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A discuter : 

 La vitesse est le contraire de la démocratie, qui suppose d’aller 

vers les autres, de discuter, de prendre le temps de la réflexion. Quand il 

n’y a plus de temps à partager, il n’y a plus de démocratie. 

Paul Virilio 

Les droits de l’Enfant 30 ans 

Quelques questions à Loïc coordinateur général du FOYER : 

Pour la LETTRE DU FOYER, Loïc peux-tu nous dire ce qu’est 

la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ? 

 La Convention Internationale des Droits de l’Enfant a été signée 

en 1989, ça fait donc 30 ans. Plus exactement le 20 novembre. C’est le 

premier texte qui reconnaît l’enfant comme un individu qui doit être  

écouté, respecté et protégé. Cette convention a tout d’abord été signée par 

une vingtaine de pays dont la France. En 2019, la presque totalité des 197 

pays du Monde sont signataires. Si les États-Unis n’ont pas ratifié la 

Convention, cela est dû au fait que certains États américains souhaitent 

pouvoir emprisonner des mineurs… 

Peux-tu nous citer quelques exemples des Droits que possèdent 

les enfants depuis cette date ? 

 Il y a 54 articles dans cet accord. 

 Ils traitent du Droit à l’éducation, à être nourri et soigné, à la  

liberté d’expression, à la protection juridique mais aussi du Droit de jouer 

ou encore du Droit à être protégé. Par exemple quand un enfant est  

réfugié, le pays d’accueil doit assurer sa sécurité et son bien-être. 

 La convention dit aussi qu’un enfant est un être humain de moins 

de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la  

législation qui lui est applicable. 

 Ah, à 17 ans donc on est toujours un enfant ! dis-nous, le 20 

novembre est proche, la Convention aura 30 ans, le Foyer envisage-t-il 

de faire une opération particulière dans ce cadre ? 

 Avec l’équipe de salariés et avec notre toute nouvelle « mise à 

disposition » par les FRANCAS dans le cadre du Service Civique, nous 

allons agir pour favoriser l’expression des enfants et nous contribuerons à 

l’opération nationale « 100.000 expressions d’enfants et d’adolescents » . 

Les FRANCAS ont une bonne expérience en ce domaine et nous devrions 

proposer une ou des animations pour faire la promotion des droits de  

l’enfant, notamment dans le cadre du concours international d’affiche 

« Agis pour tes droits » qui cette année fête ses dix ans. 
 

 Les enfants et les jeunes ont des choses à dire sur ce qu’ils vivent, 

il faut qu’ils soient plus associés à toutes les questions qui les concernent, 

si on veut essayer de répondre à leurs besoins éducatifs, sociaux et  

culturels.  

Edito 
 Les droits de l’Enfant 

 

Vie de l’association  
 La Journée Porte Ouverte 

 

Activités socioculturelles 
 La chorale du Foyer 

 Belote et rebelote 

 Loisirs créatifs 

 Poterie 

 Anglais 

 Solidarité, travaux d’aiguilles 

 Art floral 

 

Activités enfance, 

 jeunesse 
 Séjour à Crozon 

 Centre de loisirs de l’été 

 Un grand merci à tous les 

acteurs de l’été 

 
A noter sur vos agendas 

 

Assemblée Générale :  
 Le 27 septembre à 20h 

 

Comités directeurs 
 Le 3 octobre à 20h 

 Le 14 novembre à 20h30 

 Le 18 décembre à 20h30 

 

Festival de la soupe : 
 Le 12 octobre à partir de 14h 

 

Pot du début d’année 
 Le 10 janvier à 18h30 

 

Vacances scolaires 
 Automne du vendredi 18 octobre au 

soir au 4 novembre au matin 

 Fin d’année : du vendredi 20  

décembre au soir au  lundi 6 janvier au 

matin 
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LA « JPO » 
 

 Le samedi 7 septembre se déroulait la  

traditionnelle « Journée Portes Ouvertes » du Foyer.  

Traditionnelle puisque cela fait bientôt une trentaine 

d’années que cette initiative a vu le jour. 

 La forme de la « JPO » a subi plusieurs  

évolutions : toute la journée du samedi, le vendredi en 

fin d’après-midi et samedi matin pour enfin se stabiliser 

à la matinée du samedi avec parfois une présentation 

des activités plus importante qu’actuellement.  

Nouveauté ! les bénévoles étaient conviés à midi à un 

petit repas qui a permis bien évidemment de mieux se 

connaître et d’améliorer les relations humaines. 

 Le titre « JPO » ne semble plus adapté à la situa-

tion. En effet, même si à l’époque il s’agissait bien 

d’ouvrir largement les portes du Foyer à la population 

du quartier, l’objectif de ce temps d’ouverture est 

 principalement d’informer la population voire d’y 

prendre les inscriptions. Les portes du Foyer sont bien 

évidemment ouvertes toute l’année à toutes et tous. 

 Ce temps d’ouverture est l’occasion de côtoyer 

les ancien(ne)s camarades d’activités, d’échanger sur 

tous les sujets du moment et de rencontrer de potentiels 

nouveaux adhérents. 

 Nous insistons toujours sur un atout principal de 

l’association : les participations financières demandées 

aux adhérents ne sont pas comparables d’une  

association à une autre. En nous appuyant sur la bonne 

volonté et la participation des citoyens nous pouvons 

nous permettre un niveau de cotisation annuel  

relativement faible allant de 20 à 77 € avec la  

possibilité de pratiquer plusieurs activités…. Cela  

surprend parfois et c’est bien évidemment une fierté 

d’entendre les adhérents nous faire des réflexions posi-

tives sur ces aspects. Pour maintenir cette manière de 

faire, il faudra que chacun prenne conscience de cet 

atout et qu’elle se pérennise encore longtemps. 

 Une bonne saison 2019/2020 au Foyer Laïque et 

à son millier d’adhérents de 16 à … ans, c’est ce que 

nous espérons. 

Les membres du Bureau du Foyer 

Activités socioculturelles 

Quelques échos de la chorale du Foyer 

 
 Après une bonne année de joyeuses rencontres et de chan-

sons, nous avons terminé l’année musicale par un repas pris en 

commun dans un restaurant de la ville. 

 Le nombre de chanteuses se situe autour de trente qui  

seront je pense fidèles l’an prochain. Toujours très bonne  

ambiance, beaucoup de solidarité au sein du groupe et beaucoup 

de joie. 

 La séance de chant se termine toujours par un bon goûter 

et une séance de bavardage qui nous mène vers la fin de l’après 

midi. 

 Nous sommes toujours disponibles pour animer soit la 

galette républicaine ou un repas pris en commun au Foyer. 

 Le groupe se retrouvera dès la reprise de septembre avec 

joie et aussi de nouvelles chansons 

Belote et rebelote 
  

 Lancée fin 2018, l’activité reprendra en septembre et notre 

petit groupe sera heureux d’accueillir de nouveaux membres, 

confirmés ou débutants. Notre but n’est pas la compétition mais 

la détente et le plaisir de partager un moment agréable le  

vendredi de 14h à 16h30. 

 N’hésitez pas à nous rejoindre, même si vous n’avez  

jamais joué, nous sommes là pour vous la faire découvrir, dans la 

bonne humeur 

Marie Pierre 
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 L’atelier poterie est ouvert le lundi soir de 20h à 22h et le jeudi après midi de 13h30 à 

15h30 ou de 16h30 à 18h30. Cette activité créative se pratique dans une  

ambiance conviviale.         Louisette 

« Improve your English » 

 L’apprentissage pratique et ludique de l’anglais pour voyager, pour le  

travail, pour communiquer avec les autres ou comprendre des informations en 

ligne, se préparer à des examens, ou pour développer son cerveau, faire travailler 

sa mémoire… 

Le samedi :   Niveau débutant :   de 09h00 à 10h00.    

   Niveau intermédiaire : de 10h00 à 11h00 

 Une nouvelle année se met en place dans quelques jours, Nous aurons toujours les mêmes  

activités que l'an dernier et en nouveauté de l'encadrement avec l'aide d'une nouvelle adhérente arrivée 

en cours d'année. Année  qui s'est achevée dans la bonne humeur comme d'habitude. A bientôt  

Denise et Fernande 

Atelier Poterie 

Loisirs créatifs, l’art populaire partagé  

 Activité de loisirs ouverte à tous, le samedi 

après midi de 14h à 17h tous les 15 jours. 

 Possibilité de venir passer un moment 

agréable en groupe, soit avec un ouvrage  

personnel, ou tricoter, crocheter pour réaliser des 

ouvrages (layette, couvertures bonnets,  

chaussettes…) qui sont offerts à la Croix Rouge ou 

autres associations 

 Nous acceptons bien sûr, les restes de laine 

non utilisés pour continuer notre action. 

 Merci       Anne Marie 

« Solidarité, travaux d’aiguille » - tricot, broderie, crochet…  

Activités Socioculturelles 

 Réunir des amateurs passionnés par la prise de vues avec du numérique. Partager les expériences, faire profi-

ter de ses connaissances, envisager des sorties ou des thèmes, visiter des expos et pourquoi pas, finir la saison par la  

présentation de notre propre expo.  

 

 Inutile d’avoir un appareil sophistiqué ni de dernière génération. Un téléphone, un compact, un bridge, reflex 

ou hybride, tout est bon pour prendre du plaisir à faire des clichés. Pas de "prof", pas de niveau minimum. 

 

Rendez-vous les mardi 10 de 19h à 20h30 au Foyer pour construire ensemble l’activité 

La Photo, une activité à construire ensemble…  
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Activités Socioculturelles 

Art floral 
 Une nouvelle saison 2018-2019 vient de s'achever. Au mois de septembre, suite à l'arrêt des séances organisées 

jusqu'alors, l'activité "art floral" ne reprendra pas sous la même modalité de fonctionnement. 
 

 Au fil des mois passés, chacun des 60 participants a peaufiné son sens du "beau". Les réalisations florales se 

présentent sous différentes formes et associent de nombreuses couleurs, elles varient à l'infini. 
 

 Au plaisir de se retrouver s'ajoutait celui de créer ensemble, de partager son savoir-faire, de discuter de tout et 

de rien. Chaque groupe  possède une dynamique qui lui est propre, un lien qui se renforce au cours des saisons. 
 

 Animés par la même passion,  les uns et les autres donnent une dimension poétique à leur composition  

éphémère. 

 De plus, ces artistes "en herbe" reproduisent avec fierté leurs réalisations favorites pour faire plaisir à leur  

entourage. 

 La sortie "aux floralies de Nantes ", organisée au mois de mai,  a intéressé bon nombre d'adhérents. 

Manifestation gigantesque, elle a ravi les pupilles.                                                                                     Gwénaëlle 
 

« La nature est un professeur universel et sûr pour celui qui l’observe », 

 Carlo Goldon      
 

Un tout grand Merci à Gwénaëlle d’avoir joliment fleuri notre quotidien pendant toutes ces années   

Transférer vos anciennes vidéos pour un support numérique 
 

 Voila, nous en avions déjà parlé la saison dernière mais maintenant l’espace de transfert est opérationnel. Que 

ce soit votre film fétiche, la vidéo de votre mariage ou toute autre vidéo vous pouvez  dorénavant venir les transférer 

au Foyer. 

 

 Le transfert se déroule en trois étapes, la première la numérisation de la vidéo, la deuxième la compression 

car les fichiers vidéos sont très volumineux et la dernière pour graver sur un disque ou transférer sur une clé «usb». 

Il sera également possible de changer le format pour que votre vidéo  puisse être lisible sur les ordinateurs et/ou les  

lecteurs dvd pour téléviseurs. 

 

 Si vous vous sentez à l’aise avec l’outil informatique un mode opératoire vous guidera pas à pas pour réaliser 

les opérations. Si vous avez besoin nous programmerons un temps de formation avec Jean-Pierre qui s’est chargé de 

nous installer ces deux postes de transfert.  

 

 Vous devrez prévoir dans votre organisation personnelle que le temps de transfert se fait à la vitesse de la  

lecture de la vidéo. Pour une vidéo d’une heure, comptez une heure… plus la manipulation informatique finale. 

 

Pour vous inscrire à une séance de formation au transfert vidéo 

contacter Jeannine au 06.19.72.76.47 ou par mail jlegeut29200@orange.fr 

mailto:jlegeut29200@orange.fr
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Vie du secteur enfance-jeunesse 

Le centre de loisirs de l’été 
 

 Durant les mois de juillet et août , environ 180 enfants ont  

fréquenté le centre de loisirs.  

 L’équipe d’animation composée d’un permanent et de 4 à 9  animateurs a pu 

leur proposer différentes sorties et ateliers. Ils ont pu s’essayer au jardinage,  

découvrir des nouveaux jeux, apprendre à fabriquer des petits avions et plein d’autres 

choses.  

 Tous les mardis et tous les jeudis, les enfants sont partis en  

pique-nique sauf la première quinzaine d’août ou malheureusement le soleil nous avait 

abandonné. Le labyrinthe de Pont-Aven, la cité des Télécoms ou bien encore la  

découverte de l’île de Batz ont remporté un vif succès. 

  L’été se finit avec des souvenirs plein la tête pour les enfants et 

un peu de fatigue pour les animateurs mais nous vous donnons  

rendez-vous au centre de loisirs dès le mercredi 4 septembre pour de 

nouvelles aventures et  découvertes. 
 

Gwen, coordinatrice enfance jeunesse 

Les enfants au labyrinthe de Pont Aven 

Sortie plage à Crozon 

 Nous avons planté le décor des vacances, entre animateurs, le lundi 8 juillet, 

au "Camping les pins", pour deux semaines entre copains en presqu'île de Crozon. 
Ce sont 16 enfants de 5 à 7 ans, qui ont ouvert le bal, du 9 au 12 juillet, en se  

mettant au défi d'un 1er départ loin de chez eux. Pêche à pied en plage de Goulien, 

piscine du camping, accrobranche au "Funpark" à côté, de quoi régaler et distraire 

les journées, surtout rythmées par la vie quotidienne et collective.4 petits jours, qui 

on l'espère, ont fait grandir, et un peu plus gagné en autonomie. 
 

 30 enfants de 7-10 ans, du CE1 au CM2, nous ont rejoints pour un  

départ du 16 au 19 juillet. La recette concoctée par l'équipe a bien prise. Le rythme 

des journées qui s'est installé, et la diversité des groupes d'activité a permis un vrai 

feu d'artifice de l'ensemble du groupe. En effet, chacun avait pu construire son  

séjour à la carte, concernant les découvertes d'activités  spécifiques sur place. Surf, 

accrobranche, char à voile, et équitation, entre Terre et mer, il y en avait pour tous 

les goûts. Les enfants ont choisi en amont ce qu’ils voulaient expérimenter, et nous 

avons su répondre à leurs souhaits. Chacun a eu l'occasion également de, "Buller" à 

la piscine ou sur les aires de jeux du camping, profiter de temps libres avec plein de 

choses à disposition pour créer, rêver, lire, et découvrir, et de veillées bien animées ! 

L’Eté des copains 

 Nous remercions les parents bénévoles pour leur disponibilité, et le coup de main apporté le dernier jour de démontage  

sous la bruine en partie le vendredi matin, seule journée un peu humide des 2 semaines. 
 En bref, des séjours sous le soleil, mais pas trop, juste ce qu'il faut, dont nous gardons plein de souvenirs, et plein de  

photos, nous nous retrouverons, à l'occasion ! 
 Belle rentrée !            L'équipe d'animation 

 

Rendez-vous pour le retour des séjours le vendredi 4 octobre de 18h à 20h pour retrouver les copains,  

voir les photos, se rappeler des bons souvenirs, discuter avec l’équipe d’animation,  

pour nous faire part de vos retours …... 
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Vie du secteur enfance-jeunesse 

Au Centre des loisirs 186 enfants accueillis tout au long de l’été pour 1449 journées d’activités   
 

Equipe de direction du Centre des loisirs  : Gwen Autret, Yann De Oliveira, Julie Souverain  
 

L’équipe des 18 animateurs : Arnac Clémence, Bonduel Thomas, Corre Lilou, Dhahabou Riziki, Ewen Jan, Geoffroy 

Anaïs, Kermarrec Faustine, Kolen Simon, Laurelli Hugo, Le Treut Youna,  Legall Marie Luce, Lozac'h Coraline, Mary 

Yann, Moretti Gweltaz, Pelleau Clara,  Reboldo Tania, Riziki Dhahabou.  

 

Sur les séjours 87 enfants accueillis sur 4 camps pour 601 journées d’activités   
 

Les copains d’abord : 16 enfants de 5 à 6 ans  du 9 au 12 juillet à Crozon  

Direction : Julie Souverain, Animateurs Tanguy Kerneis et Maëlys Jollet  

Randonnée en forêt, baignades, grands jeux…  / Camping des Pins à Crozon  
 

Les aventuriers de l’été 30 enfants de 7 à 10 ans du 15 au 19 juillet à Crozon  

Direction : Julie Souverain, Animateurs : Tanguy Kerneis, Maelys Jollet et Gweltaz Moretti  

Balades, grands jeux, activités au choix, veillées…  / Camping les Pins à Crozon  
 

A la découverte de la côte sauvage 26 jeunes de 10 à 14 ans   du 8 au 19 juillet à Penthièvre  

Direction Yann De Oliveira, Animateurs : Matthieu Fécourt, Anaïs Geffroy et  Maryse Lars 

Activités nautiques, randonnée, vélo, escapade à belle île….. / Camping municipal de Penthièvre  
 

Vacances et Découvertes en sud Finistère 15 enfants de 7 à 10 ans du 26 au 30 août à Tréffiagat  

Coordination : Tanguy Kerneis, Animateurs : Tania Rodoblo, Malo Douart  

Bord de mer et activité de plein air, / Centre rêves de Mer  
 

Stages d’activités manuelles et artistiques, 13 enfants  du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août  

Animation Nathalie Cailleux  

 

Equipe de montage et démontage des camps :   Cabot Cédric, Douart Loïc, Jouis Allain, Legalle Eric,  

         Moal Stéphane, Nicolas Laurence, Jean Pierre Pinter,  

Aux inscriptions et à la comptabilité :      Brigitte Potin et Gwenaëlle Menguy  

Coordination pédagogique :         Gwen Autret   

Coordination financière et technique :      Loïc Douart + le bureau du Foyer  

Soutien financier :        La ville de Brest dans le cadre des aides au départ en  

         vacances du Projet Educatif et Citoyen (PEC)  

 

 Merci aux enfants pour leur belle participation et l’énergie transmise !  

Merci aux parents pour la confiance qu’ils nous accordent  

Un grand Merci  à tous les acteurs de l’été 2019  


