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Que deviendraient vos enfants
si les associations n'existaient plus ?

Pour les associations d'éducation populaire comme le Foyer,
l'Education des enfants et des adolescents ne se résume pas « à ce qui est

enseigné » à 1'Ecole.
Nous situons notre action éducative en complémentarité avec celle des

différents acteurs de l'éducation de I'enfant que sont la famille et l'Ecole
Publique.

L'enfant se construit, grandit à partir de toutes les relations qui se créent,
qu'il se crée dans sa famille, dans son environnement social. I1 grandit, se

construit à travers tous les repères que lui donnent sa famille, l'école et son
environnement.

Nous défendons l'idée que « le temps libre des enfants est un espace
essentiel à la vie des enfants et des adolescents »».

Les activités que nous proposons sur le temps libre - parce qu'elles
correspondent à la mise en vie de notre projet associatif et reposent sur un
engugement militant des udultes présents à ce moment-là - lui permettent de
s'exercer à la citoyenneté, de vivre une relation sociale « avec ses pairs », de
prendre des initiatives et des responsabilités, de se confronter aux règles de la
vie sociale ou « aux règles dujeu » ; il peut tester, se tromper, laisser libre court
à sa créativité et à son imagination. Le centue de loisirs, même s'il doit évoluer
et s'adapter, reste le lieu oît - avec le soutien des animateurs présents - I'enfant
se construit aussi des repères à travers les activités qu'il pratique avec ses

copains. Il est le lieu oîr la mixité sociale, les relations intergénérationnelles lui
permettent de se confronter à l'autre dans le respect de la diflérence.

Le centre de loisirs doit permettre à l'enfant de se situer dans son
environnement autant géographique que social, lui apporter « les clés de
lecture » qui vont lui permettre de le comprendre et d'avoir les moyens de
contribuer à son changement.

Notre ambition est bien celle de << contribuer à la formation d'un ci-
toyen libre et responsable dans une société de progrès social ».

Alors demain...Si nous perdons le soutien de nos fédérations affrnitaires

.... Si nous disparaissons du paysage de l'Ecole ... Si nous disparaissons « tout
court » puisque n'étant plus reconnus à travers notre action complémentaire à
celle de l'Ecole ... que deviendrons les enfants ? Bien sûr, d'autres (le système
marchand pour n'en citer qu'un!) sont déjà là pour occuper 1e terrain du temps
libre mais avec quel « projet de société » ? Avec quelle égalité d'accès pour
tous ?

SÆ{s nÉnl- cHorx, slNs RÉnl- pRoJET DE soclÉTÉ ... N'y A-T-IL pAs

LÀ uN GRA.ND RrseuE o'ÉlIusur, D'INDIvIDUALISME, D'uNIF'oRMI-
SATION VOIRE DE F'ORMATAGE ???

NE LES LAISSONS PAS FAIRE !

Josyane Wirkel présidente du Foyer La'ique de Saint-Marc

A noter sur vos agendas

Pot de début d'année
. Le 9 Janvier à partir de l8h pour tous les adhé-

rents du Foyer

Centre de loisirs éducatifs :

. De février du lundi 9 au vendredt 20 février

. De printemps du lundi 6 au vendredi 17 avril

Collectifs et Comités directeurs ouverts à tous
. 22 Janvier à partir de 19h

.26Février

. 26Mars

Assemblée générale ouverte à tous les adhérents
. Le 25 avril à partir de th
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Manisfeste du

17 novembre 2004

Activités Physiques et

sportives

Activités

socioculturelles

Retour su 50 ans de

militantisme

Olympisme
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Texte élaboré à l'oocasion de la journée « des associations oomplément d'objet direct de l'école » proposé » le 17 novembre 2004

par les organisations suivantes : CEMEA (oentres d'entraînement aux méthodes d 'éducation active), EEDF (éclaireuses et

éclaireurs de Franoe) FCPE (Fédérations des oonseils de parents d'élèves des écoles publiques) FGPEP (Fédération générale des

associations départementales des pupilles de l'enseignement public), FOEVEN (Fédération des æuvres éducatives et de vacances

de l'Eduoation nationale, FRANCAS (Fédération Nationale des FRANCAS) FSU (Fédération syndicale unitaire), la JPA (la

jeunesse au plein air), la ligue de l'enseignement, OCCE (Office central de ooopération à l'éoole) SGEN-CFDT (Syndioats

généraux de l'Eduoation nationale et de la reoherche publique-CFDT), LrNSA éducation (Union nationale des

syndicats aulonomes)
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L'éveil corporel des 3-4 ans

Depuis la rentrée 2008 et pour la première fois au Foyer, le secteur des APS propose deux créneaux d'éveil corporel le
mercredi matin pour les enfants de 3 à 4 ars. Dix huit enfants se sont inscrits à cette activité.

De9h30àl0h30lesenfantsviennentseuls pourfairedesparÇourssportifsetdesjeuxludiques.
De 10h30 à 11h30 c'est un créneau parents-enfants qui est mis en place. Les parents accompagnent les enfants dans leurs

apprentissages et aident à l'animation sportive.

Les enfants, les parents et l'animatrice des créneaux sont satisfaits de l'animation. Les enfants sont impatients de venir au sport

du mercredi et les parents sont heureux de passer unbon moment avec leurs enfants.

Multisports de 5 à 19 ans

Trois créneaux multisports ont été mis en place cette année. Les effectifs ont augmenté par rapport à l'année 200'7-2008.

Un créneau pour les 8-10 ans : une quinzaine d'enfants s'essayent à différents sports comme les jeux coopératifs (kinball,

bumhall), les sports collectifs (basket, baseball,..) ou les sports individuels @adminton, gymnastique,..) dans un esprit de fair-play et

de coopération.

Au l,u du nonrbre d'inscriptions sur le multisports 5-7 ans, nous avons été obligés de modifier les créneaux du mercredi après

midi pour proposer deux créneaux aux enfants de 5 à 7 ans. Au total nous avons près de 45 enfants inscrits à cette activité encadrée

par des animateurs sportif set des stagiaires STAPS.

<< Festi'Sport 2009 >»- Fil rouge : 20è'" anniversaire des droits de l'enfant

« Festi'Sport » est une manifestation destinée aux enfants de 5 à12 ans organisée par

le Foyer et la FSGT. Les objectifs essentiels sont de faire découvnr une autre pratique spor-

tive aux enfants du quartier, de permettre aux enfants ne pratiquant pas en clubs de venir dé-

couvrir et essayer des activités sportives, de proposer de nouvelles formes de

pratiques sportives, de sensibiliser les enfants à une pratique sportive éducative et sans

violence.

En février 2008, 130 bénévoles ont organisé cet événement. Voici les activités qui
étaient proposées : natation, plongée, karaté, danse, baseball, ultimate, foot, tir à l'arc,
badminton, basket, escalade, athlétisme, tennis de table, GR, jeux coopératifs, gvmnastique,

dessin et un espaÇe sportif pour les 3-4 ans .

Cette année, l'accent est mis sur ure pratique parents-enfants oir tous les parents sont invités à venir participer à la fête avec

leurs enfants.

Durs les différentes éditions de « Festi'Sport », nous avons fait le constat que les enfants des clubs affiliés FSGT ne

participaient pas tous à l'événement. Aussi, dans l'édition 2009, nous proposons aux différents clubs de participer à cette fête pendant

la semaine précédente à « Festi'Sport ». Le traditiornel « fil rouge » basé sur les droits de l'enfant Çommencera donc le lundi 25 jan-
vier 2009 pour se terminer le 1"'février.

Rendez vous le ler février 2009 pour la 6ème édition de « Festi'Sport » !

Les rendez vous à venir :

o Dimanche 1"'février 2009 : « Festi'Sport ».

. Samedi 28 et dimanche l"'mars : Formation PSCI (premrers secows).

Clément Malgorn coordinateur des activités physiques et Sportives

Au revoir « le Grand Bornand >», Bonjour « Serre-Chevalier »)

Après cinq séjours, passés au « Grand Borneurd », nous avons manifesté le désir de découvrir d'autres horizons. AVEL
{'Association, Voyage, Etudes, Loisirs) nous a proposé Serre-Chevalier qui présente un dornaine skiable intéressant dans la mesure où
chacun peut trouver une activité : soit ski alpia ski de fond, raquettes, promenades.

Le 22 mars 2009, nous serons donc 2l personnes à découvrir cette nouvelle station où nous passerons une bonne semaine placée

sous le sipe de la bonne humeur et de la convivialité.

N'hesitez pas à nous rejoindre. Il reste encore quelques places disponibles.

Viviane Joui
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Bientôt sur vos petits écrans ?

Le « CLUB PYRAM'IROISE » installé au Foyer laique de Saint-Marc a repris ses activités officielles au mois de Septembre
(quelques individus mordus, malades n'avaient guère cessé de jouer pendant les vacances... quand on aime on ne compte pas). Le jeu
affilié à la « Fédération Francophone des clubs Pyramide », copie conforme de celui télévisé, présenté autrefois par Patrice Lafont,
fonctionne comme suit :

Le lundi après-midi de 14h à 17h :

Pour les personnes voulant jouer aussi bien en dilettante que de façon plus approfondie, dans une ambiance conviviale pour
ceux souhaitant seldétendre en faisant bouillir leurs méninges en bonne compagnie. Les rires fusent souvent et couvriraient presque
les coups de marte'aux des bricoleurs qui oeuvrent dans la pièce d'à côté.

Nous avons le plaisir d'accueillir des nouveaux membres cette année, à nous de transmettre notre passion.

Le jeudi soir de 20h à 23h :

Pour celles et ceux qui en semaine sont occupés : à priori, le jeudi voit venir les mordus qui n'ont pas peur d'éventuels toumois
pour se mesurer à d'autres clubs (tournois amicaux, sans enjeu, mais si sympathiques ou homologués par la Fédération, débouchant
sur un classement, plus stressant.)

Chaque année, le Club de Brest organise un tournoi homologué qui rameute tant bien que mal (notre position géographique y
est pour beaucoup) et au prochain, nous voulons rujouter un tournoi « doubleffes » : ainsi, nous espérons les participants plus
nombreux.

Pour l'instant, notre club en net progrès, bénéficie de résultats gratifiants : A Saint-Nazaire, une lère place en « loisirs », 3ème
en entraînés, une 3ème place en « doublettes » , à la finale nationale, à Paris (160 qualifiés sur toute la France, une place de 3ème en
« entraînés » ; au « Festival de Dinard » (105 participants) : des résultats plus qu'honorables , au tournoi amical de pont de Buis,
2ème, 3ème, 5ème, toutes catégories confondues... On est ravi, voire fier « poulou que ça doure... ».

Si comme nous, vous souhaitez entraîner votre ceryeau ou l'enrichir, n'hésitez pas à nous rejoindre : vous trouverez tout
I'accueil positif possible pour aborder un jeu, on ne peut plus intéressant, basé sur la découverte de mots, d'énigmes avec l'aide de

synonymes, de contraires ou d'association d'idées.

N'hésitez pas à nous contacter au Foyer Laique de Sarnt Marc.

Suzie Le Pape

Le tournoi de Pont-de-Buis
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Fabrication des meubles en carton

Au Foyer laïque, nous redonnofls une seconde vie aux cartons.

Des meubles nous fabriquons.

Nous nous amusons à dessiner ceux-ci pour en faire des pièces uniques, à notre irnage, et tout cela dans la bonne humeur.
Les activités manuelles nous donnent un bon coup de pouce, déco (pâtes fimo pour les boutons, poignets de tiroir, mosaïques
pour les lampes et abatjour).

Les deux activités exposeront ensemble courant Avril.
Venez nombreux#couvrir cette nouvelle tendance, à créer son mobilier personnalisé.

Maryse Merzi

Ces dames à
l'oeuvre

Poterie du Mardi soir

A I'imtiative de virginie Renan ( à qui nous pensons tous très fort ), nous
avons Iêté le 2l octobre demier I'anniversaire d'Éliane Moal, pour la remercier de la
gentillesse avec laquelle elle nous transmet ses connaissances en matière de poterie,
de son dévouement à l'émaillage et à la cuisson de nos pièces, sans parler de ses
recherches de teintes nouvelles.

Cette petite réunion fut aussi I'occasion de mieux se coruraître entre anciens
et nouveaux parlicipants de ces grcupes et nous nous sofirmes quittés avec
I'intention de renouveler cette expérience.

Kino

Petite fête à la poterie pour I'anniversaire d, Éliane
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Les vacances d'automne au centre des loisirs :

« Mystère et sorcellerie », c'était le thème des vacances organisées au

des loisirs du Foyer Laïque de Saint Marc.
Près de 60 enfants ont participé aux activités proposées par les animateurs :

xpression corporelle, contes et légendes, ballades nature, ateliers scientifiques,

arts du cirque, création de jeux, grands jeux extérieurs, multisports, cuisine, brico-
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lage, sortie piscine.

Les enfants ont également

spectacle et exposition. Les parents

)des enfeurts. A la fin du spectacle,

*
préparé un cabaret le vendredi 3l octobre : $
étaient invités, ils ont pu voir les réalisations &

#
l'équipe d'animateurs a offert un pot aux pa- 6

*
Clément Malgorn §
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§L" thCm" choisi depuis les vacances d'automne étant l'Afrique, les enfants ont cherché sur intemet des sujets se rapportant à ce âëpays. â
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Fabrication d'objets en fil de fer et en bois

Maquette d'un village africain
Objets africains

Balafon Cor en ivoire

â
ô
à
â
à
&
ët
â*
§
É
â
ô

i*
&
à
â
,*
â
&
â
à
â
ô
â
6
6*
à
â
6
&
â
i6
ô
â
â
6
â
ê
ô
â
s
6
â
ô
6
ë
â
6
â
â

§àtr

É
§
à**
â*
â
&
&
â
&*
â
à
6
â
ê
6
ô
ë
6
ât
6
À*
â
â
â
6
&
&
&
&
f;
ë
â
ô §,§e* §fi § â,* à * t*â# à Ë ôâôâ â â& Ëâ &ê# ü & êàË



r

Rûor,w tr,ra, prù dæ/ 50 a4^a üe,nga,g,nap,nt ,,yûiiar,lf

, /'§.
it'i\i\
t§ e.0 7,'

Le samedi l8 Octobre demier a été l'occasion pour le Foyer d'honorer l'un de ses militants

Paul Abily, nous en avons profité pour revenir sur son engagement.

A partir d'un montage vidéo retraçant le parcours de Paul au Foyer avec en parallèle les

évolutions et innovations que l'association a su conduire au cours de son histoire. S'en est suivi un temps

d'échange riche sur l'engagement associatif, le militantisme.

,m
t rlNl
.\«,

\\' Tout le

temps sociaux,

monde s'accorde sur le fait que l'engagement associatif ne se fait plus comme avant, les

la mobilité, la précarité, la

concurrence, tous ces facteurs ont modifié

que l'on connaissait.

le schéma du militantisme

De nos jours, on s'engage plus facilement sur des projets que

sur le long terrne, plus facilement pour une cause (humanitaire,

caritative...) que pour un projet de société, que pour participer à la

transformation sociale.

Cependant, il est vrai que la pnse de responsabilités et

l'engagement dans nos associations qui sont devenues gestiormaires

d'activités se sont grandement complexifiés, ils se sont

professionnalisé avec la technicité des dossiers et les problématiques

de gestion. Cela est aussi dû au fait que nous assurons dans certaines de nos activités une délégation de service public qui quelque

part nous instrumentalise.

Pour autant la vie associative est un fonnidable espace de réalisation individuelle et collectif. Lorsqu'on est bénévole, que

l'on dorure de son temps, on reçoit beaucoup en retour de cet engagement, de cette participation : des relations sociales, des espaces

de réalisations, des lieux de créations et des temps de valorisation.

Nous devons réussir à rendre plus lisible notre projet associatifet nos valeurs à l'ensemble de nos adhérents, redonner du sens

au bénévolat et à l'engagement. Imaginer de nouvelles formes d'organisation et de participation, innover pour permettre à chacun de

trouver sa place, d'apporter sa contribution à la réalisation de notre projet associatif, à l'éducation de tous par tous, à l'éducation

populaire.

Nos réflexions vont se poursuivre dans un $oupe de recherche action sur l'engagement, pour mieux comprendre les

évolutions et réussir à recréer les conditions pour favoriser et faciliter l'engagement associatif.

Création d'un groupe de recherche action sur ltengagement

Suite au constat d'un affaiblissement de la participation et de l'engagement aux instances

du Foyer que sont les collectifs, les groupes de travails et le Comité directeur, nous avons

décidé de constituer ce gïoupe.

Loïc Douart
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i Résistance et créativité 
;

I ff parait que Londres regrette d'avoir été choisie pour accueillir les jeux ollrnpiques de 2012 et que I'cnsemble !
, A, proiei initial doit être rer,u à la baisse. Bien entendu toutes les difficultes sont mises au compte de la crise finan- |
I cieie mondiale et du fait que les solutions recherchées dans des formes de nationalisation pour suppléer à des finance- i
I ments qui dcvraicnt êtrc initialcmcnt d'ordrc pnvé. 

i
I pourtant,l'occasion est à saisirpour réfléchir au SENS que pourrait prendre UN NoUvEL OLYMPISME i
9 af,n qu'il soit éË premier lieu un espace culturel de rencontre entre les peuples- :
| -:.^ '1-' -- ---- --- 'I i
I Cela signifie qu'il faudrait remettre en cause les choix qui, depuis les années 80, ont consisté à s'ensascr dans

, tu roi. O. l;;î;.."ialisation des s)rynboles que sont la flamme et les 5 anneaux et de tout ce qui a fait désJ.o. un I

I instrument des grandes multinationales économiques et médiatiques. i.:
I' Les jeux de pEKIN, plus encore que les précédents ont illustré la concordance entre des intérêts financiers et !
I O.r intérêti politiques à court tenne au détriment des luttes pour les Droits de l'Hommer quçs a uuull tçllllç 4u llçtllltrv,lt ulJ luilvù Pvur rvJ vrurfr 

I

I L'enieu est maintenant de résister à cette instrumentalisation qui conduit à ne plus croire à la signification d'un i
I Olyrnpisme fondé sur des valeurs humanistes et sur la rencontre entre les peuples. r

I

! npSISTER, c'est faire preuve de créativité tout en se réferant aux racines d'une création fondée sur des objec- i
c tifs d'éducation, de libération, d'émancipation... C'est aussi se réferer au besoin D'INVENTER une manière nou-
| ;iË;iii.*t les progrès dcs sociétes i
I
o Ainsi, pourquoi ne pas envisager une organisation décentralisée des jeux en les fondant sur les synboles repré- I
| ,.rte, purl.r'i u*.uu :àes jeux qui se deroùleraient à la même période én se décentralisant dans chacun d:t I i
i continents et qui comprendraient pour une part des compétitions d'un caractère universel, avec par exemple l'athlé- ;
I ti.*. en Afnque, le rugby en Océanie, la gymnastique en Amérique, la natation en Europe, le football en Asie etc. Et I
I port une autre part des activités spécifiques à chaque continent. i

:

: ,TOPIQUE ? Peut-être? Mais tant et tant de choses ont commencé par 1à. 
II 

Robert Maubian i
L. 
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I fe mercredi 17 décembre un débat sur le sujet : « Que serait i
l'éducation sans les associations )) a eu lieu au Foyer La'ique de

Saint-Marc, à l'initiative de celui-ci. I

Les associations suivantes étaient invitées '. la ligue U" i

l'enseignement, la jeunesse au plein air, la CEMEA, les FRANCAS, la I
FSGr. i

. Ce temps d'information et d'échanges avait pour but de sensibiliser I
le public aux menaces qui pèsent actuellement sur l'école. Chatue 

I
association a exposé ses missions. 

.
I

Le mercredi 2l janvier une journée de pétitions est prél'ue dans la i
rue afin de sensibiliser le public aux dangers que nous encourons. u
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