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Fête de l’enfance : fête de la paix
« Si tu veux la paix, prépare la paix ». Tel était cette année le thème de la
fête de l’enfance du Foyer. Plus de 200 gamins réunis sur le plateau de Kérisbian
par un bel après-midi de mai pour jouer à « préparer la paix », ce fut une très
belle fête !
C’est quoi la paix ? demande l’enfant. Embarras de l’adulte qui ne sait
quoi répondre.
La paix, c’est au bout d’un chemin et l’important c’est d’avancer sur ce
chemin.
Avancer, progresser vers un monde de paix, c’est d’abord accepter l’autre
avec ses différences. C’est au-delà de nos différences, nous reconnaître
comme semblables.
Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs, aux cheveux
crépus ou frisés, est un enfant.
Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts,
aux cheveux blonds et raides, est un enfant.
L’un et l’autre, le noir et le blanc, ont le même sourire
quand une main leur caresse le visage, quand on les regarde
avec amour et leur parle avec tendresse.
Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie,
si on leur fait mal…(1)
C’est vouloir vivre ensemble et s’enrichir de toutes nos différences
Vivre ensemble est une aventure où l’amour, l’amitié,
est une belle rencontre avec ce qui n’est pas moi,
avec ce qui est toujours différent de moi et qui m’enrichit (1)
C’est par la promotion des valeurs de respect, d’entraide et de solidarité,
rejeter tous les murs de la haine, du mépris ou de l’indifférence qui nous
divisent et nous opposent.
La paix est un apprentissage. Pour l’avenir de nos enfants, du monde dans
lequel ils seront amenés à vivre, cet apprentissage est au moins aussi
important que celui de la lecture, du calcul et de l’écriture. S’il est normal et heureux que notre patro et d’autres s’y investissent, à quand l’Education à la Paix
inscrite dans les programmes scolaires ?
(1)
extraits de Chaque visage est un miracle, texte de Tahar Ben Jelloun
Roland De Penanros

Activités nouvelles pour la saison 2011-2012
pour les enfants le mercredi
Plusieurs activités nouvelles seront proposées à la rentrée les mercredis, nous
espérons qu’elles correspondront à vos attentes et aux envies des enfants.

Eveil artistique pour les 4-6 ans
•Eveil aux langues pour les 3-6 ans
•Atelier scientifique pour les +7 ans
•Atelier loisirs créatifs pour les +7 ans
•Atelier expression pour les +7 ans
•Atelier cuisine pour les +7 ans
•Art Urbain pour les +10 ans
•

Activités Enfance
Jeunesse
Activités Physiques
et Sportives
Activités
socioculturelles
Réflexions d’un militant

A noter sur vos agendas :
Comités directeurs :
•

30 septembre 2011 20h30

•

20 octobre 2011 20h30

•

24 novembre 2011 20h30

Vacances scolaires :
Le centre de loisirs
•

•

Le centre de loisirs fonctionnera du
lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre.
Tous les mardis et jeudis des sorties sont
prévues, dont certaines sorties familles.

Le local jeunes
•

Il fonctionnera du lundi au vendredi de
13h30 à 18h30 (sauf du 1er au 15 août)

Portes ouvertes :
•

Le samedi 10 septembre de 9h à 13h

Nouveautés sportives de la
saison 2011-2012
- Le speedminton : Un sport innovant et
fun qui est une combinaison de badminton,
de tennis et de squash. Il peut se pratiquer
aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

- Le yoga : nous sommes content de vous
annoncer la reprise de l’activité
- Freestyle foot : projet d’une activité
pour apprendre et pratiquer le jonglage
spectaculaire

Activités enfance jeunesse
Des ballons dans un beau ciel bleu.
« Si tu veux la paix, prépare la paix », était la thématique de la fête de
l’enfance du 25 Mai dernier.
Les enfants du PLPR, PLB, PLCB, PLLG, PLR et du foyer se sont retrouvés
autour d’un après-midi de jeu.
Après avoir découvert l’aventure de Gui et Rod, les enfants sont partis en
mission à travers 3 espaces leur permettant de redonner vie à la ville des 100
couleurs.
Ils ont pu s’essayer à la toile de parachute, à divers
ateliers manuels ou de réflexion, ainsi qu’à divers jeux de plateau.
Dans toutes leurs missions, la coopération leur a permis d’avancer. La fin de la journée a été
marquée par un lâcher de ballons.
Du côté du trophée Charles Verveur, il a été remporté par le PLCB, PLPR et PLLG.
Nous nous sommes tous donnés rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle journée
d’animation.
Gwen

Des vacances riches en aventures pour les enfants et les jeunes
Le temps des vacances est un moment privilégié pour vivre des aventures inoubliables. Un temps pour découvrir et
explorer, pour participer et s’exprimer, pour choisir et décider pour bouger et se dépenser, pour créer et construire, pour
imaginer et jouer.

Le centre de loisirs
Le centre de loisirs pour les plus jeunes sera donc ouvert, sans discontinuité, de juillet à septembre. Nous partirons à la
découverte de notre territoire avec des explorations, sorties et activités en tous genres pour que votre enfant apprenne à mieux
connaître et comprendre son environnement.
Tous les mardis et jeudis des sorties sont prévues, avec certains jours des sorties pour les familles.

Le local ados pour les jeunes de 10 à 14 ans
Il fonctionnera du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 sauf du 1er au 15 août)
Pour tenter de répondre aux attentes d’un plus grand nombre, nous proposons plusieurs projets, tout au long de l'été, adaptés à
tous les âges, dont des camps :

En Juillet
Mon premier camping pour les 5-6 ans du mercredi 6 au vendredi 8 juillet au camping de Perharidy à Roscoff
Mini-camp pour les enfants de 7 à 10 ans « Les pieds dans l’eau à Roscoff » du lundi 4 au vendredi 8 juillet à deux
pas de la plage au Camping de Perharidy à Roscoff

Pour les jeunes de 14 à 17 ans « Surf camp à Quiberon » du mercredi 6 au samedi 16 juillet 2011 au camping de
Penthièvre Quiberon

En Août
Mon premier camping pour les 5-6 ans du mercredi 24 au vendredi 26 août au camping de l’Aber à Crozon Morgat
Mini camp pour les enfants de 7-10 ans « En vacances sur la presqu'ile de Crozon » du lundi 22 au vendredi 26
août 2011au camping de de l’Aber à Crozon Morgat.

Pour plus de renseignements téléphoner au 02 98 02 14 80,
ou consulter le site internet : http://www.flsm.infini.fr
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Activités physiques et sportives

Les gymnastes ont le pied marin

Ce jeudi 26 mai, 32 adhérentes de la gym féminine se rendaient
à Morlaix pour la sortie « Le Léon à fer et à flot » organisée par
l’Office du Tourisme de cette même ville.
Train, bateau, car pour découvrir le Léon, l’île de Batz et la baie
de Morlaix.

Une météo très médiocre n’a pas réussi à
contrarier nos projets et la journée s’est déroulée
dans une ambiance chaleureuse permettant aux
dames de mieux se connaître.
Bon été à toutes et rendez vous en septembre.
Viviane

La marche au pays de la coquille
Nous étions 42 randonneurs à se déplacer dans les
Côtes d’Armor pour le weekend end du 30 Avril au 1er
Mai 2011
Le samedi départ de la rando du port de
SAINT- GERANT jusqu’aux SABLES D’OR en passant
par Le Fort de LA LATTE et le Cap FREHEL sous un
beau temps
Le soir nous étions logés dans le centre de
vacances à La Fosse Ayrand à ERQUY

Le dimanche matin d’ERQUY aux SABLES D’OR changement de
temps. La pluie nous accompagne toute la matinée, après le repas sous
barnum, le soleil refait son apparition
En fait un très bon weekend end dans l’ensemble et une bonne
ambiance
Michel
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Activités physiques et sportives
Une balade sous les paniers
Voici une nouvelle saison qui se termine
Un grand merci à tous les bénévoles de la section qui ont fait du
challenge Caldéroni un grand cru.
Merci aussi à ceux qui ont participé à la fête des bourgeons.
Je voulais aussi tirer un coup de chapeau aux filles de l’équipe 1
pour leur bonne saison et pour leur implication dans
l’entraînement des petits. Cette année nous avons eu une hausse d‘effectif
d’environ 15%, pourvu que cela continue à la rentrée prochaine.

Mention spéciale à JC qui a eu la médaille de bronze de la FFBB.
Bonnes vacances sportives à tous.
Stéphane

Marchons, du soleil dans la tête !!!
Quelle belle semaine pour les 42 randonneurs qui
séjournaient à Sainte Eulalie d’Olt du 14 au 21 mai !
Au programme randonnées bien sûr, mais aussi
visites des villages classés de la vallée du Lot, piscine,
boules etc. …toutes ces activités dans une ambiance joyeuse
et conviviale, une météo agréable et un accueil
particulièrement sympathique au village de gîtes.
Que du bonheur !

Rendez vous en mai prochain pour une nouvelle
destination.
Viviane
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Activités socioculturelles
Toujours plus de créativités…

Nous nous sommes creusés les neurones

Bilan positif, voire très bonne année.
Tous les ingrédients étaient au rendez-vous :
créativité, convivialité et échange de savoir
intergénérationnel.

Dimanche 5 juin, s’est déroulé dans le réfectoire de
l’école de Kérisbian, notre tournoi annuel de« PYRAMIDE »,
tournoi homologué par la Fédération Francophone des Clubs
Pyramide, dans la convivialité et la bonne humeur et
quelquefois un stress malgré tout.
28 personnes ont planché, venant de divers horizons, des
fidèles et des nouveaux, rameutés dans les divers endroits où
nous nous sommes nous-mêmes rendus, de Saint Nazaire,
Nantes, Plédran, Colombes, Anthony, Penmarc’h,
Douarnenez , Scaër etc.
2 catégories en lice :
Acharnés : Françoise Kervarec de Château D’Olonne a pris la
1ère place.
Passionnés : Marguerite Doaré de Douarnenez a pris la 1ère
place.
Ce fut réussi et nous sommes bien sûr partants pour celui
de l’an prochain

Nouvel objectif pour la rentrée prochaine possibilité
d'exprimer son talent par la poterie qui se fera un lundi sur
deux à partir de 20 h 30.
Toujours beaucoup d'idées, d'envies de créer et de
connaître d'autres techniques. Certainement d'autres
activités viendront enrichir ce qui se fait déjà : mosaïque,
peinture avec du sable coloré, ...
La rentrée se fera fin septembre, le 26 plus
exactement.
Marie-Pierre et son équipe

Suzie

Les expositions du secteur enfance
et des sections loisirs créatifs, poterie, meubles en carton et aquarelle
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Réflexions d’un militant
SOUMISSION ou RESISTANCE ?
Nous vivons une époque où la fabrique de l'opinion bat son plein en s'articulant avec la fabrication des politiques
publiques Cette démarche fonctionne depuis des années Elle vise à soumettre les esprits à l'idée que la société du marché libre
est la seule voie d'avenir. Pour cela elle s'appuie sur trois axes complémentaires :
•
Faire passer les réformes régressives comme nécessaires et les conquêtes sociales pour archaïques.
•
Effacer la mémoire, couper les ponts avec les conditions dans lesquelles sont survenus les progrès qui ont suivi la
seconde guerre mondiale dans la foulée du programme du Conseil National de la Résistance: services publics, sécurité
sociale, code du travail etc.
•
Faire passer pour perverses les luttes pour l'égalité et la vraie solidarité en présentant les conquêtes sociales comme des
rigidités contraires à la liberté et à l'esprit d'initiative
Toutes les occasions sont bonnes pour semer le doute chez ceux qui résistent. Ainsi pour ce qui concerne le milieu
associatif les discours sur l'affaiblissement du bénévolat ou sur l'utilité sociale qui amènent à considérer les associations
comme un gisement d'emplois plutôt qu'un gisement d'acteurs de la transformation et de l'innovation.
Heureusement les luttes ont laissé des traces qui ne peuvent s'effacer aussi facilement, cela s'appelle
L’ESPRIT DE RESISTANCE
Au sein du Foyer cet esprit de résistance a amené (à l'issue du travail sur les 80 ans) la mise en place d'un groupe de
travail intitulé « Évolutions-Vie associative-Engagement ». Son objet est de réfléchir aux conditions du développement et du
renouvellement des acteurs. Son travail s'est orienté dans trois directions :
•
Retours sur l'expérience vécue : rencontres débat à l'occasion du départ de Paul ABILY et ensuite de mes 60 ans
d'adhésion, interviews de militants anciens, réalisations de vidéos.
•
Observation de lieux de pratiques associatives et d'activités.
•
Confrontation à des connaissances à travers des lectures ou une participation à des lieux de rencontres, en particulier les
« hivernales » de la FSGT et à un colloque national de l'Education Populaire (Roland et moi y sommes
intervenus).
•
Tout ce travail a fait l'objet d'une diversité de notes et de comptes rendus qui ont été diffusés et qui sont encore
disponibles au secrétariat(*) et une évaluation-bilan est en préparation en vue de la reprise de la saison prochaine. Ce
n'est donc pas l'objet de ce propos qui est, -en lien avec l'introduction sur la fabrication de l'opinion -de livrer un point
de vue sur une question : Les difficultés de transmission des savoirs et des savoir-faire.
UTILISER L'EXPERIENCE...
Cela concerne trois domaines de notre activité : Le travail d'évaluation, le pilotage d'un projet, l'animation de réunions.
Dans chacun de ces domaines des expériences existent au sein du Foyer. Il suffit de rappeler l'organisation des kermesses, du
Congrès National de la FSGT, du débat sur l'Olympisme, du colloque sur l'avenir de l'Éducation populaire, et aujourd'hui de
festi’sport. En observant notre fonctionnement il me semble que leur utilisation est un enjeu pour la démocratie associative, la
participation, la formation, l'engagement et aussi pour les rapports professionnels-bénévoles. Et, dans la même logique que
l'idéologie dominante, mais avec des objectifs à rebours, il me semble que nous devons utiliser les occasions pour avancer
Ainsi en s'en tenant aux projets en cours, le besoin de procéder à une évaluation d'étape de la mise en œuvre de la feuille de
route adoptée en 2010, le besoin de travailler le rapport entre les logiques de l'omnisport et le fonctionnement du collectif des
A.P.S.
ET LES CONNAISSANCES
L'autre volet de mon propos est celui de la transmission des connaissances Cela peut passer dans l'immédiat par une
utilisation des dossiers publiés chaque mois dans « SPORT et PLEIN AIR » Voyons par exemple le dossier traité dans le
numéro du mois de mars. Il a pour titre LA DEMOCRATIE ASSOCIATIVE : que peut signifier l'enjeu démocratique dans le
fonctionnement de nos associations ? Il est fait de 8 pages et d'une diversité de chapitres:
Le point de vue d'un sociologue (J L LAVILLE) Il traite en référence à l'Histoire de la politique associative du manque de
considération dont les associations font l'objet et de 3 scénarios possibles pour l'avenir.
Le compte-rendu des « hivernales » FSGT qui ont été l'occasion de solliciter l'expérience d'une diversité de clubs sur les
problématiques du renouvellement et de l'engagement (Loïc et moi y étions).
Une contribution particulière d'un club d'escalade « 100 pour 100 associatif et mission de service public
La FFF, le sport spectacle et l'ingérence politique
Prendre le temps de lire c'est se dégager de l'activité au jour le jour pour être plus en capacité d'être citoyen et donc d'être
acteur de l'association.
Robert Maubian
* Les plus récentes : Une observation du Foot à 5 FSGT par Roland, Un commentaire de Robert sur le fonctionnement du
collectif APS. Une note de Loïc suite aux hivernales FSGT
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