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Être bénévole c’est  
 

• Mettre de son temps à la disposition des autres et d’y trouver l’opportunité de nouer de nouvelles 
relations sociales voire amicales, 

• Mettre ses compétences à disposition des autres et d’y trouver l’occasion de progresser soi-même, 

• Mettre en pratique l’idée que les relations humaines et sociales ne sont pas faites que dans une 
relation marchande ou financière et qu’une association, un quartier, sont agréables à vivre grâce à 
la contribution volontaire et désintéressée de ses membres, 

• D’être reconnu pour d’autres qualités et vertus que dans le monde professionnel ou dans la sphère 
familiale, 

• De trouver un certain épanouissement et de se sentir un véritable citoyen, 

• En quelques mots : épanouissement, solidarité, lien social, action collective et donc FRATERNITE. 
Le monde en a bien besoin. 

_______________________________ 
 

L’île de Beauté : LA CORSE au Foyer le 18 novembre 
 

Après le succès de la projection du film « La Bretagne par le sentier 
des Douaniers, le GR34 » et des échanges avec le réalisateur Jean-
Luc Diquélou, le Foyer organisera la présentation de deux films au 
cours de cette année : La corse le 18 novembre et l’Irlande le 10 
mars. 
 

À travers les quatre saisons, vous découvrirez les lieux les plus 
spectaculaires de Corse. Avec son littoral de 1000 km bordé d’une 
eau turquoise, ses falaises de basalte rouge plongeant dans le bleu 
de la Méditerranée, ses spectaculaires villages bâtis sur des 
éperons rocheux, ses majestueuses montagnes dont 120 
dépassent les 2000 mètres, la Corse mérite son surnom d'île de 
Beauté. Vous irez à la rencontre d’un peuple qui vit intensément 
son identité culturelle en perpétuant des traditions séculaires. 

Vous visiterez Ajaccio, Bastia, Calvi, Bonifacio où plane encore l’ombre de Napoléon. Assurément, la Corse 
est l’une des plus belles îles au monde ! 

Un film en présence de Cyril ISY-SCHWART le réalisateur et animée par Jean Luc Diquélou. 
 

Séance à 14h30 et séance à 20h00 

Participation aux frais 5 € pour les adhérents du Foyer et 7 € pour les non adhérents. 

 

 



 

 

Une nouvelle exposition : Road Trip dans le far West  

Un road trip de 4 semaines en itinérance à la découverte des grands Parcs Naturels et 

de l’ouest américain. Des vallées verdoyantes aux canyons arides, sans oublier 

les incroyables forêts et chaînes de montagnes, chaque Parc possède sa propre 

personnalité et son charme. Une grande diversité de reliefs, de paysages, de climats, 

de faune et de flore incomparables à découvrir.  Contempler les immensités du Grand Canyon, admirer les 

merveilles de Bryce Canyon, assister au lever du soleil sur les roches orangées de Zabriskie Point dans la 

Death Valley. Découvrir le Strip à Las Vegas, suivre une partie du tracé de la mythique Route 66 ou parcourir 

les pentes de San Francisco….  

Venez découvrir en 30 photos ce périple dans l’ouest américain 
Inauguration le jeudi 17 novembre à 18h expo visible jusqu’au 17 décembre  

_____________________________________________________ 
Reconstruction de l’école de Kérisbian …. 

Du mouvement dans le quartier !  
 

Les bâtiments de l’école de Kérisbian datant du début des années 1980 nécessitaient d’importants travaux 
de rénovation et d’adaptation aux méthodes éducatives actuelles. Les élu-es de la Ville de Brest ont choisi 
l’option de la reconstruction et le projet a fait l’objet d’une importante concertation depuis près de 5 ans 
avec toutes les parties prenantes. Implanté sur l’actuel terrain d’activités sportives, il satisfait l’ensemble 
des partenaires éducatifs dont les responsables du Foyer Laïque. 

2023 … L’heure des travaux approche. En effet, ceux-ci devraient démarrer au cours de l’été prochain. 

Tous les acteurs de l’école – enseignants, enfants, personnels municipaux et du Foyer Laïque, parents 
d’élèves, riverains, adhérents du Foyer devront s’adapter aux contraintes du chantier qui devrait durer 
environ deux ans (voire plus pour la démolition des locaux actuels). 

Les responsables du Foyer Laïque avec les enseignants et les représentants des parents d’élèves 
organisent une réunion de concertation et de mise en perspective afin que cette période difficile soit la 
meilleure pour toutes et tous. Les riverains de la rue docteur Floch y sont conviés. 

L’objet de la réunion est d’élargir la présentation du projet et surtout d’analyser ensemble les contraintes 
liées au chantier puis porter d’éventuelles observations aux élu-es et services de la Ville. Les plans et une 
vidéo seront présentés. 
 

REUNION SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 à 10 h 30 au Foyer Laïque 

_________________________________________________ 
 

Soirée Croziflette le samedi 26 novembre à 19h 
 

Pour affronter l’hiver et le froid quoi de mieux qu’une tartiflette entre 
amis ou en famille !! 
 

Cette opération est mise en place d’abord pour proposer un temps 
convivial à tous les adhérents mais aussi pour soutenir le projet ski de 
l’hiver 2022. 

 

Tartiflette à emporter   8 € (retrait entre 17h et 18h) 
Repas sur place  12 € pour les adultes - Tartiflette + dessert + boisson 
      8 € pour les jeunes de moins de 12 ans – tartiflette + dessert + boisson 
 

Sur inscription à l’accueil du Foyer avant le 23 novembre. 

Je peux pas !  

j’ai Croziflette ! 



 

 

Du côté des activités 
 

Gym d’entretien, une nouvelle séance le mardi soir  
 

Le premier trimestre a montré une assiduité des adhérents inscrits sur les créneaux horaires du jeudi 
matin, très prisés (9h 30-10h 30 et 10H45-11H45) - plus de 25 présences par cours - 
Trois personnes sont sur liste d’attente sur ces deux créneaux et nous allons leur proposer de nous 
rejoindre. 
 
Un troisième créneau est proposé le mardi de 18 h à 19 h. La participation a été très faible tout au long 
de ce premier trimestre au point d’annuler le dernier cours - quatre participants - 
Il est rappelé que ce créneau horaire est également ouvert aux adhérents pratiquant la gym le jeudi 
matin. 
 

___________________________________________________ 

Une rentrée très active au Softball 
 

Rentrée très active côté Softball, de nombreuses visites lors de la 
JPO et un turn over de nos adhérents pour assurer les 20h00 
d’animation sur le stand de vitalsport de Décathlon ont permis la 
stabilité de nos effectifs jeunes et adultes. 
Une reprise de matches, 8 à ce jour, a permis à nos nouveaux 
adhérents  de découvrir notre sport et d'intégrer avec brio notre 
collectif en remportant notre premier trophée de la saison lors du 
tournoi national de Bréal. 
Dix matches au programme avant les fêtes, dont quatre à Brest les  
6/11 et 11/12. 
 

Une confiance renouvelée à notre bureau qui intègre 2 nouveaux membres lors de notre AG début 
octobre. Des ambitions sportives alléchantes pour cette nouvelle saison avec des matches loisirs, féminins 
et masculins, un Open BZH indoor et un outdoor en guise de championnat.... sans oublier l'organisation 
de notre 7ème Phare Ouest Séries ! Félicitation à Franck qui devient membre de la commission Softball 
de Bretagne. 

 
La section jeune n'est pas en reste cette saison. Les départs 
sont compensés par de nouvelles arrivées de jeunes motivés. 
Cette année, l'équipe se féminise, ce qui n'était pas arrivé 
depuis plusieurs années. 
Le département compte maintenant quatre équipes de 
jeunes, ce qui va nous permettre de remettre en place des 
rencontres régulières. 
La première rencontre a eu lieu le 15 octobre dernier à 
Fouesnant et réunissant des joueuses et joueurs de Brest, 
Quimper, Fouesnant et Plouzané. Ce fût une réussite avec un 
plateau mélangeant les équipes, les âges et l'expérience. Le 

résultat reflète l'envie des jeunes de ne rien lâcher (10/11 au bout de presque 2h de match). La réussite 
de ce déplacement tient aussi à l'implication des parents qui ont répondu présents et se sont déplacés en 
masse pour encourager leurs enfants. 
 

Un nouveau plateau est prévu le 12 novembre prochain au Petit Kerzu, de 13h30 à 17h00 

  

 



 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE : FIN à 18 h 30 ou à 19 h ??? 
Le Foyer interroge les adhérents concernés 

 
Depuis 40 ans, le Foyer Laïque s’est fixé pour objectif de contribuer à l’éducation des enfants sur 

tous leurs temps libres dans le quartier de Saint-Marc et de répondre au mieux aux attentes des familles, 
ceci en lien étroit avec la Ville de Brest. 

 

Le Foyer, par convention pluriannuelle et financière avec cette dernière, gère et anime les temps 
périscolaires dans les deux écoles publiques de Kérisbian et Jacques Kerhoas. 

 

Les responsables du Foyer, appliquant les mêmes dispositions que celles en vigueur dans toutes 
les écoles publiques de la commune, ont décidé de mettre la fin à l’accueil éducatif du soir à 18 h 30. Ce 
nouvel horaire est parfois difficile à respecter pour quelques familles, ce que nous pouvons comprendre. 
Il est constaté que des enfants quittent l’accueil de loisirs entre 18 h 30 et 19 h et cela entraîne bien 
évidemment une augmentation du temps de présence des animateurs qui a des conséquences sur leur 
propre vie personnelle et également sur les charges financières de l’association. 

 

Avec les salariés, nous nous interrogeons sur l’opportunité ou pas de maintenir cet horaire de fin 
de l’accueil à 18 h 30 ou de revenir à l’ancienne disposition soit 19 h. 

Avant d’intervenir auprès des élus brestois et d’éventuellement retourner à l’ancien horaire, nous 
avons sollicité les familles afin de connaître leurs besoins et avis. 

Il va de soi, que l’extension de la présence d’un animateur aura des conséquences financières pour 
les familles concernées pouvant aller jusqu’à la facturation intégrale des frais occasionnés par cet accueil 
spécifique. 

 

Nous attendons les réponses au plus tard le 16 novembre et le Comité directeur du lendemain analysera 
les avis avant d’en référer à la Collectivité et prendre une décision. 
 Le Bureau du Foyer Laïque 

_______________________________________________ 
Un rendez-vous important pour le Foyer,  

Notre groupe de coordination du 26 novembre  
 

Le samedi 26 novembre de 09h00 à 12h00, le groupe de coordination du Foyer se réunira comme tous les 
6 mois environ.  
 

Pour rappel, il s’agit d’un temps d’échange, complémentaire aux instances statutaires, ouvert à tous, qui 
a pour objet d’élever le niveau de réflexion sur un sujet qui nous préoccupe collectivement. Il s’agit aussi 
de permettre la formation de l’individu à l’esprit critique par le dialogue.  
 

Ce collectif, qui réunit des bénévoles, des élus associatifs, de simples adhérents et des salariés du Foyer, 
a principalement pour objet : 

- de partager notre projet dans sa globalité ; 

- de faire le point sur ce qui a été fait ; 

- de dire ce qui fonctionne bien et ce qu’on doit améliorer ; 

- d’élaborer ensemble le projet à venir ; 

- de faire vivre les complémentarités des rôles entre les élus, les bénévoles et les salariés ; 

- de mieux se connaître et nous reconnaître dans nos rôles respectifs ; 
- de partager un moment convivial. 

 

Le travail se fait traditionnellement par petits groupes, alliant mixité de statuts, de genre, d’ancienneté, 
etc. 
 
 
 



 

Comme nous l’avions évoqué lors de l’assemblée générale, la matinée de travail portera sur le thème 
suivant, pour lequel le comité directeur a jugé nécessaire d’ouvrir la réflexion : 
« Bénévolat ou professionnalisation - Au sein d’une association comme la nôtre, attachée à l’éducation 
populaire, devons-nous ou pouvons-nous poursuivre toutes les activités adultes et enfants (hors des 
accueils de loisirs) sur une base exclusivement bénévole ou devons-nous faire comme de très nombreuses 
associations aujourd’hui, professionnaliser l’animation de certaines activités considérées comme 
« techniques » et les marchandiser auprès de nos adhérents. » 
Autrement dit, sommes-nous toujours aujourd’hui dans un modèle pérenne ou notre projet collectif 

d’éducation populaire est déjà condamné ? 
 

A l’évidence, le sujet est d’importance, aussi espérons-nous une participation nourrie de nos adhérents, 

élus, bénévoles et salariés. 
 

 


