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 A noter sur vos agendas : 

 8 janvier 2010 à partir de 18h :  
• pot de début d’année 
 21 janvier à partir de 15h :  
• galette des anciens 
22 janvier à partir de 19h : 
• repas des bénévoles de Festi’sport 

7 Février  à partir de 10h, au gymnase 
Guéguéniat :  
• Festi’sport                                                                                                                          
Du 20 au 28 mars :  
• Séjour au Grand Bornand 
Le 27 mars 2010 à partir de 9h30 :  
• Journée sur l’engagement associatif 

Vacances scolaires : 
Du  12 février au soir au lundi 1er mars au matin 
Du 9 avril au soir au 26 avril au matin 

le centre des loisirs éducatifs sera ouvert au     

Foyer de 7h30 à 19h durant les vacances 

scolaires 

Comités directeurs ouverts à tous 
• Jeudi 14 Janvier 

• Jeudi 2 Février 

• jeudi 3 Mars 

Assemblée générale : 
• Le 8 avril à partir de 18h 

 

 

Edito 

Vie de l’association 

Le secteur Enfance jeunesse 

Activités  
socioculturelles 

activités Physiques  
et sportives 

« Et si la crise... » 

LA SITUATION DES ENFANTS EST ELLE SI ROSE QUE ÇA .. . AU PAYS 
DES DROITS DE L’HOMME ? 

 
Nous venons de fêter les 20 ans de la Convention Internationale des droits de  
l’enfant ... si la situation des enfants dans le monde est dramatique dans certains pays, 
préoccupante dans d’autres, il est important de « faire un peu de nombrilisme » ... 
(pour une fois) et de regarder comment cela se passe en France ... pays des Droits de 
l’Homme ... 
Précarité, errance et mal-logement, trois maux qui prospèrent... 
En France aujourd’hui, 30% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté sont des 
enfants (un million d’enfants), 300 000 enfants vivent dans l’errance, d’hôtels en 
 hébergements d’urgence...  
Le décrochage scolaire, un gâchis insupportable 
En France aujourd’hui 150 000 enfants sortent chaque année de l’école sans diplôme, 
130 000 adolescents sortent de l’école sans diplôme ni formation. Massivement, les 
enfants qui échouent à l’école viennent des milieux populaires et de la grande  
pauvreté. Le nombre d’enfants sortant de CM2 ne maîtrisant pas les connaissances de 
base augmente ; sans formation, ils courent le risque de vivre à leur tour la précarité. 
Une des raisons majeures de l’échec à l’école est la stigmatisation et les propos  
discriminatoires que subissent les enfants des milieux les plus démunis. Un enfant ne 
peut pas apprendre s’il est ridiculisé, s’il ne peut poser une question, s’il est persuadé 
que tout le monde va se moquer de lui et que les adultes vont laisser faire. 
En France aujourd’hui 150 000 enfants sont séparés de leur famille.  
La majorité d’entre eux sont des enfants pauvres. Le plus souvent pris en charge par 
l’Aide sociale à l’enfance, ils n’ont pas toujours le droit de voir leurs parents seuls, ni 
d’avoir un contact avec eux. Le comité de l’ONU affirme combien il est essentiel que 
les enfants puissent garder des liens avec leur famille. Les conséquences à long-terme 
de cette séparation sont indélébiles. 
Le statut pénal de l’enfant remis en cause 
D’une justice qui soulignait la responsabilité collective de la société dans l’éducation 
et la protection des enfants, on évolue vers un système qui met l’accent sur la 
 responsabilité individuelle des jeunes délinquants, voire de leur famille.  
Quand les jeunes se mettent en danger 
Si notre pays n’est que peu ou pas concerné par des problématiques telles que celles 
des enfants-soldats, du travail des enfants, de leur exploitation sexuelle ou de leur 
vente, il n’en est pas moins confronté à des maux très préoccupants, comme la montée 
des conduites à risque chez les plus jeunes. En effet, ces derniers sont de plus en plus 
nombreux à se livrer à des pratiques qui les mettent en danger sur les plans physique, 
psychologique ou social. 
Entre 1997 et 2007, le pourcentage de jeunes souffrant d’une polyaddition alcool, 
tabac, cannabis est passé de 17 % à 34 %. Le nombre de fugues est également inquié-
tant : en 2007, le phénomène a concerné 45 000 adolescents. Plus grave encore, le 
suicide représente la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, derrière les 
accidents de la route. 
 
Pas si rose que ça, la situation des enfants en France !  
Qu’en sera-t-il quand « la défenseure des enfants » aura disparue ....  
Qu’en sera-t-il quand l’accueil des plus petits ne se fera plus en maternelle parce 
que celle-ci aura disparue au profit « des jardins d’éveil » payants...  
Qu’en sera-t-il quand l’Education nationale aura tellement compressé les  
effectifs de ses enseignants ?  
Qu’en sera-t-il si la précarité s’aggrave encore ... Si l’individualisme, le repli sur 
soi, le communautarisme, le libéralisme continuent de progresser ? 
Nous avons toujours autant de raisons de nous battre !  

Josyane Wirkel présidente du Foyer Laïque de Saint-Marc 
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Engagement dans la vie associative 
 
Une date à retenir par tous les acteurs du Foyer :  
 

SAMEDI 27 MARS 2010 
 

• Un temps de rencontre entre nous et avec 
d'autres sur le thème 

L'ENGAGEMENT DANS LA VIE DE  
L'ASSOCIATION . 

• Un temps pour échanger et discuter sur la 
participation et l'implication de chacun de 
nous au projet du Foyer. 

• Un temps pour donner son avis, faire part 
de ses propositions pour que demain les 
acteurs de l'association soient encore plus 
nombreux à s'impliquer et à s'engager dans 
la vie de l'association.  

 
(Avec la participation de R.Moustard et de  
Y. Leziart) 
 

Robert 
 

 Séjour au Grand Bornand 
 Le Foyer Laïque de Saint-Marc 
 propose un séjour neige : 

du 20 au 28 Mars 2010 
 Au programme ski de piste et de fond, 
raquettes et même promenades 

 Des places sont disponibles. Si le séjour 
vous intéresse, prenez contact avec le Foyer au : 

02 98 02 14 80 

Viviane 

 

Un séjour au Grand Bornand 

Les reporters des Droits de l’Enfant 
 

 Mercredi 18 novembre, nous nous sommes transformés en reporter 
au centre de loisirs.  

 Nous sommes allés à l’hôpital Morvan, à la rencontre de gens  
d’une association qui s’appelle : 

LES MARCHANDS DE SABLE.  

 Nous avions préparé plein de questions mais une fois sur place, 
plus personne ne voulait parler, heureusement que nous avions Jérémie ! 
 La dame nous a expliqué que plusieurs soirs par semaine, ils  
allaient à la rencontre des enfants malades pour leur faire oublier pendant 
un court instant  leur maladie et c’est aussi important que les médicaments. 
 Elle nous a aussi dit que si un jour on avait un problème de santé, 
on pouvait aller tout seul voir un médecin et qu’il était obligé de nous  
soigner. 

 Après avoir recueilli toutes ces informations nous sommes allés à la 
Mairie pour préparer une page de passeport sur les Droits de l’Enfant qui 
sera  distribuée à tous les enfants brestois. 

 Nous nous sommes bien amusés avec nos appareils photos et  
bloc- notes.                

  Blanche, Gianni, Jérémie    

  

Rébus faits par les enfants au multimédia 

Gwénolé 

Kierran 

Pierrick 

Un groupe de 
petits reporters 

Le groupe multimédia des  
enfants du CLSH le mercredi 

On ne doit pas faire la guerre 

Pas de guerre pour les enfants 

Les enfants ont des droits 

Le secteur enfance jeunesseLe secteur enfance jeunesseLe secteur enfance jeunesseLe secteur enfance jeunesse    
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Jeunes de quartierJeunes de quartierJeunes de quartierJeunes de quartier    

Enfants du monde entierEnfants du monde entierEnfants du monde entierEnfants du monde entier    

Tous méritent le respectTous méritent le respectTous méritent le respectTous méritent le respect    

Tus méritent d’être écoutésTus méritent d’être écoutésTus méritent d’être écoutésTus méritent d’être écoutés    

 

Au quartier, 

On voit des caisses cramées, 

Des poubelles déboitées, 

Des abris bus explosés, 

Les sirènes n’y chantent pas la paix 

 

Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !    

On ne sait plus quoi penser ! 

Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !    

Comment résister ! 

 

La violence s’entend ! 

Des cris de peur 

Des cris de pleurs  

La violence s’étend 

Où se trouve le bonheur ? 

 

Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !    

Le décor manque de sécurité ! 

Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !    

On vit dans l’obscurité ! 

 

Jeunes de quartierJeunes de quartierJeunes de quartierJeunes de quartier    

Enfants du monde entierEnfants du monde entierEnfants du monde entierEnfants du monde entier    

Tous méritent le respectTous méritent le respectTous méritent le respectTous méritent le respect    

Tous méritent d’être écoutésTous méritent d’être écoutésTous méritent d’être écoutésTous méritent d’être écoutés    

 

Affectons le mal être des gosses 

Les sortir de cette impasse dans laquelle ils se croient 

Dans laquelle nous les croyons 

Un crayon ne coûte rien ici 

Alors qu’ailleurs c’est presque un don 

Donnons leur cette chance de croire à nouveau 

Au bonheur sans argent 

Qu’il n’y ait plus un enfant 

A grandir trop vite 

Et remarquer tant de choses trop tard 

Mauvais départ 

Marquer par le temps 

Une marque sur le visage 

Tout jeune déjà 

On apprend la guerre en jouant 

Ils ne font plus de sport 

Mais la conquête du terrain 

Certains sont même malades dès la naissance 

Ce n’est pas de leur faute mais bien de la nôtre 

La température monte 

Où se trouve notre enfance ? 

L’époque où on se refoulait dans l’herbe ? 

Où se trouve notre enfance ? 

Comment pouvons nous permettre de gâcher leurs rêves ? 

 

Jeunes de quartierJeunes de quartierJeunes de quartierJeunes de quartier    

Enfants du monde entierEnfants du monde entierEnfants du monde entierEnfants du monde entier    

Tous méritent le respectTous méritent le respectTous méritent le respectTous méritent le respect    

Tous méritent d’être écoutésTous méritent d’être écoutésTous méritent d’être écoutésTous méritent d’être écoutés    

 

En voyant l’état des tours 

Ca ne donne pas envie d’y habiter 

C’est la même chose chaque jour 

On ne fait que de s’ennuyer. 

 

 

Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !    

Comment traverser ce lieu sans danger ? 

Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !    

On voudrait être écouté. 

 

C’est dans ce milieu qu’on grandit 

On s’y perd petit à petit 

Comment changer cette vie ? 

Pourtant nos droits ont été écrits 

 

Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !    

Comment traverser ce lieu sans danger ? 

Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !Alerte ! Alerte !    

On voudrait être écouté. 

 

Jeunes de quartierJeunes de quartierJeunes de quartierJeunes de quartier    

Enfants du monde entierEnfants du monde entierEnfants du monde entierEnfants du monde entier    

Tous méritent le respectTous méritent le respectTous méritent le respectTous méritent le respect    

Tous méritent d’être écoutésTous méritent d’être écoutésTous méritent d’être écoutésTous méritent d’être écoutés    

    

Poème composé et récité par : 

    

• Gianni Burel, 

• Luggi Derrien, 

•  Julien Le Roux 

AlerteAlerteAlerteAlerte    

Le poème récité en Mairie en Le poème récité en Mairie en Le poème récité en Mairie en Le poème récité en Mairie en 

présence d’élusprésence d’élusprésence d’élusprésence d’élus    
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 Depuis maintenant 16 années, notre activité du mercredi, dans le 

cadre du centre de loisirs, se développe en direction des enfants,  

désireux d’occuper et leurs doigts et leur temps, en réalisant un objet 

qu’ils ramèneront fièrement à la maison. 

 

 Deux ateliers leur sont ouverts,  animés par Dédé, nous avons : 

l’Origami (art japonais du pliage de papier) qui permet aux jeunes 

 amateurs de réaliser des pièces aux multiples plis et replis. Les  

couleurs se joignant aux formes , il n’est pas étonnant que chacun  

trouve dans ses travaux matière à s’extasier et de montrer en rentrant à 

la maison, qu’à partir d’une feuille de papier, on peut réaliser une  

grenouille sauteuse par exemple. La fréquentation de l’atelier Origami 

montre l’intérêt que portent les enfants à cette activité. 

 

 Le deuxième atelier, le modélisme, connaît également un succès 

qui se démontre chaque année par la participation régulière des enfants 

3 animateurs (Roger, Georges et Pierre) suffisent à peine parfois à  

satisfaire l’appétit des amateurs d’animaux en bois. Partant d’un modèle  

relevé sur un calque, transposé, sur un morceau de contreplaqué, nos 

artistes en herbe obtiennent un dessin qu’il faut alors découper (à l’aide 

de ma scie miracle), poncer et coller. 

 

 Parmi nos élèves, nous en avons de très doués, d’autres moins. 

Notre rôle est alors de guider ces derniers afin qu’ils quittent, comme  

leurs copains, le Foyer, emportant leur chef-d’œuvre. Notre but est 

 atteint. Nos cheveux blancs suffisent à maintenir le calme dans notre 

atelier. Pas de chambard dans la maison, le travail  se fait dans la joie. 

 

Pierre 

    

L’atelier Origami avec DédéL’atelier Origami avec DédéL’atelier Origami avec DédéL’atelier Origami avec Dédé    

Des petits doigts agiles, de bons animateurs et voilà des chefsDes petits doigts agiles, de bons animateurs et voilà des chefsDes petits doigts agiles, de bons animateurs et voilà des chefsDes petits doigts agiles, de bons animateurs et voilà des chefs----d’oeuvred’oeuvred’oeuvred’oeuvre    

L’atelier modélismeL’atelier modélismeL’atelier modélismeL’atelier modélisme    

Fresque en sable coloré  faite par les enfants du centre de loisirs le mercrediFresque en sable coloré  faite par les enfants du centre de loisirs le mercrediFresque en sable coloré  faite par les enfants du centre de loisirs le mercrediFresque en sable coloré  faite par les enfants du centre de loisirs le mercredi    

Dans le cadre de l’activité manuelle, Fernande, Andrée,  

Denise, initient les enfants à créer une grande fresque  en sable 

coloré. Cette oeuvre a débuté avant la semaine des droits des 

enfants. Elle sera exposée dans la grande salle du Foyer lors des 

vœux de début d’année de notre présidente le 8 Janvier 2010. 
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 Nous avons enregistré de nouvelles 

 adhésions qui apportent un peu de sang neuf à la 

section et peut-être de nouvelles idées ? 

 … A suivre ! 

Marie-Pierre 

 Cette année encore, la section multimédia a rencontré un vif succès. 
Nous sommes une section de 78 adhérents répartis en 17 groupes. Certains se 
retrouvent en soirée au local de Kérisbian par groupe de 7 au maximum,  
d’autres en matinée par groupe de 4 au maximum au Foyer. 
 L’apprentissage est très varié, certains s’adonnent au traitement de texte 
ou au tableur, tandis que d’autres font des affiches, des cartes, des  menus, des 
invitations… 
 Un animateur Christian est venu renforcer notre équipe d’animation. Ci-
dessous son témoignage à propos de son récent engagement. 

Jeannine 
 

 En retraite depuis fin 2008, j’ai suivi l’évolution de l’informatique 
depuis 1975 en travaillant sur de gros ordinateurs, puis la microinformatique 
spécialisée ou familiale. 
 La retraite, c’est du temps libre, mais c’est aussi le risque de  
s’ennuyer ou de se sentir inutile, donc pourquoi ne pas faire du bénévolat ? 
 Tout naturellement, j’ai pensé à l’Informatique et depuis septembre, 
je participe au sein du groupe « multimédia » du Foyer à animer la formation 
destinée à l’apprentissage ou au perfectionnement de l’informatique.    
 A travers cette activité, j’ai découvert avec surprise à la fois  
l’importance du besoin d’utiliser l’Informatique et l’importance de la  
demande du « savoir » l’utiliser. 
  

 C’est avec un réel plaisir que les adhérentes de la section « activités manuelles » se sont retrouvées le 21 septembre pour  
entamer une 6ème saison dans la bonne humeur. 
 Nous innovons cette année une nouvelle activité : le cartonnage qui suscite déjà un réel engouement chez les 
 participantes. 

Manuelles oui ! Mais des idées plein la tête 

Ordinateur ne pas en avoir peur, il s’apprivoise patience. 

 L’Informatique et ses logiciels sont en perpétuelle évolution. Dans 
le groupe certaines personnes ont de bonnes connaissances en  
informatique mais veulent se perfectionner et ainsi elles me permettant 
également de parfaire ma formation. 
 Les compétences requises dépassent de loin l’enseignement : il faut 
être à la fois enseignant, coach et animateur. Mais les participants  
démontrent un désir de connaissances et une volonté d’autonomie très 
encourageante ! 
 En conclusion, je suis devenu bénévole dans ce groupe, au départ 
pour occuper mon temps libre et maintenant avec le recul, je trouve cela 
passionnant de donner un peu de mon temps à des personnes  
sympathiques, de créer des liens et de me sentir utile. 

Christian 

 En effet, le besoin de communiquer (mail ou courriel...), de s’informer ou de faire des démarches administratives se fait 
désormais par le biais de la micro informatique et d’internet ; la formation scolaire en Informatique est relativement récente  
laissant ainsi grand nombre de personnes sans base sur ces machines modernes . Elles sont demandeuses d’aide pour apprivoiser 
« l’animal ordinateur  » 
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 En cette rentrée 2009/2010, nous enregistrons une forte augmentation des inscriptions dans la catégorie des débutants, ce 
qui est une bonne nouvelle pour l’avenir.  
 
 Dans la catégorie U11 (anciennement « poussin »), nous accueillons 7 nouveaux arrivants pour 2 départs et c’est dans la 
U13 (benjamin) que nous enregistrons une baisse importante avec une seule compensation. Ce sera difficile l’année prochaine, car 
nous passons à 11 joueurs sur le terrain et pour l’instant nous ne sommes que 8. Mais on s’accroche ! 

 Autre bonne nouvelle ; nous sommes heureux 
d’accueillir 3 nouveaux encadrants : François- Xavier 
(entraînement), Akim (entraînement + arbitrage) et 
Maël (s’occupe des U7/U8). 
 
Nous avons fait pour le jour du match Eire-France un 
couscous à emporter, et nous avons vendu 80 parts en 
1 seule semaine de pub ; ce qui est encourageant pour 
la prochaine fois.  
 
 Merci à tous ceux qui nous ont aidés. 
 

Sébastien 

Notre projet de section « palmes et tubas » a commencé à voir le jour, il y a un an 1/2 

J’ai obtenu en février 2OO9 ma formation de surveillant de baignade. C’est grâce à Clément Malgorn, permanent au Foyer que 
nous avons pu créer la section. 

La section « Palmes » est une  découverte de la plongée en piscine. Nous avons  un créneau  horaire de 16h00à 17h00 à la  
piscine de Saint Marc . 

 

 Notre groupe est composé de 12 enfants de 1O à 14 
ans. Cela permet aux enfants qui participaient à la section 
« natation » l’an dernier le mardi soir de continuer cette  
activité sportive sous une autre forme. 

 L’animation est assurée par des bénévoles Archange 
Di-Battista,  Béatrice Di-Battista   et de  Aurélie Daroux  en 
qualité de BNSSA. 

 

 Nous y faisons des jeux ludiques dirigés ou libres où nous travaillons l’apnée et l’endurance. 

 Nous avons le projet de faire découvrir en mai ou en juin le milieu marin aux enfants, afin qu’ils aient une autre vision 

de la pratique, nous y associerons les parents  qui le souhaitent. Cette journée s’achèvera par un pique nique. 

 
Archange 

Du nouveau à la piscine « palmes et tubas », tout baigne ! 

Les 3 équipes réunies 

Des hauts, des bas, mais dans l’ensemble heureux nos footeux ! 
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  Le 25 octobre, c’était la dernière sortie du dimanche 
avec pique nique.  

 Nous attendrons maintenant le retour des beaux jours 
au printemps pour reprendre ce rythme.  

 Le départ des randonnées du dimanche est fixé à 13 H 
30 au Foyer pendant la période hivernale. 

 Notre programme des sorties est établi jusqu’au mois 
de janvier 2010.  

 Le 6 décembre, nous avons prévu une sortie le matin 
avec un repas le midi qui permettra aux nouveaux adhérents 
de mieux faire connaissance. 

 L’année prochaine, la semaine de randonnées est  
prévue au mois de mai en Ardèche. 

  Pour le week-end du mois de juin nous n’avons pas 
encore fixé le lieu exact mais nous aurons l’occasion d’ici là 
de vous en parler. 

JJ Goarnisson 

Dernier pique-nique.  
Projets pours les beaux jours, ça marche 

Ils sont champions. Ca leur va comme un gant ! 
 Durant la saison 2008/2009, le base-ball a été leader du championnat breton dès 
la 1ère journée.  

 Au mois de juin, l’équipe a été sacrée championne. La coupe de la ligue au  
printemps a regroupé les clubs Bretons durant tout un week-end .. Ce fut une réussite.. 

 Lors de notre engagement dans la coupe d’automne, le premier match fut gagné 
contre Lannion. Le prochain match contre Rennes nous ouvrira les portes de la finale. 

 Bilan pour cette rentrée : 5 nouvelles inscriptions en Senior, des jeunes lycéens 
ou étudiants. 

Les points forts  de la saison 2009-2010 pour la promotion et le développement de  
l’activité sont : 

• Notre participation aux journées « Festi’sports » et à la journée portes ouvertes de 
la rentrée. 

• Notre intervention  en milieu scolaire (3 écoles- 8 classes), un total de  
200 enfants initiés cette année. 

Boris 

 C’est dans un gymnase (presque) tout neuf que la 
section a repris son rendez-vous du samedi… 

 Sur la vingtaine d’inscrits, 75 % sont toujours 
présents et l’augmentation des terrains de doubles pendant 
les travaux de l’été est la bienvenue. 

 Si la moyenne d’âge se situe aux environs de 41 ans, 
le benjamin de l’équipe en a 14 et le doyen 66 ! Y ’ a rien à 
dire…Le sport, ça conserve !!! 

 Les dames, au nombre de 5, peuvent enfin disputer 
des doubles féminins…Elles seraient d’ailleurs heureuses 
que d’autres les rejoignent. 

 Taper dans le volant en fin de semaine est un plaisir 
que nous partagerons volontiers avec tous ceux qui le sou-
haitent.. 

Yves 

Peu importe l’âge, tous s’éclatent  
sur la nouvelle surface 

Un groupe de randonneurs 

 c 

Le base-ball participant à Festi’sport  



 
 Au moment ou j'écris cet article Clément et moi revenons des Assises Nationales du Sport Populaire qui se sont tenues 
du 11 au 14 Novembre à Saint-Étienne. Nous y étions 250 à participer à des ateliers, des conférences, des carrefours, un  
spectacle, des visites touristiques. 
 
 Le Foyer, sollicité pour y présenter son cas dans le cadre de l'atelier « Clubs omnisports :  quel avenir, !» nous y avait 
délégué. Au cours des 3 séances qui se sont succédées nous avons pu échanger notre expérience et la confronter à d'autres,  
notamment plusieurs grands clubs de la région parisienne qui ont des points communs mais aussi une histoire différente. Il 
n'était pas question de rechercher de modèle ou de solutions communes mais de s'enrichir mutuellement de la diversité  
d'expériences face aux questions posées par une évolution marquée par une tendance à l'éclatement, le développement de la 
professionnalisation, des politiques locales orientées vers des regroupements de clubs par activité etc., Et, surtout de tenter de 
faire en sorte qu'en relation avec les carrefours et les conférences proposés chacun reparte mieux armé face à sa propre  
situation. 
 
DEUX INTERROGATIONS 
 
 Pour notre part nous sommes repartis avec au moins deux interrogations qui nous paraissent intéressantes à travailler 
dans le cadre des projets transversaux programmés. Ce qui n'empêche pas de s'y confronter au sein d'une section, au contraire. 
La première peut être formulée de la manière suivante :   
 
 En quoi le fait de conjuguer les objectifs ambivalents du sport populaire et de l'éducation populaire constitue-t-il une 
plus value dans nos visées de démocratisation, d'émancipation etc..? Cette question nous semble devoir dès maintenant 
alimenter les projets en cours :  
 

Plan de travail du collectif APS, Festi’sport, séjour enfants à Pâques, formations … 
 
 Elle est sans doute aussi à introduire dans le projet de « recherche-action » engagé sur l'évolution de l'engagement au 
sein de la vie du Foyer et notre projet de rencontre-débat du 27 mars prochain sur ce thème. 
 
 La seconde se trouve dans une formule utilisée par Yvon LEZIART(1): Comment au quotidien, développer des APS 
fondées sur l'idée « Tous les sports pour tous au niveau le plus haut d'accomplissement de sa vie», Ce qui signifie des  
activités orientées vers le développement humain et pas seulement sur le résultat ou sur l'apprentissage de techniques. Et aussi 
que le sport est une création humaine en mouvement et qu'il fait partie de la Culture. Penser le sport c'est aussi penser la société, 
penser la transmission des savoirs sans minimiser l'un ou l'autre des deux aspects, Et, comme une activité tout au long de la vie. 
Rien de nouveau ? Peut être, sauf qu'à notre retour l'actualité a été occupée par l'affaire de la main de Thierry Henry et par les 
débats qu'elle a suscités : Faut-il deux arbitres de plus ou faut-il faire appel à la vidéo? Ce qui revient à considérer que chacun 
est si peu malin qu'il a besoin d'un gendarme derrière lui pour lui dicter ses actes, A cela doit s'opposer une autre idée,. Le sport 
n'est pas éducatif «en soi». Il a des vertus. Mais elles s'enseignent. Ses fondements sont dans la perspective d'un être humain 
toujours plus maitre de l'utilisation de son corps que ce soit sur terre, dans l'eau ou dans l'air, plus maitre de lui-même et de ses 
rapports aux autres et à son environnement. Donc capable d'auto arbitrage. 
 
UNE EVOLUTION DES CRITERES D'EXCELLENCE?  
 
Certains propos lus ou entendus font penser, la crise aidant, que les critères de l'excellence humaine sont en train de bouger. Ce 
qui signifierait que les idées de l' Éducation Populaire et du Sport Populaire sont plus que jamais à l'ordre du jour si nous  
voulons être au rendez-vous de l'Histoire ! 
 
1 ) -Yvon LEZIART, enseignant chercheur universitaire (Rennes2) et René MOUSTARD ont tous deux participé à plusieurs 
débats organisés à BREST par le groupe «de réflexion sur l'avenir du sport au pilotage duquel participait le Foyer. René 
 Moustard en particulier était ici lors des débats « Pratiques sportives et Éducation Populaire » et «Avenir de 
l' Olympisme» organisés par nous-mêmes. Tous deux ont accepté avec enthousiasme de participer à la journée de rencontre 
débats que nous projetons pour le samedi 27 Mars sur le thème de l'évolution de la vie associative et de l'engagement.. 

A ce propos il n'est peut-être pas inutile de signaler un article récent du psychologue Yves CLOT. Il y indique notamment 
que les controverses et les débats sont bons pour la santé. 
•R,Maubian le25 -11-2009 avec la collaboration de Clément Malgorn coordinateur sportif au Foyer. 
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..Et si la crise ...Et si la crise ...Et si la crise ...Et si la crise .    
 


