Les objectifs généraux sociaux et politiques
Contribuer
à notre niveau à la réduction
des inégalités sociales.
Ceci implique :
• de rendre financièrement
et culturellement possible
l'accès à toutes les associations
• de mettre en œuvre
une socialisation des moyens
• de s'ouvrir à tous les habitants,
être à l'écoute des demandes
et aller vers les plus défavorisés
• de favoriser le partage des connaissances
et l'échange des savoirs
• de permettre la communication
entre les individus socialement
et culturellement différents
• de favoriser le lien social
sous toutes ses formes dans le quartier

Faire avancer
les causes auxquelles
nous sommes attachées.
Ceci implique :
• d'apporter sous toutes formes appropriées
(prises de position, participations,
adhésions…) notre soutien
aux mouvements menés par des
associations laïques et démocratiques
• d'affirmer les valeurs de l'éducation
populaire (citoyenneté, laïcité, démocratie)
dans les projets pédagogiques, sportifs,
culturels de l'association
• de promouvoir l'Ecole publique
et le service publique
• de sensibiliser aux enjeux de société

Participer
au développement
de notre vie associative.
Ceci implique :
• d'inciter les individus à prendre en charge
leurs préoccupations dans le respect
de la Déclaration universelle des Droits
de l'Hommeet de la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant
• d'adhérer, c'est d'abord partager
des valeurs, c'est partager un projet
• de faire vivre un fonctionnement
démocratique
• de favoriser, soutenir et reconnaître
l'engagement volontaire, bénévole
et militant sous toutes ses formes
• de favoriser la prise de décision
et de responsabilité
• de soutenir des projets émergeants
pour participer au développement
du territoire et à la dynamique associative
dans le respect de nos valeurs

Encourager
le développement de la la vie
associative et fédérative.
Ceci implique :
• d'encourager le regroupement
des associations au sein
du mouvement fédératif laïque
• d'encourager, participer et favoriser
le développement de la vie fédérative
• d'encourager la participation
aux réseaux associatifs locaux
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epuis plus de 80 ans, les hommes et les femmes
qui font vivre bénévolement le Foyer Laïque de SaintMarc agissent pour défendre une société plus solidaire, plus juste, une société qui donnerait à chaque
individu les moyens d’exercer pleinement sa citoyenneté. Soucieux de mettre en place, avec le concours
des habitants du quartier, des activités correspondant à leurs demandes d'occupation du temps libre,
le Foyer Laïque a pour ambition, à travers les projets
qu'il développe, de conduire :
• Une politique sociale, pour que l’accès aux loisirs
ne soit pas freiné par des considérations d’ordre économique.
• Une politique éducative, visant à la prise de
conscience par chaque individu, de ses responsabilités
de citoyen, ceci en œuvrant au quotidien, à développer
notre esprit critique, à favoriser la prise de décisions.
• Une politique sportive, non élitiste, qui sans rejeter
la recherche de la performance, privilégie une pratique plus humaniste, soucieuse de solidarité et de
respect mutuel. n

Notre objectif fondamental
“Participer, avec l'individu, à son épanouissement,
à la formation d'un citoyen libre et responsable,
dans une société de progrès social.”
Au sein du mouvement d'Education Populaire, le Foyer laïque inscrit son
action dans une logique de transformation sociale avec pour ambition de
développer des valeurs humanistes, en défendant les principes de

• la laïcité
comme principe de vie fondé sur le respect mutuel des personnes dans la
diversité de leurs conceptions philosophiques, politiques ou religieuses,
ce qui implique :
- d'admettre et comprendre l'autre (culture, histoire...)
- de lutter contre les atteintes à l'intégrité et à la dignité des personnes,
contre toute idéologie contraire aux Droits de l'Homme
et aux Droits de l'Enfant.

• l'éducation
comme facteur d'épanouissement de l'individu dans un environnement et des
conditions susceptibles de lui permettre de se construire :
- au niveau personnel
- en tant que membre du corps social

• la solidarité
comme relation aux autres dans l'action fondée sur la volonté d'agir ensemble pour une vie plus humaine et le refus de l'exclusion, ce qui permet :
- l'enrichissement de chacun au contact des autres
- l'implication de tous
- un engagement dans une logique de développement durable
afin de garantir aux générations futures un environnement préservé.

• la démocratie
comme mode de gouvernance fondé sur le principe d'égalité dans les
prises de décisions collectives, ce qui permet à chacun :
- d'exercer ses responsabilités
- de contribuer à la vie politique de la cité
et d'être acteur de la transformation sociale.

Les objectifs généraux éducatifs
Accepter
la spécificité de chaque individu
et la reconnaître comme facteur
d'enrichissement de tous.

Connaître
pour comprendre,
décider et agir.
Ceci implique :

Ceci implique :

• d'ouvrir à tous
sur les bases d'un projet commun
• de respecter des idées
et convictions de chacun
• de mettre en avant
des complémentarités

Favoriser
la prise de décision
et l'engagement.
Ceci implique :

• de favoriser l'engagement
bénévole et militant
• d'amener toujours
un plus grand nombre d'adhérents
à s'engager dans l'action militante
• d'accompagner
la prise de responsabilité
à tous les âges de la vie

• de promouvoir une éducation
tout au long de la vie :
compléter et étendre
les acquisitions fondamentales
en agissant en complément
de la famille et de l'école
• d'appréhender son environnement
• de reconnaître que la diversité
et la confrontation
sont facteurs de progrès
• de développer la curiosité,
viser l'autonomie par l'acquisition
d'une démarche de recherche

Développer
l'esprit critique “comme facteur
de dépassement et de progrès”.
Ceci implique :

• de donner à chacun des raisons…
• de donner à chacun des moyens…
• de donner à chacun l'occasion…
d'analyser, de discuter, de juger.

