DE SAINT-MARC
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Pourqpoi après quelques années de silence,
mettons-nous'à nouveau sous presse « la Lettre du
Foyer »

?

Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore besoin
de dire ce que nous faisons mais surtout réaffirmer qui
nous sommes, remettre en avant ces valeurs que nous
défendons avec d'autres associations amies.

La Laïcité - que nous défendons depuis la
création du Foyer - est de nouveau à l'ordre du jour de
nos politiques parisiens )) avec le projet de création
d'une loi sur laLaïcité à l'école.
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Pour nous, elle est la seule valeur qui permette à
l'individu d'être libre et responsable dans une société de
progrès social. Elle se doit d'être une pratique
sociale mais, sans les Droits de l'Homme, sans la
démocratie et sans l'Éducation, elle n'est qu'un væu
pieux.

Nous participons à la vie du quartier et, disent
nos Elus politiques locaux, nous (( contribuons à [a
création du lien social >>. Nous avons cependant besoin
de mettre en avant ce que nous faisons pour pouvoir
vivre encore demain, avoir l'appui politique et financier
de la Ville, du Département et de l'Etat.

Il

faut aussi nous battre ensemble pour

que

l'Homme et ses valeurs humanistes demeurent la priorité dans cette société libérale plus encline aujourd'hui à
promouvoir la valeur de la marchandise !.

Et puis

il y a notre quotidien, les actions ou

activités que nous proposons... Il faut aussi en parler.
Mais bien sûr, si la lettre du foyer » ne suscite
pas de réactions, de débats, elle n'aura pas réussi sa
mission qu'à moitié. Si nos articles posent questions et
incitent à l'échange ; elle aura atteint son objectif.

N'hésitez pas à nous faire part de votre avis ou
vos questions. C'est ensemble que nous réussirons à la
faire vivre longtemps. !
Josyane WIRKEL
Présidente du Foyer

Le Foyer a reçu le trophée 2003
du Conseil Général du Finistère
de l'animation sociale par le sport.

Grand Bravo à l'ensemble des animateurs
bénévoles qui font vivre les sections.
Nouveauté 2004
Deux jeunes Brestois proposent aux amateurs de VTT de se retrouver les
dimanches matins pour des sorties sur les
sentiers Bretons
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Contacter le Foyer.
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CEI$TRE I}E§ LCI§TR§
Le Foyer organise dans ses locaux un Centre des Loisirs
permanent les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Il

s'adresse à tous les enfants de 3 à 12 ans.

Notre projet est6l'aider l'enfant à être acteur de ses loisirs,
de favoriser sa pârticipation et son expression, lui donner les
moyens de pouvoir décider et choisir.
Faire vivre à l'enfant la laïcité pour l'aider à mieux comprendre et

mieux respecter l'autre. Animer des temps de concertation pour
s'exercer à la démocratie, à la citoyenneté, sont nos objectifs.
:

Lors des vacances d'automne,

unjour

a été consacré à

Halloween. Au programme

:

Déguisements, maquillage,
défrlé dans les rues de
Saint

-
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L'action éducative du foyer lors du temps libre de l'enfant
s'inscrit en complémentarité de celle de l'école et de la famille.

Voici quelques aventures du premier trimestre
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Marc et super goûter.

Du l7 at22 novembre lors de la
semaine des droits de l'enfant
un grandjeu basé sur la découverte de la science s'est déroulé

le 19 novembre après-midi
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jt fu section Poterie est ouverte depuis le
débrt des unrrè"r 1980 et nous sommes
I

. actuellement 3l pratiquants.
. Lu section fonctionne avec 4 groupes
. mardi après-midi, mardi soir, mercredi soir et
, jeudi soir avec une responsable pour
. chaque séance.
. Nous possédons deux tours : un à pied, un
I électrique ainsi que deux fours pour la cuisr son. Nous achetons de la terre blanche ou
r rouge et des émaux.
r Les nouveaux arrivants sont initiés par
. chaque groupe. Chaque groupe travaille soit au
r tour soit à la plaque, technique plus facile pour
r les débutants.
r Les séances, surtout celles du soir, sont une
r bonne distraction et un loisir apprécié par tous.
:

Micheline
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Le 26 novembre, les enfants ont
participé à Bellevue au Festival du Conte, ce qui a permis une
ouverture sur les autres structures.
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Le 3 décembre nous avons eu la visite d'Anne-Marie CIBAUD
maire du quartier de Saint-Marc.
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Dans le quartier et la ville de Brest, I'association organise et
parlicipe à de nombreuses animations et manifestations :
Atout Môme, Mois de la science, Fête de I'enfance.. ..
Le p?intemps des poètes du 9 au 14 mars : Poésies en tout genre
à

lire ou à écrire...

L'association organise aussi des séjours pour les enfants et les
ados pendant l'été, elle propose également des manifestations
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sportives.
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Actuellement, les animateurs préparent un séjour multisports
qui se déroulera Finistère Nord du 5 au 9 avril 2004.

.
.

Cela fait 2 ans que la section multimédia existe.
Cette année. elle s'est développée.

Deux groupes ont été créés : le mercredi, l'un
de 17h00 à 19h00, et l'autre de 19h00 à 21h00.
Le travail effectué est plutôt à la carte, suivant
les besoins des personnes.

Une bourse informatique est prévue le 4 Avril.

Si ,rou. avez dt matériel informatique, pièces
détachées, logiciels à vendre, prière de nous
informer le plus vite possible.
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sgn.multimedia@wanadoo.fr
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CCUR§E à FIEtr
Après un essai ,tm::tuernier, la section
volley-ball a pu être relancée. Tous les jeudis de
19h à 20h30, 6 à 8 joueurs se retrouvent au

La section course à pied a changé de responsable
depuis septembre. Jean Luc UGUEN succède à
Daniel Blaize, épaulé par Gwénaël GOURIOU.

La section s'est initiée depuis l'année dernière au
nouvelle course nature « LES TRAILS >> Au lieu de
courir sur le macadam cette forme de compétition

gymnase de Kérisbian. L'équipe aimerait bien que
de nouveauxjoueurs se joignent à eux

allie la course et la découverte de la nature.
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Elle invite toutes les personnes intéressées
rejoindre.

à

venir les

RAI{trCI{IÈEES
La section programme

GYMIi{A§TTQUE

EL

ses sorties le dimanche par
roulement toutes les trois semaines :
- Un dimanche sortie à la journée, déparl à th00
- Un dimanche après-midi départ à 13h30 ou 1lh

{EA|üTS

La section gym enfants a encore bien démarré cette
année. 2 groupes de 15 filles ont pu être formés, un
pour les 6-8 ans et un pour les 9-12 ans.

Chaque mardi après-midi une randonnée

L'ambiance est très bonne et le travail sérieux
L'entraînement a lieu tous les mercredis. Des
compétitions auront lieu comme tous les ans avec
les clubs de Lorient, Plougastel, Foch et nous.

Pour randonner plus loin et découvrir d'autres coins
Une semaine est prévue en Mai dans le BEARN
Week-end rando avec la FSGT du 29 au 31 Mai
2004 dans le Trégor et la côte de granit rose.
Un week-end les 12 et 13 Juin vers Lannion

Le 2l décembre à Plougastel, 9 équipes se sont
retrouvées, ce qui représente 5 1 enfants.
Les diverses sections ont évolué en acrogym.
Cette année, le conte était le thème retenu pour

est

organisée avec un dépar1 à 13h30
Tous les départs se font du foyer !!

cette démonstration.

Le Foyer Laïque de

Saint-Marc, présentait

2

groupes, ils avaient choisi pour faire leur démonstration : Blanche Neige et Pinocchio.

La prochaine compétition de gym aux agrès aura
lieu dans le courant du mois de mai.

PETAT§QUE
Les pétanqueurs de plus en plus nombreux se
retrouvent trois après-midi par semaine pour
partager leur passion mais déplorent d'être à
l'étroit sur leur terain de jeu.

Sur

Io Ageeëæ

TrÊbttne E*bre :

-Dim 01/02 : festival brestois du sporl de l'enfant, 13h30 à
17h00 complexe sportifde l'Iroise, enfants de 5 à 12 ans.
-Du 7 au 15 février ; Séjour ski à Aussois (73) pour les ados du
local. Séjour avec d'autres structures brestoises.

-Du 9 au 20 février : centre

des loisirs d'hiver pour les enfants
de 3 à 12 ans. Le local jeunes sera ouvefi tous les après-midi.

-Du 13 au 21 mars : Séjour Ski adultes au Grand Bornan

-Dim 4 avril : bourse au matériel informatique. Organisée par
la section multimédia du Foyer. Yenez etlou proposer une
deuxième jeunesse

ivotre

matériel informatique et multimédia-

-Du 5 au 9 avril , §é3or;r omnisports ,un temps fort du Foyer.
Séjour commun aux secteurs enfance et sportif.
-Sam 24

avril : Assemblée

Générale. Le rendez-vous citoyen

de tous 1es adhérents du Foyer.

-Mer 26 mai : Atout Môme. Un grand jeu dans Saint-Marc
pour tous les enfants du quartier.

Comités directeurs
Les jeudis 5 féwier et 25 mars: Réunions du Comité Directeur
ouvertent à tous les adhérents du Foyer pour participer aux
débats et être associé aux choix de l'association.

Quand c'est qu'on va où

?

Au début des années 80, i1 était courant d'entendre dire que le
taux de chômage ne pouvait pas dépasser 40Â. On sait ce qu'il en
est advenu : le seuil tolérable serait aujourd'hui de 13% ! Mais ce
n'est pas seulement le taux de chômage qui a augmenté ; c'est
toute la société qui s'est transformée qualitativement avec la
précarité d'un côté et la concurrence de l'autre au nom du
mensonge de Ia guerre économique.

Cela n'a pas été sans effet sur les associations d'éducation
populaire appelées à la réparation des dégâts elles sont devenues
les victimes consentantes des dispositifs mis en place au fil du
temps, depuis les T.U.C, le S.I.V.P., en passant par les C.E.S. et
autres tels que les emplois jeunes qui sont aujourd'hui en passe de
donner place au C.I.V.I.S

!

Cependant nous assistons aujourd'hui à un début de prise de
conscience des impasses auxquelles conduit cette instrumentalisation : les dispositifs n'ont rien changé et les associations doivent
faire face à une perte d'identité.
Celle du foyer repose historiquement sur deux mots : éducation

populaire et omnisports. Cela signifie que son objet n'est pas
seulement l'organisation d'activités, et encore moins leur vente
mais de leur donner un contenu en temes d'émancipation et de
culture.

Face aux idéologies dominantes qui considèrent que la forme
argent va de soi, que la concurrence et la compétition sont ses
phénomènes naturels tout comme la hiérarchie, il ne s'agit pas

I"e Cextse*t de qeeËtÊer :
Un relais entre la population brestoise
et les élus municipaux.

seulement de dénoncer des dérives.

Ce n'est pas non plus par la seule énonciation de valeurs que

Créés dans les quartiers de Brest pour permettre et canaliser
l'expression des habitants, les conseils de quartiers sont
opérationnels depuis 1'été 2003.

l'on fabrique une société plus juste mais par une parlicipation

L'idée d'une pafticipation active du citoyen à la vie de

riche en occasion au sein du foyer et avec d'autres en s'insérant

son

quartier, de sa cité est une excellente idée.

D'ores et déjà, à Saint-Marc, le conseil de quartier, où siège
un représentant du Foyer LaiQue, a mis en place deux
commissions : « cadre de vie » et « urbanisme et circulation ».

Vouloir résoudre les petits problèmes quotidiens pour
améliorer son cadre de vie est, sans doute, le premier réflexe
des nouveaux conseillers, mais attention à ne pas limiter
l'expression citoyenne aux problèmes de tags, crottes et
priorités à droite non respectées.
Le conseil de quartier sera ce que les conseillers en feront :
ce- sont eux qui choisissent les thèmes de réflexion.
A travers les conseils de quartier, les citoyens doivent pouvoir
interpeller les élus municipaux, les questionner sur leurs choix,
leur demander les explications nécessaires pour pouvoir
comprendre, soutenir ou désapprouver les décisions prises.

Un tel fonctionnement permettrait aux brestois qui le
souhaiient d'exercer leur esprit critique tout au long de l'année
sur les sujets de politique locale qui les concernent directement.

Les conseils de quartier, dans cette hypothèse, nous feraient

effective au conflit social.
Certes, cette pensée mérite débat. L'année 2004 sera pour cela
dans les projets et événements annoncés tels que

o
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:

Les assises du 70 ème anniversaire de la FSGT
Le festival intemational des enfants
Les élections régionales et européennes
Le Tour de Bretagne FSGT
Brest 2004.

Lesjeux olyrnpiques
Le travail engagé au sein d'un groupe de réflexion brestois
«omnisports et éducation populaire»

Et aussi sans compter avec les impré'uus ! Passionnant programme pour tous ceux et celles qui pensent que la société est à
transformer.

Robert MAUBIAN

LOTO du Foyer
Le samedi 28 février 2004

passer de la démocratie représentative à une démocratie

Gymnase de KERISBIAN

participative.
J'assure pour le Foyer un mandat de deux années au conseil
le serais à l'écoute de vos
remarques et suggestions. Dans un premier temps, une boîte à
idées et suggestions sera installée dans le hall de l'association

de Saint-Marc, et à ce titre,

pour faciliter l'échange

d'informations. Bruno VELLY

Nous vous attendons nombreux ;
faites-le savoir autour de vous.

Nombreux lots, Salle chauffée.

