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L'engager4çnt militant au service du projet !

Nous pouvons être fiers de constater que, aujourd'hui,
I'engagement militant a toujours un sens !

Sur tous les terrains, les responsables d'activité transmettent
leur savoir technique, donnent de leur temps pour organiser les
activités, participer à la gestion de leur secteur, du Foyer et
transmettre les valeurs auxquelles nous tenons ... le respect de
l'autre dans sa différence et dans ce qu'il peut nous apporter en
plus... l'action et la parole citoyenne !

L'arbre de la Laïcité, inauguré le 9 avril, symbolise bien le
"faire ensemble" pour transmettre à tous notre histoire et nos valeurs.
Il témoigne de notre passé mais marque aussi notre volonté de
poursuivre notre route, d'être vigilant à l'avenir et pour notre avenir à

tous.
Le séjour de Camaret, quant à lui, illustre une autre facette de

cet engagement militant : temps d'échange de savoirs et de
compétences pour les adultes venant de différentes sections. Il a pour
finalité de permettre aux enfants des differentes sections du Foyer de
partager un même temps de vacances, de participer plus
concrètement à leur temps de vacances ...

Et combien d'autres projets ou actions mériteraient d'être mis
en avant I

C'est bien I'engagement de chacun, selon ses disponibilités,
ses compétences, dans tous les secteurs qui lait notre originalité !

C'est à travers cette implication que ce traduit notre vitalité
d'aujourd'hui et notre volonté d'être toujours 1à demain dans la
défense de nos valeurs I

Josyane WIRKEL

Les dates à retenir
Comité Directeur le 02 juin à 18h30 :

C'est le rendez-vous de fin d'année pour toutes les activités du Foyer.
Un temps pour faire le bilan de la saison écoulée et échanger sur les
perspectives de la reprise des activités à la rentrée.
Trois groupes de travail sont prér.us (APS, socioculturel et enfance),
La présence de la toutes les sections est indispensable, cette réunion

est ouverte à l'ensemble des adhérents.
La réunion plénière du CD sera consacrée à une mise en commun.

Portes ouvertes le 10 septembre (très certainement sinon le 3) :

Pour se renseigner, s'informer et s'inscrire ne pas rater ce rendez-vous
Se munir de son quotient familial CAF, N' allocataire, camet de santé
pour les enfants, certificat médical pour certains sportifs.
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L'été au Centre des toisirs
Cet été encore, les enfants de 3 à 14 ans vont avoir la

possibilité de construire leurs vacances. Permettre aux
enfants de choisir et de décider, c'est s'assurer qu'ils
prendront du plaisir à jouer, à bouger dans un espace qui
est le leur.

Mois de Juillet au Centre de loisirs
Du 4 au 8 juiltet : escrime, lutte, ultimate, quidditch...
Du 11 au 15 juillet : découverte de l'univers fantastique
de Jules Verne.
Du 18 au 22 juillet : peinture, sculpture, théâtre, musique,
jonglerie.

Du 25 au 29 juillet : le monde des médias.
Mois d'août au Centre de loisirs
Du 1 au 5 août : création d'accessoires, bijoux, masques
et tissages du monde entier
Du 8 au 12 aoît : que feras-tu plus tard : policier, fermier,
juge, boulanger, écrivain ?

Du 16 au 19 août : constnrction de cabanes et protection
de la nature.

Du 22 au 26 aoÛt: activités sportives sur Paris 2012
Des mini-camps pour les 7/10 ans :
Du 18 au 22 juillet et du 16 au 19 août ( séjours de 4
nuits autour d activités de plein air ).
Des micro séjours pour les 416 ans:
Du 18 au 20 juillet et du 17 au 19 août (découverte du
camping et vie en plein air )
L'Espagne pour les 14117 ans :

Du 2 au 22 juillet avec la SPLM ( canyoning, randonnées,
VTT, pirogue...).

Les inscriptions se prennent à l'avance au Foyer Laïque
du lundi au Vendredi de 09 h à l2h et de 14 h à 19 h
Se munir de son attestation de quotient familial , du pass

loisir CAF, du§o d'allocataire et du carnet de santé pour
les nouvelles inscriptions.



LA VTE DES SECTTONS SPORTTWS

La natation

La section natation du Foyer Laïque cette année, se com-
pose de 60 enfants et 40 adultes.

L'activité se déroule en 2 temps avec plusieurs niveaux .

Elle a pu accueillir l0 enfants supplémentaires grâce à un
encadrement renforcé par des parents volontaires, 2 stagiaires
STAPS et Anthéa une jeune fille de 14 ans qui seconde
effrcacement l'anigratrice du groupe des petits.

Le groupe d'adultes est bien atdé par Xavier assurant la
sécurité dans le bassin, grâce à ses conseils il permet aux

ts et aux confirmés de
rogresser

La séance
du mardi soir

Tennis enfants
Après une mise en place difflcile de I'activité tennis

au Foyer Laïque de St Marc les séances ont pu être
assurées. Tous les mercredis matin, de jeunes tennismen
en herbe se retrouvent pour taper la balle. Deux groupes
differents selon leur âge sont présents aux séances

De th30 à 10h30 : Guillaume, Alicia, Pierrick,
Aurélien, Florent, Vincent L., Manon, Jean-Baptiste,
Vincent P. et Charlotte.

De 10h30 à 11h30 : Anthony, Maxime, Charles,
Mathieu, Fabien, Charlotte, Thyl, Morgane, Solène et
Gwen.

La première parlie est composée d'un échauffement
physique sur parcours (slalom, pas chassés, accéléra-
tions...), d'étirements et d'un ieu collectif (foot, basket, ou
jeu en équipe).

La seconde partie de la séance consiste en un
exercice technique ou tactique où le jeune tennisman doit
apprendre un nouveau savoir ou savoir-faire.

La dernière partie est la mise en situation dans le
contexte du match par équipe ou individuel.

Tous ces jeunes s'entendent bien et il règne pendant
la séance une bonne ambiance. Et ils en redemandent !!!

Il est très fréquent de terminer la séance avec

Bonne fin d'anné
scolaire à lous et toules.

La section course à pied du Foyer
Laique de ST MARC

La section course à pied du Foyer Laïque de
Saint-Marc avait invité la saison dernière plusieurs
associations pour un entraînement en commun afin de
rencontrer les différents adeptes du macadam de la région

Le but de cet échange était de leur faire découvrir les cir-
cuits de notre quartier. Cette rencontre était suivie du pot
de l'amitié. Les Koalas ayant apprécié cet échange nous
ont rendu l'invitation le 19 décembre 2004. Puis le Cak le
l6 janvier 2005. Ceci nous permet de renforcer les liens
d'amitiés entre nous.

Afin d'aider 1es débutants qui souhaitent s'initier à

la course à pied, Jean-Luc propose un entraînement
spécifique le dimanche matin à 11 heures, rendez vous au
Foyer Laïque ou le
contacter par l'inte
médiaire du foyer.

Jean-Luc UGUEN

La photo souvenirLe badminton, une montée en nationale

L'équipe 1 du FLSM s'est brillamment qualifiée pour la
Nationale 2, lors de la derlière journée de championnat se

déroulant à Brest (niveau auquel le club n'a jamais joué). Les
leaders Saint-Marcois ont reçu à cette occasion un trophée par
la Ville de Brest.

L'équipe 2, quant à elle, se maintient en terminant en
milieu de tableau de Régionale 1 (6" sur 12).

L'équipe 3, en départementale 1 se contente de la 5"
place (sur 6) mais intégration réussie desjeunesjoueurs.

Le club engage aussi 2 équipes UFOLEP (une équipe
mixte et une équipe homme) qui défendent fièrement les
couleurs S saint-marcoises.

Les débutants, très motivés, sont en nombre sur les
créneaux du mardi et vendredi.

A noter, la performance de Fred Josse qui obtient le titre
de vice champion de France vétéran en double homme, ainsi
que la qualif,rcation de Damien (en simple et double homme)
et Julie (en simple et double dame) aux championnats de
France junior.

La relève semble assurée avec la participation de
Baptiste et Joris au stage du CRLPS, ainsi que celle
d'autres jeunes à des tournois régionaux.

Le club remercie Yvon Le Gall d'avoir organisé le stage
de juge arbihe au foyer en mars et le félicite d'avoir obtenu le
diplôme de juge arbitre a

de nombreux week-end
formation.

Pour finir, l'investissement
bénévoles est à souligner

Marion BRENAUT
Quentin ÇUILLAN



LES ACTTVTTES CULTURELLES
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Bien sûr, il ne s'agit pas de cours d'informatiques tel
que le pratique les organismes de formation. Mais elles
permettent de montrer que f informatique est à la porlée de
tous et que chacun peut y progresser.

De l'utilisation de la boite au lettre électronique pour
échanger avec leur famille, la recherche d'information et
d'image sur Internet, l'envoi de cartes animées à leurs
familles et amis par mail pour les évènements de l'année.

Nous proposons aussi quelques bases de traitement
de texte et de tableurs. Nous avons réalisé le diaporama de
l'Assemblée Générale et nous assurons la mise en page de
la lettre du Foyer. Tous les thèmes sont abordés avec
enthousiasme par les trois groupes cette année.
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Le seul bémol à l'avis de tous est le matériel qui
commence à ôtre un peu dépassé et nous souhaitons
fortement que l'année prochaine la salle multimédia qui se

trouve dans l'école Kérisbian soit dotée de nouveaux
matériels.
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LE SECTEUR ENFANCT

Les activités enfance.

Le temps de débat mis en place lors de l,Assemblée
Générale sur la complémentarité avec l'école a fait ressortir
une question importante : quelles raisons poussent encore les
parents à se culpabiliser et à ne pas mettre leurs enfants au
Centre de loisirs lorsque ces derniers ne travaillent pas ?

Et surtout comment leur faire comprendre que le
Centre de loisirs n'est plus seulement un mode de garde mais
une entité éducativqà part entière.

Voici deux'f,émoignages de parents révélateurs du
projet éducatiIdu loyer.

ler témoignage

Bien sûr les parents qui travaillent y trouvent un mode
de garde intéressant. Mais moi qui suis une mère qui n,a pas
d'activité professionnelle, je mets aussi mon enfant au Cen-
tre des loisirs le mercredi.

Pour moi, inscrire mon enfant au Centre des loisirs
n'est pas un mode de garde. Mais c'est un lieu où ma fille a
la possibilité de faire diverses activités manuelles et
sportives. Surtout à son âge elle a besoin de découvrir et de
pratiquer des occupations variées.

n plaisir d'y aller.

Sandrine LEGUEUT

Le roi Gradlon à Camaret !!l
Le lundi 18 Avril : départ pour le centre d,hébergement.

<<Lagatja ». Et voilà, le car pafi au loin, et c,est parti pour une
semaine de folie.

La semaine commence par une kermesse, au
programme ; découvefie de jeu traditionnel et du lieu'
d'hébergement. Après une bonne nuit de sommeil et un bon
petit déjeuner : place au sport.

Les activités sportives avaient pour but de faire
découvrir ou approfondir les sports tels que la gymnastique, le
basket, le volley, l'ai'kido, le hand-ball, la boxe, le badminton... 

,

L'après-midi, il a fallu aussi fournir des efforts car nous
avons combattu le vent, marché longtemps et passé sur un talus
pour éviter la boue, mais au final les enfants étaient contents
d'avoir vu les magnifiques paysages de Camaret.

Le mercredi, comme tous les matins les enfants ont tout
donné dans les activités sportives. L'après-midi était plus
calme : achat de souvenir et petit jeux. Après une demi-joumée
et une soirée calme, une autre joumée pleine d,aventures
attendait les enfants et cela va

être vous étonner mais le roi Grad
et sa fille Dahu sont venus no

Curieuse et en demande je
'ar inscrite dès le mois de

rendre visite car le roi voulait
sa fille. C'est alors que les quat

tembre et c'est toujours pour elle
prétendants avec leurs soldats et le
servantes ont dû passer de tenïblesffi,:: ' ," ,f*.
épreuves afin de ramener le plus de diamànts possible aù roiet

2ème témoignage

I1 y a cinq ans, n'ayant pas de famille sur Brest, une
nourrice étant plus chère à la journée et travaillant le
mercredi ; nous avons opté pour le Centre de loisirs comme
mode de garde pour ce jour là. Mais avec le temps, et notre
enfant grandissant nous avons compris que le Foyer Larque
n'était pas qu'un mode de garde à peu de frais, mais un lièu,
oir différemment et en complément de l'école et de son foyer
il apprenait le respect des autres et de lui-même.

Au Foyer Laïque il a acquis d'autres notions que
scolaires et purement liées à la vie en collectivité. Grâcè à
une équipe d'animateurs compétents, avec I'aide de
bénévoles très actifs et de par tous les outils, et le matériel
mis à sa disposition, il a réussi à devenir un citoyen ouvert
(sur 1e monde et les autres), éveillé (à tout ce qui I'entoure),
intéressé par I'autre (dans sa difference), autonome (en
apprenant à gérer son temps d'activité sur les différents
ateliers et sa personne pendant les minis camps) et épanoui
(de part la mise à disposition de nombreux jeux de ,oôiété 

"tde différents matériels tant manuels qu'à usage sporlif).
Ainsi pour nous le Foyer Laique est un lieu où notre enfant
peut découvrir, décider, apprendre, s'amuser avec des profes-
sionnels de I'enfance pour I'encadrer mais aussi
I'animer.

C'est pourquoi même si je ne travaille plus le
mercredi, nous avons souhaité qu'il se rende au Foyer
Laïque le mercredi et pensons qu'aider notre enfant à
devenir un futur adulte responsable en le confiant à une
équipe qui a les mêmes valeurs, tout en nous octroyant un
peu de temps libre ne fait pas de nous de mauvais parents.

Le soir la troupe de théâtre de la ville d,ys est venu faire
un tour pour nous montrer une petite improvisation, ensuite
c'était aux enfants de montrer leur talent de comédien en nous
faisant égalernent des improvisarions.

Le vendredi une petite boom avait été organisée par les
enfants, mais en plein milieu de cette boom des CRS pàs très
commodes avec des casseroles sur la tête, des louches à la main
sont venus perlurber l'ambiance de la petite fête. Au final tout
c'est bien terminé les CRS sont reparlis. Ils n,ont laissé qu,une
ambiance de folie.

Le samedi rime avec fini, et bien oui, toutes les bonnes
choses ont une fln.

Maintenant parlons plus sérieusement tout au long de
cette semaine 22 bénévoles tous aussi dlnamiques, souriants et
toujours présents ont accompagné les 45 enfants âgés de 6 à 16

à sa fille

ans Sophie LEGUEUT

Les manifestations

Le 6 avril : visite guidée et animée du Centre de loisirs par les
enfants pour expliquer les activités pratiquées et cè que
celles-ci appofient aux enfants mais aussi aux animateurs.
Le 25 mai : ATOUT MOME Rendez-vous annuel piloté par la
Ville de Brest. Le Foyer, le pLpR et l,école dé ferisbian I

travaillent ensemble sur « L'île Mystérieuse » de Jules Verne.
Le 25 mai : ECOLOGESTE Jeu de société réalisé par un
groupe d'enfants du Centre des Loisirs autour du thème des
« petites bêtes » et de l'environnement présenté par le groupe à
l'ensemble des associations du départèment qui pa.ti"lpent a,
l'opération.
Le I juin : Trophée Charles Verveur -Fête de l'enfance. Grand
rendez-vous organisé par le FLSM avec la participation de 15.
structures. La place de la.liberté accueillera un mur qu,il faudra
détruire tout au long de l'après midi.
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Séjour au Grand-Bornand
Pour les 39 personnes qui ont séjoumé du

13 au 19 mars au « Chalet des Neiges » au Grand
Bomand, la semaine a été superbe : enneigement
maximum et un temps ensoleillé toute la semaine.

Les activités ont
été très abondan-
tes : ski de piste,
ski de fond, ra-
quettes, promena-
des, et visite
d'Annecy ainsi
que du parapente.

Malgré quelques bleus, déchirures
musculaires et une fracture le groupe devrait être
rétabli pour 1 'année prochaine.

Michel LECALYEZ
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Festisport

Dimanche 6 fevrier, je suis allé à Festisporl,
il y avait des activités super comme la plongée et la
jonglerie, mais il n'y en n'avait pas assez.

Il n'y avait pas assez de temps pour pratiquer
toutes les activités.

C'était une après midi super.

Thibaut UGUEN, l0 ans

A f initiative de la FSGT, de clubs FSGT
(g1m, natation, escalade), du FLSM et du PLPR,
120 enfants se sont retrouvés au complexe sportifde
l'Iroise, le 6 fevrier pour cette 2ème édition de fes-
tisport !

Le mot d'ordre de cet après-midi : prendre
du plaisir à faire du sport avec d'autres, à essayer et
se dépasser

Assemblée générale du 9 avril 2005
Cette année nous avons inauguré une nouvelle formule après le

rapport moral et financier, le rapport d'activité animé a été présenté.
Après cette partie statutaire, nous avons proposé quatre grou-

pes de travail thématique.
Ce qui à suscité des interrogations et ouvert des pistes de

réflexion que nous vous livrons :

Les interroqations

Le fonctionnement démocratique :

r Doit-on poursuiwe l'expérience et f innovation conduites depuis
deux années ? Arliculer démocratie représentative (élus par
L'AG) et la démocratie parlicipative (ouverture à tous et toutes) ?

o d quoi sert le Comité Directeur ? sans le CD, le Foyer ne
continuerait-il pas malgré tout de fonctionner ?

. Le CD peut-il se passer de jeunes ? Faut-il mettre une limite
d'âge à l'éligibilité du CD ? ou imposer un quota jeunes ?

o Le mouvement d'éducation populaire en général et le Foyer en
particulier doivent-ils continuer à valider les politiques de
conventionnement au lieu de se battre pour faire valoir leurs
propres projets et en obtenir un subventionnement ?

Le socioculturel et l'acculturation :

o Peut-on faire du domaine socioculturel un espace de mise en
commun des savoirs et des connaissances : un lieu de
partages et d'échanges de savoirs ?

La complémentarité avec l'école :

o IJne plus grande sollicitation des parents d'élèves sur des
sujets divers serait-elle utile ?

Les réflexions :

Le fonctionnement démocratique :

o Améliorer l'adéquation des ordres du jour proposés aux
attentes des sections et des acteurs.

. Travailler la question des modalités de prises de décisions :

les rapports entre élus et participants directs.

Le fonctionnement socioculturel et l'acculturation :

. L'enjeu du bénévolat est la question centrale de l'acculturation
d'un point de l.ue d'éducation populaire.

c L'acçompagnement des projets pour de nouvelles activités.

La complémentarité avec l'école publique :

o Chacun doit rester sur son terrain : la façon pour nous d'être
complémentaires est d'éviter de développer un comportement
trop scolaire basé sur la réussite des acquis de l'école.

o Le temps éducatif n'est plus de la seule compétence de l'école,
il est partagé avec d'autres partenaires associatifs notamment.

L' omnisport et notre double affiliation :

o De l'avis de tous la double affiliation est une nécessité
incontournable.

o D'une part pour correspondre à la réalité des pratiques
différenciées et d'autre part pour garantir une logique de
développement répondant aux valeurs de l'omnisport.

Nous avons essayé de vous faire ressortir les grandes lignes de
ces temps d'échange. Pour continuer le débat vous pouvez nous trans-
mettre vos réflexions et propositions, ou plus simplement venir parti-
ciper aux réunions du Comité Directeur qui sont ouvertes à tous les
adhérents.

5

Josyane WIRKEL



i
.-,-'* * a

Vers la saison des 80 ans du Foyer

, Le premier trimestre de cette année aura été marqué par des initiatives telles que Festi'sports, la soirée débat
« Education-Compétition », la semaine qui a précédée l'AG du 9 avril avec notamment l'expo sur la loi de 1905 et enfin
f inauguration de l'arbre que chacun peut voir à l'entrée du Foyer. I1 y a eu aussi cet évènement qui représente la montée de
l'équipe I du Badminton en Nationale.

Après l'assemblée générale qui a été suivie dès le 14 avril d'un CD exceptionnel qui a élu un nouveau bureau, il s'agit
maintenant dans la mise en perspective d'un nouveau projet de travail pour une saison qui sera celle du 80e anniversaire du
Foyer.

En appui sur les enseignements des initiatives citées plus haut et sur les réalités du moment, voici quelques idées et
quelques pistes,possibles. Elles sont soumises à la réflexion et au débat, car justement l'un des enseignements essentiels de la
soirée débat « Education-Compétition » est que la confrontation des idées est ce qui permet à chacun d'y voir plus clair sur ses
propres idées » ?

Première idée :

Elle est exprimée en relation avec la question de l'avenir de la « LETTRE DU FOYER » en tant qu'outil de
communication.

Le projet « Éducation-Populaire et omnisports » du Foyer est identifiable dans l'expression des valeurs. Mais il semble
parfois déboucher sur des contradictions, voire des décalages dans les concrétisations sur le terrain. C'est normal. Nous
sommes une association plurielle par les activités, et par les implications que cela entraîne pour les acteurs et leurs
confrontations aux réalités de leurs pratiques et de la vie.

Cela contribue à une certaine ignorance mutuelle qui constitue un frein aux volontés de coopération, de mise en commun.
En conséquence, la communication ne constituerait-elle pas un axe de travail ? Et ne serait-il pas souhaitable de prendre sur ce
thème une initiative du même tlpe que celle que nous avons organisée avec la FSGT sur le thème « Éducation-Compétition » ?

Nous pourrions 1à aussi bénéficier de l'apport du groupe fedéral qui a mis en chantier un travail qui a déjà abouti à des
réalisations sur « IMAGE et COMMUNICATION ». Ce groupe bénéficie de 1' expertise de professionnels tels que
Gérard PARIS-CLAVEL...

Deuxième idée:
Un projet d'Education Populaire d'aujourd'hui se situe nécessairement dans une logique de résistance à la

marchandisation souhaitée par le capitalisme et aux politiques publiques qui tendent à l'inshumentalisation et à une priorité au
Spon dit de haul niveau.

Dans son intervention à l'assemblée générale Alain Jouis a souligné l'intérêt d'une question ainsi formulée :

:> Faut-il valider et défendre les politiques de conventionnement pour financer des projets d'action
Ou

-> Faut-il défendre la conception d'aides publiques pour permettre à I'association de fonctionner, de développer ses projets ?

Au moment où le Conseil régional met en chantier un projet sur l'Éducation Populaire en Bretagne voilà un thème qui
nous permettrait entre autres, d'y voir plus clair sur des questions telles ; que la professionnalisation, les critères (ex. ceux des
fonds) qui nous contraignent à fonder et à réaliser certains projets.

Troisième idée :

Dans la recherche d'un meilleur fonctionnement démocratique nous expérimentons une synthèse que l'on peut situer
comme un compromis entre démocratie représentative et démocratie participative : des réunions ouvertes en collectifs de travail
suivies de réunions plénières également ouvertes, avec entre les deux un moment de convivialité (le repas).

Comment s'y prendre pour progresser, à la fois, dans le sens d'une mobilisation de toutes les dimensions du Foyer et
d'une régulation qui débouche sur des orientations communes mieux définies et une meilleure cohérence.

A l'époque actuelle la question n'est pas de deviser entre ces idées, mais de s'en servir pour engager du débat.
Chaque action du Foyer contribue du mieux qu'il peut à son développement et à son action. Chacun a des idées. Utiliser

le journal ainsi que les lieux de rencontre tels que les réunions des collectifs et du CD pour les exprimer
c'est L'ENJEU ESSENTIEL.

Robert MAUBIAN
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L' Arbre de la Laïcité
Inauguré le 9 avril dernier, cette magnifique réalisation, qui est l'oeuvre de
tous les groupes de l'atelier poterie du Foyer, orne notre mur d'entrée.

Cetté arbre retrace l'évolution historique de l'association, ses valeurs et
principes ainsi que toutes les activités proposées.

I
Soirée animée du 9 avril L'

Un Grand Bravo à Tous !



QUESTTO|{NAIR.E A PROPOS DE

« LALETTRE DUFOYER>»

INTRODUCTION
r)

Aprè§ un moment de mise en sommeil «LA LETTRE DU FOYER >r est reparue. Du numéro

zéro aunuméro spécial sur la Loi de 1905, nous sommes à la cinquième réalisation.

La coordination des productions est assumée par le grorye de travail sur la communication.
La visée est de faire du journal un lieu d'expression ouvert à tous les adhérents, un outil de création de

relations, de coopérations sans craindre la confrontation d'idées. Au contraire, ainsi que cela été mis

en avarrt lors de la conference-débat « COMPETITION et EDUCATION », nous pensons que sans

confrontation avsc d'autres et avec la éalrté, il ne peut y avoir ni développement persomel, ni
créativité co llective.

Chacun d'entre nous a la capacité de réfléchir à sa pratique de faire fonctionner la démocratie.

Les 5 premiers numéros sont l'amorce d'un processus dans ce sens" Pour progresser nous

avons besoin de faire le point et de procéder à une évaluation.

Nous remercions tous ceux qui voudront bien y participer en remplissant ce questionnaire -
même incomplètement et en nous le retournant pour Ie 20 juin 2005

Selon I'intérêt que yous portez, classez de 1 à 4 les quatre rubriques eomposant la lettre
du foyer (Ie chiffre 1 allant à la rubrique pour vous Ia plus intéressante)"

* L'EDITO
* LE CALENDRIER DES PROJETS EN COURS
* LES INFOS EMANANT DES SECTIONS
* LES ARTICLES \TISANT A SUSCITER DU DEBAT

Commentaire éventuel

QUESTION NO2 :

La lecture vous paraît-elle :

* plutôt aisée fl
Commentaire éventuel

* plutôt diflicile I



QUESTION NO3 :

Pami les rubriques suivantes, qu'elle est celle que vous souhaiteriez voir développée en

priorité :

* L'ACTUALITE DU FOYER N * L'IIISTOIRE DU FOYER N
* LA FORMATION t] * UN APPORT DE CONNAISSANCE N

Autre proposition

r}

QUESTION NO4 :

Utilisez-vous Ie joumal dans votre environnement pour :

* COMMT]IVQUER DES INT'OS

* SUSCITER DES DISCUSSIONS

Ouestion noS :

Pouvez-vous donner un avis sur la mise en pâger Ia diffusion ou tout autre élément en

fonction de vos attentes ?

@
@

m
M

QUESTION NOS :

NOM: Prénom: (facultatif)

AGE : - DE 20 ans f] 20 - 30 ans fl 30 - 40 ans fl
50-60ans [ +de60ansI40 - 50 ans fl

Sexe: E E

Vous êtes : MILITANT f] ANIMATEURE SIMPLE ADHERENT f]

ACTTVITE PRATIQUEE :

QUESTION No6 :

Quelles seraient les conditions à mettre en æuvre pour vous amener à passer du stade de

lecteur à celui d'acteur dans Ia rédaction de Ia lettre du Foyer ?

Merci de votre participation


