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Note aux adhérents  

sur les conditions d’adhésion  au Foyer en septembre 2021 
 

En préambule, il nous paraît important de préciser que le Foyer Laïque de Saint-Marc est un lieu 

d’accueil pour toutes et tous, principe auquel le Comité directeur se montre toujours très attentif.  

En cette rentrée 2021, le Foyer a toutefois dû se mettre en conformité avec les directives 

gouvernementales en matière de passe sanitaire dans les lieux culturels et prendre, dans l’intérêt de 

toutes et tous, des mesures difficiles et qui ont pu être mal comprises par certains. Dans sa démarche, le 

Foyer s’est notamment inspiré des pistes de simplification des contrôles proposées par le service des 

sports de la Ville de Brest.  

Compte tenu des très nombreuses sections qui composent le Foyer, qui proposent elles-mêmes nombre 

de séances, il ne nous est pas paru possible de procéder au contrôle systématique des passes sanitaires. 

Par ailleurs, nos bénévoles ne sont pas tous équipés de smartphones qui permettent de vérifier les passes 

et nous n’avons pas senti chez certains, au cours de la réunion des responsables d’activités du 25 août la 

volonté de procéder à chaque séance à ces contrôles. Le Comité directeur a donc pris des mesures 

propres à la mise en conformité avec les directives du gouvernement, tout en permettant un 

fonctionnement aussi nominal que possible de nos sections.  

La décision a été prise de n’accepter que les personnes qui présentent un passe de type « vaccin » ou 

un passe de type « rétablissement ». Les passes « vaccin », qui ne comportent pas de délai de validité, 

sont contrôlés lors de la procédure d’adhésion, de même que les passes « rétablissement ». Ces derniers, 

dont la validité ne peut excéder 6 mois, seront toutefois contrôlés à échéance et l’adhérent devra alors 

basculer vers un passe « vaccin ».  

Le Foyer ne procède à aucune collecte, qu’elle soit personnelle ou médicale, hormis la date de fin de 

validité du passe « rétablissement ». Sont donc seulement notés que la personne a bien présenté un passe 

valide (« vaccin » ou « rétablissement »), qui a procédé au contrôle (le bénévole ou le professionnel du 

Foyer) et à quelle date (celle du jour du contrôle du passe).  

Les passes de type « test » ne sont pas acceptés car le Foyer ne pourra mettre en œuvre une vérification 

systématique de ces documents, à chaque séance, dans chaque section.  

Cependant, pour les personnes qui se situent entre deux injections de vaccin, le Comité directeur 

autorise, dans ce laps de temps par définition court, la présentation d’un passe de type « test », qui sera 

vérifié à chaque séance par le responsable de la séance, bien entendu si celui-ci est d’accord pour le 

faire.   
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« Les contrôles des passes, quels qu’ils soient, doivent s’opérer au moyen de l’application « TOUS 

ANTI-COVID VERIF », téléchargeable sur les deux plateformes de téléchargement d’applications pour 

smartphones, qui permet de vérifier immédiatement si le passe est valide (en vert, c’est OK, en rouge ça 

ne l’est pas). Il est particulièrement important de procéder ainsi, et pas seulement par un contrôle visuel, 

d’une part pour éviter les fraudes, d’autre part parce que les passes « rétablissement » et « test » ont des 

dates de validité qui sont détectées par l’application. Par ailleurs, il est possible de présenter un passe 

après une injection (invalide, donc, et qui apparaîtra en rouge à la vérification électronique), mais qui a 

l’apparence visuelle d’un passe vaccinal valide (après deux injections).   

Lors de la vérification du passe « vaccin » ou « rétablissement », la personne qui procèdera au 

contrôle devra, soit vérifier électroniquement le certificat vaccinal en papier (délivré après les 

deux injections), soit bien s’assurer que le QR CODE qui est présenté sur smartphone est celui du 

schéma vaccinal complet (mention « Vaccin 2 sur 2 » ou « Vacciné »).  

Nous précisons bien que les smartphones qui procèdent au contrôle ne gardent aucune donnée en 

mémoire. 

Dès que les dispositions gouvernementales relatives au passe sanitaire seront abrogées, la date du 15 

novembre est pour l’instant annoncée, le Foyer procèdera immédiatement à l’effacement des maigres 

données qui auront été notées en ce sens.   

En conclusion, la direction du Foyer, qui regrette d’avoir dû prendre des mesures qui laisseront peut-être 

momentanément des camarades en dehors de nos activités, entend les adhérents potentiels qui ont fait le 

choix de différer leur vaccination, ou de ne pas se faire vacciner. Nous pensons cependant que toute vie 

sociale est, par nature, un renoncement à des libertés individuelles, et, dans le contexte, accepter des 

risques ou contraintes nécessaires au bien-être de tous. Notre vie collective ne peut être paralysée par 

ces décisions individuelles qui, pour être entendables, ne sauraient nous entraver. 

L’ensemble de ces dispositions concerne les adultes – simple adhérent ou bénévole – et, à partir du 30 

septembre, les enfants de plus de 12 ans et 2 mois. Ce delta de 2 mois n’entrave ainsi pas les enfants qui 

auront leurs 12 ans un peu avant ou après le 30 septembre, et qui n’auront donc pu achever leur cycle 

vaccinal, la vaccination n’étant possible qu’après 12 ans. Les autres enfants adhérents, qui auront eu le 

temps de se mettre en conformité, devront avoir terminé leur cycle pour le 30 septembre.   

Nous précisons enfin que, si l’accès à nos activités est subordonné à la présentation d’un passe 

« vaccin » ou « rétablissement », il est bien entendu possible d’adhérer au Foyer sans pratiquer… 

 

 

 

 


