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A noter sur vos agendas 
Comités directeurs 
• 16 janvier à 20h30 

• 13 février à 20h30 

Galette républicaine 
• 16 janvier à 15h00 

Festi’sport 

• 9 février à 14h. Inscriptions à partir de 13h 
Pluie d’images 
• Du 18 janvier au 29 février à la cafe’t.  

• Vernissage le lundi 27 janvier à 18h 

Vacances scolaires 
• De samedi 15 février au 2 mars 

Brest 2020 10-11-12 juillet 
Nous recherchons des bénévoles pour assurer des vaca-

tions Inscriptions et renseignements à l’accueil du Foyer. 

Edito 
Il y a 40 ans le 1er permanent au Foyer 

Activités physiques et sportives 
Gym   Marche aquatique 

Soft ball   Pétanque 

Rando 

Activités socioculturelles 
Interview multimédia 

Belote 

Des échos de la chorale 

Activités Enfance Jeunesse 
On s’éclate au centre de loisirs 

Les TAPS 

Vie de l’Association 
Opération libre à Saint Marc 

Il y a 40 ans  : le premier animateur permanent au Foyer 
 

Après de nombreuses discussions avec les responsables des autres Patronages Laïques de Brest sur  

l’intérêt ou pas d’avoir, comme dans des associations semblables, un animateur salarié à plein temps, le 

Foyer prenait en mai 1979 la décision de  s’appuyer sur un « permanent » pour accompagner les bénévoles 

dans les tâches de plus en plus importantes et réfléchir à de nouveaux développements. Ainsi le 2 janvier 

1980, Thierry VELLY, premier animateur salarié prenait son poste, nous n’avons pas eu de difficultés à le  

retrouver …. et lui avons posé quelques questions. 

 

Thierry : Peux-tu nous dire dans quel contexte s’est déroulée la période qui a précédé ton recrutement en tant  

qu’animateur permanent et comment as-tu été embauché ? 

J’étais étudiant et basketteur au Foyer. Parmi mes potes de sport, Jacques Glévarec, militant infatigable et chasseur de têtes pour 

les différentes instances du Foyer. J’ai peu à peu intégré la Commission Infos, qui éditait, à la Gestetner !, le journal du Foyer, 

puis le CD, puis le Bureau. Ce Bureau était alors composé de militants fortement engagés dans la vie sociale, syndicale; les  

échanges de nos réunions  hebdomadaires, vifs à l’occasion, nous menaient souvent jusqu’au bout de la nuit ! 

Quand le Foyer a commencé à réclamer un animateur permanent en soutien aux bénévoles, j’ai annoncé mon intérêt pour ce type 

de poste et ai senti chez les membres du Bureau de l’intérêt pour ma démarche. 

 

Les responsables du Foyer ne souhaitaient pas assurer la tâche d’employeur. Peux-tu nous dire pour quelles raisons ? 

Le Foyer d’alors et son équipe dirigeante ne s’imaginaient pas assurer la fonction de patron, chacun ayant sans doute de son côté 

des représentations et/ou expériences peu en phase avec les valeurs de l’Education Populaire dans la fonction d’employeur. Par 

ailleurs, le Foyer défendait depuis longtemps le fait qu’un permanent de l’Education Populaire puisse, à l’instar d’un  permanent 

syndical ou d’un détaché de l’Education Nationale, assurer ces fonctions temporairement pour ensuite réintégrer son emploi  

d’origine. En un mot, l’idée même d’un animateur professionnel lui était étrangère. 

Les Francas, fédération avec laquelle nous avancions fort alors, ont accepté l’idée de gérer le poste, sous réserve bien sûr que son 

profil soit en phase avec les objectifs qu’ils entendaient développer. Je suis donc devenu, en janvier 80 (fin XXème siècle),  

le premier professionnel en poste au Foyer, le "pépèremanent", comme m’appelait Charlot Verveur. Le suivi de mon poste, géré 

par les Francas de Bretagne, était assuré par l’association départementale du Finistère. C’est ainsi que Roger Masson, son délégué 

(il vient de mourir récemment) est devenu mon tuteur et mentor. Je dois beaucoup, au plan  professionnel et humain à ce mec à  

l’énergie et la patience inépuisables ! 

 

On peut imaginer que ce n’était pas si simple d’être autonome dans son action au quotidien avec ses copains militants et 

devant justifier les actions auprès d’un employeur quelque peu éloigné. 

Je n’ai pas souvenir de difficultés particulières à l’époque entre les consignes de mon employeur, les Francas, et les objectifs du 

Bureau du Foyer. 
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Il y a 40 ans  : le premier animateur permanent au Foyer (suite) 
 

En revanche, oui, je me souviens de moments pas simples avec les militants du Foyer… 

Ca chauffait de temps en temps ! Vous en connaissez quelques-uns : Charlot, Robert, Francis, Jacques, Allain, …que des gens 

placides qui ne savent pas trop ce qu’ils veulent ! Mais, je crois que l’on a été, pour l’essentiel, « en phase » ! 
 

Alors que les activités physiques et sportives étaient en plein développement, certains responsables de sections souhaitaient 

que ton travail porte essentiellement sur de l’accompagnement des activités sportives et d’autres pensaient que le secteur 

des activités pour l’enfance et la jeunesse devait être privilégié. Pourquoi ce choix ? 

Cela fait maintenant bientôt un siècle que les activités sportives du Foyer sont encadrées par des bénévoles, ce qui ne signifie pas 

qu’il est facile de trouver ces militants désintéressés disposés à consacrer de leur temps libre à la formation de jeunes à des  

pratiques sportives éducatives. 

Le contexte de la "financiérisation" croissante des pratiques sportives n’y contribue certes pas mais ces bénévoles existent  

toujours et trouvent, j’en suis sûr, plaisir à tisser le lien social dans leur quartier ! 

Dans les années 80, la volonté du Foyer de s’engager plus loin dans la mise en œuvre d’activités de loisirs éducatifs pour les  

enfants se serait heurtée à un obstacle incontournable, sans le recours à des professionnels : les temps sociaux collectifs des  

enfants se sont alors multipliés avec les modifications des modes de vie, et, de fait se situaient à des moments de la journée où le 

besoin d’encadrement ne pouvait être satisfait par le seul recours à un encadrement bénévole, et ou par ailleurs les réglementa-

tions régissant l’accueil et l’encadrement des mineurs imposaient de nouvelles contraintes et qualifications. 

Le poste de premier permanent du Foyer a donc ainsi été ciblé sur la coordination du projet enfance et jeunesse et sur  

l’encadrement, avec des bénévoles aussi bien sûr, des activités et séjours pour ces enfants. 

Je garde un souvenir : l’organisation d’un séjour court à Plymouth avec près de 150 enfants du Foyer et du PLPR, l’ensemble  

encadré par une trentaine d’animateurs où je devais être le seul professionnel (Ce séjour aurait pu concourir pour le séjour le plus 

fou au Guinness des records) 
 

As-tu une anecdote particulière à nous raconter ? 

Juste une histoire en lien avec la question plus haut ! 

Vos parents ou grand parents vous auront parlé des manifs contre le projet de centrale nucléaire de Plogoff. J’avais initié une expo 

(et un débat ?) sur le sujet, sachant que les questions de la supposée indépendance énergétique (vendue avec le projet) trouvaient 

quelque écho auprès de certains partis et d’organisations syndicales. L’expo n’a peut-être pas suffi à nourrir la décision de  

François Mitterrand un an plus tard, elle a sans doute participé à alimenter la mobilisation massive contre ce projet dément. 

80, c’était aussi l’année des J.O de Moscou et d’appels au boycott de ceux-ci. 

Fort de l’expérience de l’expo précédente, je me lance dans une revue de presse et un affichage, c’est vrai largement inspirés de 

Charlie Hebdo et du Canard Enchainé, où le parti pris du boycott (guerre froide réactivée et surtout invasion de l’Afghanistan) 

l’emportait sûrement sur celui de la défense des Jeux. 

L’initiative n’avait pas été débattue au Foyer, lequel m’a rapidement rappelé que, même permanent, je n’étais pas un électron 

libre dans l’association. 
 

On apprend de ses erreurs !       Thierry 

Activités physiques et  sportives sportives 

On s’entretient bien grâce à la Gym 
 

 Cette saison, environ 80 personnes se sont inscrites à la  

gymnastique d'entretien. 

 Trois créneaux horaires sont proposés le mardi et le jeudi,  

assurés par quatre animatrices. 

 Le pot de fin d'année du jeudi 19 décembre, très convivial, a 

été l'occasion de rappeler que nous cherchons des personnes  

volontaires prêtes à se former pour assurer l'animation et la    

pérennité de l'activité qui existe au Foyer depuis plus de quarante ans 

et qui répond à des besoins exprimés par tous de maintien en forme.  

 Les animatrices remercient sincèrement Jo Robert, formatrice 

à la FSGT, pour son aide précieuse apportée chaque mois à la  

préparation des cours. 

Marie 



 

 

Softball  : les stars de la balle molle ! 
 
Très active dans la section, l'équipe de Softball remporte 

un nouveau titre à domicile cette fois ci, lors du 5éme 

Phare Ouest Séries. Fort de son groupe d'organisation, 

nous  espérons en proposer un 2ème tournoi au terrain de 

Softball du Bergot au printemps prochain. 

Avec 20 matches joués depuis Septembre, nous   

continuerons à faire découvrir notre discipline sur Brest 

lors de Festisport et durant les vacances sportives du 

Foyer de février, ainsi qu'en participant en Bretagne aux 

tournois de Lannion et Pontivy et d'autres au Mans et La 

Force. 

Nos jeunes sous la houlette de Franck, ne sont pas en reste 

avec 6 rencontres jouées à Quimper, Lannion et Brest. 

Nous renouvellerons les rencontres dès Janvier pour le 

plus grand bonheur des plus jeunes. Aude. 

Activités physiques et sportives 
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Marche aquatique par tous temps ! 
 
L'activité Marche Aquatique a encore fait le plein cette année. 

Tantôt le matin, tantôt l'après-midi mais toujours le vendredi et 

même la nuit dans une eau de plus en plus fraîche,  mais toujours 

dans une ambiance très conviviale. 

La moyenne des participants croît de semaine en semaine. Il reste 

encore quelques places de disponibles pour les plus  téméraires 

Michèle 

Je peux pas j’ai Pétanque ! 
Effectif 32 dont 6 féminines 
Le mardi entre 14 et 16 présents. Le mardi quelques boulistes sont avec la rando 

Le jeudi entre 18 et 20 présents 

Le samedi plus calme entre 6 et 8 

Programme 2019/2020 
3 à 4 repas avec un traiteur au Foyer en principe le jeudi. Fin mai ou début juin une sortie au restaurant 

En juillet et Août une sortie grillade 

Jean-Claude 

Ca marche à la Randonnée 
Nous avons recommencé la saison avec un effectif sensiblement pareil à l’année passée 75 personnes environ. 

Entre trente et trente-cinq randonneurs le mardi et une quinzaine le dimanche. Le mardi nous avons reconduit les sorties à deux 

vitesses, cela semble satisfaire tout le monde. Le dimanche nous arrivons dans la période hivernale, les randos se font le  

dimanche après-midi. Reprise à la journée avec pique-nique courant avril. 

La commission organise son repas au mois de février, et un pique-nique en Juin. 

Repas rando le 16 février à midi au foyer, avec rando le matin 

PINTER JP. 



 

 

Activités socioculturelles 
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L'activité a entamé sa 2ème année  à la rentrée de 

septembre. 

A la journée portes ouvertes, plusieurs personnes 

étaient intéressées mais le lundi ne leur convenait 

pas,  contrairement au vendredi. 

On a donc posé la question à Loïc pour une  

éventuelle disponibilité de salle et à la majorité des 

joueurs de l’an dernier pour le changement de jour.  

Ayant eu des réponses positives de part et d’autre, on 

se retrouve désormais, dans la bonne humeur, le  

vendredi après midi de 14 h à 16 h / 17 h , et nous 

sommes passés de 6/8 membres à 15. !  Bonne  

progression et il n'est pas trop tard pour participer, 

débutants et confirmés. 

Marie Pierre et Jacqueline 

 

Témoignage sur l’activité multimédia au Foyer lors de l’opération libre à Saint Marc 
 

Peux-tu te présenter ? (Pierre Yves) 

Je m’appelle Jeannine Legueut, je suis responsable du multimédia depuis plusieurs années. Nous avons démarré la section avec 

1 groupe et aujourd’hui nous sommes à 15 groupes,   plus deux groupes pour les tablettes. A ce moment de l’année nous avons 

109 personnes qui sont adhérents mais il manque encore quelques personnes, on arrivera entre110-115 personnes pour la fin de 

l’année 

C’est énorme ? 

C’est énorme, c’est sûr, ça demande beaucoup de travail, on est à 10 animateurs, on essaie d’être à 2 ou 3 par groupe. On tra-

vaille d’après les besoins des personnes on n’a jamais de thème précis. 

D’où viennent les gens ? Du quartier de saint Marc ?  

Beaucoup du quartier de saint Marc, mais on a aussi de l’extérieur, on en a du Relecq Kerhuon, de Loperhet, Landerneau, lam-

bézellec . (Bellevue 2, centre 10, europe 9, gouesnou 1, guipavas 3, lambézellec 4, landerneau 1, le relecq kerhuon 3, loperhet 1, 

le relecq kerhuon 9, saint marc 61) 

Quels sont les besoins des adhérents, des usagers ? 

Surtout la bureautique, que l’on travaille,  mais aussi des recherches sur Internet. Les personnes, ce qu’elles veulent c’est se 

retrouver entre elles, tout en apprenant,  

Des fois on dit que le numérique, ça fait que chacun reste chez soi,  que ça sépare les gens, si ça se trouve c’est possible 

que ça serve à l’inverse 

Ça sert à avoir des contacts, pour nous c’est ça, c’est ça qui est mis en évidence, c’est pour cela qu’on n’a pas voulu de groupes 

de niveau,  les personnes sont là pour s’entraider s'il y en a une qui est meilleure que l’autre elle aide l’autre, nous ne voulons 

pas de clivage 

Ce sont des gens qui sont en activité professionnelle, en retraite, des jeunes 

On a énormément de retraités, mais on a quelques jeunes à l’heure actuelle on a 3 personnes qui sont venues par l’école Diwan 

en formation, j’ai des personnes aussi de 50 ans qui travaillent , elles sont là pour apprendre au cas où elles en auraient besoin 

plus tard dans  leur travail (50 à 59 ans 9, 60 à 69 ans 44, 70 à 79 ans 38, 80 et plus 17) 

J’ai entendu parler d’un site, c’est wiki Brest. J’ai entendu dire que la semaine dernière où il y avait le Festival de la  

soupe  apparemment il y a eu des mises en ligne. 

Nous sommes à 4 à taper les soupes le jour même, (plus deux photographes, 2 cameramen, et une personne qui va à la recherche 

des soupes dans les différents stands) elles peuvent être vues le  samedi soir et les photos sont mises en ligne le dimanche 

Ca veut dire que l’on peut retrouver les recettes ? 

On peut retrouver les recettes sur le site wiki brest (le portail des soupes) 

Des fois, il y a des gens qui n’aiment pas trop partager les recettes, quand on va sur wiki brest, est-ce qu’on peut  

imprimer les recettes. 

Pas de problème on peut imprimer les soupes. 

 

Le témoignage peut être écouté sur le site http://tiriad.org/oplsaintmarc , cliquez sur l’onglet production., saint marc en sons, 

vous découvrirez 3  témoignages  (association mémoire de Saint-Mar,c le Foyer Laïque de Saint marc, Hubert militant bénévole 

du Foyer laïque de Saint Marc, la clique de saint marc) 

Belote, rebolote et dix de der !  
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Enfance—Jeunesse 

Les droits de l’enfant au programme des TAP lors de la semaine internationale 
 

L’équipe des animateurs à effectuer un travail sur les « TAP » autour du 30ème anniversaire de la Convention Internationale des 

Droits de l'Enfant pendant la semaine du 18 au 22 novembre. 

Ce travail consistait à proposer diverses activités autour de ce thème. Pour les primaires, Nous avions donc proposé plusieurs pô-

les tels que : Un pôle jeu, un pôle droit, un pôle vidéo, un pôle valise et un pôle émotions. 

Pour les maternelles, des discussions autour du thème, des fresques, des chansons ont été proposées. 

Les enfants ont apprécié ce moment un peu différent des autres ou ils ont pu échanger, discuter, jouer autour des droits de l’en-

fants pour mieux les connaitre et mieux les comprendre. 

Ludo 

Depuis le mois de septembre, c’est l’équipe de permanents qui a repris les rênes du centre 

de loisirs du mercredi.  
 

Comme depuis de nombreuses années, les enfants ont la possibilité de pratiquer une  

activité sportive dans l’après-midi mais ils se sont aussi vus proposer des ateliers thémati-

ques autour de la nature, la création de bijoux.  
 

L’équipe s’est aussi attachée à leur proposer régulièrement des après-midi de grands jeux. 

Ainsi avant les vacances de fin d’année, les enfants ont pu s’enthousiasmer autour de jeux 

par équipe : des défis, des mimes, le nez de rudolphe… L’après-midi s’est clôturée par un 

goûter aux airs de fêtes et le goûter des parents. 
 

 L’équipe va continuer sur sa lancée pour proposer d’autres après-midi de jeux en 2020. 

Gwen 

 

Josette et ses chanteuses, c’est la chorale du Foyer 
 

Les chanteuses sont toujours présentes dans les murs du Foyer et elles s’y sentent bien. Accueil toujours très chaleureux de la part 

de Loïc et de Jeannine, toujours à notre écoute. 

La reprise de septembre s’est faite avec joie et deux nouvelles recrues plus jeunes que le groupe habituel se retrouvent parmi nous 

et s’y plaisent beaucoup. 

Beaucoup de solidarité au sein du groupe et aussi beaucoup de joie à se retrouver après le chant autour d’un bon goûter qui  

termine l’après midi avec beaucoup de joie et de bavardage. 

Josette Quideau 

 

On s’éclate au centre de loisirs 

Activités socioculturelles 
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Vie de l’association 

 

Opération libre à Saint Marc : mieux connaitre son quartier  
et le faire découvrir en apprenant à utiliser des outils informatiques libres de droits. 

 

Samedi 19 et dimanche 20/10/19 le Foyer a accueilli une "Opération Libre" proposée aux Saintmarcois dans le cadre des  

actions "Brest en communs" de la Ville de Brest. 
 

Cécile, Jade, Louis Julien, Manuel et Pierre Yves, l'équipe dynamique du collectif "Tiriad" (cf photo), ont accueilli les visiteurs 

tout le week-end sur différents ateliers.  
 

Il s'agissait dans un premier lieu de noter les initiatives existantes ainsi que celles souhaitées. Un 2eme poste "appropriation de 

l'espace public" nous incitait à noter les endroits que nous fréquentons et ceux où nous n'allons pas en en précisant les raisons. 

Puis de postes en postes nous pouvions utiliser et "saintmarcoiriser" différentes représentations cartographiques : équipements, 

patrimoine... 
 

Nous avons présenté l'évolution de notre quartier en images N&B et couleur : cartes postales, prises de vues avant et /après... 

Des témoignages de bénévoles ont été recueillis dans la "Caravane sonore" et Alice, animatrice des "Chats Cosmiques" nous a 

commenté la réalisation de collégiens dans une création 3D autour de la carte du quartier de Saint-Marc avec le logiciel  

Minetest, version libre et gratuite de Minecraft. 
 

En deux jours les participants ont ainsi abondé en contenus aussitôt diffusés sur internet : "St Marc en images, en sons, en  

livres, en cartes, en initiatives".  
 

Une approche et des réalisations jugées très intéressantes par les participants (http://tiriad.org/oplsaintmarc puis "productions") 

qui ne demandent qu'à être complétées... 
 

D'autres initiatives seront mises en places qui devraient permettre aux habitants de mieux connaître le quartier en collectant et 

surtout en partageant tous types d’informations : initiatives des habitants, évènements, géographie, histoire, patrimoine, faune et 

flore, services à la population, activité économique, projets... 

...tout ce qui peut donner une idées complète ou "caractériser" notre quartier, anciennement Tréninez dont on trouve un  

première mention en 1449, devenu quartier de Saint-Marc en 1945. 

 

 HC        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe d'animation du collectif "TIRIAD" 

 

Contact : http://www.tiriad.org 

 


