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RECRUTEMENT AU POSTE DE COORDINATRICE       

GENERALE ADJOINTE 
 

Le Foyer cherchait à renforcer son organisation et sa résilience 

en créant un poste de coordinatrice générale adjointe.               

Le processus de recrutement entamé voici plusieurs mois est    

désormais achevé. 

Trois personnes ont été reçues par le jury, trois candidatures  

d’intérêt qu’il n’a pas été facile de départager. 

C’est Madame Anne LABARRE qui a été sélectionnée. Titulaire 

d’un diplôme d’Etat JEPS et présentant  un riche parcours dans 

l’éducation populaire et le monde associatif, elle nous rejoindra à 

la mi-mars. 

EXPOSITION 
Paul Kersaudy  
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A défaut de Route 66, la mythique Nationale 7, qui traver-
se la France du nord au sud sur plus de 1000 km est une 
invitation au voyage et à la poésie. 
De Paris à Menton, elle raconte l'histoire du Pays depuis 
l'époque romaine jusqu'aux périodes plus contemporai-
nes. L'image principale qui lui est associée reste celle des 
premiers congés payés, résultat des luttes sociales populai-
res de 1936 avec en ligne de mire la route du soleil et le 
droit aux vacances. 
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 L’IRLANDE .. Ombres et Lumières  
Vendredi 10 mars 2023 

Séances à 14h30 et à 20h00 Gde salle du Foyer. 

P A G E   2  

  Info  Foyer 

Après les projections des films « La Bretagne par le sentier des Douaniers, le GR34 » puis              

« La Corse », le Foyer Laïque vous propose de découvrir « L’Irlande ». 

Les Irlandais et leurs passions, du Buren au Connemara en passant par le Donegal. Un ensemble de ta-

bleaux vivants qui sert de décor aux traditions  et à l’histoire  de cette île aux beautés sublimes. 

Luc Giard faufile sa caméra entre « Ombres et Lumières », là où l’homme et son amour du pays reste es-

sentiel. Séances animées par Jean Luc Diquélou. 

Séances à 14h30 et à 20h00 dans la grande salle du Foyer. 

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

Résumé du film : 
 
Dans son film sur l'Irlande, Luc Giard vous fera découvrir les Irlandais et leurs passions, 
du Buren au Connemara en passant par le Donegal. Il s'agit là d'un ensemble de ta-
bleaux vivants qui sert de décor aux traditions et à l’histoire de cette île aux beautés su-
blimes. 
Luc Giard faufile sa caméra entre « ombres et lumières » Là où l'homme et son amour du 
pays reste essentiel. Venez partager les émotions d'une Irlande vivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bio du conférencier : 
 
Après des études aux Beaux Arts, Luc Giard troque son pinceau pour une caméra. Il rap-
portera 4 reportages importants sur l'Amérique latine. Cherchant la difficulté en traitant 
des sujets proches, l’Angleterre puis l’Ecosse deviennent ses sujets de prédilection. 
Aujourd’hui, il complète son triptyque sur les îles britanniques avec « Irlande, Ombres et 
lumières ». Il s'agit d'un film dans lequel sa sensibilité romantique de cameraman reflète 
merveilleusement la richesse de ce pays. 
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Du côté des ACTIVITES ……..  

  Info  Foyer 

L'ALSH Foyer Laïque de St Marc dans le « Cool 

Bus » 
Sortir, s'ouvrir, découvrir, c'est la règle de 3 appliquée cette  année 

pour les enfants de 9 à 10 ans de l'accueil de loisirs du Foyer laïque de 

st Marc. Ce mercredi 4 janvier, l'année débute avec une expérience 

musicale autour de la BD "Algue vertes, l'histoire interdite "d'Inès Léraud, illustrée par Pierre Van 

Hove. Le " Cool Bus " de la Carène, sillonne les quartiers à la rencontre des jeunes pour leur fai-

re découvrir le milieu musical, et c'est au Moulin Blanc, place des Alizés qu'il s'était ancré pour la 

journée. Expérimentation, manipulation, une occasion rêvée de révéler des vocations pour les 

plus grands de l'accueil de loisirs. Les musiciens Arnaud Kermarrec et François Joncour ont dri-

ver les artistes en herbe pour une petite création éphémère en live ! De retour 

au Foyer, ils ont pu relire la BD ramenée par Julie la référente du groupe, ap-

profondir, en tirer un premier dessin, début d'une BD peut-être, dans laquelle ils 

se raconteront tout au long de la période. Jusqu'aux vacances d'hiver le groupe 

poursuivra sa quête de culture musicale et écologique au travers de diverses 

activités et sorties, pour finir en beauté le mercredi 8 février avec l'Astro Kid 

organisé dans le cadre du  Festival Astropolis d'hiver !  

Depuis quelques années, le Foyer s’investit dans le « Dispositif de 
réussite éducative ». Pour rappel, il s’agit d’un dispositif national de 
lutte contre l’échec et le décrochage scolaire qui a pour but la prise en 
charge individualisée d’enfants âgés de 2 à 16 ans considérés comme 
« fragiles » sur la base de critères comme l’état de santé psychique, le 
développement physique et  psychologique et l’environnement familial 
et socioéconomique de l’enfant.  
Après avoir observé à la rentrée 2019 que plusieurs enfants présen-
taient des difficultés scolaires, éducatives et sociales, nous avons pro-
posé, en lien avec les directrices des deux écoles, de nous investir 
dans ce domaine. 

La pandémie liée au COVID a toutefois rompu ce bel élan et nous peinons depuis à relancer no-
tre action qui, pourtant, représente un bel objectif. 

Dans ce cadre, nous recherchons toujours quelques personnes qui accepteraient d’accom-

pagner des enfants fréquentant les deux écoles avec lesquelles nous entretenons des relations 

étroites et privilégiées. Ces enfants ont besoin de nous, besoin de vous, pour, par exemple, leurs 

raconter des histoires, les aider à la lecture et au travail personnel, les renforcer dans quelques 

disciplines scolaires…les encourager et les soutenir dans différentes pratiques sportives… 

Il s’agirait d’un investissement d’une heure ou deux par semaine.L’implication de nouveaux     

bénévoles facilitera les remplacements pour absence et vacances. 

Pour ces enfants, leurs parents, leurs enseignants, qui tous comptent sur nous, et pour continuer 

à porter haut nos valeurs liées à l’éducation populaire, merci de vous faire connaître auprès des 

élus, des animateurs ou de l’accueil au Foyer.  Nous comptons sur vous. 
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Du côté des ACTIVITES ……..  

  Info  Foyer 

Des nouvelles de la balle dure et de la balle molle. 

Baseball jeune, deux équipes et deux                  
déplacements... 
A Quimper, le 28/01/2023, pour les U12/U15. 
Encore une fois, une belle rencontre dans une super ambiance. 
Le match s'est déroulé à Quimper et a réuni les 12 et 15U, notre 
équipe a été complétée par 3 joueurs de Plouzané. 
Beaucoup de progrès depuis décembre et une courte défaite en 

fin de match 16/17. Le plus important étant de voir avec quel 
plaisir et quelle envie nos jeunes participent à ces rencontres. Et 
les rencontres successives contre les Sharks mènent à une belle 

complicité entre les deux équipes.  

A Pordic, le 04/02/2023, pour les U9/U12. 
Une grande nouveauté pour nos jeunes sur cette 
saison : un déplacement  
hors du département avec un plateau réunissant 7 
clubs et une  

cinquantaine de jeunes joueuses et joueurs. 
Ce 1er plateau du genre, à l'initiative des Krakens de 
Pordic, restera, je pense, un beau souvenir pour tous. 
Les équipes présentes ont formé au total 4 équipes 
en entente qui se sont affrontées sur des matchs 
d'une heure en gymnase et en extérieur. 
Même pas peur et nos deux premières victoires en 
baseball et en softball. Notre entente, avec les 
joueurs des Cyclones de Dinan, a donné une  équipe 
très solide. 

Le premier match (en salle) contre l'entente expéri-
mentés Redwings/Fireflies se conclut par la victoire 
des Rennais par 7 à 3. 
Pour les deux matchs suivants (en extérieur), nous 
étions bien en place : une première victoire face à 
l'entente Krakens/Seadogs en softball  
10/5. 
Le dernier match de la journée, toujours en extérieur, 
nous apporte une deuxième victoire (10/7) contre la 
très bonne équipe des Phénix de  

Bédée. 

Softball Mixte: Open BZH Indoor. 
Fin des matches de poule et nous décrochons une 
deuxième place avec 4  
victoires et 2 défaites. Un belle performance et il a fallu 
batailler comme jamais pour notre équipe, la plus mix-

te de Bretagne.  
Samedi 11 février, un match loisir a remplacé l'habituel 
entraînement du matin. Un moment convivial qui a 
regroupé un grand nombre de nos  
adhérents. Une belle confrontation et une expérience 
qui sera renouvelée une fois par mois. 

Aude.  

…. « Il est beaucoup sujet des scores mais ce que je 
retiens surtout de ces plateaux, c'est le plaisir et la joie 
éprouvés par les enfants lors de ces rencontres 
Du point de vue encadrant, c'est un véritable plaisir 
de les voir progresser, s'amuser autant et de voir la 
cohésion du groupe se renforcer de semaine en    
semaine « …..Franck.  
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Du côté des ACTIVITES ……..  

  Info  Foyer 

…. / ….            LE BASKET SENIORS SE PORTE BIEN !! 

Nous avons interrogé Sébastien LAMY son responsable principal   
(ou président au sens de la FFBB) : 

INFOFOYER : Il y a une originalité tout de 
même actuellement, laquelle ? 
 
Séb : Déjà invaincus toute la saison der-
nière avec 26 victoires en autant de mat-
chs, les séniors Gars 1 évoluant cette sai-
son en D2, continuent leur sans faute 
avec un bilan à mi-saison de 12 victoires 
en autant de matchs. 
Ils parviennent en poule d'accession avec 
le meilleur bilan défensif et offensif du 
championnat. Prochaine étape: la pré-
région et pourquoi pas le « sans faute » 
sur 2 saisons consécutives… un exploit, du 
jamais vu au Foyer Laïque ! 

INFOFOYER : Un exploit effectivement ! Et par 
ailleurs comment se comportent les deux autres 
équipes ?  
Séb : La dynamique est là aussi, excellente après 
la montée de l'équipe 2. Avec le retour de quel-
ques anciens Saint-Marcois (Stéphane Goulard, 
Jean-Marc Gruet et Jean Salou), l'alchimie est 
quasi parfaite entre expérience et jeunesse ! Le 
bilan l'est quasiment tout autant, l'équipe 2 ac-
cède également, cette année, à la poule d'acces-
sion à la D2 avec un bilan de 13 victoires pour 1 
défaite et la meilleure défense du championnat 
D3. 
L’équipe 3 a un très bon bilan avec le maintien 
assuré et pourquoi pas la montée avec de tels 
résultats : 12 victoires pour 2 défaites. Accession 
en poule haute avec, pourquoi pas, la montée 
en D3. INFOFOYER : Peux-tu nous expli-

quer en quelques mots comment 
est organisée la hiérarchie dans le 
championnat départemental et 
régional de la fédération ? 
Séb : Au niveau départemental, 
nous avons le Comité départe-
mental avec la D4, la D3, la D2 
puis la pré-régionale ; ensuite il y 
a le niveau régional géré par la 
Ligue régionale FFBB.  

INFOFOYER : Les résultats sont excellents et l’ambiance au 
sein de la section ? 
Séb : Les « coachs » (qui sont à la fois dirigeants et joueurs) 
sont plus que ravis de l'état d'esprit, de l'implication et du 
dynamisme de la section Basket Compétition. La trêve arri-
ve à point nommé, car il faut à présent soigner les bobos ... 
Reprise du championnat le week-end (04/05 mars) à KERIS-
BIAN. 
Le défi est lancé pour nos séniors compétition avec comme 
objectif assumé une triple montée. Les rencontres prochai-
nes à Kerisbian s'annoncent très excitantes ! 
N'hésitez pas à venir encourager nos joueurs fiers de repré-
senter le Foyer Laïque. Ils vont en avoir besoin. 

Interview 

INFOFOYER : Séb (c’est comme ça que beaucoup l’appelle),           
Que peux-tu nous dire sur l’état de santé de l’activité Basket du 
Foyer : 
Séb : Ça va très bien, les trois équipes dominent les championnats du 
Finistère de Basket Ball ... A la fin de la saison 2021- 2022, deux équi-
pes sont montées d’un niveau, actuellement trois équipes compéti-
tions adultes sont engagées dans les championnats de la FFBB. 
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Du côté des ACTIVITES ……..  

  Info  Foyer 

INFOFOYER : Peux-tu nous en donner quelques informations sur les 
plus jeunes. 
Séb : Oui, Romain Vaissade et moi-même assurons la formation des 
jeunes, hélas l’effectif est faible mais les performances sont de bons 
augures pour la suite. Les séances se déroulent le mercredi au gym-
nase de Kerisbian. Les enfants évoluent et s'épanouissent de plus en 
plus sur le terrain. Espérons que nous arrivions à attirer de nouveaux 
joueurs l'an prochain, pour leur permettre de s'amuser encore plus et 
pourquoi pas s'inspirer de leurs aînés sur les terrains du Finistère. 

 

PS : les créneaux horaires ne sont pas enco-
re arrêtés mais les journées de Champion-
nats à venir sur KERISBIAN sont les suivants 
(les 3 équipes jouent à domicile sur les mê-
mes journées): 

4-5 Mars 
18/19 Mars 
08/09 Avril 
13/14 Mai 

Interview 

…. / ….            LE BASKET SENIORS SE PORTE BIEN !! 

Nous avons interrogé Sébastien LAMY son responsable principal   
(ou président au sens de la FFBB) : 

 

Une  nouvelle pratique du yoga …. . 
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 DES NOUVELLES DE LA RANDO …  
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  Info  Foyer 

Lors de son repas de début d’année, la section rando du 
Foyer laîque de St Marc 
A honoré trois de ses militants. 
Bernadette BOUGAULT( au centre sur la 
photo) qui vient de rentrer dans le club 
des octogénaires des randonneuses. 
Nicole et Marcel CAVALOC,  sont dans la 
section « Rando »    depuis 1989. 
Très vite ils sont entrés au sein de la com-
mission, ils gravissent tous les échelons 
pour ëtre à présent des éléments  essen-
tiels à la vie de la section. 
Nicole, trésorière est chargée des         
festivités. 
Marcel,  depuis de nombreuses années 
nous guide sur les chemins de rando de 
la région. 

Toujours aussi motivées à l’Activité « Travaux d’aiguilles solidaires » 

Fortes de nouvelles adhésions en septembre, nous continuons principalement le tricot et le 
crochet. 

Les ouvrages réalisés sont offerts à la Croix Rouge et au service 
"Néonat" de l’hôpital Morvan. Il s’agit essentiellement de couvertures, vête-
ments, layettes et autres… 

Depuis peu de temps, nous sommes aussi en relation avec le service 
psychiatrie de l’hôpital de la Cavale Blanche. Madame LE VOURCH psycho-
logue a formé un atelier "tricot  " avec quelques patientes volontaires, et 
nous lui faisons parvenir régulièrement des restes de laine non utilisés pour 
nos ouvrages. 
Avec d’autres hôpitaux en France, elles font des mini bonnets pour coiffer 

des bouteilles de jus de fruits qui seront 
par périodes en vente dans les supermar-
chés au profit de l’association " les Petits 
frères des Pauvres", association laïque qui     

œuvre dans toute la France pour les per-
sonnes âgées isolées. 
A leur invitation, Monique et Anne-Marie 
ont eu le plaisir de leur rendre visite avec 
de la laine et quelques bonnets réalisés 
chez nous.            Monique, Anne Marie 
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Vie AssociativE….  

GROUPE DE COORDINATION GENERALE du                   
26 novembre 2022 

« Bénévolat ou professionnalisation et marchandisation des 

activités : les raisons et les freins à l'engagement.  

Vers un changement philosophique au Foyer Laïque de Saint-Marc ? » 

  Info  Foyer 

GROUPE DE COORDINATION GÉNÉRALE : LE COMPTE-RENDU FINAL 
 
 
Nous avions détaillé dans la Lettre du Foyer n° 67 le déroulé du Groupe de coordination géné-
rale qui s’était tenu au Foyer le samedi 26 novembre 2022 sur le thème suivant : « Bénévolat ou 
professionnalisation et marchandisation des activités : les raisons et les freins à l'engagement. 
Vers un changement philosophique au Foyer Laïque de Saint-Marc ? » 
 
Les conclusions n’avaient pas encore totalement été dégagées et le compte-rendu final rédigé. 
C’est désormais chose faite et vous pourrez trouver ce C/R sur le site du Foyer. 
 
En substance, les deux conceptions – bénévolat et professionnalisation – nous sont apparues 
antinomiques, et un basculement vers la marchandisation des activités propres à entraîner une 
transformation conséquente de la nature même de notre association, que les membres présents 
à cette matinée de réflexion n’envisagent pas. 
Le travail du Groupe de coordination a donc permis de nous assurer que nous sommes toujours 
dans un modèle pérenne et que notre projet collectif d’éducation populaire reposant sur le bé-
névolat doit demeurer notre référence.  

https://flsm.infini.fr/IMG/pdf/flsm_groupe_de_coordination_nov_2022_benevolat_vs_salaries.pdf 

 

H:/DONNEES/COLLECTIFS/Informations/Lettre du Foyer/INFOS Foyer n°68/Composition numéro68.V2.pub
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  Info  Foyer 

 
Comme vous le savez, les jeunes et les moins jeunes du Foyer sont de nouveau partis skier à Saint Fran-
çois Longchamps . 
 
26 jeunes en colo, 53 personnes en séjour famille, c'est toujours un succès. Il y avait beaucoup plus de 
jeunes que d'adultes, une cure de jouvence bienvenue.  
L'équipe d'animation toujours au top avait commandé le soleil, et bien nous l'avons eu !! Presque trop 
chaud. 
Concernant la neige, nous avons eu juste ce qu'il fallait, même si en fin de semaine, cela s'avérait plus dur 
sur certaines pistes. 
Alors une équipe d'animateurs qui a encore réussi à " décrotter les débutants avant le mercredi ". 
Mentions spéciales à Marianne et Julie qui n'ont pas chômé.  
Autant en Ski et en Snow board, les progrès des uns et des autres ont été fulgurants.  
Lors du traditionnel goûter au soleil sur la terrasse du chalet, chacun y allait de son exploit de la journée, 
petit comme grand.  
Nous n'avons pas eu trop de soucis d'échange de matériel comme cela a pu arriver certaines années. On 
fera un jour une photo du local ski, pour que tout le 
monde comprenne bien qu'il faut bien repérer son ma-
tériel..  
Alors après la neige et le soleil au top, L'équipe de Da-
vid au chalet nous a régalé avec de très bons petits plats 
mijotés par Yolande et sa team. Chantal au petit dej et 
Julien derrière le bar ne sont pas en reste. David a de 
nouveau fait preuve de réactivité et de gentillesse, en 
nous organisant une dégustation des produits locaux 
en 24h chrono. Magnifique !!  
Alors bien sûr, quelques blessures heureusement sans 
gravité (genoux, coudes, pieds), quand même un baptê-
me en hélico jusqu'à l'hôpital pour Amélie (c'était pour 
faire des examens de contrôle). 
Enfin, vous l'avez compris, cela fut de nouveau un sé-
jour riche en émotions, plein de bon moments d'échanges, de partages comme le Foyer les aime.  

" les Brestois à la neige saison 2"  
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  Info  Foyer 

Pour que le sport 
ne batte pas en retraite 

« Heureusement que j’étais à la retraite, sinon ça n’aurait 
pas été possible. » Mardi 10 janvier, France Info est allé à la 
rencontre de Martine Pothet, 64 ans et animatrice bénévole 
à l’Union sportive d’lvry, un club FSGT du Val-de-Marne où 
elle propose des activités de gymnastique à destination de 
seniors deux matinées par semaine depuis qu’elle est retrai-
tée. Dans un communiqué   publié dès le 4 octobre der-
nier, la Fédération expliquait pourquoi le projet de réforme 
des retraites allait impacter la vie associative et sportive. Non 
seulement nous avons besoin de jeunes retraité es bénévo-
les pour faire vivre nos associations (50 % des bénévoles 
sont des personnes à la retraite selon des chiffres de l’asso-
ciation France bénévolat), mais nous savons également que 
l’un des premiers freins d'accès au sport est une santè pré-
caire (données de l’Institut national de la jeunesse et de 
l'éducation populaire en 2021). Autrement dit, le sport asso-
ciatif, déjà fortement affaibli par la récente crise sanitaire, a 
besoin de temps libéré, tant pour les dirigeant-es et les ani-
mateur rices que pour les pratiquant es ! Si le gouvernement 
assure qu’« il n’y a pas d’alterna tive » à cette réforme, le 
Conseil d’orientation des retraites précisait pourtant en 
2021 que la « situation financière du s ystème des retraites 
n’es t pas amenée à se dégrader ». Héritière de la lutte 
pour le temps libéré, la FSGT milite pour la retraite à taux 
plein à 60 ans. Elle est solidaire de toutes les mobilisations.  


