
                                          

                                                                                                                                                                                                                            

Canard du Foyer 

N°54.

« Dis maman, c’est quoi l'éducation populaire ? » 

A cette question soudaine et inattendue, la jeune femme s’avouait bien en peine de répondre. L’éducation, 
elle voyait à peu près. Celle des parents, de l’école peut-être… Populaire, oui aussi, le peuple, tout ça… 
On pouvait presque voir les rouages de ses pensées en action derrière ses yeux. Mais l’enfant est 
impatient par nature. Déjà il répétait : « alors, c’est quoi ? » Décidemment en panne sèche de réponse, la 
mère éluda et força le passage vers un autre sujet. On verrait plus tard…

Bon, mais alors, c’est quoi l’éducation populaire ? A une époque où de nombreux parents ont abdiqué 
devant la télévision et sous la puissance factice des réseaux sociaux. A l’heure où l’école, de réformes en 
réformes, peine déjà à correctement apprendre à lire, écrire, compter ; quant au reste…

Le concept d’éducation populaire est une idée ancienne. Depuis le 18ème siècle, ce courant de pensée 
cherche à promouvoir, en dehors des structures traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs 
institutionnels, une éducation visant à l'amélioration du système social. 
18ème siècle ? Bigre ! Mais aujourd’hui ?

Issu du latin educatio, lui-même dérivé de ex-ducere (ducere pour guider, ex pour « hors de »), 
l’éducation vise à aider au développement de l’être humain. Telle que nous l’entendons aujourd’hui, 
l’éducation semble relever des parents, l’école se chargeant de l’instruction. Pour autant, l’une et l’autre 
sont souvent confondues, à la fois dans le sens de la confusion de compréhension, comme dans celui du 
mélange des genres. Le Littré constate, lui, une différence fondamentale : l’instruction s’enseigne, 
l’éducation s’apprend par un autre mode d’action, quel qu’il soit. L’école d’un côté, pour l’instruction, les 
parents de l’autre, pour l’éducation. Les parents seulement ? Non point et c’est là que le concept 
d’éducation populaire, même s’il peut paraître aujourd’hui désuet à certains, prend tout son sens. Il s’agit 
en effet d’une éducation qui dit reconnaître à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se 
développer. A tous les âges de la vie. Car pourquoi limiter au temps de l’enfance et de l’adolescence 
l’éducation de l’individu ? Pourquoi ne pas continuer ? Nous nous accordons tous à penser que l’individu 
évolue avec l’âge, à tout le moins qu’il peut le faire. Et c’est là que des structures éducatives alternatives, 
au sens noble du terme, peuvent l’y aider : mouvements associatifs, sportifs, politiques, cercles de 
pensée… Peu importe leur titre et leur nature, c’est la finalité qui compte : aider à l’élévation et au 
développement de l’individu pour permettre à chacun de s'épanouir, de s’émanciper dit-on aussi, et de 
trouver une place dans la société. Sa place.

Héritier des luttes laïques et ouvrières du début du 20ème siècle, le patronage laïque de Saint-Marc, 
aujourd’hui Foyer, s’inscrit dans cette idée de progrès social, de développement individuel, d’égalité, à 
tout âge.

Aussi poussiéreux qu’il puisse être jugé, le concept d’éducation populaire est toujours vivant. Et en ces 
temps d’affaiblissement des voies parentales et scolaires, et où internet et sa redoutable immédiateté 
semble devenu la référence ultime, parfois l’unique référence, son importance n’a pas pâli. 

Tout le monde ne rejoint pas le Foyer porteur de cette recherche éducative. C’est certain. Pour autant, le 
Foyer la propose, sous différentes formes. Comme le disait Morvan Lebesque sur un tout autre thème : 
« à chacun, l’âge venu, la découverte ou l’ignorance ».
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Adhésion – Cotisations pour 2021 - 2022
La définition du montant de l’adhésion et des cotisations au Foyer relève du Comité directeur.
Cette participation financière de chacun est liée à la situation financière de l’association et des
aléas  de  la  vie  locale  et  parfois  aussi  curieux  que  cela  puisse  paraître  de  la  situation
internationale ! Cela a été le cas en fin d’année 2020.
Comme chacun le sait, la participation financière au FOYER LAÏQUE est composée de
plusieurs éléments : l’adhésion (identique pour tous), la cotisation (variable en fonction
des revenus de la famille) et un apport supplémentaire lié à certaines activités (centre de
loisirs, séjours, voyages …).
Avec l’arrêt  de nombreuses activités  en fin d’année 2020,  le  Comité directeur a décidé de
rembourser la moitié de la cotisation aux adhérents qui en ont fait la demande ou de léguer
cette somme à des œuvres caritatives ou d’en faire cadeau au Foyer. Les sommes qui n’ont pas
été réclamées ou qui ont été données aux œuvres ont été intégrées dans le bilan financier de
l’association. Elles ne peuvent plus changer d’affectation.
Pour la rentrée 2021 et donc la saison 21/22, le Comité directeur a décidé deux choses :

Pour les nouveaux adhérents (ceux qui n’ont pas payé leur adhésion 2020 /2021) :
même montant d’adhésion et même cotisations que celles en vigueur en septembre 2020.

Pour ceux qui étaient adhérents au cours de la saison 20 /21 : l’adhésion pour tous
c'est-à-dire 20 € et une demi-cotisation.

                                                                                                                                                                                                                            

La rencontre des nombreux militants, bénévoles et professionnels qui se sont retrouvés le 
12 juin au Foyer montre bien qu’un besoin de retour « à la vie d’avant » est désiré par 
tous. Après cette longue période étrange, nous souhaitons toutes et tous retrouver nos 
activités, rencontrer d’autres, échanger, discuter, blaguer et rire ensemble ….. vivre tout 
simplement.

Quelques indications sur la rentrée :
- Comme l’an passé, la « journée informations inscriptions » (dite Journée Portes
   Ouvertes) aura lieu le samedi 4 septembre dans l’après midi.
- Au préalable une réunion de préparation à l’attention des bénévoles se déroulera 
   le mercredi 25 août à 18 h.

    - Les premières réunions du Bureau du Foyer sont envisagées les 25 août et 
             1er septembre à 20 heures.
         - Les membres du Comité Directeur se réuniront le 9 pour préparer l’AG.
         - L’Assemblée Générale annuelle est prévue le 1er octobre.

La rentrée de septembre 2021.



Le Bureau du FLSM le 23 juin 2021

 

                                                                                                                                                                                                                            

La reprise des activités sportives 

La section voile a bénéficié de sa pratique en extérieur pour poursuivre son activité dès le début 
de l'année 2021.
Bien évidemment avec quelques contraintes restrictives, seul sur son bateau et pas de vestiaire, 
mais avec la liberté de respirer le grand air sur l'eau.
La section devrait retrouver un fonctionnement normal à partir de la mi-juin.
Les Régates du Mercredi Soir ont repris et se poursuivront cet été.

Pour la plus grande joie de tous, les jeunes ont repris le chemin des terrains le mardi 25 mai pour 
les plus jeunes et le vendredi 28 mai pour les Ados . Tous étaient heureux de se retrouver pour 
échanger quelques volants à Kerisbian … Patience, les moins jeunes, votre tour va arriver !!! 
En attendant de se retrouver pour se préparer physiquement pour une nouvelle saison, l'équipe N3 
se réengage dans le championnat national d'interclub, après une nouvelle année blanche ! La 
Ligue de Bretagne a décidé qu' il n y aurait pas de frais d'inscription pour les réengagements       
d' équipe la saison prochaine!! Nous souhaitons à tous une bonne reprise !  

Motivés nos jeunes Badistes 

Du vent dans les voiles 



                                  

  

                                

 

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                            

Le foyer en quelques chiffres.
Retour sur les animations périscolaires à l'école 

Jacques Kerhoas.

Cette année a été marquée par des conditions difficiles dues à la Covid, néanmoins un travail commun a 
pu avoir lieu avec le corps enseignant, des projets pour l’année prochaine sont en cours d’écriture.

Certains enseignants ont convié leur animateur, animatrice respectif (ve) pour la photo de classe et pour 
les sorties « pique-nique ». 

Nous notons peu de changement dans l’équipe ce qui a apporté une sérénité  dans  la cohésion de l’équipe 
et une cohérence dans l’échange avec les enfants.

Le conseil d’enfants s’est maintenu et des pistes de travail ont pu être identifiées pour l’année prochaine.

En résumé : cette année était particulière mais se finit sur une bonne note : « Le Carnaval »

Spécial Carnaval du 18 Juin à l’école

Depuis quelques mois nous souhaitions organiser un Carnaval mais les conditions ne le 
permettaient pas. Du côté des élémentaires, les enfants ont pu durant les TAP fabriquer des 
dragons, apprendre des chants et chorégraphies. Ce vendredi ils ont répondu à l’appel du 18 Juin 
du carnaval. Tous les enfants étaient invités à se déguiser et à présenter leurs créations

En maternelle, les enfants étaient également invités à se déguiser et à participer avec bonne 
humeur aux différentes danses et chants proposés par les animatrices et ATSEM des TAP.

Pour clore ce moment sympa nous avons dégusté de succulentes crêpes au chocolat ! 

Nous avons enfin revu les sourires et pu entendre les éclats de rire des enfants. Cette après midi là 
a fait du bien à tout le monde.



                                                                                                                                                                                                                            

La vie continue..

Le VTT à la rentrée ça vous tente ?

Et pourquoi pas faire du VTT à la rentrée ? Nous réfléchissons à la mise en place d’une activité VTT à la 
rentrée prochaine. L’idée serait de proposer un rendez-vous dont le rythme resterait à préciser avec les 
participants pour faire des sorties VTT en proximité. 

Un rendez-vous fixe mais dans un premier temps un itinéraire qui se décide avec les participants au départ. 
Vue la situation du  Foyer nous avons de multiples possibilités en proximité. 

Dans un second temps les participants pourront prévoir ou préparer un circuit. 
Comme nous sommes licenciés à la FSGT, il sera également possible de participer pour ceux qui le 
souhaitent aux sorties organisées les dimanches dans le pays de Brest par les différents Clubs Cyclo.

Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas ! le projet se fera à partir des souhaits des participants.

A la journée « Porte Ouverte » un espace sera proposé pour en discuter et une réunion sera également 
programmée à la rentrée pour lancer le projet si plusieurs personnes sont partantes.

Le mardi 01 juin les petits Saint Marcois ont retrouvé avec plaisir le bassin de la piscine de Saint 
Marc!!! 4 mois sans nager et voir ses copains, ça commençait à faire long!!! L'objectif de cette 
section est d'apprendre de façon ludique aux enfants à prendre confiance dans l'eau et à nager. Cette 
activité est encadrée actuellement par 8 bénévoles : Annaig, Julie, Fanny, Sylvie, Magali, Nathalie, 
Enora et Gilles. Pour la saison prochaine, de nombreux animateurs ne seront plus disponibles et 
pour que l'activité perdure on aura besoin des parents à la rentrée prochaine. Formation et soutien 
assurés !!!
Lors de la dernière séance, Enora a organisé un pot de fin d'année. L'occasion de dire au revoir aux 
parents et aux enfants après 12 années de pratique dans cette section dont 6 à encadrer.
Bonnes vacances

La reprise de la natation enfant mais avec quelques départs 



 

                                                 

                                                                                                                                                                                                                            

Natation à Saint-Marc.

Et si on partait à la neige ?

Depuis longtemps nous souhaitions mettre en place un séjour neige, mais les conditions 
n’étaient pas réunies du fait de la principale difficulté à trouver un lieu d’accueil en période de 
haute saison. 
Voilà c’est chose faite !  nous vous proposons un séjour à la neige du 5 au 13 février 2022 dans 
le Chalet Edelweiss à Saint-François-Longchamp dans la Vallée de la Maurienne en Savoie.

Ce séjour sera ouvert à tous les adhérents du Foyer avec deux propositions : un séjour enfants 
avec 25 participants et un séjour famille pour les enfants, les jeunes et leurs parents. Le transport 
se fera en car de 90 places avec couchettes et l’hébergement dans le centre de vacances sera 
semi-collectif. 
Les tarifs, fonction de votre quotient familial, seront de 580 à 750 € pour les enfants et les jeunes 
et de 600 à 770 € pour les adultes. Des opérations d’autofinancement seront mises en place 
(vente de crêpes, repas crêpes, tartiflette….) pour permettre à ceux qui y participent de réduire 
leurs frais de séjour. 
Le premier rendez-vous sera lors de la journée « Porte Ouverte » où un espace d’informations 
sera installé et des crêpes vous seront également proposées.
Les inscriptions auront lieu le samedi 2 octobre. Une plaquette de présentation sera disponible 
dans le courant de l’été.



              

                                                                                  

                              

                                                                                                                                                                                                                            

Depuis 10 ans dans différents quartiers de la ville de Brest, le projet Internet en habitat social a été 
adopté par les locataires des 13 secteurs où le dispositif a été proposé. Cette année le projet arrive 
dans notre quartier pour les locataires dès après ceux du Guelmeur l’an passé.

Brest a été la première ville en France à proposer un dispositif mêlant une offre collective et de 
l’accompagnement sur 3 volets : équipement en ordinateurs à faible coût avec la recyclerie un peu 
d’R, accompagnement pour les branchements et ateliers multimédia gratuits, conseils juridiques pour 
les contrats avec les opérateurs.

Le projet est piloté par Brest métropole habitat (Bmh) : propriétaire des logements ; la Ville de Brest, 
service Internet et expression multimédia, Brest métropole, service Infrastructures et réseaux en 
charge de l’aménagement numérique du territoire, qui finance aussi l’accompagnement et le Foyer en 
tant que partenaire de proximité, qui pourra apporter son soutien pour informer les locataires et les 
accompagner dans les usages numériques grâce à son réseau de bénévoles et à son savoir-faire  dans 
l’appropriation sociale du numérique avec notre section multimédia.

Nous recherchons des personnes volontaires pour nous aider à accompagner ce dispositif en proximité 
immédiate du Foyer pour informer les habitants et les accompagner. Faîtes-vous connaître, chacun 
peut apporter une contribution en fonction de son temps disponible et de ses souhaits. Cela pourrait 
être aussi l’occasion de mieux informer nos proches voisins de toutes les activités possibles au Foyer 
et de notre projet. 

Internet en habitat social à Brest 
c’est à nous de jouer !

Le Saint-Marc Quoi ?

Le journal de quartier publiera son 50 -ème numéro en septembre prochain. Le journal 
est diffusé en version papier dans de nombreux lieux sociaux et commerces. 

L’équipe de bénévoles qui l’animent a également mis en place un nouveau site internet 
qui permet outre la diffusion d’articles complémentaires, de rassembler l’ensemble des 
parutions (ou presque) réalisées depuis le numéro 1. Vous le trouverez sur cette 
adresse : http://www.le-saintmarc-quoi.sitew.fr/ .

Chacun peut contribuer à sa rédaction, à sa réalisation. 
Nous attendons pour les prochains mois vos 
contributions, jeunes et moins jeunes pour enrichir ce 
journal de quartier qui se veut être le vôtre. 
Écrivez-nous à : lesaintmarcquoi@gmail.com. 

Bonne lecture à tous.


