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UNE RENTREE BIEN PARTICULIERE
Au cours de ce printemps 2020 inédit, nous avons tenté à notre niveau associatif de maintenir des liens avec nos
adhérents en publiant régulièrement des informations diverses et variées dans les bulletins que nous avons intitulés
« le CANARD confit-né ». Nous remercions tous ceux qui se impliqués dans cette démarche.
A la demande pressante des parents d’élèves des écoles publiques du quartier, le Foyer déjà très actif sur les temps
périscolaires a pris une décision historique en s’impliquant sur le temps scolaire. En effet, les conditions de distanciation des
élèves entraînaient des conditions d’accueil très particulières, avec un nombre restreint d’élèves pris en charge simultanément
par l’école, le Foyer a pris part au dispositif gouvernemental Sport-Santé-Culture-Civisme, en proposant aux élèves des
activités éducatives et ludiques pendant le temps scolaire, complémentaires de leurs apprentissages en classe, en assurant
ainsi aux familles une prise en charge à 100 % de leurs enfants.
Sur la place brestoise, le Foyer a été proactif et précurseur dans la mise en place de ces activités.. Nous n’avons pas
ressenti d’enthousiasme de nos élus locaux ni de nos camarades des autres associations proches. Nos salariés se sont
remarquablement investis, montrant ainsi la réactivité du Foyer et son savoir-faire en matière d’éducation populaire.
Nous sommes persuadés que, dans cette période particulièrement compliquée, cette initiative conjointe des parents,
des enseignants, des services de l’Education Nationale et du Foyer peut contribuer à renforcer les liens entre les personnes et
renforcer l’école publique. Les financements de ces temps particuliers ont été soutenus par l’Etat, la ville et ont été complétés
par un financement propre au Foyer.
La rentrée de septembre verra la reprise des activités. De nombreuses interrogations subsistent toutefois nous
mettrons en œuvre des dispositions adaptées au contexte, à l’environnement et aux conditions de pratiques propres à chaque
activité à savoir :
En ce qui concerne les enfants sur les temps périscolaires, nous appliquerons bien évidemment à la lettre les décisions
gouvernementales et locales. Nous pensons qu’il est très souhaitable que tous les enfants retournent à l’école en appliquant des
règles responsables de prudence. La période d’été avec le fonctionnement quotidien des Accueils de Loisirs et de plusieurs
camps ne nous ont pas apporté de difficultés majeures malgré le brassage de population que nous connaissons. Nous pouvons
donc en tirer des enseignements.
Celles qui s’adressent aux adultes sont fonction de la volonté ou pas des animateurs bénévoles à s’impliquer à
nouveau dans les activités mais aussi des règles imposées par les fédérations sportives nationales qui ont délégation de l’Etat.
Dans les locaux du Foyer, le port du masque sera obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans, nous insistons
sur le lavage des mains dès l’entrée voire la sortie.
Chaque responsable d’activité après réflexion dans la section sera invité à faire une proposition de
protocole d’organisation lié à la situation sanitaire.
Pourquoi cette démarche ? Parce que nous pensons que ce sont les responsables qui sont les mieux placés pour trouver
les
bonnes
manières
et
que
toutes
les
activités
ne
se
déroulent
pas
dans
les
mêmes
conditions. (Il va de soi que la marche aquatique ne demande pas les mêmes règles de prudence que les activités de jeux de
cartes ou que le basket ou la natation …).
Le Bureau et le Comité Directeur entérineront ou modifieront le protocole qui devra ensuite être appliqué par tous.
C’est en étant prudent et rigoureux et rassurant vis-à-vis de nos adhérents que nous éviterons des désagréments.

Le Bureau du Foyer septembre 2020.

Activités Socioculturelles

Vie du secteur enfance
Témoignage encourageant d’une maman

Aquarelle
Avec 21 personnes inscrites, nous étions au maximum de nos
possibilités d'accueil la saison dernière. Si les amateurs
d'aquarelle restent les plus nombreux, le travail au pastel sec et à
l'encre font de plus en plus d'adeptes.
Après un sondage réalisé dans la section, il ressort que nos
adhérents ne souhaitent pas reprendre l'activité en ce début de
saison. Le risque est trop important, la covid 19 est toujours très
présente et il semble difficile de faire respecter les gestes barrière
quand on pratique ce type d'activité.
Nous souhaitons donc attendre des jours meilleurs pour se
retrouver.
Jean

Club pyramide
Le club a été bien perturbé avec ce maudit COVID. Depuis le 15
mars tous les tournois auxquels nous devions participer, ont été
annulés ( 8 au total dont celui de Brest programmé le 10 mai ) , le
Festival de Printemps fin mai aussi !!! Espérons que la rentrée se
fera dans les meilleures conditions.
Merci aux personnes qui se sont investies pour égayer cette
période "CANARD CONFINE"
Denise

Une rentrée bien particulière
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Cet été au centre de loisirs
Le centre de Loisirs a ouvert ses
portes du Lundi 6 Juillet au 31
Août 2020, Malgré le contexte
actuel, L’équipe d’animation
composée d’un permanent et de
3 à 7 animateurs se sont donnés
à fond afin de proposer aux
enfants différentes sorties et
activités.
Afin de donner une impulsion
des thèmes ont étés proposés
tels que « La P’tite bête et la
grosse bête »,

Edito







Je tenais à féliciter toute l’équipe des animateurs ainsi que
la direction pour leur professionnalisme en cette période
exceptionnelle.
Je sais combien il est difficile de travailler auprès de jeunes enfants avec un masque toute une journée tout en veillant à maintenir les gestes barrières.
Le protocole sanitaire que vous devez appliquer est strict
et difficile à tenir.
Sachez que j’ai été très rassurée, dès le premier jour de
présence de ma fille au centre de loisirs, par votre accueil
(bravo pour vos déguisements!) et votre gestion des groupes accueillis.
Merci à toute l’équipe et bravo car grâce à vous nos
enfants peuvent continuer à fréquenter le centre de loisirs
et partager de bons moments avec des enfants de leur âge !
À bientôt
Mme R

Activités socioculturelles

Activités enfance,
jeunesse

« Entre Terre et Mer », « Au Fil de l’Eau » et « Phare
West ». Les enfants ont ainsi pu : s’essayer à la fabrication d’insectes en papier, découvrir des espaces de
bord de mer ou de la campagne, admirer des animaux
et insectes en tous genres.
Tous les jeudis, les enfants sont partis en piquenique, en bord de mer, dans des parcs animaliers ou
encore en visite au moulin de Kergoat et la maison de
la rivière.
Ce fût des moments importants pour les enfants car
cela leur a permis de changer d’air.
Ludo

Félicitations de la part d’un parent
Centre de loisirs de l’été
Séjour à Treffiagat

Activités sportives
Gymnastique
Marche aquatique
Base ball / softball

Vie associative

A noter sur vos agendas
Assemblée Générale extraordinaire


groupe de coordination

28 novembre à 9h
Pot du début d’année

8 janvier à 18h (sous réserve !!!)
Vacances scolaires

8 octobre à 20h

Comités directeurs :

8 octobre à 20h30

12 novembre à 20h30

10 décembre à 20h30
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Automne du 16 octobre au soir au 1er novembre
Fin année du 18 décembre au soir au 4 janvier

Vie du secteur enfance-jeunesse
Vacances et découvertes en Sud Finistère
Séjour pour les 7 à 10 ans du 24 au 28 août
Jour 1 :
Une arrivée en beauté !
Une installation réussie après notre pique-nique du midi. Quelques jeux sur la plage en repérage de territoire au moment du goûter, et une petite leçon de chose autour de la protection des dunes.
Le soir, nous avons mangé les meilleures pâtes de notre vie, et nous avons fait une petite veillée jeux, lecture dessin, histoire de
nous approprier ce qui est désormais à notre disposition en toute autonomie.
21h45 tous dans les chambres, RAS pendant la nuit !
Jour 2 :
Ce matin : premiers levés vers 7h30, derniers vers 9h00.
Matinée carte postale et jeux, il pleut... premières éclaircies vers 11h00, nous déjeunons dehors. Les lentilles au curry ne sont pas
très à notre goût, l'éclair au chocolat passe beaucoup mieux !
14h Vite on file à la plage surveillée du Ster, le pavillon est orange, et il y a beaucoup de vent. Ce sera concours d'architecture
dans le sable !
Hier soir, on s'est fait une veillée loup garou admirablement animée par Alois ! Ambiance lumière, suspense tout y était. Coucher
21h30, certains parents commencent à manquer, un petit bisou téléphonique et on s'endort mieux.
Jour 3
Réveil 7h45, on a attendu que Julie passe nous donner le signal, les réveils s'échelonnent convenablement dans le respect du repos de chacun.
10h départ pour la plage de lehan, pêche à pieds et observation des algues nous sensibilisent à la vie aquatique et au respect de
l'environnement. On a remis tout à l'eau sur place, "ce qui vient de la mer appartient à la mer".
Ce midi on a fait un apéro de la mer, une dégustation de Chryste marine et d'arroche cueillies à la plage, un régal à déguster avec
notre taboulé, melon et prune. En dessert la pana cotta et son coulis de fraise a fait l'unanimité !
Après un petit temps calme, lecture et jeux sous les arbres, il est 16h nous prenons le large pour faire du kayak de mer ! On vous
racontera !
Houlala qu'il était bon le barbeuc' d'hier soir !!! On a fini par un dessert glaces et les traditionnels marshmallows grillés. Il était
déjà 21h20 à la fin des festivités, alors bien fatigués de par les séances de canoë nous sommes allés très vite prendre une bonne
nuit de repos !
Jour 4
Un lever général entre 7h30 et 8h30, nous devions être prêts pour aller sur le spot de Panddle à 10h... il y avait du vent ! Nous
avons écourté à cause des intempéries, la grosse averse nous a fait fuir. Cet après-midi c'était tri des photos, fabrication de cartes
postales, ballade au port du Guilvinec et achats de souvenirs, le tout en petits groupes.
Ce soir c'est le dernier soir, notre dernière surprise party de la semaine !
Julie
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Activités physiques et sportives
La gym ça m’entretient
Une année particulière pour notre activité
puisque les cours ont été arrêtés le 15 mars.
Hélène s'est jointe à l'équipe des animatrices
Bernadette, Micheline, Sybille et Marie pour
animer les cours de gym.
80 personnes inscrites sur les 3 créneaux
horaires proposés. A noter que les horaires du
jeudi ont été légèrement modifiés en cours
d'année afin de rééquilibrer les groupes.
Marie a depuis cette année, la responsabilité de
l'activité. Les animatrices échangent régulièrement pour proposer aux adhérent(e)s des cours attractifs avec des approches
différentes dans une atmosphère conviviale,
Assurer une bonne forme physique à tous et permettre de développer les relations humaines sont des facteurs qui nous
semblent essentiels.
Ces cours ne pourraient être dispensés sans l'appui de Jo Robert, animatrice de la FSGT, qui, une fois par mois, nous forme
dans les locaux du Foyer.
Marie

Ceux qui marchent dans l’eau
Le nombre des inscriptions reste limité pour faciliter les
déplacements dans l'eau et bénéficier au maximum des
exercices.
Cette année, les adhérents ont été très motivés durant le
premier trimestre avec une moyenne par séance de 22
personnes.
Durant le second trimestre la moyenne a chuté à 17, ce qui
reste honorable avec une eau beaucoup plus fraîche.
L'interdiction d'accès aux plages a mis fin brutalement à
l'activité en mars.
Après le déconfinement, un petit groupe d'irréductibles s'est
retrouvé pour quelques séances en eau fraîche en respectant
un nombre limité à 10 personnes.
Nous espérons tous reprendre l'activité en septembre, peut
être avec des précautions supplémentaires, mais toujours dans la bonne humeur
Michèle
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Activités physiques et sportives
Une saison interrompue mais une très grande envie de reprendre
Nous étions bien en place à la rentrée 2019 avec un effectif stable, quelques modifications dans le bureau, des
projets de formations dont une à Brest. Le confinement de mi-mars et l'interdiction de reprise des sports
collectifs jusqu'au 21 Juin ont gelé complètement notre activité Baseball alors que le championnat Régional
était sur le point de débuter.
Quelques rencontres Baseball adultes à Foch avant de préparer en salle la saison Régionale 2020 au
printemps qui n'aura hélas pas lieu cette année.
Côté jeunes, le staff s'est étoffé cette année avec l'aide de 2 baseballeurs à chaque séance qui ont fait profiter
nos jeunes de leurs connaissances techniques et de jeu.
Des rencontres ont eu lieu contre Lannion, Plougastel et Quimper, avant de suspendre l'activité lors des
vacances de février.
Le Softball qui se joue dès septembre en gymnase comme en extérieur, était bien parti en début de saison,
avant d'arrêter toutes activités le 12 mars !

Une première participation à un tournoi international en Septembre,

Une première victoire du Phare Ouest Séries en Octobre en salle,

Un we de formation par le manager de l'équipe de France U21 en Février,

Et une première place de la poule de l'Open BZH Indoor, les Matches de classement seront annulés.
Soit un total de 32 matches, des rencontres en féminin et masculin et en grande majorité en mixte.
Une place au sec à Festisport et les Vacances Sportives Multisports en Février ont permis à un grand nombre
d'enfants du Foyer et du quartier de découvrir notre sport.
La formation d'animateurs Fédéraux à Brest a vu 5 de nos adhérents être reçus et ils pourront intervenir sur
les animations et entraînements futurs.
Fin Juin l'équipe de Softball initie la reprise en douceur de la section tout en respectant le protocole sanitaire
de reprise.
Nous reprenons le gant, la batte et le chemin du terrain du Bergot pour l'été tous les mercredis en attendant la
rentrée et la JPO et en espérant une reprise du championnat de Bretagne en toute sécurité.
Aude
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Vie de l’association
Ancien administrateur du Foyer
JEAN GLEVAREC Centenaire
Jean Glévarec un « personnage » du quartier de Saint-Marc.
Jean Glévarec a apporté sa contribution à la direction du Foyer dans une période décisive des années 1970 ; Période de la transition entre les anciens locaux de la rue de
Verdun et ceux de Kerisbian. Tous ses enfants – Claudine, Jacques, Jean et Monique ont été, à un moment ou à un autre, adhérents de notre association. Sa belle-sœur
Louisa Madec-Abily a assumé pendant de nombreuses années la vice-présidence et
plus tard, son neveu Paul Abily la présidence du Foyer. Une famille profondément
laïque, attachée aux valeurs de notre organisation.
Fils de cheminot, né à Saint-Marc le 6 septembre 1920, Jean a obtenu son certificat
d’études primaire à 13 ans et a appris le métier de couvreur avant d’entrer à l’arsenal
. En 44, « raflé » pour le Service du Travail Obligatoire en Allemagne il s’enfuit avec des copains. Puis, après un périple en
Bretagne, Yvonne et Jean se réfugient à Pont de Buis et retrouvent les familles Glévarec, Madec et Abily.
Retour à Brest en 44. En 1946, Jean crée son entreprise de « couverture » qu’il complète ensuite par une activité « plomberie/
chauffage ». C’est toujours à Saint-Marc, tout près du bourg où vit la famille pendant plusieurs décennies que l’entreprise a son
siège. Son fils Jean le remplace à la tête de la société.
A l’heure de la retraite, bien connu des plus anciens du quartier, le « patron » comme aimait l’appeler son épouse reste très actif,
attentif à l’actualité et passionné de modélisme. Dans sa maison, il crée à cet effet son atelier dédié à l’activité : un véritable
chantier naval et nombreux sont ceux qui, dans la famille, possèdent une maquette d’un navire conçue entièrement par
lui-même. Récemment encore, dynamique et vif d’esprit, il a réalisé L’HERMIONE (cette fois à partir d’éléments préconstruits
… mais quand même … il faut le faire !). A la résidence Ponchelet où il vit actuellement, son activité fait l’admiration du
personnel qui l’entoure et avec qui il entretient toujours la discussion sur divers sujets en ajoutant la pointe d’humour très fine
qui le caractérise… Jean, les plus anciens du Foyer Laïque pensent à toi et avec énormément de respect te souhaitent un très bon
anniversaire.
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