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Année 2022 / La Lettre du Foyer N°  67     

Par le passé, le Foyer s’était doté de différentes formes de communication. La 

« Lettre » avec une parution variable : 1, 2 ou 3 fois par an suivant la dynamique du 

moment et également le « CANARD » dont l’objectif était de donner des informations 

brèves avec une diffusion de l’ordre de huit à dix numéros par an. Les rédacteurs se 

sont rendu compte qu’il y avait une certaine confusion entre ces deux documents 

aussi le Comité directeur a décidé de ne faire qu’un seul bulletin de communication à 

l’attention des adhérents, désigné désormais « La Lettre du Foyer ». 

Nous avons aussi changé le « look » grâce à la dextérité de notre secrétaire qui mai-

trise parfaitement un logiciel bien plus agréable que le précédent. Merci Brigitte et 

merci aussi à celles et ceux – dont Jeannine Legueut - qui s’appliquent régulièrement 

à faire un effort pour donner de la visibilité aux activités du Foyer Laïque, ou à la   

mise en valeur de ses finalités. 

Une Belle année 2023….  

LA COMMUCATION EVOLUE AU FOYER 
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La température hivernale de 4° en extérieur ce vendredi n'a pas    

arrêté le groupe de marcheurs. 

On s'est réchauffé dans une eau à 12°. Ce n'est qu'un début, ce n'est 

pas encore l'hiver ; viendront des jours plus frais. !! 

P A G E   2  

Dernier rendez-vous sportif avant les fêtes pour nos 
jeunes Baseballers et nos      Softeux. Le samedi 10, nos jeunes recevaient Lannion, 
Quimper/Fouesnant et Plouzané au Petit Kerzu. Une rencontre très serrée, de belles 

actions et une évolution dans le jeu des enfants, c'est vraiment  positif. 

Les enfants ont partagé le traditionnel goûter et des rendez-vous sont déjà au   programme 
pour l'an prochain. 

Dimanche 11 le Softball mixte disputait sa première journée d'Open BZH indoor Mixte, une victoire et un-
saison avec 14 victoires sur 17 rencontres disputées dont un tournoi remporté. 
Merci à nos dirigeants, a nos joueurs et aux parents de participer à la vie de la section et des    

équipes !! 

Des nouvelles de la balle dure et de 

la balle molle. 

Du côté des ACTIVITES  

On dit que le froid conserve… 

Cette année, les acteurs de l'activité ont préparé des cartes de vœux pour les 
résidents de l'Ehpad de Kérampéré. Pour que ces fêtes de fin d'année soient un 

moment de plaisir et de partage pour tous. 

La LetTrE dU foyer   

LES LOISIRS CREATIFS SOLIDAIRES …. 

POUR DES ENFANTS EN DIFFICULTE : 

RECHERCHONS QUELQUES ADULTES ACCOMPAGNATEURS 

Le Foyer, solidaire et toujours dans son rôle d’acteur éducatif, recherche quelques personnes qui accep-
teraient d’accompagner des enfants fréquentant les deux écoles avec lesquelles nous avons des relations 
étroites. Nous constatons, avec les enseignants, que des enfants de quelques familles auraient besoin 
d’être soutenues de diverses manières. Le Foyer et ses animateurs peuvent les recevoir dans les diffé-
rents accueils de loisirs mais pensent qu’un accompagnement d’ordre éducatif voire social devraient être 
proposé. Les parents seraient bien évidemment partie prenante de ces actions. 

Par exemple : raconteurs d’histoires pour les plus petits, lire et faire lire, soutien au travail person-

nel, renfort dans quelques disciplines scolaires etc  

Merci de vous faire connaître auprès des animateurs ou de l’accueil au Foyer  
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La seconde semaine départementale de la Laïcité s’est tenue du 3 au 11       
décembre 2022, portée dans le Finistère par la Ligue de L’Enseignement et 

son réseau d’associations, dont le Foyer Laïque de Saint-Marc. 

Pour donner un sens à la citoyenneté républicaine, la Laïcité doit permettre, au-
delà des différences sociales et culturelles, de rassembler au sein de la Républi-
que, dans la liberté de conscience et dans l’égalité des droits et des devoirs. L’en-
jeu est fort, fondement de la Loi du 9 décembre 1905 : celui de garantir une ci-
toyenneté pour tous, quels que soient les origines, la couleur, la 
confession, le sexe. 

 

En 2021, la première Semaine départementale de la Laïcité      
proposait de « s’unir pour défendre et promouvoir la Laïcité ». 
Cette année encore, cette année toujours, la Laïcité est au cœur 
de nos enjeux sociétaux et il n’est jamais inutile de rappeler son 
importance capitale.  

Toujours combatif, le Foyer Laïque de Saint-Marc se mobilise et 
s’associe à cette initiative citoyenne. Par-delà son appellation, 
qui porte en étendard cette Laïcité, le Foyer entend rappeler que 
celle-ci est également inscrite dans ses gênes, aux côtés de l’E-
ducation populaire. 

Dans ce cadre, il nous est apparu intéressant de mettre en avant et d’inviter à la 
redécouverte de l’œuvre magnifique qui orne un mur extérieur du bâtiment du 

Foyer et qui, les années passant, s’est à ce point ancrée 
dan notre paysage quotidien que, parfois, nous tendons, si-
non à l’oublier, à tout le moins à cheminer sans lui accorder 
un simple regard. Cet « Arbre de la Laïcité » a été           
réalisé en céramique par des adhérents du Foyer à l’occa-
sion du centenaire de la Loi de 1905. 

Petits et grands, enfants, parents ou grands-parents, adhé-
rents, citoyens, qui que nous soyons, in fine, ne manquons 
pas de venir à la rencontre de cette œuvre dont nous som-
mes particulièrement fiers et qui porte en elle bien des va-
leurs. Les nôtres bien sûr, celle d’une vie meilleure,          
ensemble. 
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Semaine  Finistérienne de la Laïcité 2022 

La LetTrE dU foyer   
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Vie AssociativE….  

 

Retour sur le groupe de coordination du 26 

novembre  « Bénévolat ou professionnalisation » 

 

Le groupe de coordination générale s’est réuni le samedi 26 novembre dernier de 

09h00 à midi. Cette instance rassemble deux fois par an des 

bénévoles, élus, adhérents et salariés du Foyer. C’est un espa-

ce de dialogue, d’échanges et de construction de la mise en 

œuvre du programme et des actions du Foyer. 

 

Après une présentation qui a mis l’accent sur les nouvelles de notre 

association, Thierry Abalea a rappelé, dans un court exposé, percu-

tant et captivant, les grandes  lignes de l’Education populaire. Il 

n’est jamais inutile de revenir sur les fondamentaux et son interven-

tion a été vivement appréciée. 

 

La quarantaine de personnes présentes a ensuite planché sur le sujet du jour, sur lequel le 

comité directeur avait jugé nécessaire d’ouvrir la réflexion : « Bénévolat ou professionnali-

sation - Au sein d’une association comme la nôtre, attachée à l’éducation populaire, de-

vons-nous ou pouvons-nous poursuivre toutes les activités adultes et enfants (hors des ac-

cueils de loisirs) sur une base exclusivement bénévole ou devons-nous faire comme de 

très nombreuses associations aujourd’hui, professionnaliser l’animation de certaines activi-

tés considérées comme « techniques » et les marchandiser auprès de nos adhérents. » 

 

Quatre groupes avaient été constitués, deux travaillant sur les avantages et inconvénients 

du bénévolat, et deux sur ceux de la professionnalisation. Les groupes ont ensuite été fu-

sionnés deux à deux, pour tirer les enseignements du bénévolat, d’une part, et de la profes-

sionnalisation, d’autre part, avant qu’un débat ne soit ouvert pour confronter les opinions et 

recueillir les idées. 

 

Même si toutes les conclusions n’ont pas encore été dégagées (un document final est en 

court de rédaction), la matinée a permis de nous assurer que nous sommes toujours dans 

un modèle pérenne et que notre projet collectif d’éducation populaire demeure notre        

référence. 

La LetTrE dU foyer   
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Les relations entre le Comité départemental de la FSGT et le Foyer 

sont concrétisées par une convention annuelle déterminant leurs 

actions et projets communs. 
 

Cette convention concernant la saison sportive 2022/2023 

signée le 9 novembre dernier porte sur les domaines de la  

formation : animatrices de gymnastique d’entretien, voile et     

encadrants bénévoles des activités jeunes et enfants. Elle  

précise également la collaboration autour de FESTSPORT, 

ce rendez-vous annuel qui permet aux enfants de tester toute une palette de dis-

ciplines sportives. 

Un travail sera réalisé sur « savoir rouler à vélo » à l’attention des enfants des 

deux écoles du quartier. 

Il a été convenu qu’un représentant de la FSGT participe au Collectif des APS en 

cours de relance sous la conduite de Matthieu Fécourt et présidé par Stéphane 

Moal. 

La convention a été signée au cours d’une réunion du Bureau du Foyer par        

Sylvain Arnaud-Niellez président du Comité départemental et Michel Palud          

co-président du Foyer. 

Une convention annuelle de partenariat  

avec notre Fédération du sport pour Tous, la FSGT  

La LetTrE dU foyer   
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La Lettre du Foyer : Comment qua-

lifies-tu cette idée d’Education Po-

pulaire ? 

Thierry : 

Dans Educ Pop il y a Education !  

Si l’Education Populaire n’a pas le 
monopole de l’Education, elle en est 
une composante tout comme l’école, 
la famille, mais aussi les copains, les 
amis, la rue, les institutions sportives, 
culturelles, artistiques,…. « On s’é-

duque partout en tous temps ». 

L’EDUCATION POPULAIRE ? 

ON EN PARLE SOUVENT MAIS PLUS PRECISEMENT                    

QUE REVET-ELLE ? 

Thierry Abaléa, membre du Comité directeur du Foyer, du Conseil d’adminis-

tration de la Ligue de l’enseignement FOL 29 et président du Mouvement as-

sociatif de Bretagne est intervenu lors du dernier « GROUPE DE COORDINA-

TION » de notre association. Il nous donne son avis sur le sujet sous forme 

d’interview : 

La Lettre du Foyer : Education, oui mais 

éducation à quoi ? 

Thierry : 

La Culture ne se résume pas aux arts et à 
l’éducation artistique. Les arts sont de la 
culture mais se vêtir, se nourrir, se loger, se 
déplacer, l’organisation sociale, familiale 
sont aussi de la culture ! 

Du point de vue de la Culture et des prati-
ques culturelles en particulier, l’Education 
Populaire repose sur une approche globale 
de la Culture et une définition large de la 
Culture. 

Toutes les pratiques doivent être accessi-

bles à tous. 

La Lettre du Foyer : Et puis dans Education Populaire, il y a 

« populaire » ! 

Thierry : 

Oui, ce terme renvoie à la notion de peuple. 

L’Education Populaire rejette et combat la captation de prati-
ques culturelles par une minorité (sociale, sexuelle, de gen-
re, d’âge, d’origine culturelle, de religions…..) 

Ainsi pour l’Education Populaire, la délimitation en termes de 
culture bourgeoise, ouvrière, populaire n’est qu’un marqueur 
social délibéré pour exclure les dominés en les stigmatisant 
au profit des dominants. 
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L’EDUCATION POPULAIRE .. On en parle …  

 (suite).. 

La Lettre du Foyer : Tu peux nous en donner un exemple ? 

Thierry : 

Dans le domaine des pratiques musicales, l’Education Populaire reconnaît la capacité d’émo-
tion sans jugement de valeur par la pratique ou devant un concert de musique classique, de 
chambre, de guinguette, d’une chorale, d’une fanfare, de musique électro., de rap, de hip hop, 
de musique et danses traditionnelles. 

C’est sur ce socle que repose le principe d’Emancipation qui reconnaît le droit à chacun de 

s’affranchir de sa condition initiale quitte à y revenir en connaissance de cause. 

La Lettre du Foyer : Quelles sont les places et les rôles 
que les associations et les mouvements d’Education Po-
pulaire comme les nôtres aux cotés de nos fédérations - 
La Ligue de l’enseignement, les FRANCAS, la FSGT – peu-
vent accomplir dans l’émancipation du peuple ? 

Thierry : 

Il s’agit de mon point de vue de la transformation sociale. 
Nous devons considérer que le modèle social dominant basé 
sur le profit, l’exploitation de l’Homme par l’Homme, le marché 
concurrentiel, débridé, la compétition généralisée ne servent 
que les classes dominantes au détriment de la majorité. Il 
convient donc de rééquilibrer, de bousculer ce modèle vers 

plus d’Egalité, de Fraternité, de Liberté. 

La Lettre du Foyer : Tu nous dis : « on s’éduque partout et en tout temps », mais qui édu-
que qui ? 

Thierry : 

L’Education Populaire s’appuie sur un principe qui considère que chacun d’entre nous est dé-
tenteur de savoirs ! Que le partage des savoirs enrichît tout autant celui qui transmet et celui 

qui reçoit. Je suis donc tout à la fois transmetteur et bénéficiaire, apprenant et sachant ! 

De ce point de vue, l’Educ Pop est d’abord une méthode, un processus plus qu’une fin en 
soi ! En Education Populaire, le processus de mise en œuvre d’un projet est aussi important 
que le projet lui-même ! La manière dont on initie un projet compte tout autant que l’activité elle-
même. Par exemple, la manière, les méthodes de pratique d’une activité sportive sont tout aus-
si importante que la pratique elle-même ! Faire du foot, OK mais comment ? Pourquoi ? Avec 
qui ? 

La LetTrE dU foyer   
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La Lettre du Foyer : Aujourd’hui au Foyer, nous réunissons des bénévoles d’activités, 
quelques adhérents, des militants, les salariés pour traiter d’un sujet important 
« bénévoles ou professionnels dans l’encadrement des activités dites techniques ». En 
quoi cet ensemble peut-il ou doit-il se reconnaître et travailler collectivement ? 

Thierry :  

Un militant, un salarié ou un bénévole, de l’Educ Pop, s’il est un acteur éducatif, il est d’abord 
un animateur de méthodes et de processus qui met en lien des savoirs multiples et partagés 
au service d’un projet collectif porté par des individus volontaires. L’éducation populaire a en 

différence avec le système scolaire, qu’elle ne s’impose pas, elle se propose, elle suscite. 

 

L’EDUCATION POPULAIRE  …. ON EN PARLE …  

SUITE ET Fin 
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