soupe, et sur la  
médiathèque du Foyer. 
 Le groupe attend toujours avec impatience le 
« Festival de la soupe », et le nombre d’intervenants  
s’agrandit. 

  

Travaux d’été 
 

 L'enveloppe parlementaire qui nous a été  attribuée 
cette année, nous a permis de renouveler le mobilier destiné 
aux enfants, Il était donc nécessaire et urgent de  
repeindre la ludothèque et les locaux dans lesquels évoluent 
les petits. 
 C'est une équipe mixte et efficace qui s'est attelée à la 
tâche en juillet et août dernier. Aude, Magali Annie, Allain et 
J e a n  n ' o n t  p a s  h é s i t é  à  m o u i l l e r  l e  
tricot, Merci à eux, 
 Le Foyer a meilleure allure après les travaux réalisés à 
la cafétariat , au serétar iat, au bureau du  
coordinateur et à la salle des permanents, 
 Venez rejoindre les bricoleurs qui se réunissent le lundi 
matin pour effectuer quelques petits travaux d'entretien, ça se 
passe dans la bonne humeur ! 

Un petit lexique 
 

Un bénévole : Celui qui s’engage librement et donne gratuite-
ment sa « force de travail » à une association, une organisation. 
C’est se sentir utile et faire quelque chose pour autrui. 
Un volontaire : Suppose un engagement réciproque entre une 
personne physique et une personne morale. Le volontariat est 
formalisé pour une durée définie avec une mission précise. Un 
volontaire peut recevoir une rémunération. 
Un militant  : Celui qui unit ses efforts avec d’autres pour trans-
former tout ou partie de la société dans un sens conforme à ses 
valeurs. 
Un professionnel : C’est un métier, une compétence reconnue. 
Un permanent : Adhérent qui peut consacrer son activité so-
ciale principale à militer pour son organisation. 

Vie de l’association 
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Vie de l’association 

Au Foyer, des évolutions,  

pas de révolution 
 

 Une association, comme la nôtre, doit s’interroger  
régulièrement sur sa manière de fonctionner. Elle doit adapter 
son organisation suivant les évolutions de ses activités, du 
nombre de ses salariés, de son projet voire des évolutions du 
système et de la nature des missions de service public qui  
peuvent lui être déléguées. 
 Outre l’Assemblée Générale, notre organisation  
s’appuie statutairement sur le Comité Directeur et son Bureau 
dont les membres s’engagent à mettre en œuvre le projet  
associatif. 
 Avec le développement des activités « enfance » en 
relation étroite avec les deux écoles publiques du quartier en 
particulier depuis la mise en œuvre de la nouvelle semaine 
 scolaire et ses « temps d’activités périscolaires » - T.A.P., les 
salariés aux statuts divers sont très nombreux. C’est donc 
 ensemble, salariés et bénévoles que nous réfléchissons à une 
nouvelle façon de travailler où les rôles et les missions des uns 
et des autres seront clarifiés, les responsabilités mieux  
réparties et les espaces de dialogue plus nombreux et bien  
définis. 
 Tout ceci doit se faire dans un contexte financier 
contraint du fait de la baisse inadmissible des dotations de  
l’Etat aux collectivités territoriales qui par voie de conséquence 
ont des répercussions sur notre travail et nos actions. Il est 
d’ailleurs à craindre que cela ne s’accentue dans les années à 
venir… 
 Nous pensons que ces changements seront effectifs dans 
le courant du printemps 2017. Ils ne seront peut être pas  
perceptible pour nombre de nos adhérents mais ils devraient 
permettre à ceux qui prennent aujourd’hui beaucoup de leur 
temps de se libérer un peu et à un plus grand nombre  
d’adhérents de s’impliquer dans la gestion et le développement 
de notre association. 

Les relations entre la Ville et le 
Foyer 

Où en sommes-nous ? 
 
 Après plusieurs mois d’échanges, de réunions soit 
avec les élus soit avec les services de la Ville, nous avons 
reçu dans le courant de l’été des propositions sur un projet 
de convention. Elles ne satisfaisaient pas entièrement les 
responsables des Patronages, Foyer Laïques et Maisons 
Pour Tous adhérents à la Ligue FOL 29 et aux FRANCAS 
Aussi, nous avons fait des contrepropositions qui ont été 
transmises aux élus.  
 Le Maire de la ville a reçu début janvier une  
délégation des 23 associations, pour nous annoncer le 
maintien de l’enveloppe financière attribuée à ces  
associations jusqu’en 2020, fin du mandat municipal. Ces 
propositions du Maire ont été jugées satisfaisantes par les 
militants des associations et les fédérations même si nous 
savons qu’au terme de ces quatre ans la situation  
financière sera fragile. Toutefois à ce jour nous ne 
connaissons pas le contenu de ce que les élus appellent 
une « convention cadre ». 
 Nous souhaitons également que soit poursuivie et 
accentuée la mise à disposition de toutes les données 
concernant les 23 associations animant et gérant les  
équipements de quartier qui à certains moments sont en 
concurrence entre elles et les services en régie municipale. 
 Au Foyer, nous regrettons que des éléments  
comme l’état des lieux de l’offre d’animation enfance sur 
l’ensemble de la ville où encore que les éléments  
financiers ne soient pas mis à la disposition de l’ensemble 
des acteurs. Il faut construire ensemble et construire dans 
la transparence. Ce n’est pas encore le cas. 
 Nous sommes prêts à rechercher des mutualisations 
sur certaines activités dont le secteur enfance mais cette 
démarche ne passera que par une mise à plat des missions 
assumées par les uns et les autres. 
 Au Foyer nous insistons beaucoup sur la notion de 
« mission de service public » qui nous est déléguée pour 
l’ensemble de secteur enfance sur le secteur. 
 Nous sommes inquiets lorsque la presse locale  
dévoile un travail municipal sur des projets d’abandon de 
certaines missions de service public et de réductions  
budgétaires conséquences des politiques publiques  
nationales néfastes. Si le seul objectif de notre principal 
interlocuteur institutionnel est la «stabilisation des  
ressources, la rationalisation des coûts, l’optimisation des 
actions, la diversification des recettes, la diversification 
des ressources (mécénat, sponsoring, Fondations) ». Nous 
avons de quoi être inquiets ! 
 La suite au prochain épisode ….. 


