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 Edito 

Activités Physiques et Sportives 
• Base ball 

• Marche nordique 

• Basket 

• Longe côte 

Activités Socioculturelles 
• Tarot 

• Chorale 

• Art floral 

Activités Enfance Jeunesse 
• Le Clsh le mercredi 

Vie de l’association 
• S’il fallait enseigner la parole aux  

enfants 

• Le numérique c’est fantastique 

• Les activités de loisirs adultes 

• Pour un débat apaisé  sur les rythmes 
éducatifs 

A Noter sur vos agendas 
Pot du début d’année : 
• Le 12 janvier 2018 à 18h 

Animations diverses 
• Galette républicaine : Le 18 janvier à 15h 

• Repas animé : Le 22 mars à 12h00 

Le numérique 
• Ouverture d’un créneau le mardi à partir du 23  

janvier de 14h à 16h pour des démarches  
administratives 

Comités directeurs 
• Le 18 janvier à 20h30 

Vacances scolaires 
• Février du lundi 26 février au vendredi 9 mars 

Edito 

Pratiquants - sympathisants - salariés :  

Tous adhérents 
Quel est le sens d’une adhésion dans une association  
d’éducation populaire comme la nôtre ? 

 Le Foyer laïque s’est doté d’un projet politique : 
 son PROJET EDUCATIF.  

 Un « projet éducatif » ou un « projet associatif » est 
un élément fort et structurant de toute organisation  
associative. Il donne le sens, l’objectif, la finalité, le but ….. 

 Tous ceux qui s’y impliquent de quelque manière que 
ce soit doivent de toute évidence y adhérer. Le contraire  
serait paradoxal ! 

 L’adhésion est un préalable à toute fonction, c’est un 
engagement moral. En adhérant on confirme bien se situer en 
parfaite harmonie avec le projet commun à tous. 

 Adhérer à une association comme la nôtre, c’est à 
travers la contribution financière de l’adhésion (20 €  
actuellement) marquer son accord avec les valeurs défendues 
par celle-ci. C’est aussi contribuer à son rayonnement. 

 Parmi les adhérents du Foyer, nombreux sont ceux qui 
pensent adhérer à une activité de leur choix, mais il s’agit 
d’abord d’une adhésion à une association d’éducation  
populaire qui contribue à « l’épanouissement de l’individu 
au service d’une république laïque et démocratique » c’est 
dans notre (votre ?) projet du Foyer. 

 C’est le sens qui a toujours prévalu depuis sa création 
il y a 90 ans. C’est une inscription statutaire et chacun  
devrait (doit ?) s’y conformer dès lors qu’il agit d’une 
 manière ou d’une autre dans l’association. 

 Participer professionnellement à la vie d’une  
association n’oblige pas à y adhérer mais il me semble que 
partager un projet associatif, donner de sa force de travail 
dans l’économie sociale et solidaire (ESS) c’est adhérer de 
fait à ce projet associatif, c’est participer à la vie de tous les 
jours mais aussi à son assemblée générale, c’est s’impliquer 
d’une manière ou d’une autre à la vie du groupe. Etre salarié, 
ce n’est pas tout attendre des autres des militants-bénévoles, 
de ses « patrons »… Merci patrons ou …. ? 

 Agir, jouer, travailler, donner du sens à son action 
c’est aussi adhérer aux idées. 

 

      Allain JOUIS  
le …. 25 décembre 2017 ! 

 Pour vous aidez dans vos formalités et démarches  
administratives en ligne nous vous proposons un  
nouveau créneau tous les mardis de 14h à 16h  

en salle mulimédia à partir du 23 janvier.  
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Base ball, une nouvelle saison et plein d’ambitions ! 
 

 "La section baseball et softball a tenu son assemblée générale annuelle le samedi 7 octobre 2017 de 10h30 à 12h00 dans 
les locaux du Foyer. 30 personnes ont pris part à cet important rassemblement dans la vie de la section. 

 Le responsable de section, dans son rapport moral, a notamment souligné la bonne santé de la section en termes  
d’effectifs : 66 licenciés en 2017 (contre 59 en 2016 et 43 en 2015 et 2014) et d’excellentes perspectives pour 2018, puisque nous 
atteignons déjà le même nombre qu’en 2017, alors que les inscriptions n’étaient pas closes. 

 Les très bons bilans sportifs ont été exposés par Aude Georgelin (softball), Mickaël Boulzennec (baseball) et Franck Péan 
(jeunes). 

 Isabelle QUIOC a présenté le bilan financier de la section. 

 La communication de la section, vraie satisfaction, avec notamment de nombreux articles de presse, un passage télé et des 
résumés de grande qualité sur le site de la section, sera à nouveau assurée cette année par Claire de Bellefon. 

 Un point sur le terrain softball et jeunes a été fait. Le dossier, cette fois sur des bases solides, devrait connaître son point 
final en fin d’année 2017, voire en début 2018. 

 Pour l’année qui s’ouvre, le responsable de section a cité cinq défis majeurs : 

• L’organisation du tournoi qui s’est tenu le  21 et 22 octobre 2017. 

• Finaliser le dossier terrain. 

• Consolider le fonctionnement de nos équipes et de notre section. 

• Poursuivre sur la même voie la communication de la section. 

 Maintenir un lien fort avec le Foyer. A ce propos, le responsable de section a appelé à la participation au comité directeur 
du Foyer, qui est l’organe d’administration et de décision, le bureau étant l’exécutif. Avoir un CODIR important en nombre est 
essentiel à la vie du Foyer, donc à celle de la section. Il convient de préparer dès aujourd’hui la transmission vers des forces vives 
et jeunes. Un appel aux candidatures spontanées pour participer, sans être élu, aux CODIR du Foyer a été fait. 

 Avant qu’il ne soit procédé à la conclusion de l’AG, le comité directeur a été élu par l’assemblée générale. A l’issue, le 
CODIR s’est réuni pour élire le nouveau bureau : 

• Michel PALUD est réélu président de section ; 

• Franck PEAN est réélu secrétaire de section ; 

• Claire de BELLEFON est élue secrétaire adjointe ; 

• Isabelle QUIOC est réélue trésorière de section ; 

• Muriel SCHILLINGER est réélue trésorière adjointe." 

La marche nordique c’est tonique ! 

La marche nordique a démarré cet automne au Foyer grâce à la FSGT et à 
l’accompagnement des animateurs du Patronage Laïque de la Cavale Blanche 
qui nous ont fait des séances d’initiation et de formation pour nous permettre 
de nous lancer. 

 Ce sport né en Finlande pour entrainer les compétiteurs de ski nordique 
en été présente de nombreux bienfaits pour la santé : renforcement  
musculaire, 80 % des muscles du corps travaillent.., amélioration de la  
respiration et aide à la perte de poids (après les fêtes c’est pas mal non ?...) 

 Le rendez-vous est tous les mercredis matin à 9h30 au départ du Foyer 
pour une balade en proximité ou aux alentours selon un programme établi par 
le groupe. Le Foyer possède des bâtons que nous pouvons prêter pour faire des séances de découverte. Alors n’hésitez pas à venir  
faire un essai…. 

Loïc 

Activités Physiques et SportivesActivités Physiques et SportivesActivités Physiques et SportivesActivités Physiques et Sportives    
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Du nouveau au Basket 
 
 Pour cette nouvelle saison, la section basket du Foyer se porte 
bien. Nous avons de nouveaux joueurs, autant dans les équipes jeunes 
que dans les équipes adultes. 

 Nous avons une équipe U13 et deux équipes U15. Notre école de 
basket pour les plus de 7 ans rencontre également un franc succès.  

 Concernant l'équipe seniors qui jouent en FFBB, malgré un  
début difficile, ils ont repris du poil de la bête.  

 Les deux équipes loisirs jouent toujours dans un excellent état 
d'esprit.  

 Nous avons mis en place une mutualisation du petit matériel avec 
les sections base Ball et badminton dans un local commun au gymnase.  

 Nous réfléchissons également à reconduire le stage sportif durant les vacances scolaires, en lien avec le centre de loisirs. 

Nous aurons bien sûr en début d'année, nous l'espérons, les deux troupes de théâtre amies qui viendront jouer dans la salle  
audiovisuelle.  

 Un plat exotique vous sera proposé aussi en début d'année en vente à emporter. 

 Les recettes de Magali remportent toujours un franc succès. On s'en lèche les babines par avance. 

 Un tournoi 3×3 Et le traditionnel challenge Caldéroni Jestin  se dérouleront en fin de saison.  

 Cette année nous avons eu la mise en place de la table de marque électronique. Heureusement plusieurs jeunes et adultes 
se sont formés à cette nouvelle procédure. Nos bénévoles sont toujours motivés et certains comme Yannick devrait  
prochainement intégrer le comité directeur du Foyer.  

 On note également la prise de responsabilité de Sébastien Lamy comme responsable de la section basket. Et normalement 
Yannick Capitaine devrait remplacer Laurent Masson à la trésorerie.  

 Actuellement beaucoup de club de la région ont décidé d'arrêter de fournir des bouteilles d'eau aux joueurs et joueuses 
lors des matchs. Pour l'instant le bureau basket n'a pas pris cette décision, nous y réfléchissons.  

 Bonne année 2018 à tous 

La section basket du Foyer Laïque de Saint Marc.  

Au Longe Côte, ça baigne…. 
 

 L'activité Longe-Côte a fait carton plein cette année avec 40 inscriptions. 

 Les séances se déroulent le vendredi au Moulin Blanc en fonction des heures de marées sur une durée de 45 mn. 

 C'est une activité conviviale, amusante et tonifiante mais aussi excellente pour renforcer le système cardio-vasculaire et 
l'équilibre. 

 Activité d'endurance sans peser sur les articulations. On ne ressent aucune courbature après l'épreuve. 

 "L'essayer, c’est l'adopter"      Michèle Donne 

Activités Physiques et SportivesActivités Physiques et SportivesActivités Physiques et SportivesActivités Physiques et Sportives    
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Pour les mordus du Tarot  
 

 Un tournoi est en cours de préparation pour le samedi 6 janvier à compter de 13h30 au FLSM.  

 La signalétique du déroulement de ce tournoi est affichée dans le hall du foyer au niveau du  

panneau d'affichage à l'entrée du gymnase.  

 Ouvert à tous les adhérents du FLSM, si vous avez "raté" les inscriptions de la 

 rentrée, vous pouvez toujours venir vous remémorer vos soirées d'étudiants lors de  

cette journée... Venez nombreux ! 

 Bonne année 2018 à tous 

Marc Maillefaud 

Josette et ses « Claudettes » 
 Le groupe de chant a repris depuis mi-septembre, pour la grande joie des choristes. 

 C’est un groupe qui s’étoffe d’année en année et nous touchons les 35 chanteuses depuis quelques jours. Le groupe est 
toujours ouvert à d’autres voix féminines. 

 De 14h à 16h, c’est le chant à l’unisson et au choix des chanteuses. Les anniversaires sont toujours fêtés et l’après midi se 
termine par un goûter propice aux commentaires sur des sujets d’actualité, la fin du trimestre se termine par un goûter de Noël, 
avec chants et monologues, comme les autres années 

 Bonne année 2018 à tous           Josette Quideau 

C’est du grand Art ….floral …..                                                                           
 
 Une nouvelle année florale s’annonce et avec elle son lot de réalisations, de partage….. 

 C’est toujours un plaisir d’échanger, de composer avec les unes et les autres. 

 Les enfants du centre de loisirs ont participé à la réalisation de décorations de Noël sur 

ardoise. Ce fut un « chouette » rendez-vous. Un autre est programmé pour le mois de février. 

 Les 55 adhérentes  de l’activité ont travaillé sur la même base de bouquet au mois de dé-

cembre, chacune ajoutant son petit grain de sel, sa petite boule de Noël. 

Sur ce modèle, la composition adressée au magazine « Atelier Floral »  dans le cadre d’un 

concours  sur  « l’amaryllis » a été primée. 

 2018 est là, l’heure est aux résolutions…. 

 C’est avec des « fleurs plein les yeux », que nous allons embellir cette nouvelle année 

avec nos  créations, nos rires et nos sourires     

          Gwénaëlle 



 

 

Vie du Secteur EnfanceVie du Secteur EnfanceVie du Secteur EnfanceVie du Secteur Enfance    
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« S’il fallait enseigner la parole  
aux enfants… 

…jamais ils n’apprendraient » F Skinner, psychologue améri-
cain 

 

 Dans nos pays, la vie des enfants (et au-delà celle des 
familles et une bonne part des  organisations sociales) est 
structurée par la manière dont est organisée l’école. 

 C’est pourquoi chaque réforme (et nous savons  
qu’elles se suivent à cadence rapide !)  mobilise aussi des 
intérêts souvent éloignés de ceux des enfants eux-mêmes ; 

 La preuve? Depuis 50 ans, les travaux des chronobio-
logistes convergent sur l’essentiel en la matière ; nous 
connaissons les capacités d’attention des jeunes enfants, nous 
savons leurs besoins veille/sommeil, nous savons les rythmes 
les plus propices aux apprentissages. 

 Et pourtant ces réformes successives ne parviennent ni 
à garantir la réussite éducative à tous les enfants, ni même à 
leur permettre d’acquérir les compétences jugées indispensa-
bles à l’exercice de leur citoyenneté… 

Il faut dire que le cadencement de ces réformes ne laisse pas 
beaucoup le temps d’en évaluer les impacts pour les  
bénéficiaires attendus ! Parallèlement, chaque modification 
des rythmes entraine immédiatement son cortège de  
protestations d’acteurs (autocaristes, fabricants de neige  
artificielle, bien sûr, mais aussi organisations professionnelles 
diverses) impactés par le changement. Et dans ces contextes, 
l’intérêt des enfants pèse souvent bien peu. 

 A peine installée, la dernière réforme des rythmes  
éducatifs pour les enfants d’âge primaire en France est déjà 
contestée, sans même que ses effets, positifs ou non, puissent 
être mesurés : qui peut penser sérieusement en évaluer  
l’efficacité en appréciant la qualité des temps « péri-
éducatifs »? Faut-il croire que l’acquisition des compétences 
fondamentales par tous les enfants peut se mesurer en 3 ans ? 

 Une chance tout de même : le PEDT brestois est signé 
jusqu’à l’été 2019 : les acteurs brestois de l’éducation ont du 
temps à mettre à profit pour envisager, ou non, un nouveau 
changement ou des aménagements. Mettons à profit ces mois 
pour construire le scénario le plus profitable à tous les  
enfants. 

 Une chance et une étincelle d’optimisme et de  
confiance : pour en revenir à ce titre (« If children had to be 
tought to speak, they’d never learn ») les enfants font, depuis 
des siècles, la preuve de leurs capacités d’adaptation et de 
développement, y compris dans des systèmes éducatifs peu 
performants et efficients. Nous savons que tous apprennent à 
parler, pour l’essentiel seuls, mais constatons aussi que même 
l’apprentissage génère des inégalités que nous devons  
contribuer à réduire. 

Thierry Velly 

Vie de l’AssociationVie de l’AssociationVie de l’AssociationVie de l’Association    

L’art floral ce n’est pas que  
pour les adultes ! 

 

 Mercredi 20 décembre, dans le cadre d’une après-midi 
d’animation particulière, Gwen est venue faire partager aux 
enfants du centre de lo isirs une de ses 
 passions, l’art floral.  

 Après la distribution des ardoises, on installe les  
branchages et direction le poste de colle chaude pour fixer le 
tout. Une fois le tout bien fixé, il faut utiliser le sécateur pour 
couper tout ce qui dépasse et ce n’est pas facile de se servir du 
sécateur. 

 Tout au long de l’atelier, les enfants ont positionné les 
différents éléments à leur disposition pour leur création, les ont 
collé, ont rit et beaucoup discuté avec Gwen. 

  Une fois l’atelier terminé, les filles ont rejoint leurs 
camarades pour chanter et jouer autour d’un goûter maison.  

 Les enfants attendent avec impatience la nouvelle après
-midi avec Gwen. 

Gwen Autret 

 
 

Du mouvement chez les permanents 
 
Nous souhaitons une bonne continuation à Cindy, Pauline et 
Rachel qui sont parties. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Ludovic, Mathieu et Jean 
Philippe qui nous rejoignent.  
 
Ainsi qu’une bonne formation à Yann ! 



 

 

La Vie de l’AssociationLa Vie de l’AssociationLa Vie de l’AssociationLa Vie de l’Association    
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Le numérique c’est fantastique ! 
 

A condition de savoir bien l’utiliser…… 
et de se mobiliser pour qu’il soit inclusif ! 

 Nous voulons réfléchir et agir ensemble à l'usage du 
numérique au Foyer. Un petit groupe de personnes intéressé 
par le numérique s’est constitué mais cherche à s’étoffer par 
la présence de celles et ceux que cela intéresse de développer 
les usages du numérique au Foyer.  

 C'est le numérique sous toute ses formes qu'il convient 
de prendre en compte dans notre association  

d'éducation populaire au sein d'une société qui se numérise : 

• Comment nous devons accompagner les adhérents qui 
en ont besoin dans les usages 

• Comment nous pouvons aider ceux qui en ont besoin 
pour des démarches administratives 

• Comment nous pouvons accompagner les parents sur  
l'usage des réseaux sociaux, et pour les adultes aussi 

• Comment nous utilisons les réseaux sociaux et les 
média sociaux (ou pas…) pour notre communication  

• Comment les animateurs doivent-ils accompagner les  
enfants sur les usages du numérique et à s'informer 

• Comment pourrions nous mettre en place un  
FAB LAB au Foyer et bien d'autres choses encore.... 

 

Lors de la première rencontre il a été décidé  
 

=> D’ accompagner les adhérents aux formalités et  
démarches administratives en ouvrant un nouveau créneau  
tous les mardis de 14h à 16h à compter du 23 janvier. 
 

=> De le proposer aussi sur rendez-vous un soir par mois à 
18h30 
 

=> Programmer une réunion d’information et formation sur le 
bon usage des réseaux sociaux pour les jeunes et leurs pa-
rents. 
 

La prochaine réunion du groupe est prévue  

le jeudi 15 février à 18h30 
A suivre…..      Loïc Douart 

Les activités de loisirs adultes 
 
 Les activités de loisirs adultes regroupent 20 sections, 
dont 2 nouvelles, qui attirent déjà de nombreux amateurs, le tarot 
et la marche nordique. 

 Nous comptons 10 activités sportives et 10 activités  
socioculturelles qui attirent un nombre d’adhérents qui ne cesse 
d’augmenter ces dernières années. 

 A quoi est dû cet engouement pour les activités loisirs ? 

 Il y a certainement plusieurs raisons à cela. La première : 

• C’est l’envie de se retrouver entre amis pour passer un 
bon moment de convivialité. 

• C’est encore l’envie d’approfondir ses connaissances en  
informatique, peinture, chants, poterie et dans bien  
d’autres domaines encore. 

• C’est aussi la pratique d’une activité sportive sans les  
contraintes qu’impose un championnat, qui, pour la  
plupart d’entre nous, avons oublié depuis quelques  
années. Ce qui n’empêche pas de mouiller le tricot pour 
rechercher la forme en évitant les formes. 

• C’est encore l’avantage qu’offre le Foyer, de pouvoir 
pratiquer plusieurs activités pour une seule et unique  
adhésion. 

 Le programme des festivités à venir, proposé par la  
commission des activités de loisirs, nous promet encore de bons 
moments: 

• 18 janvier2018 : Galette républicaine à 15h réservée aux 
activités loisirs adultes. 

• 22 mars 2018 : Repas- Animation- Choucroute en journée 

• Avril : Rencontre inter chorales du quartier de St Marc 

• Mai : Temps convivial de tous les bénévoles du Foyer 
( activités, jeux, repas ) 

• Mai : Sortie culturelle à la journée 

 Nous rencontrons prochainement le PLSanquer pour  
mettre en place un journée d’animation commune qui devrait 
intéresser plusieurs sections du Foyer 

 Beau programme! 

Jean Omnès 

Extrait d’un article d’un document 
« Pour un débat apaisé sur les rythmes éducatifs » 

(rédigé par la Ligue de l’Enseignement, les Francas, le Réseau Français des Villes Educatrices et l’Association nationale des  
Directeurs de l’Education des Villes. 

En finir avec une idée reçue : LAFATIGUE DES ENFANTS  

 Il est important de rappeler que la fatigue des enfants dépend largement de l’alternance veille-sommeil et de sa régularité 
(et donc des pratiques familiales concernant l’endormissement et l’usage régulé des écrans). 

 De plus, la catégorie socioprofessionnelle des parents est en lien avec l’importance ressentie de la fatigue des enfants. 
 La fatigue dépend donc également du temps de présence en structures collectives en lien avec la densité des activités 
 proposées (pression à la suractivité et absence de temps calmes librement choisis). 
 Enfin elle est souvent confondue avec une sur-agitation des élèves qui est à analyser avec l’ensemble des dimensions du 
climat scolaire. 
Nota : l’ensemble du document est accessible sur le site du Foyer Laïque. 

Allain Jouis 

 


