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L’application de la Convention internationale des droits de l’enfant : un combat quotidien !
Lors de son assemblée générale au printemps dernier, notre fédération nationale des FRANCAS a adopté
une résolution que nous souhaitons vous faire partager
Dans leur projet « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation ! » les Francas réaffirment la nécessité
de prendre en compte les conditions dans lesquelles vivent les enfants et les adolescents, pour développer des actions éducatives
répondant à leurs besoins éducatifs, sociaux et culturels. [……..].
Les FRANCAS s’insurgent aujourd’hui des situations qui se multiplient en France et dans le monde, aux EtatsUnis ou en Palestine par exemple, conduisant à des enfances, des adolescences, des jeunesses volées, arrachées par les balles, qui
hypothèquent gravement les capacités collectives, aujourd’hui comme demain, à construire un monde commun porté par des
valeurs de paix et de solidarité́ .
Regarder le monde aujourd’hui à travers le prisme des conditions enfantines montre la transformation radicale de modèle
social, économique et écologique à accomplir pour construire une société qui place l’économie au service de l’humain. Un
milliard d’enfants vit actuellement en situation de pauvreté́ dans le monde, soit un enfant sur deux. La pauvreté́ des enfants, qui
renvoie aux revenus de leurs parents, les conduit à de graves privations, que ce soit dans le domaine du logement, de la santé, de
l’alimentation, de la scolarisation ou de l’accès aux loisirs. Environ 263 millions d’enfants et d’adolescents (un sur cinq),
notamment les filles, ne sont pas scolarisés, dont 63 millions d’enfants en âge de fréquenter l’enseignement primaire.
En même temps, les déplacements massifs de population se développent sur l’ensemble de la planète, principalement hors
d’Europe, que ce soit pour des raisons économiques, politiques, sociales, climatiques ou du fait de conflits armés. Les enfants
ayant à vivre ces situations de migration de masse sont soumis à des conditions de vie particulièrement précaires et
traumatisantes, qui rendent difficiles ensuite leur construction individuelle et collective en tant qu’adulte.
En France, 6ème puissance économique mondiale, trois millions d’enfants vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté́ ,
soit un enfant sur cinq, 30 000 enfants dorment chaque nuit dans la rue. De façon plus spécifique, les enfants migrants, les jeunes
demandeurs d’asile déboutés, les mineurs isolés étrangers vivant sur le territoire à la rue, à l’hôtel, accueillis chez des bénévoles,
ne sont pas tous pris en compte au titre de la protection de l’enfance et échappent le plus souvent aux statistiques. La loi asile et
immigration, en cours d’examen au Parlement, envisage leur rétention, pourtant contraire à toutes les conventions
internationales signées par la France, au premier rang desquelles la Convention internationale des droits de l’enfant.
Les Francas, militants de l’enfance, acteurs éducatifs locaux, agissent chaque jour partout en France avec des enfants, des
adolescents, des jeunes. Avec leurs militants, avec les acteurs associatifs, avec les collectivités territoriales qui partagent leur
ambition, leurs valeurs et défendent l’intérêt supérieur de l’enfant qui fait de celui-ci un sujet de droit, ils :
•
•
•

•

•

dénoncent la rétention des mineurs, accompagnés ou non, contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant,
rappellent l’obligation d’accueillir en France les enfants migrants et leurs familles en droit et en dignité, de façon
chaleureuse, solidaire, confiante et apaisée, au nom de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
soulignent en particulier que le droit à l’éducation est intégré à la Convention internationale des droits de l’enfant et que
l’école de la République a l’obligation de scolariser tout enfant, quelle que soit sa situation administrative ou celle de ses
parents,
s’engagent à agir pour le droit à la santé, le droit à l’éducation et le droit aux loisirs de tous les enfants et les adolescents,
en particulier les plus fragiles et précaires du fait de leurs conditions de vie, et à traduire en actes chaque jour la Convention
internationale des droits de l’enfant,
appellent à poursuivre les mobilisations de la société civile pour créer un front du refus de ces situations faites aux enfants
et à leurs familles.

Adoptée par l’Assemblée générale nationale 26-27 mai 2018.

Activités physiques et sportives
Au Basket, c’est reparti pour un tour !
Une nouvelle saison arrive, sous le signe de la continuité. Avec des seniors motivés pour s'investir dans la section et nous l'espérons au sein du foyer.
Nos équipes jeunes (u15 u17) ont repris le chemin de la salle depuis le 22 août, ils sont sérieux les petits jeunes.
Le bureau basket se félicite de l'état d'esprit qui anime les jeunes et les moins jeunes. Les compétiteurs sont aussi ravis de la mise
en place d'une salle de remise en forme au sein du foyer.
Il reste de la place pour compléter la deuxième équipe seniors qui est en cours de création. Sportivement.

La section basket

Ceux qui marchent dans l’eau : la marche aquatique !
La saison s'est terminée par une sortie à la plage des Blancs Sablons au Conquet.
L'assiduité tout au long de l'année nous a permis de renforcer notre équilibre pour affronter le lot de grosses vagues en
bord de mer.
Toute l'équipe des présents est ravie de cette délocalisation et se donne rendez-vous l'été prochain.
La nouvelle saison reprendra le 21 septembre à 14 h au Moulin Blanc, c’est la période idéale pour commencer
Michèle

A Noter sur vos agendas
Comité directeur :

Edito
Activités Physiques et Sportives
•
•

•

Basket
Marche aquatique

Assemblée générale :

Activités Socioculturelles
•
•
•
•
•
•

•

Tarot
Chorale
Club pyramide
Loisirs créatifs
Poterie
Art floral
Cet été ça a bougé au Foyer

•

La fête de l’enfance, le retour

•

L’été des copains, au camping « Les Pins »

•

13 octobre 2018

Vacances scolaires
Automne :
Fin d’année:
Hiver :
Printemps :
Été :

Vie de l’association
•

28 septembre 2018 à 20h

Festival de la soupe :

Activités Enfance Jeunesse
•

13 septembre à 20h30

du 20 octobre au 4 novembre 2018
du 23 décembre 2018 au 6 janvier 2019
du 9 au 24 février 2019
du 6 au 22 avril 2019
du 6 juillet au 1 septembre 2019

Au Foyer ça bricole
Notre centre des loisirs fonctionne durant toutes les vacances
scolaires
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Activités socioculturelles
Ça cartonne au Tarot !
Cette année, la section a vu le nombre
d'adhérents en nette augmentation (29 inscrits).
Les jeux ont été réalisés le lundi de
14h00 à 17h00 et le jeudi de 20h00 à 23h00.
Deux tournois ont été organisés en interne
avec succès et chaque participant est reparti avec
un lot.
Un repas section a eu lieu au mois de mai
suivi d'une après-midi de jeu...
Pour la rentrée,
Jeu le lundi de 14h00 à 17h00 et le jeudi de 20h00 à 23h00.
Reprise de la section à compter du lundi 10 septembre 2018 pour les nouveaux adhérents.
Tournois et repas également prévus sur l'agenda dont les dates seront fixées ultérieurement.
Ambiance garantie... Venez nombreux
Marc

Josette et ses « Claudettes »
Toujours une très bonne ambiance. Bonne fréquentation tous les jeudis après-midi. Chaque prestation donnée au FOYER lors des
différentes fêtes a été bien accueillie. Les chanteuses sont assidues le jeudi après-midi. Quelques chansons pour la galette républicaine fin janvier ont ravi les auditeurs présents.
Une après-midi intitulée le « printemps
des chorales a été très appréciée, manifestation
nouvelle cette année au Foyer que nous
espérons renouveler l’an prochain. Les
chorales du quartier de Saint Marc souhaitent
que cette fête soit dans nos projets l’an
prochain.
Merci au Foyer de nous épauler dans nos
prestations. Nous reprendrons nos rendez-vous
en chansons dès septembre, tous les jeudis
après-midi.
Josette

Notre Club pyramide se prépare à accueillir le festival d’automne
Déjà le mois de Juin et l'activité "Pyramide " a connu des hauts et des bas… Au mois de Décembre, nous avons eu le malheur de perdre un de nos membres Philippe Rameau qui nous accompagnait depuis de nombreuses années, même en tournois. Ce
fut très brutal et difficile …
La vie du Club a repris, une autre personne nous a rejoints, du Club de Landerneau où elle joue parallèlement...
Les rencontres ont toujours lieu le Lundi de 14 à 17 h et le Jeudi de 20 h à 23 h.
Pas de tournoi annuel à Brest, cette année en Juin : par contre, dans le cadre du "Festival d'Automne" de Pyramide, le
Club de Brest -Saint Marc a été retenu pour organiser le tournoi individuel et le Club de Lanester, le tournoi "doublettes".
Le Festival se déroulera du 1er au 8 Octobre dans un village-vacances de la presqu'île de Crozon. Déjà, plus d'une centaine
d’inscrits ! Au programme, tourisme, jeux, entraînements, animations, tournois.
La FFCP est une grande famille et de profondes amitiés se nouent au fil du temps, de France, de Belgique, du Maroc.
Etc...Pour rien au monde, nous ne raterions ces moments de rencontres si conviviales et enrichissantes.
A très bientôt, pour le "rapport" de ces réjouissances en perspective
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Suzie Le Pape

Activités Socioculturelles
Les Loisirs créatifs, ou l’art populaire en action !
Avec de nouvelles personnes inscrites, présentes assidûment, l’année s’est écoulée agréablement. Nous avons pratiqué le
quilling technique à base de papier roulé, toujours du sable coloré qui plait toujours beaucoup. Nous chercherons d’autres
activités pour la rentrée. L’année s’est déroulée dans une ambiance détendue.
L’année s’est terminée par un repas convivial
Denise, Fernande

Les artistes de la Poterie !
L’atelier POTERIE fonctionne les lundis soir
et jeudis après-midi.
17 personnes se retrouvent pour créer et
apprendre, dans des relations d’échange et d’aide.
L’apprentissage se fait par le partage des
savoirs. Les réalisations des autres sont aussi des
sources d’inspiration.
Les groupes partagent également de bons
moments conviviaux. L’année s’est terminée par un
repas à Molène.
Un créneau supplémentaire aura lieu cette
année le jeudi de 16h30 à 18h30
Louisette

Du grand Art…. floral
La pause estivale permet de préparer la saison 2018-2019. Les neurones s’affolent pour concocter de belles présentations
florales. Que de plaisir en perspective !
Les cours d’art floral ont toujours lieu le mardi, une fois par mois pour chacune des 60 adhérentes déjà inscrites. La séance de
septembre sera consacrée au pliage de serviettes selon les modèles proposés et choisis. Cela évite une
commande de fleurs, toujours aléatoire à cette époque de l’année.
Petit plus en 2019 : comme je l’ai déjà suggéré, une sortie en car est prévue aux floralies de Nantes le vendredi 19 mai. Pour une
bonne organisation, pensez à vous inscrire dès la rentrée.
A chaque mois sa fleur, les créations florales se déclinent à l’infini. Le terrain de jeux est immense et les « fans » audacieuses
s’en donnent à cœur joie. Chacune peut profiter de l’imagination de l’autre.
Gwenaëlle
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Vie du Secteur Enfance
Cet été ça a bougé au Foyer !
Le centre des loisirs a ouvert ses portes le lundi 9 juillet et les refermera le 31 août pour la période d’été. Les enfants
tout au long de l’été , se sont vu proposer de nombreuses sorties, surtout au mois de juillet grâce au grand soleil.
Ils sont partis notamment à la découverte de la cité des sciences à Pleumeur Bodou et ce fut une journée
passionnante rythmée par différents ateliers qui ont subjugué petits et grands.
Ils ont eu aussi l’occasion de découvrir l’île Callot et d’y faire une chasse au trésor. Au Foyer, c’était création en
tous genres: peinture, atelier bois, jeux collectifs. Bref un été bien agréable et bien rempli !
Gwen

La fête de l’enfance, le retour !
Environ 150 enfants de différents patros brestois se sont retrouvés le vendredi 27 avril pour la fête de l’enfance.
Celle-ci n’avait pu avoir lieu sous cette forme depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Les équipes d’animations avaient mis en commun leur savoir faire pour proposer une après-midi d’olympiades après
un pique-nique prévu pour tous les participants.
Malgré le temps qui nous a obligés à mettre en place l’animation au gymnase, enfants et animateurs ont passé une
bonne journée. Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine au PL Bergot.
Gwen
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Vie du secteur enfanceenfance-jeunesse
L'été des copains au camping « les Pins »
Nous avons planté le décor de 2 séjours dès le 9 juillet au camping « les Pins » à Crozon, aidés de quelques bénévoles
nous les remercions. Un joli groupe de 16 enfants de 5-6 ans en ont d'abord bien profité pendant 4 jours. C'était un premier
départ pour certains pour goûter aux joies du camping, dormir sous la tente avec les copains et profiter de la vie en plein air. La
relève a été assurée par les 7-10 ans qui ont pris d'assaut à 30 le campement du 16 au 21 juillet.
Des semaines bien remplies de souvenirs à se remémorer dès cette rentrée. La presqu'île de Crozon nous a offert tous ses
charmes ; entre l'ombrage bienfaisant des espaces boisés et l'exotisme de la plage de Morgat nous n'avions qu'à faire notre choix.
Au jour le jour, il y a eu pour tous les goûts, et il semble que la recette ait bien fonctionné.
Les enfants ont découvert le paddle avec l'équipe très sympa d'Océan Pirogue, notre prestataire sur place, qui a su nous
proposer également de la pirogue hawaïenne et du sauvetage côtier australien pour les plus jeunes. Notre camping était à deux
pas du Fun park, cela nous a ravis et nous a permis de pratiquer l'accrobranche.
Les séjours ont été rythmés par nos chants sur les trajets à pied ou lors des veillées improvisées. Nous avons également pu
organiser des moments de baignades qui ont su nous rafraichir sous ce soleil radieux. La seule ombre au tableau à ce début d'été
très chaud, fut la présence en nombre de tiques, et la chasse aux petites bêtes a été maintes fois répétée. la pince à épiler ne nous
quittait pas et le répulsif non plus, pour une vigilance accrue et le bien de tous.
Nous avons tout de même fait le plein de soleil avant l'arrivée de la pluie au moment de démonter, comme si le ciel
pleurait de nous voir partir. A l'heure où les vacances touchent à leur fin, nous espérons que vous avez passé un bel été, au plaisir
de vous retrouver bientôt.
Julie

Vie de l’association
Au Foyer ça bricole
Pour que la rentrée soit agréable à tous, les bricoleurs du Foyer n’ont pas hésité à sacrifier quelques jours de soleil des
mois de juillet et août.
Le hall est bien plus accueillant avec sa nouvelle déco et son téléviseur qui vous donnera les toutes dernières infos du
Foyer. A l’étage, c’est la salle du comité directeur qui a subi un grand lifting avec sa super cuisine qui offre la possibilité de
confectionner pâtisseries et autres petits plats aux enfants.
Un coup de chapeau aux quelques volontaires de la section base ball qui se sont chargés de repeindre cette pièce avec
pinceaux , application et bonne humeur.
Merci à tous ces bénévoles qui sont également présents dans leurs sections tout au long de l’année.
Bien sûr, on vous a laissé un peu de boulot. N’hésitez pas à nous rejoindre, il y en a pour tout le monde et pour ne rien
vous cacher, il y a des pauses détente……..
Pansements fournis par la maison…
Jean
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