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Education populaire, quels enjeux pûur demain ?

Ce n'est paN seulement au développement des inégalités que nous
avons à faire face :'c'est toute Ia société qui s'est transformée.

Ces quelques propos auxquelsje pourrai ajouter d'autres illustrations
sont une façon de dire qu'il ne s'agit pas de savoir si l'éducation populaire
se porte, ou ne se pofte pas bien, mais que des problèmes sérieux sont
devant nous. Sutlout si on fait l'hlpothèse que l'action du Ministère Sport
et Santé, qui doit aussi englober la vie associative, va aller dans le sens

d'une ouverture encore plus forte à un libéralisme décomplexé.

- Peu à peu des réalités émergent. N. Sarkozy avait promis que les budgets

du Sport serait égal à 3 % du budget de l'Etat. Le projet 2008 révèle
qu'ils seront de 0,38 oÂ eten fait qu'ils diminuent de 3 millions d'euros
par rapport à2007.

- Depuis 3 ans 213 des enseignants d'E.P.S. poufiant en retraite ne sont pas

remplacés. L'E.P.S. n'est plus considéré comme une discipline
d'enseignement à parl entière et X. DARCOS évoque 16 à 164 activités
physiques pour ceux qui ont besoin de « se défouler », animées par des
éducateurs à la charge des communes ? Avec le concours des
associations ? Celles-ci vont-elles accepter d'entrer dans ce projet ?

A paftir d'une observation participante de ce qui se passe dans mon
environnement militant, j'ai le sentiment profond qu'il conviendrait de se

poser les questions en termes d'enjeux :

1. Face à la difficulté grandissante de faire la différence entre une pratique
éducative associative qui vise le progrès et l'émancipation des individus
et un service associatif de consommateurs, l'éducation populaire
va t'elle se couper en deux ? Prestation de service pour certains,
résistance et rébellion pour d'autres ?

2. Produire du sens aux actions autrement qu'en référence à des slogans et
à des valeurs (celles qui valent sont celles qui mobilisent) en ouwant de
nouvelles perspectives qui articulent de manière dialectique, utilité
sociale et transformation de la société.

3. Contribuer par des innovations dans Ie domaine à ouvrir (ou à
poursuivre) du chantier d'une démocratie nouvelle et réveiller,
ré impulser la croyance que rien n'est écrit d'avance et que chacun
compte pour un : les transformations ne se feront pas sans la
participation des plus démunis.

Ce texte n'a pas de prétention de se situer cofitme une analyse. I1

s'agit seulement d'une réflexion écrite utile aux débats et à une incitation à

aller voir ce qui se passe (et va se passer) dans le réel de la société.

Robert Maubian
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Les nouveautés de la saison

Les projets du secteur des APS

La vie des sections sportives

Les activités socioculturelles

Le secteur enfance - jeunesse

Réflexions pour un débat
sur l'éducation populaire
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Une nouvelle activité : l'escalade !

Le secteur des APS a le plaisir de vous annoncer le
lancement de l'activité «escalade »

tous les lundis pour les enfants à partir de l0 ans.
de 17h30 à 19h00 au complexe Jean Guéguéniat

Dates à retenir sur vos agendas

Réunion du Comité Directeur ouvert à tous :

- Jeudi 13 décembre 2007 àpartir de 18h30

- Jeudi 1 février 2008 à partir de lSh 30

Pot de début d'année

- Vendredi 1 1 janvier à 18h 30 au Foyer.

Centre des Loisirs éducatifs

- Vacances de fin d'année du lundi 24 décembre

2007 au vendredi 5 janvier 2008.

- Vacances de Février 2008 du lundi 18 févier
2008 au vendredi 29 février 2008.
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§ Sous une forme balbutiante l'an

I passé, l'activité « maquettes » a pris du « poil

g de la bête » en cette entrée de septembre.

I

r

r

i confection des maquettes de toutes softes.

Fremez vüs tuhes de eolle

L' erposiTion du rnaq uetlisle

à la jowmée « prtrtes ouverîes »

Sous la responsabilité de Gérard

Guéna, dit « Papy », un groupe de 6 enfants,

d'environ 10 ans, hyper-motivés s'initient à la

Avec uniquement du matériel de

récupération, tout est envisageable.
Les projets de l'année foisonnent : maisons de

poupées, châteaux, manoirs... et à moindre

échelle, c'est le cas de 1e dire, mais tout

aussi minutieux, « Papy » propose la

fabrication de petits animaux et autres petits

personnages peints à base de coquillages... que

rlu honheur !

Donc, bon courage à nos petits

architectes et maîtres d'æuvre en herbe.

et de notre côté, nous promettons de

conselver tout ce qui est récupérable (bouchons,

capsules. bâtonnets) etc.
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Yaga, Gyrm domee et reiaxati*n §

:
Une personne du quartier s

désireuse de transmettre ses .
compétences, est venue r
proposer son savoir au Foyer . !

C'est ainsi qu'un groupe t
de -voga a plr se rnettre en ]
placê en débnt d'année. :

Nous avons le plaisir u

d'annoncer' la lnise en place a

d'un deuxièt.ne ct'éneau les o

jeudis soirs. 3

3

e

(Jne pctrtie des pcrricipc*tls à lu re!çxctîioit *

Cette nouvelle section spofiive a été créée cette année. utilrsant la l
relaxation physique et mentale, en s'appuyant sur des t.ttottr.et.:tettts de -

gymnastique douce et en empruntant quelques poslures de roga. I
I

Le yoga et la relaxation sont des méthodes pemletialtt 1o pri5g 6. 15

conscience du corps et du souffle, ce qui a pour etlèt d'apptnùr une r
détente physique et psychique. r

a

Moins physique et rapide que 1a gyr classique. cette tbrme r

sportive rencontre un bon succès. attirant chaque semaine un groupe ,1'une ]
dizaine d'adultes, animé par Raymonde. t

I

Pour des raisons d'eff,cacité. 1'etfectilest r"olontairement limité. r
:

Initialement les enfants n'étaient pas oubliés. n.rais ils ne semblent r

pas avoir perçu, pour le moment. 1'rnterêt de cette discrpline. I1 tàut r

réfléchir à une adaptation de cette actilité en leur direction. :
I
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Andro, hanter dro. garotte...

Lne n:lman désireuse
d'initie: sa tr11e aux danses
bretonnes a eu f idee de

proposer sLrn sa\ oir au foyer
pour le tàire pafiager à

d'autres enlànts,
Jusqu'à ce jor-rr cette

actiiité n'était pas pratiquée
sur Brest ll.

lniîiçtian à la cionse brelonrte
Depuis septembre. une dizaine d'entànts s'initie aux .joies de la

danse bretonne. Françoise qr-ri danse depr"ris une dizaine d'années

envisage l'apprentissage des dar,ses communes de Fest-noz (andro,

hanter-dro, gavotte...) et de danses jeur qu'apprécient beaucoup les enfants

(polka des enfants, galop nantais. l\''lonsietir de la Miranda. mains aux

genoux...). Les danses se lont en cercle. par 2. 3 ou 4.

Bien sûr l'apprentissage cic chaqr-re danse s'étale sur plusieurs

cours : il faut réussir à coordonner les utuutements des pieds et des bras.

Les danses les plus compliquées seront abordées progressivernent en cours

d'année.
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Les maq uell i,s tes devont
le débur de feurs {Euvres
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Depuis cette rentrée le Foyer a fait le choix politique de créer un poste de coordinateur des Activités Physiques et sportives,
financé sur ses fonds propres. Ses missions de travail sont les suivantes

La saison sportive 2001 12008 a débuté depuis maintenant plusieurs semaines au Foyer. Nous profltons de la lettre pour vous faire
un petit tour d'horizon des activités et des nouveautés.

Les activités sportives le srercredi pour les 5 à l2 ans :

Un des pqiets du secteur des 'APS est de pratiquer les activités
physiques et sporlive's de façon differente en lien avec les valeurs du Foyer et de la FSGT.

Avec les nouvelles activités proposées aux enfants comme les jeux coopératifs, le

multisport ou la danse bretonne, nous souhaitons développer chez I'enfant l'entraide, le

dialogue, la coopération, et également sensibiliser les jeunes sur la sécurité. Ainsi, nous

voulons rendre les enfants acteurs dans leur pratique et non pas consommateurs..

Les activités proposées aux jeux coopératifs sont le Kin-ball, le Bumball,
l'Ultimate, l'Accrosport. En multisports 5-7 ans, les animateurs proposent des jeux sportifs
et en 8-12 ans les enfants s'initient à une grande variété de pratiques sporlives. Le mercredi
matin et soir, au gymnase de Kérisbian, les enfants peuvent taper le volant à l'école de

badminton. La section basket propose un créneau pour les poussins, mini poussins.

Nous proposons aussi une animation « danses bretonnes » qui connaît un foft succès

chez les jeunes.

Le Foyer a engagé 4 animateurs sportifs le mercredi après midi pour s'occuper du
foot, des jeux coopératifs et du multisporls

Les sections sportives ont aussi repris leurs activités.

Après quelques difficultés en fin de saison dernière les sections foot et basket se sont relancées. Les bénévoles ne manquent pas
pour s'occuper des équipes de jeunes en foot, et le basket propose un créneau pour les poussins, mini poussins. Le basket propose
également des créneaux pour les cadettes et les séniors.

La natation, le badminton, la randonnée, la voile et le tennis sont des sections qui comme tous les ans font le plein. Les bénévoles
sont nombreux. Nous pouvons aussi saluer le dlnamisme de la section gym qui a la volonté de former des bénévoles pour encadrer les
créneaux du mardi soir et du jeudi matin.

Le regret que nous pouvons avoir c'est l'arrêt de la section volley qui , par manque d'effectifs, n'a pas pu reconduire les
entraînements. Un grand merci à Claude pour toutes ces années de bénévolat au sein de la section volley.

Enfin, le Foyer se felicite de la création d'une section yoga le vendredi après midi et d'une section escalade pour les jeunes le
lundi soir au complexe sportif Jean Guéguéniat.

Les projets que le secteur APS va mettre en place

Fomation des animateurs des sections sportives (accompagnement et stages).

Organisation de «Festi'sports» avec les animateurs bénévoles du Foyer.
Mise en place d'une section sportive escalade pour les adolescents.
Attirer les adolescents sur nos créneaux multisports et les impliquer dans des projets en lien avec Ie Foyer.

- Créer des liens entre les écoles et les sections sportives.

Organisation d'un séjour pendant les vacances scolaires d'avril avec les bénévoles.
Soutien des sections adultes et aide pour développer les projets.

Des animations sportives pendant les vacânces scolaires

Animation multisports pour les jeunes des sections sportives, animation multisports pour les adolescents du Foyer et des patros
voisins, soirée spottive pour les animateurs des sections, tournoi de foot pour les adolescents du local, échange entre sections.

Voilà une année spottive. qui commence bien avec de nouvelles activités proposées aux enfants, des sections adultes qui
continuent de se développer et à former des bénévoles, et de nombreux projets où nous avons besoin de vous ! A bientôt sur les terrains
de sports et bonne saison !

Clément MALGORN - Coordinateur des APS .

- promouvoir éducatif et le sport pour tous,

- accompagner et former les animateurs,

- développer les liens du secteur des APS,

- assurer la coordination des activités sporlives enfants etjeunes,

- soutenir et accompagner les responsables de section,

- rechercher de nouvelles formes de pratique et de nouvelles activités.

cette saison :

In itiatian att Kin-B sll

J
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Ca Ërrasse...,dans le bassin"r !!!

Activité sporlive-phare du Foyer laique, sous la
responsabilité de Renée CADIOU pour le groupe des adultes

(-i0 personnes) et Dominique PRONOST pour les enfants
t60 inscrits), la section «NATATION» fait de nouveau le plein
celte année.

A la piscine de Saint,Marc, les 50 personnes inscrites en 4
gïoupes disposent de'l lignes d'eau sous la vigilance des maîtres
naseurs. Les participants s'auto-disciplinent pour
respecter les longueurs de bassin de chacun. Pour des raisons qui
leur sont propres (santé, évacuation de stress, maintien de forme,
eic....) , chacun s'adonne à ce sport complet par
ercellence.

Pour ce qui est des enfants, les groupes par niveau sont
nécessaires (débùtants, confirmés, etc.), tout ceci encadré par des
parents bénévoles.

A ce sujet, tout comme l'année demière, une formation des
animateurs « Encadrant » est prér,ue en décembre.

Pour tenniner, un projet sympathique est en voie d'ôtre
réalisé : des rencontres interclubs au printemps 2008.

Top déparÉ
pslÀr Ëes chale'Epi*nnats de foot

Les responsables des sections «foot» préparent
activement leurs championnats.

- 7 rencontres sont prér,us jusqu'à la mi-
décembre pour les poussins et les benjamins.

- 5 rencontres pour les débutants, sous formes de

petits matchs.

Un toun.roi «festi-pousses» a eu lieu le
11 novembre. Celui-ci est organisé par la ligue. Pour les

enfants n'ayant pas pu participer à cette rencontre, un
rattrapage aura lieu le 15 décembre.

Un tournoi en salle sera organisé le
16 décembre pour les poussins et les benjamins. Les
poussins jouent le matin et les benjamins l'après-midi 8

équipes sont engagées pour chaque catégorie.

Un grand merci aux parents qui ont bien voulu
s'engager pour que les enfants puissent reprendre leur
activité préférée à 1a rentrée.
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Les pat'ettts re.spou.sal:les t{e la seciictn.fbot
p t' ë 7s ct r e n T I e s c lt antp i o r?tz tiis

eî le rouül()i en .çctf{e.
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Festi'Sports :

Cette année encore, le foyer co-organise avec la F.S.G.T. cette manilestation sportir,e de
quartier. Elle a pour but d'initier les enfants des patros et du quartier à des pratiques sporti\.es
nouvelles.

Nous espérons que la participation des bénévoles du loyer à cette manifestation sera
encore importante pour promouvoir le spofi pour tous. « Festi'sports » aura lieu le 10 Fér'rier
1008 au complexe Jean Guéguéniat pour tous les enfants de 7 à 14 ans.

§éjour ûrnnËsports de printernps :

C'est le rendez-vous annuel pour tous les enfants du Foyer, un sé.jour riche en aventure en
découverte et en activités sportive. Nous espérons que les bér:évoles des sections sporlives et les
anilmateurs du Foyer se mobiliseront encore pour organiser ce sc-jour. La mobilisation de tous les
acteurs du Foyer est primordiale pour la réussite de ce projet. N'hésitez pas à venir nous rejoindre.

È âÈ&È q* ÊÈÉÈ*É +Èè*È*EÊ ÈÈ*q ** âËFÈÊÈ +* ++* §ËÈÉ*:= t: e r- i

4

Les çdulTe.g ù I'enlraînencerct d* ntctrdi soir'



Lg",viæt fur|, *e,*ttow

t, Un parf,urn d'iCIde au Fcyer
)::
i.

È t u section voile vient de fêter ses deux ans

,i d'existence. De 15 adhérents lors de la première vague, elle se

!l stabilise actuellement à une vingtaine, avec un

;i renouvellement de la moitié.
e,

i l.r sorties hebdomadaires se font toujours dans la

" convivialité et dans l! simplicité, sur plusieurs types de bateaux :,jl

! laser standard, laser 2000, philéas, sprinto et hobby cat 16.
:n

:'; Ces bateaux, mis à la disposition de tous, font partie d'une
+
,1 flotte achetée par les différentes associations et comité

i d'entreprise affiliés à la FSGT. C'est pour parliciper activement à

:i t'effort de cette demière de mettre le sport à la portée de tous, que
''.i le Foyer s'est porté acquéreur d'un Hobby cat 16 à la fin de la

f saison 2006-2001

+
,i »ès le début de 1'été, la section a pris une part active lors

t des 24 heures nautiques de Brest (week-end permettant à des

i jeunes de plusieurs associations de naviguer), puis à

! l'ouverture des Vendredis du Sporl.

La navigation s'est poursuivie de Juillet à

Mi-septembre pour quelques « accros )), avec les rendez-vous des

régates du mercredi soir, ouvertes à tous.

Enfin pour continuer dans la vie FSGT, 2 adhérents ont

suivi le stage d'encadrant et pour:ront désormais aider à

1'organisation et à la sécurité des sorties.

La section regarde l'horizon en toute quiétude et attend
tous ceux qui le désirent.

Bon vent à tous

Yves de Saint-Marc.
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Rctndonnée ûLt ctrp de ls chèvre

Notre principe de base est de randonner dans la
convivialité et en groupe. Mais ce demier point est

parfois plus dur à respecter lorsque nous pafions pour la
journée et que la randonnée est difficile.

Aussi pour satisfaire tout le monde, nous avons

mis en place, en fin de saison demière, une disposition
qui consiste à prévoir après le pique-nique en commun
deux parcours à choisir en fonction de la forme de

chacun ; chaque goupe étant accompagné par le
responsable de la randonnée du jour ou un des membres

du bureau. Cette façon d'organiser les randonnées à la
journée, qui semble satisfaire les participants, a été

reconduite pour cetle saison.

Sur les programmes des randonnées du dimanche
nous précisons maintenant la difficulté : facile, moyenne

ou difficile .

Ces adaptations ont été proposées par les membres

du bureau. Bonne rentrée à tous.

:r4 :r4
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§é;iour à la neige

Pour la 5ème édition, le Foyer Laïque propose aux adultes
un séjour à la neige au GRAND BORNAND dans l'hôtel de
l'association AVEL.

Séjour du 22 au 29 ùIARS 2ü08

Chacun poura choisir sa pratique : ski de piste, de fond,
raquettes, balades etc"

Le nombre de places étant limité, s'inscrire au plus vite à

1'accueil du Foyer ou auprès des responsables.
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Les 24 heures nüutiques
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L'ant*ur de Ëa terre

Ilepuis combien cie temps faites-vous de ia poterie ?

Depuis une vingtaine d'années.

Cambien rle groupes de poterie fonctionnent cette année air Foyer '/

7 groupes dont un groupe de 1a maison de l'enfance. Ils viennent
avec leurs éducateurs. Dans le groupe du mardi à 20h30 nous avons

3 personnes avec un handicap très important.

Que représente 1a poterie pour vous ?

La poterie et la céramique sont des professions. La section frôle la
professionnalisation : exemple les pièces ÂaÀer

Pourquoi avez-vous décidé d'animer des groupes de poterie?

Pour communiquer notre savoir faire et notre amour de la ter:re.

Quels projets avez-vous pour cette année ?

Une exposition de très grande envergure dans une salle publique.

Quel est le projet qui vous a tenu le plus à cæur ?

L'arbre de ia Laïcité qui est apposée sur un des pans de mur du
Foyer.

Créati*r:s eÉ €*Ers gemres

Les activités manuelles se réunissent deux fois par
semaine. De nouvelles inscriptions ont eu lieu cette
année.

Les prajets de la section scnt nombreerx :

Tableaux avec des cafions mousses et tissus.

- Propositions de création serviettes en papier,
papier de soie, pâte fimo.

D'autres projets seront à développer en cours d'années
suivant 1a demande des participantes à cette activité.

L'animatrice va se former aux créations en « bois flotté »

Les séances se terminent autour d'un café convivial.

Appels à projets mulÉirnédÊa

Le projet du Fover : ,, Le ntultimédia pour tous » a été

sélectionnée parmi 1es 3-3 projets retenus par ia vi1le de

Brest lors de I'appel a projet',

Nous souhaitons pour.oir proposer un accompagnement au
multimédia à d'autres publics pour :

- Favoriser l'accès au multimédia pour tous
- Accompagner les pubiics éloignés ou en difficultés
- Mettre en place des partenariats de proximité
- Pemettredesrelationsintergénérationnelles
- Promour-oir les logiciels libres et la coopération

Ce projet s'adresse à différents publics :

- Les personnes d'un certain âge

- Les personnes à 1a recherche d'emploi
- Les personnes qui ont du temps en joumée
- Les enfants de l'accueil péri scolaire
- Les jeunes de i'espace ados

Si vous êtes intéressés pour nous aider dans un de ces

projets, n'hésitez pas à contacter le Foyer.

Si vous êtes dans un de ces cas, si vous souhaitez une aide

I ponctuelle, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du
Foyer. Ces ordinaterrrs seront disponibles en ioumée.

l

Eliane et Annie de la section poterie

Un arbre pCIur lâ Laïclté
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Réflexions pCIur un débat :

<<Faire véritablement de l'éducation populaire »

Le travail que vient de réaliser un collectif de militants sur les 80 ans du Foyer a mis en avant quelques idées fortes. A mes yeux

l'une des principales réside dans la capacité qu'ont eu les dirigeants, tout au long de cette histoire, et particulièrement dans les moments

difficiles, à saisir les différentes situations pour les transformer positivement.

Ce fut le cas dans le moment où se construisit le Front Populaire, à la Libération après 1945, dans les années 50 contre les

gueffes coloniales et pour la défense de l'École Publique et cela le fut encore dans les années 60 au moment où émergeaient les

aspirations populaires qui ont conduit à Mai 1968.

I1 me semble que nous avons à en tirer un enseignement : A toutes ces épcques le projet associatif a reposé sur une culture de

la transform ation so4iale.

Certes c'est à débattre. Mais il me semble bien que nous disposons 1à d'une référence utile pour construire, dans le contexte

d'aujourd'hui, des objectifs d'éducation populaire orientés vers des perspectives positives. A titre de contribution, à l'ouverture de ce

débat que je considère absolument nécessaire, je livre quelques réflexions. Elles ont été tirées parmi bien d'autres saisies au vol à

I'occasion de débats ou de lectures.
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L'associatif doit avoir pour
but de permettre aux gens

d'organiser leur activité par

L'Éducation Populaire, le Sport
populaire n'ont de sens que dans la
résistance à toute forme de
domination.

Résister c'est créer
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Sommes nous prestataires d'un
service éducatif?

ou créateurs d'innovations etCuhiverl-=\_\
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Travailler à une coopération avec
1'école pour exprimer publiquement
les besoins de proximité en matière
de matériels et d'équipements

On se forme à f innovation pour
f innovation et par la
compréhension collective des
innovations passées en cours ou à

venir
Développement Durable :

Du capitalisme ou
de tous les êtres humai
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