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Bonne et heureuse année 2008 à tous et toutes !

Edito

L’année 2008 sera une année importante en enjeux de toutes sortes ! Et je ne parle pas que des
enjeux politiques ! Le contexte social de ce début 2008 se dégrade …et ce n’est pas fini !
Avoir un toit, avoir un travail, avoir accès aux soins, avoir un revenu minimum pour pouvoir vivre
dans des conditions décentes, avoir accès à l’éducation, avoir accès aux loisirs … est le minimum auquel
chacun - quel qu’il soit - devrait avoir droit ! Mais le fossé se creuse de plus en plus entre «ceux qui ont »
et «ceux qui n’ont pas …» ! Certains de ceux qui jusque là «avaient» rejoignent doucement «ceux qui
n’ont pas» ou en tous cas «ont de moins en moins» … alors que d’autres «ont de plus en plus» !!!
Allons-nous continuer - encore longtemps - de regarder les politiques «détricoter» nos lois, nos
acquis, nos valeurs républicaines sans réagir ?
Allons-nous continuer - encore longtemps – à nous laisser «nous désinformer» sans réagir ?
Militants de l’Education Populaire il nous faut être vigilant pour que les valeurs que nous
défendons ne soient pas «vidées de leur sens» …
La laïcité, la solidarité sont nécessaires pour que personne ne soit exclu de la Cité, ou encore
stigmatisé ! Notre action doit se pérenniser pour que notre projet continue de contribuer à transformer la
société.
Cela ne peut se faire sans une construction collective à laquelle chacun contribue
quel que soit son rôle et sa place.
Au niveau du Foyer, nous avons nos propres défis à relever ! En 2007, de nouvelles activités ont
permis d’agrandir notre offre d’activités aux habitants du quartier ; nous avons mené à bien nos différents
projets et tenté de contribuer à l’animation du quartier.
Nous avons signé la nouvelle convention avec la ville de Brest – après quelques mois de travail et
de négociation … Nous trouvons pertinent la volonté de la Ville d’équilibrer les moyens mis à disposition
des associations brestoises ; nous saluons ce souhait de transparence et d’équité de la Ville en matière
d’aide et de soutien aux associations. Mais nous avons cependant des inquiétudes pour l’avenir puisque
l’aide de la ville sera en grande partie fonction de notre capacité «à produire plus d’activité enfance»
Nous avons aussi fait le pari qu’en augmentant notre équipe de permanents avec l’un d’eux «en
coordination des activités sportives», le secteur sportif connaîtra un nouvel essor.
Sa mission :

Accompagner les sections dans leur fonctionnement, voire les soutenir dans leur développement.

Contribuer à la formation des responsables et animateurs de sections.

Coordonner et dynamiser l’activité sportive enfance entre autre sur le temps de la pause méridienne
ainsi que le public jeune.

Proposer de nouvelles formes de pratiques.
Après quelques années « d’aisance financière » nous devrons à nouveau - en 2008 – faire preuve
de rigueur si nous ne voulons hypothéquer l’avenir ! Notre budget 2008 a été difficile à équilibrer … Il sera
nécessaire que chacun contribue à cet effort et «participe à» ou propose des manifestations
exceptionnelles qui permettront de générer des produits nouveaux … Je pense par exemple à Brest 2008 –
qui peut permettre cela en nous permettant en même temps d’être dans la fête !
Pour continuer d’exister en 2008 et au-delà, il nous faudra :

Soutenir l’action et l’implication des bénévoles

Revendiquer l’engagement bénévole comme une de «nos valeurs ajoutées»

Redonner son sens au projet enfance et de redynamiser l’Activité Enfance

Pérenniser nos activités et soutenir les nouvelles
Reprendre une parole militante et politique pour dénoncer cette société qu’ «on» nous prépare me
paraît primordial aujourd’hui !
Etre «proposant» d’une autre société plus juste, plus solidaire, plus tolérante, plus humaine sera
indispensable !

La vie des sections
sportives

Donner à chacun «des clés de lecture» pour mieux décoder, avoir un esprit critique face à ce que
nous transmettent les médias est peut être, sûrement même l’un des enjeux pour les années à venir !
Notre responsabilité de militant de l’Education Populaire est là ! C’est ensemble que nous
réussirons ! Relevons le défi !
Donc, bonne année 2008 riche en combats à mener et en énergie ! Il en faudra !
Josyane Wirkel présidente du F.L.S.M

La formation
des jeunes
Les activités
socioculturelles
La vie de l’association
Le secteur
enfance-jeunesse
Quelques réflexions

A noter sur vos agendas
Dates des comités directeurs
 Jeudi 13 mars 2008 à 18h 30
 Jeudi 10 avril 2008 à 18h 30
 Jeudi 22 mai 2008 à 18h 30
Assemblée Générale
 Le samedi 5 avril 2008 à 9h00
Centre des loisirs éducatifs des
vacances scolaires
 Du
14 au 18 avril et du
21 au 25 avril
Séjour de vacances loisirs et
sportifs
 A Moulin-Mer du 14 au 19 avril
2008
Exposition des réalisations
manuelles et artistiques des
sections et du labo photo.
 Du 1er au 5 avril 2008 à la
mairie de Saint Marc


Vernissage le 4 avril à 18 heures

La vie des sections sportives
A vos raquettes !

Tu tires ou tu pointes

Si la tenue fait plutôt penser aux années soixante, le geste
est toujours là. Mais il faut cependant l’admettre, la vitesse n’est
plus le point fort des pongistes du mardi.

Figure de proue des activités du Foyer Laïque, la
«section pétanque» peut s’enorgueillir depuis de
nombreuses années qu’elle existe de rassembler de
nombreux adhérents.

Nous sommes aujourd’hui huit joueurs particulièrement
réguliers chaque semaine, mais nous n’avons pas dit notre dernier
mot et nous profitons actuellement du «mercato» pour solliciter
quelques jeunes retraités, soucieux d’éliminer les rondeurs
engendrées à l’occasion des fêtes de fin d’année.

En effet au 15 janvier 2008, l’effectif est de
31 membres, exclusivement masculins, répartis comme
suit :

Côté féminin, c’est le calme plat. Alors mesdames, n’hésitez
pas à nous rejoindre, le pongiste n’est pas misogyne !
En 2008, nous vous attendons pour échanger quelques
balles, le tout dans la bonne humeur.

.

Plus de 80 ans

5

.

Entre 70 et 80 ans

15

.

Moins de 70 ans

11

Par tous les temps (il n’y a pas visiblement de
météo qui tienne), nos inconditionnels de la pétanque se
retrouvent 3 jours par semaine : les mardis, jeudis,
samedis de 14h à 17h.

Jean Omnès

Vers 16h 30, histoire de se réchauffer ou de se
rafraîchir, c’est selon une collation les attend.
Et là, on refait le monde, on déplore par-ci, par là,
des petites choses, des petits inconvénients qui feraient la
vie plus belle s’ils n’étaient pas là : le sable du boulodrome
qui a tendance à ne pas vouloir rester là où on l’a mis et on
se met à rêver d’un terrain plus grand…
Ceci dit, ils adorent se retrouver entre eux pour des
sorties et des repas réguliers aux alentours de Brest ou sur
place au Foyer Laïque (dernièrement, un couscous et
bientôt un cassoulet).
La section revendique haut et fort le côté «loisirs»
de son activité, même si des rencontres ont lieu, toujours
dans le cadre de la FSGT avec d’autres patronages laïques
ou des « Maisons Pour Tous) et ceci jusqu’à Plougastel.

On se renvoie la balle !

Que dire d’autre, sinon qu’ils sont si bien ensemble,
que grâce à une «cagnotte», ils font des déplacements hors
de Brest (en car) et sans doute font-ils sur place une partie
de pétanque.
Jean Caradec

Ils n’ont pas encore perdu la boule !
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La vie des sections sportives

Formation des jeunes

Le plastique, c’est fantastique !
La
section
«Sport détente» a
changé de nom en
début de saison, pour
devenir la section
«Badminton détente»,
plus
explicite,
puisqu’on y pratique
uniquement ce sport
de raquettes.
Les as du volant
Tous les samedis, après 17h00, un groupe d’amoureux du volant en
plastique se retrouve dans la bonne humeur et le plaisir du jeu au gymnase
Kérisbian. Là, pas d’objectif autre que celui de transpirer (un peu) et de finir la
semaine entre copains (et copines), puisque les rencontres se font
essentiellement en «double» et en «mixte». Les parents y emmènent les enfants
qui peuvent, soit pratiquer, soit s’amuser entre eux.
Parfois quelques pratiquants de la section «Badminton» viennent se
joindre au groupe et apporte ainsi un peu de technique. Ils sont les bienvenus.
Actuellement, le groupe est constitué d’une douzaine de participants,
mais il reste de la place et des filets disponibles.
Yves Sagot

Badminton de janvier à juin 2008
La deuxième partie de saison est riche en manifestations pour la section
badminton. En effet, les bénévoles vont organiser des journées d’interclubs, un
tournoi départemental jeunes, un tournoi national séniors, un repas, et des stages
de formation.
Calendrier :
.

10 février : Journée d’Interclubs Départemental au Gymnase de Pen Ar
Chleuz

.

23 février : Championnat Interclubs National 3 au Complexe Sportif Jean
Guéguéniat

.

22 mars : Championnat Interclubs National 3 au Complexe Sportif Jean
Guéguéniat.

.

18 mai : Tournoi Départemental Jeunes au gymnase de la Brasserie à Lambé

.

14-15 juin : Tournoi National séniors BCD Vétéran au Complexe Sportif
Jean Guéguéniat.

.

29-30 mars et 17-18 mai : Formation d’initiateur badminton avec la ligue
de Bretagne de badminton au Foyer Laïque de Saint Marc et au gymnase de
Kerisbian.

Un repas est prévu pour rassembler tous les acteurs de la section :
parents, enfants, bénévoles, joueurs. Toutes les infos sur le site de la section :
http://badminton.flsm.infini.fr/
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Formation des jeunes
animateurs sportifs
Samedi 22 décembre, de 10h à 16h,
sept adolescents des sections badminton et
basket se sont retrouvés au Foyer Laïque de
Saint Marc pour suivre une formation
encadrée par Clément MALGORN, le
coordinateur des Activités Physiques et
Sportives.
Cette première session de l’année,
avait pour objectif d’expliquer les bases de
l’animation sportive et plus particulièrement
l’observation, la préparation des séances et
l’organisation de l’année. «Je suis satisfait de
la journée » car les jeunes se sont bien
investis et nous avons construit le cours
ensemble. J’espère leur avoir donné des
repères et des outils pour qu’ils commencent
à animer dans leur section sportive. J’espère
également que les adolescents participeront à
Festi’Sport le 10 février 2008 au complexe
sportif Jean Guéguéniat pour encadrer les
groupes d’enfants afin qu’ils multiplient leurs
expériences.»
Le secteur des Activités Physiques et
Sportives va organiser une deuxième session
de formation au 2ème trimestre et un stage
pratique sur le séjour de Moulin-Mer pendant
les vacances de printemps. La Foyer souhaite
ainsi accompagner et former les jeunes
bénévoles de l’association.
Clément Malgorn

Stage de perfectionnement
de Badminton le 3 et 4 janvier
La section badminton a organisé un
stage de Badminton au complexe sportif Jean
Guéguéniat pour les jeunes de l’école de
badminton.
Les animateurs étaient Guillaume
Dugois, Wilfried Boston, Julie Guillevic et
Clément Malgorn.
L’objectif était de leur apprendre les
bases du double.
Une vingtaine de jeunes de Saint Marc
ont pu s’exercer et s’affronter en double
pendant deux jours.

Quel avenir pour le sport populaire ?
Les élections du printemps dernier se traduisent, dans le domaine du sport, par des changements en cours ou à venir. Une
association sportive « de base » comme le Foyer, se doit de s’interroger sur l’avenir des pratiques sportives. L’ambition de cet article
n’est pas de faire un état complet des problèmes et des perspectives, mais de pointer un certain nombre d’éléments qui nous interpellent (dans le domaine sportif).
1 – Etat des lieux :
Nous passons d’un système simple à un autre compliqué :
a) Avant 1970 :

L’éducation physique et sportive (EPS) était le domaine de l’école et les activités sportives, celui des clubs amateurs (et leurs
bénévoles) ou de quelques clubs professionnels (foot et tennis).
b) Depuis 1970 :
La massification dans le domaine du sport complique la donne :

Différentes formes de pratiques : formelles (dans les clubs) ou informelles (individuelles).

Nouveaux acteurs :
publics : conseils généraux, région
Privés : médias, clubs professionnels commerciaux.

Multiplicité des « territoires » : communes, communauté de communes, départements, régions et difficultés à définir leurs
domaines d’intervention.

Commercialisation du sport : les clubs « pros » sont des entreprises privées à but lucratif, mais sollicitent quand même les aides
publiques (pour les équipements lourds notamment). Développement de la publicité pour l’équipement individuel.

Equipements sportifs souvent insuffisants et parfois inadaptés : à la pratique en famille par exemple.

Ressources financières aléatoires et elles prennent souvent le pas sur toute autre considération : tout le monde passe des contrats
avec tout le monde, il y a dispersion de moyens financiers et souvent manque de cohérence entre les différentes actions.
2- Ce qui évolue
a) Organisation, rôle de l’Etat, budget des sports : beaucoup d’annonces mais pas de changements visibles pour le moment, excepté
les cadeaux financiers faits à l’élite sportive professionnelle (exonération d’impôts sur une partie de leurs revenus)
b) EPS à l’Ecole : volonté de transformer l’EPS en activités sportives qui pourraient être animées non plus par des enseignants EPS,
mais par des animateurs de clubs, professionnels ou non. Les STAPS forment plus de professionnels sportifs que les seuls besoins en
enseignants d’EPS.
c) La santé et le sport : il convient de distinguer entre sport professionnel et amateur.

Professionnel et haute performance : la recherche du «toujours plus» use les sportifs et mène parfois à des pratiques déviantes
(tricherie, dopage). Toutefois c’est un milieu généralement encadré médicalement.

Amateur et détente : en club il y a la possibilité de suivi médical minimum qui n’est pas toujours appliqué en pratique
individuelle. On constate, par exemple, chez les anciens sportifs ayant arrêté le sport puis le reprenant, parfois des accidents de
santé.
d) Le mouvement sportif et le service public : l’Etat se désengage, au contraire des collectivités territoriales (du fait de la
décentralisation), mais les compétences ne sont pas toujours au rendez-vous et il y a des difficultés à définir des politiques cohérentes
e) la commercialisation accentuée du sport induit une difficulté pour recruter des bénévoles.
3- Des pistes de réflexion pour changer :

Le service public du sport doit être l’affaire des bénévoles, des enseignants et non des affairistes.

Il faut intervenir dans le débat à chaque fois que possible pour contribuer à la définition des politiques publiques.

Partir des besoins et développer une culture humaniste du sport en essayant d’intégrer ceux qui ne pratiquent pas.

Changer la vision du sport souvent véhiculée par les médias : recherche de la performance, dopage, accidents, opposition
performance/loisir.

Rénover les pratiques d’aujourd’hui, souvent calquées sur ce qui se faisait «avant». Le bénévole, aujourd’hui, doit pouvoir
imaginer les évolutions à 5 ou 10 ans.
Nous sommes dans une période d’évolutions importantes, marquée principalement par un désengagement de l’Etat et la
pénétration de plus en plus prégnante de l’argent dans le sport. Il nous faut être attentifs à ce qui se passe et veiller à ne pas se laisser
entraîner dans une voie où le bénévolat et le militantisme n’auraient plus leur place.
Paul Abily membre du comité directeur
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Les activités socioculturelles
La poterie le mercredi

Club Pyramide

L’ambiance est conviviale et sympathique. Chacun exprime ses œuvres de
façon personnelle. Rien n’est imposé. Nous nous entraidons et nous échangeons
nos connaissances.
Le seul petit « hic », c’est que cette année, il y a eu beaucoup de soucis de
matériel, et de ce fait les pièces étaient inachevées et les personnes ont été un peu
démotivées.
Mais, nous espérons que ces problèmes se règleront assez vite, afin que la
motivation du groupe revienne..
.

Patricia Guénolé
Notre groupe reste ouvert à de nouvelles personnes qui souhaiteraient
partager avec nous la joie
de la poterie

« créa’ folies »
Exposition des réalisations manuelles et artistiques
des sections et du labo photo
du 1 au 5 avril à la mairie de Saint Marc
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Entrée libre
Vernissage le vendredi 4 avril à 18 heures

Au secours ! Animatrice passionnée de photos attend
personnes motivées
Que diriez-vous d’un local où tout un matériel de photographie attend
patiemment sous un petit voile de poussière que quelqu’un s’y intéresse ?
N’allez pas me dire que les appareils photo numériques… et patati et
patata… Faux problème.
Ici, on peut parler d’art, sans pour cela se référer forcément au vieil
appareil à soufflets, au voile noir et autre lampe à magnésium… J’ai en
mémoire de très belles photos dignes de studios, très bien composées,
amusantes autour de l’équipe de badminton, lors des «Portes Ouvertes»… Je
suis sûre que vous voyez de quoi je parle.
Alors, où sont les adeptes convaincus ?
Birgit et une seule adhérente n’attendent que vous autour d’un projet
commun, pourquoi pas une exposition peut-être ? Le lundi soir, tous les 15
jours à 20 heures…Elles-mêmes ont besoin d’être remotivées ne les décevez
pas.
Venez voir leurs œuvres lors de l’exposition « créa’ folies »
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Jouons avec les mots
Toujours vaillant, le club pyramide
«Pyram’iroise» essaie de recruter, vaille
que vaille de nouveaux adhérents. Souvent
dans l’application et la concentration, mais
aussi dans la douleur et la bonne humeur,
nous sommes heureux d’accueillir les
personnes qui aiment bien se creuser la tête
pour trouver des énigmes, des mots puisque
le jeu est basé essentiellement sur la
richesse du vocabulaire.
Nous avons parmi nous des
adhérents qui viennent pour se détendre,
sans prétention, mais aussi dans l’intention
de se rassurer côté mémoire, mais encore
des personnes souhaitant participer à des
tournois régionaux et nationaux : l’un
n’empêchant pas l’autre, tout le monde y
trouve son compte.
Nous allons pour la deuxième année
consécutive organiser un tournoi à Brest le
7 juin, tournoi homologué par la Fédération
Francophone des Clubs Pyramide dont
nous dépendons et nous espérons avoir
beaucoup de candidats.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
consulter le site du Foyer :
http://www.flsm.infini.fr
Pour plus de renseignements et sinon nous
rejoindre :
Le lundi de 14h à 17h
Le jeudi de 20h à 22h 30
Suzie Le Pape

Les activités Socioculturelles

La vie de l’association
La galette des anciens

Y’a d’la joie
Reprise de la chorale dès la mi-septembre.
Dès la première séance, l’ambiance joyeuse reprend.
Que de papotages ! Que de choses à se dire ! Pensez-donc,
deux mois de bavardage à raconter ! Et puis le chant reprend
sa place. Quelques nouvelles chansons sont mises au
répertoires pour l’année en cours. Et c’est la reprise des
chansons déjà bien rôdées. Un anniversaire coupe la séance,
et c’est parti pour la tournée de bonbons qui permet de faire
une petite pause en milieu de séance.
Le trimestre a été assez chargé en animations
extérieures :
 Fin septembre nous avons participé à la fête des
clubs affiliés à l’Office des Retraités au Patronage
Laïque du Bergot

Qui va être couronné ?

 En Octobre, sortie à la résidence de Kermaria.

Le 17 janvier, grande effervescence dans la salle du Foyer
Laïque. Les bénévoles s’affairent pour dresser les tables avant que
les différents groupes de retraités n’arrivent. Que se passe-t’il
aujourd’hui ? Mais, on va fêter «les rois». Coutume bien appréciée
des adhérents du Foyer qui à cette occasion se retrouvent pour un
après-midi de convivialité. Ce jour là, les sections éclatent et cela
permet de faire plus ample connaissance, soit avec les joueuses de
cartes, de scrabble, les randonneurs ou les joueurs de pétanque etc.

 En novembre résidence de Kerguen
 En Décembre, nous avons fêté Noël avec les
Saint-Marcois de la résidence de Kérampéré où nous
avons eu le plaisir de retrouver Paulette Omnès.
Nous avons également participé à l’inter-chorale des
clubs de la ville de Brest le 15/12 au Mac Orlan.

Jeannine nous commente le CD établi grâce à des
témoignages d’anciens du «patro», et des photos qui datent
«d’avant guerre» retracent en partie 80 ans de la vie du Foyer.
Quelques commentaires des anciens fusent dans le groupe et
amusent l’assistance.

Un bon bilan de sorties qui sont bien appréciées des
choristes et un bon trimestre de chansons qui s’est clôturé
par l’après-midi de Noël que nous avons fêté au Foyer
Laïque devant une bonne buche de Noël.
Grand merci à Loïc pour son soutien et sa gentillesse
envers les «mémés chanteuses»
Josette Quideau

Puis les grandes galettes arrivent sur les tables et le cidre
pétille dans les verres. Et puis, c’est la joie d’avoir la fève, comme
des enfants. Quelques couronnes se dressent au fur et à mesure que
les galettes sont dégustées, sur les têtes blondes, brunes ou
blanches, et c’est la joie. Vive le roi ! Vive la reine !
La chorale participe à l’animation et tous entonnent le
célèbre hymne du Foyer «Nous on est des Saint-Marcois»…
Merci à l’équipe de bénévoles, toujours présente pour
apporter son concours dans toutes les manifestations du Foyer.
Merci à Loïc qui nous a permis encore une fois, de passer
un excellent après-midi pour commencer l’année.

Josette Quideau

Elles ne font pas que du vent ces chanteuses !
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QUELLE LAICITE POUR LE XXI ème SIECLE (BIS)
Le Foyer Laïque de Saint Marc ne peut rester indifférent aux derniers propos du Président de la République, concernant la laïcité. Devant le Pape puis en Arabie Saoudite, il a exalté le rôle de la religion dans la vie publique et dénigré les principes laïques définis
par la loi de 1905 qui consacrait la séparation de l’Eglise et de l’Etat, en France.
Qu’a-t-il dit ?:

Devant le pape : « la laïcité n’a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes. elle a tenté de le faire, elle n’aurait pas
dû ». Il plut en son temps à Clovis de se faire baptiser, mais cela ne gomme pas une histoire complexe faite des héritages grec, romain,
gaulois, celte, qui ne manifestaient pas une foi chrétienne intense. Le « retour aux racines » a toujours caractérisé dans
l’histoire, les mouvements réactionnaires et nationalistes incapables de susciter des politiques généreuses, fondées sur des principes
d’émancipation et de justice pour tous.

En Arabie : « Dieu transcendant qui est dans la pensée et le cœur de chaque homme… » et il a appelé les religions monothéistes à
s’unir dans un même combat contre « le recul des valeurs morales et spirituelles. »
Ou encore : « la vie spirituelle constitue le support d’engagements humains que la République ne peut pas offrir, elle ignore le bien ou
le mal…la religion peut apporter cette distinction. » La République n’aurait donc pas de principes communs à tous les citoyens ! La
religion serait donc le fondement de la morale et la garantie de l’ordre social !

En instrumentalisant les religions à des fins politiques, Sarkozy met en cause la laïcité, mais aussi la Constitution et la République. La
Laïcité ce n’est pas « un sectarisme antireligieux », elle est fondée sur les principes de la liberté de conscience, de l’égalité des droits et
de dignité de toutes les options religieuses ou philosophiques. La laïcité met en avant ce qui unit, les religions ce qui divise. Il s’agit de
faire jouer aux religions le rôle de gestionnaire de l’ordre social en leur ménageant une place centrale dans la « politique de civilisation » : « un supplément d’âme dans un monde sans âme ».

Pour cela des moyens sont prévus :


Suggestion que les collectivités locales puissent financer des lieux de cultes



Alignement du statut des associations cultuelles sur celui des associations type 1901, avec possibilités de subventions
publiques et reconnaissance d’utilité publique.



Ouverture du Conseil Economique et Social à des responsables religieux.



Possibilité pour les jeunes d’effectuer leur service civil dans des associations à caractère confessionnel.

La foi est éminemment respectable, mais le destin des hommes n’est pas dessiné par la foi. L’homme est un être politique car
contraint de vivre dans la société des autres hommes. Il est en charge avec eux, de la chose publique. La philosophie politique depuis
la démocratie grecque s’affranchit des dieux, pour fonder la liberté des hommes à construire leur devenir commun. C’est dans la démocratie et non dans le dogme, que se construit la conscience des valeurs universelles et communes à tous, par delà précisément les
différences des églises et des rites. C’est le combat d’une laïcité moderne.

Paul Abily membre du comité directeur
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Initiation au sport pour les enfants et les ados
Sport’Ados le 27 décembre

Sport’ Fun le 28 décembre
15 jeunes de 5 à 9 ans des sections
sportives ont participé à Sport’Fun de 14h à
17h.

Une vingtaine de jeunes du Foyer
Laïque de Saint Marc (des sections
sportives et du local) ont participé à
Sport’Ados. Cette manifestation, organisée
par le collectif rive gauche, s’est déroulée
au complexe sportif Jean Guéguéniat le
jeudi 27 décembre 2007 de 14h à 17h.
Environ 70 jeunes ont répondu présent à cet
après midi multisports. Ils se sont initiés à
l’escalade, la boxe française, l’ultimate, le
bumball et le foot en salle.
Les
différentes
associations font un
bilan positif de la
journée car nous
avons réussi à réunir
nos
compétences
pour proposer un
après
midi
sportif aux jeunes du
quartier dans un
complexe
sportif
neuf.

Clément Malgorn et Jean Luc
Squiban de la section foot, ont proposé du
cirque et du badminton.
Les enfants s’essaient aux joies
du cirque
L’affluence n’a pas été la
même que lors des dernières vacances scolaires mais nous sommes quand même satisfaits d’avoir
pu organiser un après midi multisports à Kerisbian pour les plus
jeunes.

Les jeunes s’essaient à
des sports différents

Les Activités Physiques et Sportives
le midi au Foyer
Le Foyer Laïque de Saint Marc propose des activités
physiques et sportives pour les enfants de l’école de Kerisbian
sur la pause méridienne. Cela concerne les CP, CE1, CE2, CM1,
CM2 et une CLIS.

Tournoi de Foot le 3 janvier

Clément propose du Multisports et des jeux sportifs.
Les objectifs sont de proposer une activité physique aux enfants,

15 jeunes du
quartier et du centre des
l o i s i r s
o n t
participé au tournoi de
foot. Ils ont remis en
jeu le trophée du tournoi des vacances de
novembre.

développer la coopération et l’esprit d’équipe, éduquer les
enfants à la non-violence, faire découvrir une grande variété
d’activités physiques. De plus, un des projets du secteur des APS
est de promouvoir les activités des sections à l’école. Ainsi, nous
espérons créer des liens entre les sections sportives et l’école de
Kerisbian pour dynamiser la vie des sections.

Tir au but

Cette page a été réalisée par Clément Malgorn le nouveau coordinateur des activités physiques et sportives
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Le secteur Enfance-Jeunesse
Séjour de vacances loisirs et sportifs
au centre de Moulin-Mer à Logonna Daoulas

Festi’sport 2008

Comme tous les ans pendant les vacances de Pâques aura lieu
un séjour loisirs et sportif. Nous avons voulu relancer la dynamique
de ce projet, c’est pourquoi nous avons changé de lieu pour
pratiquer de nouvelles activités. Il se passera du :
Lundi 14 avril au Samedi 19 avril
à Moulin-Mer à Logonna Daoulas
Ce séjour a pour but :


Créer du lien entre les enfants du CLSH et ceux des sections
sportives.



Créer du lien entre les animateurs des différentes
sections (sportives et CLSH).



Permettre aux enfants sportifs de progresser dans leur
discipline.



Permettre aux
certains sports.



Permettre aux enfants de passer des vacances dans un autre
environnement.



P ermettre aux
compétences.

enfants

non-sportifs

ani ma teur s

de

découvrir

d ’échanger

leu rs

Ce séjour s’adresse à tous les enfants de 6 à 14 ans.

Dimanche 10 février 2008, le comité FSGT et le
Foyer Laïque de Saint Marc ont organisé Festi’Sport au
complexe sportif Jean Guéguéniat et à la piscine de Saint
Marc. C’était la sixième édition.
Ce sont les clubs affiliés à la FSGT, les associations
populaires du quartier de Saint Marc et le Foyer Laïque qui
ont proposé, de 10h à 16h, 18 activités physiques et
sportives pour les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents.
Une centaine de bénévoles se sont mobilisés pour
accueillir plus de 300 enfants accompagnés de leurs
parents.
« La journée a été une réussite. Le beau temps était
de la partie pour les activités extérieures, les parents ont
participé à la fête, les enfants et les animateurs se sont
amusés ensemble, et, grâce au nouveau complexe sportif
l’organisation générale de la fête s’est améliorée par
rapport aux éditions précédentes ».

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Foyer

La paëlla solidaire des jeunes du local
Merci à Max
pour la préparation
de la paëlla.

A la fin de la journée, tous les acteurs de la fête
étaient satisfaits de la journée. Vous pouvez voir les photos
de la journée sur le site du Foyer Laïque de Saint Marc

Les fonds récoltés
serviront à financer
les projets
des jeunes

http://www.flsm.infini.fr

Les jeunes se sont
bien investis pour la
réussite de
l’opération

Petits et grands se mettent au karaté
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Serions-nous le dernier maillon du chaînon manquant et va-t-il se rompre ?
La plupart du temps les boutades recouvrent une part de réalité. En serait-il ainsi de celle du savant Konrad LORENTZ : « j’ai
trouvé le chaînon manquant entre le singe et l’homme, c’est nous » ?
« Ne pas s’en croire » disait l’un de mes grand-pères, c’est semble-t-il, ce qui nous est arrivé. Parce-que nous nous sommes mis
à la verticale et que cela a entrainé une augmentation de la masse de phosphore insérée dans notre crâne, parce que nous avons été
capables d’occuper toute la planète et parce que nous avons aujourd’hui l’illusion de pouvoir aller au-delà, nous nous en croyons au
point d’avoir la certitude que nous sommes passés au stade d’Hominidés à celui d’Hommes. Nous nous sommes baptisés nous-mêmes
« Homo Sapiens » sans nous interroger sur le nombre de « Sapiens » qu’il faudra ajouter pour devenir réellement des sages ! Ni même
si nous en prenions le chemin …
Car enfin, si d’un côté nous avons acquis une durée de vie plus longue, d’un autre côté nos grandes inventions et notre capacité
à tout nous permettre nous donne le sentiment de nous conduire à notre perte et avec nous, à celle de tout ce qui peuple notre planète.
Pourtant un simple regard en arrière devrait contribuer à nous rendre un peu plus lucides et clairvoyants.
Avec le système soviétique, nous avons cru que nous pouvions dans le même temps transformer la nature et construire un
homme nouveau. Quelle ambition et quelles illusions dont nous voyons aujourd’hui le résultat ! La mer d’Aral a disparu, les autres
sont polluées, encombrées par toutes sortes de déchets dont ceux d’un armement atomique démesuré et la société nouvelle engendrée
est celle des gangsters autorisés.
Et le monde libéral n’a rien à lui envier. Logique d’ailleurs, car la concurrence et la compétition conduisent à faire les mêmes
choses. Il en est ainsi l’arsenal des armes atomiques comme de l’illusion de pouvoir impunément transformer la nature qui a conduit à
l’extension des déserts en Afrique ou en Australie. Il en est ainsi du pillage des pays pauvres par les pays riches qui se considèrent
comme la pointe avancée de l’humanité tout en faisant semblant de compatir au sort des vingt millions d’enfants qui chaque année
meurent de faim et de soif.
Un sentiment qui de plus est utilisé à nous faire croire que pour vaincre la faim dans le monde, il est nécessaire de nourrir des
ruminants avec de la farine animale ou d’avoir recours aux OGM.
Ce qui du point de vue libéral a un triple avantage : ça donne bonne conscience, ça permet d’accumuler des profits et enfin et
surtout ça permet de biaiser le vrai problème : celui de la répartition. Car de la nourriture, il y en a pour tout le monde.
Mais ce qui parait encore plus dangereux, c’est que tout cela concourt à l’idée que tout est permis à cette humanité qui aurait
atteint son développement ultime : peu importe que nous en soyons bientôt en fin de stock de certaines matières renouvelables telles
que le pétrole (et l’eau pourrait bien en faire partie), peu importe que nous continuions à produire des gaz qui entrainent la disparition
de la couche d’ozone. Peu importe car en temps voulu nous serons capables d’inventer autre chose.
Peu importe disent nos énarques, pourvu que soit maintenu un taux de croissance au-dessus de 3%, taux censé résoudre tous les
problèmes. Ce qui entre parenthèse, est encore une illusion : tout mathématicien sait que plus 3% par an conduit à un doublement en
vingt trois ans, et donc une multiplication par quatre en moins de cinquante ans !
Conclusion : ou bien la masse de phosphore dont nous disposons dans notre boite crânienne n’est pas encore suffisante, ou bien le
temps est venu de l’utiliser autrement et à d’autres fins. Pour ma part, c’est ce que je crois. Ce qui m’engage à une double réflexion :
non, nous n’avons pas encore atteint notre pleine humanitude ….. et nous n’y parviendrons jamais si nous continuons à
inventer et à produire des manières de nous autodétruire.
L’immédiat du point de vue de l’utilisation de cette fameuse intelligence, que certains croient possible de mesurer en termes de
quotient, mais qui en cas de catastrophe, seraient moins capables, de survivre qu’un pygmée africain ou qu’un aborigène australien, et
de la faire travailler en deux directions :




Celle de la mémoire : ne pas oublier à quoi ont conduit à la fois certaines illusions et l’appât du profit. La mer d’Aral, le
barrage d’Assouan, les canaux de Floride, la déforestation australienne. Bien d’autres endroits sont là pour montrer ce à quoi
peut conduire l’armement atomique même quand on ne s’en sert pas !
Celle d’une vision à long terme : passer du stade de la myopie produite par un système où les décisions sont prises au niveau
politique en fonction d’une prochaine élection et par un système économique fondé sur la rentabilité immédiate à celui d’une
vision plus lointaine et plus large en se posant la question des conséquences de toute décision.

Cela signifie qu’à un bout, le temps est venu d’impulser la réflexion de tous les individus et de faire appel à la capacité de
chacun de penser par lui-même plutôt que de faire appel à la confiance en tel individu, en tel groupe, en tel projet politique. Cela
pourrait par exemple, passer par l’institutionnalisation, au niveau le plus local de groupes de réflexion ouverts et diversifiés. Et, qu’à
l’autre bout il serait temps de se poser la question du dépassement des institutions mondiales telles qu’elles existent et qu’elles
fonctionnent. Sans quoi, dans peu de temps, il ne restera plus personne pour émettre des boutades, ni pour s’interroger sur le
développement humain ou pour s’extasier sur la beauté de la planète ou sur la complexité de l’univers.
Dire cela n’est pas verser dans le pessimisme, et encore moins dans le catastrophisme. C’est au contraire me semble-t-il
apporter une contribution dans un sens optimiste : celui de l’émergence d’une nouvelle utopie, sans laquelle les pouvoirs dominants
comme les idées dominantes resteront ce qu’ils sont.
Robert Maubian
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