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La saison 2022-2023 se prépare
Contrairement aux années antérieures et afin d’éviter une affluence et une attente trop importante lors
de la matinée d’information et d’inscriptions du samedi 3 septembre (de 9 h30 à 12 h 30), les
réinscriptions aux activités peuvent se faire dès à présent. Cette disposition devrait permettre aux
responsables de consacrer plus de temps à informer les personnes souhaitant faire des activités dans
notre association.
Réinscriptions et inscriptions nouvelles aux ACTIVITES PRE-POST SCOLAIRE, ALSH et activités sportives
du mercredi :
L’accueil est ouvert tous les jours ouvrables cet été (1) afin de communiquer toutes les informations aux
familles et recevoir tous les documents qui sont nécessaires,
Les familles qui demandent à bénéficier des tarifs différenciés doivent être brestoises et présenter le
justificatif de quotient familial CAF qui est fourni dans les mairies de quartier de Brest,
Pour les paiements des différents accueils de loisirs le règlement par prélèvement automatique en fin de
mois est privilégié. Les paiements en espèces sont à éviter.
L’inscription en ligne est possible avec le portail CONNECTHYS de NOETHYS (voir site internet du Foyer),
mais nous pensons que l’accueil physique est à privilégier.
Documents demandés aux familles :
 Le justificatif de quotient familial,
 La fiche sanitaire de liaison avec certificat médical (vaccins … )
 Bien indiquer l’adresse postale et surtout l’adresse courriel.
Réinscriptions et inscriptions pour toutes les autres activités :
Dans de rares activités, les nouvelles inscriptions sont quasiment impossibles. Seules les « anciennes et
les anciens » membres ne pourront, hélas, être retenues.
Pour les réinscriptions il faut s’adresser uniquement aux responsables d’activités.
Le règlement de l’adhésion et de la cotisation peut se faire de plusieurs manières :
• Par chèque (si des familles souhaitent un encaissement différé il faut préciser la date
d’encaissement au dos du chèque),
• Par carte bancaire à l’accueil du Foyer (1),
Les personnes qui demandent à bénéficier des tarifs différenciés doivent être brestoises et présenter le
justificatif de quotient familial CAF qui est fourni dans les mairies de quartier de Brest.
Pour les pratiques d’activités sportives qui nécessitent un certificat médical. Celui-ci est valable 3 ans.
Au-delà de ces 3 ans, attention il doit être renouvelé).
(1) Heures d’ouverture de l’accueil : tous les après-midi de 14h à 18h et le vendredi jusqu’à 16h30
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Rappel des participations financières aux activités,
elles n’ont pas augmentées depuis septembre 2019

Tarifs applicables au 1er septembre 2022 pour la saison 2022-2023
Adhésion

20 €

QF CAF

Code tarif du Foyer

QF > ou = à 1168

A
B
C
D
E
F

949 < QF < 1167
729 < QF <948
509 < QF < 728
397<QF < 508
< ou = à 396

Pour une nouvelle adhésion
Cotisation
TOTAL
55 €
75 €
45 €
65 €
35 €
55 €
25 €
45 €
15 €
35 €
0€
20 €

Une belle preuve de solidarité au peuple Ukrainien
Les responsables du Foyer avaient décidé d’organiser le samedi 21 mai une journée de solidarité à
l’attention du peuple Ukrainien engagé dans un grave conflit après l’invasion de leur pays par la Russie
du dictateur Poutine. Les informations que nous recevons montrent d’ailleurs que la résistance des
Ukrainiens est impressionnante puisque les « observateurs » donnaient à l’armée russe peu de temps
pour envahir complètement le pays. Ce n’est pas le cas. Les victimes sont hélas très nombreuses et les
destructions sont massives.
… QUELLE CONNERIE LA GUERRE !
Les initiatives que nous avons proposées ont permis d’obtenir une somme
intéressante et le Bureau du Foyer a décidé de donner un chèque de 2000
€ à l’association Iroise Ukraine.
Merci à toutes les personnes qui ont participé d’une manière ou d’une
autre à cette journée importante de solidarité.
La remise de ce don à l’association aura lieu, le mercredi 29 juin à 19 heures au Foyer.
Rougail à emporter, fabrication et vente de crêpes, vide grenier, tournois … une réussite.
Comme nous nous y étions engagés, tous les objets et vêtements restant après le vide grenier ont été
remis au Secours Populaire. Ses responsables étaient très satisfaits de recevoir ces dons. Ils nous
signalent d’ailleurs que tout ce qui concerne les vêtements pour bébés et enfants en bas âge sont très
demandés.
Le Bureau du Foyer adresse également à tous les bénévoles qui se sont impliqués au cours de cette
journée ses sincères remerciements

Être Laïque
C’est ne point consentir la soumission de la raison au dogme immuable, ni l’abdication de l’esprit
humain devant l’incompréhensible ; c’est ne prendre parti d’aucune ignorance, c’est croire que la vie
vaut la peine d’être vécue, aimer cette vie, refuser la définition de la terre « vallée de larmes », ne pas
admettre que les larmes soient bienfaisantes, ni que la souffrance soit providentielle, c’est ne prendre
son parti d’aucune misère. C’est ne point s’en remettre à un Juge siégeant par-delà la vie, du soin de
rassasier ceux qui ont faim, de donner à boire à ceux qui ont soif, de réparer les injustices et de consoler
ceux qui pleurent. C’est livrer bataille au mal au nom de la justice.
Ernest LAVISSE (1842 - 1922 ; auteur de nombreux manuels scolaires)
C’était aujourd’hui le bac de philo : Être Laïque ça veut dire quoi ? vous avez deux heures… 😉
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Mobilisation pour la réussite éducative
Peu avant la pandémie et à la suite d’une interpellation d’une enseignante d’une des écoles avec
lesquelles le Foyer collabore, nous avions envisagé de mettre en œuvre en relation avec les
représentants de l’Education nationale, l’équivalent du dispositif de « Réussite éducative » déjà en place
dans certaines écoles en zone d’éducation prioritaire de la ville de Brest.
Le principe n’est pas de refaire l’école après l’école mais d’apporter une aide complémentaire aux
enfants présentant des difficultés d’ordre social et éducatif, souvent hélas dans un environnement
familial compliqué. Cela peut se concrétiser par un accès gratuit ou d’un montant très faible aux accueils
de loisirs ou aux activités sportives du Foyer mais également par une aide au travail personnel. Les
enfants qui ne reçoivent pas de soutiens dans le cadre familial pour diverses raisons doivent pouvoir
être aidés. C’est le but de cette disposition.
Aussi, nous sollicitons quelques personnes qui, bénévolement, accepteraient d’accompagner ces enfants
et ceci en lien étroit avec les enseignant.es et les animatrices et animateurs du Foyer.
Nous organiserons une réunion à la rentrée pour avancer ensemble sur cette question importante de la
réussite pour tous les enfants. En attendant vos réponses…Merci.

Internet pour tous dans les logements de la cité BMH route de
Quimper, une implication des bénévoles du Foyer
Après la concertation et après deux votes des locataires, la cité BMH
de la route de Quimper peut bénéficier d’un accès à l’INTERNET et aux
applications numériques sous toutes ses formes.
Le contrat collectif, négocié entre BMH et SFR, permet aux familles
qui le souhaitent d’accéder à Internet à faible coût via l’offre
« Numérisum » de l’opérateur pour un coût de 1,21 € par mois.
Le Foyer apporte sa contribution en permettant aux locataires d’être
accompagnés pour toute la partie opérationnelle. Des bénévoles sont
à la disposition des habitants pour les aider, les accompagner dans
toutes les tâches et en particulier tout ce qui concerne l’accès aux
droits (Sécurité sociale, Pôle emploi, CAF …..)……
Les bénévoles jouent un rôle important dans tout ce qui permet d’éviter ce que l’on appelle souvent la
fracture numérique. Qu’ils en soient remerciés

Activités proposées au Foyer, pourquoi pas vous ?
Nos activités vous le savez sont entièrement encadrées par des bénévoles, pourquoi pas vous ?
• Si vous avez, vous aussi une passion un loisir ou des savoirs-faire à partager, c’est possible !
 Venez nous voir nous élaborerons ensemble les possibilités d’activités.
• Si vous êtes tenté par apporter votre aide à l’encadrement d’une activité c’est possible !
 Nous pouvons vous accompagner sur des formations pour vous aider et vous soutenir
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Pour les enfants et les jeunes plusieurs séjours sont proposés
et le Centre des Loisirs sera ouvert tout l’été

Page 4|6

Page 5|6

Du côté des activités
Activité Yoga - Relaxation
La saison se termine et le temps est venu d’en faire le bilan. L’activité comme par le passé s’est déroulée
dans une bonne ambiance malgré les interruptions liées au COVID.
La demande, toujours aussi importante, laisse à penser qu’à la rentrée nous ne pourrons pas satisfaire
tout le monde faute d’encadrement suffisant ! Si nous voulons pérenniser l’activité il est urgent de
trouver de nouvelles animatrices ou animateurs et ce n’est pas facile de convaincre alors qu’il y a des
personnes qui auraient des compétences pour le faire. Il faut se décider, je suis disponible pour aider les
volontaires.
Le créneau du lundi mis en place cette saison sera supprimé car le jour et l’heure ne conviennent pas.
Les personnes qui le fréquentaient se sont réparties les mardis et vendredis matin.
Rappel des jours et horaires de fonctionnement :
YOGA : Mardi à 9 h 30 et à 10 h 45 ; Vendredi à 9 h 30
RELAX : Vendredi à 10 h 45
Viviane
Marche aquatique en mer d’Iroise
"L'état sanitaire le permettant maintenant, nous avons fait
une séance de longe-côte aux Blancs Sablons le vendredi 3
juin 2022. L'expérience n'avait pas été renouvelée depuis
juin 2018.
Après une marche d'une heure dans les vagues de la mer
d'Iroise, nous avons partagé un déjeuner sympathique sous
un soleil radieux.
Tous les participants ont apprécié la marche aquatique
délocalisée et souhaitent bien sûr recommencer l'an
prochain".
Michèle
Tournois de Tennis à Kérisbian
A l’occasion de la journée de solidarité au peuple ukrainien initiée par le foyer laïque
de St-Marc le samedi 21 mai 2022, la dynamique section tennis a organisé son
traditionnel tournoi de fin de saison au gymnase de Kérisbian !
Cet événement convivial a permis de récolter des fonds pour l’association IroiseUkraine à l’instar des autres animations (vide-grenier, vente de crêpes, etc.)
proposées ce jour-là par le FLSM
Un grand merci à tous les participants et aux organisateurs
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