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Nous ne voulons pas la guerre !
Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là
…
Oh Barbara
Quelle connerie la guerre
Qu’es-tu devenue maintenant
Sous cette pluie de fer
De feu d’acier de sang
…
Des chiens qui disparaissent
Au fil de l’eau sur Brest
Et vont pourrir au loin
Au loin très loin de Brest
Dont il ne reste rien.
Nous ne pensions pas que cela pouvait arriver, hélas les Ukrainiens vivent sous cette pluie de fer, de feu
et de sang. La guerre est à la porte de l’Europe… Jusqu’où ira ce sinistre individu de Poutine ? Nous
savons maintenant de quoi il est capable ! La résistance doit s’organiser et elle s’organise chez nous
mais aussi en Russie.
Soutenons le peuple et la République envahis. Combattons l’inadmissible et participons à la solidarité.
Les Ukrainiens veulent vivre en liberté, veulent vivre en démocratie. Poutine le leur interdit. Le peuple
ukrainien défend notre liberté.
Attention ! Dans quelques semaines, nous nous exprimerons dans les urnes … alors réfléchissons et ne
laissons pas les autres décider à notre place … demain ce sera peut-être trop tard.
Le Bureau 25 février 2022

Une nouvelle convention entre la Ville de Brest et le Foyer Laïque
Le Comité directeur du Foyer a décidé d’approuver le contenu de la convention d’objectifs et de
moyens couvrant la période 2022 à 2027. Tout au long de l’année 2021, les échanges entre les élus et
les cadres de la Ville de Brest d’une part et les responsables des associations animant et gérant les
équipements collectifs de quartier comme le Foyer d’autre part, ont été particulièrement intenses.
Contrairement à ce qui était annoncé, nous n’avons pas perçu une forte volonté de partage, de
transparence et d’équité. Nous pensons qu’il aurait été plus judicieux de prendre plus de temps pour
une réflexion approfondie du contenu des actions, des missions et des projets des associations dans
chaque quartier de la ville. Grâce à cette collaboration, nous poursuivrons notre engagement
d’association d’éducation populaire auprès des enfants et plus généralement auprès des habitants de
notre territoire. Les valeurs de solidarité, de démocratie, de laïcité et d’épanouissement individuel et
collectif que nous portons ont été bien identifiées.
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Les échanges, parfois difficiles, ont abouti à un résultat appréciable sur quelques points dont
celui de l’actualisation du coût de poste du coordinateur général et la revalorisation des moyens pour la
fonction accueil, comptabilité et contrôle des finances. Toutefois, nous regrettons beaucoup la nonindexation des coûts de postes, qui connaîtront inévitablement des revalorisations dans les six
prochaines années. Nous espérons que cette disposition sera revue et corrigée lors des échanges
d’évaluation qui sont prévus.
Ces nouvelles conventions font la part belle à la forfaitisation à partir de fonctions très générales
et contrairement à ce que pensent les élu.es, de nombreux responsables associatifs comme ceux du
Foyer estiment que sur des bases uniquement écrites ou verbales au cours d’entretiens annuels, il sera
extrêmement difficile de procéder à une véritable évaluation des actions et missions.
Nous regrettons que sur plusieurs sujets, les échanges n’aient pas été suffisamment
approfondis. La partie « périscolaire » qui occupe beaucoup notre association a été reconduite
quasiment sous la même forme que la précédente, mais les subventions pour les accueils de loisirs sans
hébergement lors des vacances, qui n’ont pas été revalorisées depuis 10 ans, ne correspondent plus à la
réalité, et la proposition qui est faite n’est pas à la hauteur des enjeux. Cette mission de service public
est déficitaire et structurellement sous financée. Cet avis est partagé par la totalité des associations.
Depuis le début des discussions, les élu.es ont fait la sourde oreille, nous n’avons pas réussi à les
convaincre de la nécessité absolue de revoir tous les critères de financement pour ce type d’activités.
Les échanges lors des évaluations ou lors des mises à jour risquent d’être encore plus difficiles
que par le passé.
L’avenir nous dira si nous avons bien fait. Nous tenions à informer tous les adhérents.
Le Bureau du Comité directeur, le 20 février 2022.

Une belle réussite pour notre premier séjour au ski
Le Foyer organisait pour la première année un séjour
au ski à Saint François Longchamp en Savoie. Un
séjour composé d’un accueil collectif de mineurs
avec 23 enfants /ados et un séjour famille avec des
adultes et leurs enfants composé de 53 personnes.
Une belle réussite avec près de 90 participants ; une
station familiale, une météo excellente, une super
neige et un centre bien adapté à l’accueil de groupe.
Et surtout une équipe d’animation motivée et
compétente a permis à tous les participants
d'apprendre ou de progresser sur les planches, que
ce soit en ski ou en surf, dans de bonnes conditions.
Nous avions aussi dans l’équipe deux animateurs en plus en formation afin qu’ils puissent se découvrir
l’apprentissage du ski de façon à être en capacité d’encadrer les prochaines années.
Un programme d'animation après le ski et le soir était aussi proposé tout au long de la semaine pour les
petits et les grands. Un grand Koh Lanta des neiges a été organisé au chalet.
Le séjour sera reconduit l’année prochaine.
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Le tour du monde en 10 jours au Centre des Loisirs lors des
vacances
Durant ces vacances d'hiver, du 7 au 18 février, les enfants du centre des loisirs ont été invités à faire le
tour du monde en 10 jours.
Des temps forts ont été proposés en lien avec les différentes escales :
Escale en Afrique : Fabrication de djembés ; contes africains ; fabrication masques et tableau africains
Escale en Océanie : Initiation rugby ; art maoris/tribal /aborigène ; activités manuelles autour du récif
corallien (tortues, poissons), de bâton de pluie ; Initiation à la peinture aborigène
Escale en Amérique : Initiation escalade et parcours ; conception de masques ou accessoires de
carnaval ; confection de cookies à l’américaine
Escale en Europe : Atelier cuisine shortbread écosse ; réalisation d’un village typique d'Europe ;
conception de moulins à la hollandaise ; création de bus à l’anglaise ; l’Italie et sa Tour de Pise en papier
toy ; sortie aux capucins avec des initiations panna, homeball…
Escale en Asie : Autour des mangas, initiations aux arts martiaux, origami et autres …
Ce voyage s’est terminé le vendredi 18 février au Brésil par un carnaval au son des rythmes de Rio !
Les enfants ont passé un agréable moment, beaucoup de retours positifs de parents.

Des nouvelles du Baseball
Suite à la pause de la saison en 2020, les baseballeurs ont pu revoir leur stratégie pour la saison 2022.
Celle-ci s’oriente sur 2 points :


l’apprentissage et le gain en expérience de la nouvelle équipe à travers le championnat 2022
ainsi que différents tournois.



Le recrutement de nouveaux joueurs avec différentes animations pour promouvoir le baseball à
Brest.

Nous participerons au tournoi de La Licorne à St-Lo, le 26-27 mars. Ce tournoi va permettre de
rencontrer de nombreuses équipes et faire gagner en expérience cette jeune équipe avant le début du
championnat.
Côté équipements et aménagements, installation en cours d’un « backstop » au niveau du terrain de
rugby de Foch. Cependant nous attendons toujours un retour de la mairie sur le nouvel espace de
stockage, suite au déplacement du nôtre.
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Corentin et Boris ont pu représenter le FLSM à travers un colloque Entraîneurs de Bretagne qui s’est
déroulé le dimanche 20 Février, à Pordic.

Des nouvelles du Softball
L'équipe de Softball en bonne place dans l'Open
Indoor, revient avec deux très belles victoires
de son déplacement chez les Phénix de Montfort.
De beaux jeux et un collectif au top :D! Suite et fin
dimanche 13 Mars.
Nous allons organiser notre tournoi le "Phare Ouest
Series" fin Juin au Bergot.

Un espace d’entretien physique
Depuis 2018, un espace d’entretien physique est accessible à tous les adhérents du Foyer en gestion
libre. Venez voir, essayer et si vous voulez des conseils d’utilisation, un responsable pourra vous en
donner. N’hésitez pas.
Il est accessible à toute heure, sauf en début d’après-midi puisque la salle est également occupée par
les activités des retraités. Renseignez-vous.
Pour entrer au Foyer en dehors des heures classiques d’ouverture, un dispositif d’accès type
« DIGICODE » est installé sur la porte à l’arrière (en haut de l’escalier de secours). Le code est
communiqué par le secrétariat ou par le coordinateur général.

Grâce aux bénévoles
Toutes nos activités sont animées par des bénévoles, sauf le secteur enfance qui fait appel à des
professionnels et des bénévoles pour encadrer les activités.

Rappel pour le stationnement aux abords du Foyer
Dans la mesure du possible, il est demandé aux professionnels, adhérents et visiteurs d’utiliser le
parking arrière et les 3 places de stationnement situées devant le Foyer. Il faut éviter aussi de garer les
véhicules trop près de la sortie sur la rue Dr Floch (visibilité nulle).
Il est interdit de garer les véhicules devant l’entrée principale (sauf pour les personnes à mobilité
réduite - à l’endroit identifié) et ceci quelle que soit l’heure de l’activité. Seul le minibus à sa place
réservée.
Il est recommandé de ne pas stationner sur l’aire de pétanque (c’est une zone réservée à l’activité et la
circulation entraîne des « nids de poule ») ainsi que sur la voie d’accès au parking arrière.
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Merci à tous d’en tenir compte.

Le foyer recrute !!
Avec la pandémie de nombreux stages de formation d’animatrices et d’animateurs n’ont pu se dérouler
normalement, cela a eu des répercussions dans de nombreuses associations comme au Foyer laïque au
cours des récentes vacances d’hiver.
Au Foyer, les formations sont prises en compte de la manière suivante :
Pour les différents stages de formation BAFA (formation d’animateurs) et BAFD (formation de
directeurs) le montant restant à la charge du stagiaire est de 150 Euros.
En règle générale, les formations sont assurées par les FRANCAS.
Le stagiaire s’engageant à encadrer ses stages pratiques au Foyer.
Pour tous renseignements adressez-vous aux responsables professionnels de l’association.
Les animateurs qui encadrent les enfants dans notre association sont rémunérés.
L’état a également décidé de soutenir cette formation en octroyant une bourse pour les stages
d’approfondissement BAFA et la CAF apporte également une aide en fin de formation.

L’activité « travaux d’aiguilles, solidarité »
"Les tricoteuses" remercient les généreux donateurs qui ont fait parvenir de la laine au
secrétariat du Foyer, suite à leur demande. Elles pourront continuer à faire des couvertures, layette,
autres ouvrages qui seront offerts gracieusement aux bonnes œuvres
Merci à tous, Anne Marie et Monique

« Mutations » Une exposition photos attend ton passage
Depuis plusieurs années le Foyer accueille un amateur de
photographies dans la CAFET du Foyer.
Loïc Delassus a été retenu par l’association « PLUIE
D’IMAGES » pour présenter son travail réalisé en
photogravure sur la base de quatre couleurs. Les originaux
sont contrecollés sur des plaques de béton …
A partir du thème « MUTATIONS » proposé cette année le
photographe met en évidence le grignotage sans fin de la
terre et des surfaces agricoles au profit des constructions,
routes, stationnement … Une expo qui appelle à la
réflexion.
Visible jusqu’à la fin ce de mois.
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