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Le système éducatif et les inégalités 
 
 Fidèle à ses engagements en termes de lutte 
contre les inégalités éducatives et d’information de 
ses adhérents, le Foyer présente ci-après un extrait 
d’un rapport sur les inégalités en France réalisé par 
l’Observatoire des inégalités. 
 « Les inégalités scolaires ont été décrites de 
longue date. Mais la violence des inégalités subies 
par une partie de la jeunesse est mal mesurée par les 
autorités en charge des politiques éducatives.  
 L’injustice scolaire nourrit une défiance vis-à
-vis de l’institution, et cette défiance structure les 
rapports sociaux. Les enfants des milieux populaires 
savent que la compétition est faussée face aux initiés 
du système. Pas tant en raison de l’aide directe des 
parents favorisés à leurs enfants, mais du contexte 
dans lequel ils baignent (confort matériel, loisirs, 
langage, etc.) et de leur connaissance des rouages du 
système (exigences, orientation, etc.). 
 L’ampleur de l’enjeu peut se lire dans  
l’omniprésence du débat scolaire dans la presse, 
dans la façon dont les dominants, bien organisés, 
bloquent toutes les évolutions du système éducatif, 
même les plus mineures, de la modernisation de 
l’orthographe à l’assouplissement de la notation, en 
passant par les langues anciennes. Il leur faut  
conserver leurs avantages à tout prix. Leur  
argumentaire est rôdé : chaque tentative pour  
remettre en cause leur position constitue une 
« atteinte au niveau scolaire » qui se ferait au  
détriment des masses. La défense des intérêts des 
élites au nom du peuple constitue un classique du 
rapport de force politique. » 
Bonne réflexion ! 

Les temps d’activités périscolaires 
 
  Sur les divers temps de loisirs des enfants, l'équipe d'animation 
du secteur enfance a toujours à cœur de valoriser et donner du sens aux 
projets menés. Que les enfants puissent s'emparer de la vie du quartier, 
et s'y inscrive par des actions est une dimension pédagogique  
importante pour nous. Les enfants des écoles Jacques Kerhoas et  
Kerisbian ont été mis à contribution pour décorer le sapin du Bourg de 
Saint Marc. C'est en tout 3 groupes de temps d'activités périscolaires 
(TAP), à savoir une cinquantaine d'enfants qui se sont prêtés au jeu.  
    Faire des décorations de Noël en récup', l'idée émane du Conseil 
consultatif de quartier, et sur sollicitation de la mairie nous y avons 
répondu avec grand plaisir. L'implication des enfants s'est faite avec 
enthousiasme, et s'est conclue par un accrochage collectif. Un  
fourmillement de petites mains fières de leurs œuvres, et qui ne  
manqueront pas de convier leurs parents à venir les admirer sur la  
place Vinet.  
   Nous espérons que vous avez passé de très bonnes fêtes. 
 Que la magie de l'hiver vous apporte nos plus beaux souhaits, 
envies, et projets pour cette nouvelles année 2019. 
 
L'équipe d'animation du secteur enfance. 
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Une belle dynamique du côté des Basketteurs 
 
 Pour le basket compétition, la première partie de saison 
2018-2019 s'achève. Place à la trêve et aux fêtes de fin d’année. 
 Le bilan à mi-saison est bon, tant en terme d’effectifs 
(croissants), d’organisation, d’implication de tous et de  
résultats. Nos mini (U9 / U11) qui commencent en championnat 
FFBB sont à la fête avec déjà de belles victoires. Nos jeunes (U15 
et U17) se portent bien avec des qualifications dans les poules 
départementales de première Division. Une belle  
récompense aux vues de l’investissement de nos jeunes. Les équi-
pes seniors quant à elles, occupent chacune respectivement la 6e 
place en championnats D3 (à 2 points du 1er) et D5, dans des 

compétitions qui vont être très engagées. 
 Le travail effectué par les dirigeants, coachs et joueurs porte ses fruits. 

Les prochains matchs basket compétition à domicile :  
• Un derby avec la réception du Guelmeur le Samedi 05 Janvier 2019 à 20h30. 

• Notre équipe Senior 2 recevra Dimanche 12 Janvier 2019 à 10h30 Rosporden. 

• Les championnats jeunes vont quant à eux être totalement remaniés pour la seconde partie de saison. 
Les dirigeants de la section Basket vous souhaitent à toutes et tous une très bonne année 2019. 

Sébastien LAMY—Responsable FLSM Basket 

Enfin un terrain de softball à Brest en 2019  
 Une année qui démarre sur les chapeaux de roue grâce au soutien des 
fidèles bénévoles de la section baseball/softball.  
 21 nouveaux adhérents surtout chez les jeunes après Brest culture sport 
notamment. Il y eu aussi la fête des voisins et d’autres événements nous  
attendent encore pour cette année 2019.  
 Une année qui s’annonce bien avec aussi l’avancée des 
 travaux du terrain : terrassement, la pose des poteaux du backstop (écran  
arrière de protection)… prochainement : le filet, le grillage, la pose des bases et 
des abris pour les joueurs. Nous pouvons aussi désormais utiliser le gymnase de 
la CSAM ce qui nous permet d’avoir un lieu d’entraînement pour le samedi.  
 Merci encore à tous ceux qui nous ont permis d’avoir un terrain pour 
leur investissement et bonne année à tous !  

Nolan 

De beaux résultats et plein de tournois pour le Badminton 
 La nouvelle saison a démarré fort dans la section  
Badminton, les traditionnelles séances d’inscriptions ont  
rapidement laissé place à l’organisation d’un Tournoi  
Départemental Jeune (toutes catégories), fin septembre dans 
le complexe de Guéguéniat. Les bénévoles ont répondu  
présents pour le bon déroulement de la journée. Nos jeunes 
ont brillé avec notamment 4 victoires. 
 Dès le 22 septembre, l'équipe de PRENAT recevait le 
PRLK pour la première rencontre de la saison à Penn ar 
Streat. L’équipe est actuellement 2ème du classement!! La 

section, aligne par ailleurs 3 autres équipes (R3 / D2 / D5) 
 Dans un esprit de cohésion, nous avons animé deux petits tournois, enfants/parents et compétiteurs/loisirs à l' occasion de la 
fête d' Halloween, ainsi qu’une soirée festive avant les vacances de Noël. 
 Dès le début de l' année 2019, la section va s' activer pour organiser le Tournoi Régional des Jeunes (Elites et espoirs), que 
nous a confié la ligue de Bretagne, le dimanche 20 janvier au complexe de Guéguéniat. Nous espérons, comme les autres années, 
planifier un tournoi adulte «la fosse au Lion». 

La section Badminton 



 

 

 A la Rando, on honore nos fidèles aînées 
 

 La section randonnée du Foyer laïque de Saint 
MARC, lors de son repas de fin d'année a célébré deux 
nouvelles octogénaires, Andrée COLIN et Marie-
Claude RIOU. C'est en compagnie de leurs ainés et de 
toute la section qu'elles ont fêté leur anniversaire. 
 Nous leur souhaitons beaucoup d'années de 
rando dans la section. 

Jean-Pierre 
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La Gymnastique d’entretien a besoin de nouveaux volontaires pour maintenir l’activité  
 Tout d’abord une petite précision. J’entends quelquefois  
encore parler de gym féminine, le terme n’est plus approprié car  
voilà déjà quelques années que nous comptons des messieurs dans nos 
rangs. Ceci dit, il existe un problème plus sérieux qui peut mettre en 
péril l’activité de la gymnastique d’entretien. C’est tout  
simplement le manque d’animatrice ou d’animateur. La saison  
dernière, il y en avait encore cinq et ça fonctionnait bien, mais des 
changements importants sont intervenus depuis la rentrée de  
septembre. Une  première animatrice nous a annoncé son départ pour 
raison familiale, une deuxième a choisi d’animer le yoga et la troisième est indisponible pour raison de santé. Face à ce constat, 
nous recherchons donc  des personnes volontaires prêtes à se former pour pouvoir animer dès que possible.  
 Je suis désolée que mon propos soit aussi pessimiste mais il est urgent d’agir pour sauver une activité qui existe au Foyer 
depuis plus de 40 ans et qui répond à des besoins évidents si l’on en juge par le nombre de personnes (environ 80) qui y participent 
régulièrement dans une ambiance très sympathique. 

Viviane Jouis 

Yoga et Relaxation, on se détend  
Cette saison le yoga compte deux animatrices 
pour 3 créneaux auxquels participent environ 
70 personnes. Il faut y ajouter la création  
d’une activité de relaxation qui attire une 
vingtaine de participant(e)s. La demande est 
importante et nous ne pouvons pas toujours y 
répondre positivement car le problème est le 
même qu’à la gym: 

manque d’encadrement ; Nous lançons donc un appel aux bonnes volontés. 
 L’activité se déroule bien dans une ambiance sympathique et c’est un vrai plaisir de se retrouver chaque semaine. 

   Viviane Jouis 

 Nos marcheurs aquatiques se réchauffent en marchant... 
 
 La marche aquatique s'est étoffée de nouveaux  
adeptes à la rentrée de septembre 2018.Les marches se  
déroulent toujours à marée haute, ce qui rend les horaires 
très irréguliers mais ne dérangent pas les plus férus de  
septembre à juin. 
 Nous avons testé la marche de nuit qui a ravi tous les 
participants. Durant ce mois de décembre, nous avons eu la 
surprise d'être accompagnés par un phoque très sympa. 
 Bonne "Mer" à tous pour 2019.  

Michèle 
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Tous en Chorale 
 Au Foyer, deux après midi 
sont consacrés au chant 
Le mardi, de 14h à 16h, le  
groupe est dirigé par Albert, et le 
jeudi c’est Josette qui est le chef 
de chœur (14h à 16h) 
 C’est intéressant d’être 
fidèle aux deux groupes, car les 

chansons étudiées et chantées ne font pas partie du même répertoire, avec Albert, les chansons sont plus récentes, tandis que Josette 
puise dans un répertoire plus ancien, les deux très appréciés par les choristes  
 L’après midi se termine par un goûter fort apprécié également par le groupe, fidèle à la chanson 

Josette 
  

Notre toute nouvelle activité : la Belote 
 

 Le 26 novembre, la belote a démarré en petit comité et l’équipe en 
place se retrouve avec plaisir le lundi de 14h à 16h30 et recevrait de 
 nouveaux partenaires avec plaisir. Avis aux amateurs 

Marie Pierre et Anne Marie 

Le festival international des Club pyramide accueilli en Finistère 
 

  Exceptionnellement notre tournoi annuel s'est déroulé à Trégarvan ( presqu'île de Crozon ), en clôture du  Festival organisé 
par la Fédération francophone des clubs Pyramide (FFCP ). La FFCP propose 2 Festivals chaque année ( printemps et automne ) et 
nous avons eu l'honneur d'avoir été choisis ce mois d'octobre.  80 participants sont venus des quatre points de l'hexagone et aussi de 
Belgique et même du Maroc !!! 
  Belle semaine de découverte, avec un temps magnifique , un enchantement pour tous les festivaliers, ce qui a permis de  
redorer l’image de la Bretagne si souvent décriée... 
 Pour l'année 2019 aucune date n'est encore arrêtée. 

 Denise 

Record battu pour l’activité Multimédia 106 surfeurs, presque tous d’argent  
 Les responsables de la section  
multimédia, Jeannine Legueut et Christian  
Donne, accompagnés des bénévoles, ont  
organisé, vendredi 14 décembre, un pot au Foyer 
Laïque de Saint Marc, à l'occasion de la fin  
d'année. 
 
70 personnes se sont ainsi rassemblées pour ce 
rendez-vous chaleureux, et apprécié de tous. 
 
Cette année 106 personnes pratiquant l’activité. 
Micheline 

On bricole et on fabrique aux Loisirs créatifs 
 
 L’année a bien commencé dans le groupe. Toutes les adhérentes se sont motivées pour fabriquer des  
cartes en quilling  pour les résidents de l’EHPAD de Kérampéré dans la bonne humeur 
 Nous avons d’autres projets pour le reste de l’année 

Denise et Fernande 
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Nos Séjours adultes pour 2019 sont sur les rails 
 Le succès des séjours ne se dément pas. La demande pour 2019 est encore importante et, suivant les souhaits des  
participants nous passons de 2 nuitées à 3 nuitées. 
Nous comptons à ce jour 38 personnes inscrites pour partir à la découverte d’Angers et de  ses environs, en faisant un détour d’une  
journée par  « TERRA BOTANICA », le plus grand parc végétal d’Europe. 
Un deuxième séjour est prévu à Saint Malo, les inscriptions seront prises à partir de janvier. 
Rappel des dates : 
• ANGERS : Du lundi 27 au jeudi 30 mai, 

• SAINT-MALO : du dimanche 22 au mercredi 25 septembre. 
Ces quelques jours de vie commune nous permettent de mieux nous connaître, de créer du lien social dans un climat très convivial. 
Pour plus de renseignements, s’adresser à Viviane. 

Viviane 

De bien belles compositions à l’Art Floral 
 

 Comme chaque année, l’art floral connaît un pic  
d’activité au mois de décembre… La composition de Noël 
est plus élaborée et demande préparation et attention. 
 Heureusement, au cœur de cette effervescence, la bonne 
humeur et l’entraide sont au rendez-vous pour le plaisir des 
60 adhérents. 

 Les enfants du centre de loisirs ont réalisé une  
composition de Noël lumineuse qui égayera la table des  
fêtes. C’est un réel bonheur de constater combien ils sont 
créatifs. Le moment passé ensemble est illuminé par leurs  
rires et sourires. 

 Que ce soit avec « les petits ou les grands », créer  une décoration pour les fêtes rend l’ambiance chaleureuse et procure du 
bonheur. 2019 est déjà là, avec son lot d’activités et ses bonnes résolutions. 

 Le voyage aux floralies de Nantes, prévu le 10 mai, s’organise.  Il reste quelques places auxquelles seuls les adhérents 
au Foyer peuvent prétendre.  
Sous nos mains « vertes » les fleurs s’animent. Elles illuminent nos journées ordinaires et nos moments exceptionnels. 

Gwénaëlle 
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Non à la révision de la loi de 1905 
Loi de séparation des Eglises et de l’état 

 De nombreuses associations et fédérations nationales dont la Ligue de l’enseignement, les FRANCAS, la Fédération des 
Conseils de Parents d’Elèves, mais aussi la Ligue des Droits de l’Homme, Solidarité laïque, l’Union des Familles Laïques, les  
CEMEA …. s’expriment ainsi sur une éventuelle révision de loi de Séparation des Eglises et de l’Etat : 
 « Des projets de révision de la loi de 1905 seraient à l’étude. S’il s’agit de mieux encadrer des dérives intégristes mettant en 
cause les principes et valeurs de la République, le titre V de la loi, intitulé Police des cultes fournit l’arsenal juridique suffisant. S’il  
s’agit de financer les cultes de quelque manière que ce soit, on entrerait alors dans une procédure concordataire que la loi de 1905 
avait précisément pour but d’abolir. 
 Les organisations laïques mettent en garde contre toute modification de la loi de séparation des Églises et de l’État du 9  
décembre 1905, quelles qu’en soient les voies. Cette loi est un pilier fondamental de la République. Pour assurer à chaque citoyen 
la liberté de conscience, elle a instauré un juste équilibre entre la garantie du libre exercice des cultes et la neutralité  
confessionnelle de l’État. 
 Les organisations signataires rappellent donc solennellement l’intangibilité des principes solidairement posés par la loi : 
Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édic-
tées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. 
Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. 
Elles demandent, par-delà les débats inutiles que suscitent ces projets de révision, que soit déjà et complètement appliquée la loi. » 
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Le bio arrive au centre de loisirs 
 Depuis que les centres de loisirs existent au Foyer, les repas du même type que ceux servis aux élèves des écoles  
publiques, sont confectionnés à la cuisine centrale de la ville par un prestataire de service dans le cadre d’une « délégation de  
service public » (DSP). 
 Le Foyer, comme d’autres associations, avait passé une convention de fourniture et de livraison des repas en liaison  
froide avec la société SODEXO. Le Comité Directeur a décidé de changer de prestataire et de faire comme quelques  
associations ( les MPT Guelmeur, Saint-Pierre, Kerinou, Valy-hir, le PL Lambé) et les écoles DIWAN qui traitent depuis  
plusieurs années avec l’AILES (Association d’Iroise pour le Logement, l’Emploi et les Solidarités qui gère en particulier trois 
foyers de jeunes travailleurs à Brest et une entreprise d’insertion de restauration). 
 Depuis quelques semaines cette association qui développe des actions d’insertion de personnes éloignées voire très 
 éloignées de l'emploi a créé avec l’aide des collectivités locales (Région, Département, Métropole …) une nouvelle entité : la 
Société à Action Simplifiée Penn Ar Bio. Elle produit des repas exclusivement à partir d’aliments biologiques et pour la plupart 
d’origine locale. Son siège social et ses cuisines sont situés dans la zone de Kergaradec. 
Penn ar Bio est composée de deux parties :  
  * Une « légumerie » exclusivement en aliment biologique en "chantier d'insertion" (dans ce cas une partie du personnel 
est très éloignée de l'emploi), 
 * Une cuisine centrale en "entreprise d'insertion" (les personnes à l’issue de leur contrat d’insertion sont en capacité de 
s'adapter dans une entreprise classique). 
 Et en projet en 2019 : un restaurant exclusivement bio et local (ou presque bien évidemment) pouvant recevoir une  
centaine de convives le midi. 
 A proximité immédiate des locaux et en relations étroites est installée l’entreprise Babelicot qui travaille des produits en 
conserve diffusés dans les magasins biologiques. 
 Les objectifs de la multinationale Sodexo bien éloignés de ceux que nous défendons, le Foyer se déclarant de l'éducation 
populaire et de l’économie sociale a fait  le choix de la solidarité avec une association locale d’insertion dont les buts sont 
 proches des nôtres. 
 C’est également un tout petit geste pour la protection de la planète. Nous savons tous que si les émissions de CO2 ne 
sont pas contenues, l’augmentation des températures à la surface du globe fera que la vie sur terre sera intenable. Même si à 
notre niveau cela parait dérisoire, nous devons nous interroger et mener des actions de sensibilisation et d’éducation en ce  
domaine. 

Une «table ronde» en hommage à notre camarade Robert MAUBIAN 

 Tous ceux qui ont connu – et ils sont nombreux - notre camarade Robert savent qu’il était militant de la classe ouvrière et 
militant du sport populaire éducatif. 
 Dans le cadre de la manifestation BREST CULTURE SPORT portée par la ville de Brest début septembre 2018, le  
Comité FSGT 29 et le Foyer Laïque se sont associés pour organiser une « Table Ronde » sur un thème qui aurait passionné notre 
ami : « ne laisser passer aucune occasion de s’interroger et d’agir pour transformer les rapports sociaux et rechercher une  
meilleure cohérence entre le sport spectacle et le sport dans la société ». Au cours de ces dernières décennies, Robert nous a  
toujours incités à l’accompagner en ce sens. 

« La perspective des Jeux Olympiques de 2024 va-t-elle faire évoluer 
le développement de la pratique sportive dans la réalité sociale actuelle ». 

 Tel était le sujet de la « Table Ronde » qui n’a peut être pas eu beaucoup d’échos dans l’actualité présente mais dont le 
but était de porter un regard sur le sport de très haut niveau qui va envahir la France, le Monde et les médias au cours de l’été 
2024 et surtout comment aujourd’hui cet évènement peut créer les conditions d’améliorer les pratiques sportives des plus jeunes 
qui trop souvent désertent les associations, mais encore réussir à plus d’humanité entre les peuples. 
 Les soutiens de l’Office des Sports de Brest, du Comité Départemental des Sports, de l’association Handisport 29 et de la 
ville de Brest, que nous remercions tous, nous ont permis d’entendre des propos de personnes qualifiées : 
Mme Emmanuelle OULADJ-BONNET (Co-présidente de la FSGT), Mr Bernard LAPASSET (Président d’honneur du comité 
d’organisation des JO 2024), Mr Yvon LEZIARD (Professeur des universités à Rennes et ami de Robert), Mr Prigent COLIN 
(Président de l’association Handisport 29) et Mr Jean-Yves LE DEROFF (Médaillé olympique au JO de Séoul et directeur de 
l’école nationale de voile de Quiberon).  
 Une belle opportunité pour nos intervenants de développer leurs idées, à partir de leur propre connaissance et expérience, 
sur les enjeux de l’organisation des JO en 2024 en France. 
 La relation entre le sport de haute performance et ses conséquences humaines, médiatiques, économiques et financières et 
le sport amateur populaire qui produit les champions olympiques porté essentiellement par les bénévoles était au cœur des 
échanges.  
 Une réussite, mais hélas une « Table Ronde » suivie par trop peu de personnes pour débattre de la place du sport dans la 
société.  

Allain Jouis 
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