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La tolérance… respect des opinions et des manières d’agir d’autrui…
indulgence…
Des cités en feu depuis plusieurs nuits… Un discours inadmissible du
ministre de l’intérieur traitant les jeunes de ces mêmes cités de
« racaille » (populace vile et méprisable - pègre, populace, canaille,
lie, meute, plèbe, crapule, gredin, vermine) qu’il faut éradiquer
(déraciner, extraire, enlever, arracher, ôter, chasser, retirer, sortir, se
débarrasser, supprimer) !
Comment un tel discours (que je qualifierai de xénophobe), violent
dans ses mots, peut-il être prononcé devant les médias par le ministre
de l’intérieur ?
Comment peut-on accepter un tel discours sans réagir ?
Réagir par la violence… par le repli sur soi (se faire violence à
soi-même)… ?
Dénoncer bien sûr ! Mais cela est loin d’être suffisant !
Dire que « répondre par la violence à la violence n’a jamais rien
résolu » … bien évidemment !
Je ne sais pas comment le premier ministre va résoudre cette
crise… ce que je sais par contre c’est que si le gouvernement ne tient
pas compte du contexte social et économique général cette crise ne
sera résolue que dans la souffrance !
De nombreuses associations existent dans les quartiers et les
cités ; elles ont un rôle important « dans le soutien des jeunes et de
leurs projets, dans la concertation entre habitants, dans la cohésion
sociale ». De nombreux travailleurs sociaux, de nombreux bénévoles
sont sur le terrain mais peu ont réellement le moyen d’exister et de
répondre à leurs missions dans de bonnes conditions !
Il nous faut tenir ferme plus que jamais, défendre nos valeurs
citoyennes, réaffirmer nos objectifs, être sur le terrain pour que de
telles situations ne se produisent pas à « Brest même » !
Il nous faut dénoncer à chaque fois que cela se passe, cette
violence qui semble être, pour certains, la seule réponse possible…
Cela commence sur le terrain de la rencontre, de la pratique de
chacun…
La réponse est me semble-t’il, dans le respect de l’autre, la
tolérance, la concertation (s’entendre pour agir ensemble).
Josyane WIRKEL

Les dates à retenir
Comité Directeur : Jeudi 17 novembre à 18h30
Jeudi 15 décembre à 18h30
Jeudi 2 février à 18h30
Pot de début d’année : Vendredi 13 janvier 2006 . Tous les adhérents
sont cordialement conviés.
Le centre de loisirs fonctionne à chaque vacances scolaires :
Vacances d’hiver : du 19 décembre 2005 au 2 janvier 2006
Vacances de printemps : du 20 février 2006 au 3 mars 2006
Séjour ski au Grand Bornand du 13 au 20 mars, il reste 3 places...

La vie des sections sportives
Les activités socioculturelles
L’ été au Centre des Loisirs
Le secteur enfance
Actualités associatives
Vers le 80ème anniversaire
A Contre courant

Ils nous font
tourner la tête
ces d’jeuns du
Hip-Hop

Les nouveautés de la rentrée
Sports de raquettes pour les enfants de 6 à 9 ans
le mercredi de 9h00 à 10h30 au Foyer.
Initiation au badminton pour les enfants de 9 à 12 ans
de 10h30 à 12h00 au Foyer.
Démarrage d’une section le Club pyramide, pour les
amateurs de vocabulaire, de mots, d’énigmes :
le lundi de 14h00 à 17h00 et le jeudi de 20h à 22h 30.
Démarrage d’une activité voile, sorties le samedi et
dimanche matin.
Le hip-hop a ouvert un créneau pour les jeunes de 8-14
ans le lundi de 17h30 à 18h30.
Nouveauté pour la course à pied : un rendez-vous est
proposé pour les débutants, les dimanches matin à 10h30
pour un entraînement dirigé.
De 9h à 10h, le jeudi gym douce pour les personnes qui
veulent entretenir leur forme le plus tard possible

LA VIE DES SECTIONS SPORTIVES

Enchaînement et agrès,
tout un programme...

Nouvelle équipe, nouvel élan.
Le samedi 18 septembre la section football du Foyer Laïque
organisait une petite réception pour la remise de l’écusson
d’arbitre à Jean-Yves Abily.

Le dimanche 15 mai 2005, s'est déroulée la compétition
de gymnastique F.S.G.T. à Plougastel-Daoulas, au
gymnase de la Fontaine Blanche.

La saison semble être prometteuse, une équipe dirigeante
remaniée, avec :






Gwendoline, Johanna, Noémie, Léa et Mélanie formaient
durant la compétition, l'équipe benjamine représentant la
section gymnastique enfants du mercredi après-midi.

Responsable : Yves De Giambattista
Secrétaire : Séverine De Giambattista
Trésorier : Gilbert Kerdraon
Responsable des plannings jeunes : madame Claude Caroff
Responsable des plannings du foot à 11 : Pascal Le Guével

Lors du passage devant les juges aux différents agrès, les
enfants sont passés les uns après les autres pour montrer
leurs enchaînements. Pour la grande majorité d'entre eux,
c'était la première compétition. Et ils réussirent au mieux
leurs enchaînements en restant concentrés, sérieux tout en
surmontant la pression qu'engendrait cette compétition.

Cette nouvelle équipe bénévole très motivée, renforcée par
d’autres encadrants, espère que l’année sera pour les
9 équipes engagées pleine de réussite. Leur ambition c’est
surtout le plaisir des jeunes sportifs. Elle espère pouvoir
mettre en place un échange avec une équipe d’une autre
région.

Une fois cette épreuve surmontée, il a fallu attendre la fin
de la journée pour obtenir le palmarès des groupes qui se
sont présentés durant toute l'après-midi. Chaque gymnaste
ayant participé à la compétition est reparti avec une
médaille autour du cou, satisfait d'avoir passé une agréable journée chargée en émotions.

Cette saison il y a :
 2 équipes de débutants
 2 équipes de poussins
 2 de benjamins à 9
 1 de benjamins à 7
 2 équipes de moins de 13

La saison 2005-2006 vient de redémarrer, 12 enfants de
6 à 8 ans pratiquent cette activité sportive de 14h45 à 16h,
et 13 enfants de 9 à 12 ans de 16h30 à 17h45.

L’équipe de deuxième année (1992) des moins de treize ans
souhaiterait pour mieux démarrer la saison renforcer l’équipe
de 2 ou 3 joueurs.

Nos jeunes
gymnastes en
compétition à
Plougastel
mai 2005

Si cela vous intéresse rendez-vous au terrain de l’Iroise le
mercredi de 16h45 à 19 heures.
Cette soirée était aussi l’occasion de la remise des nouveaux
maillots en présence des partenaires.

Remise de
l’écusson
d’arbitre

Conserver sa souplesse à tout âge
Le cours se passe le jeudi matin, de 9 heures à 10 heures.
Ce cours existe depuis 2004/2005. Toute personne
intéressée peut y participer. Nous sommes actuellement
une dizaine. Nous travaillons sur des mouvements
d’étirements, de souplesse et de renforcement musculaire.
De 10 heures à 11 heures, le cours est identique. A peu
près une trentaine de personnes y participent.
Deux autres créneaux existent :
le mardi de 19h à 20h et le jeudi de 19h à 20h.

Le succès
des séances
du jeudi
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LES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES

Découvrir de nouvelles
techniques à la poterie

La mosaïque, nouvelle créativité
Pour la section activités manuelles c’est reparti. Plus spécialement pour le sable. Cutter, blaireau, couleurs et
talent sont en éveil pour cette nouvelle année. Beaucoup de
créativité, de recherche et de détournement de matière, mais
toujours autour du sable, matière première pour les
créations.

L’atelier de poterie a repris ses activités le 12 septembre.
Au programme cette année :




Pour les « anciennes », retrouvailles, et pour les nouvelles,
découvertes, maniement du cutter. Mais bon, tout le monde
est doué et y arrivera !



Apprentissage de nouvelles techniques pour travailler
l’argile.
Mise au point de l’alliance argile et verre.
Nouvelles façons de colorer l’argile dans la masse et de
préparer l’émaillage.

Le 4 décembre premier rendez-vous « chez Crespel » pour un
émaillage « Raku ».

Pour cette rentrée, une nouvelle demande a été formulée : la
mosaïque. Nouvelle étape dans la créativité et la recherche
de modèles.

Il reste quelques places le mardi

Mais, nous reparlerons bientôt des progrès et montrerons les
chefs d’œuvres réalisés !!!
Quelques
Le groupe

chefs d’oeuvre

du vendredi
en plein travail….

Bienvenue au ,
Club Pyramide
Le Foyer Laïque de Saint-Marc propose une nouvelle
activité :
Le « Club Pyramide » (section francophone)
Jeu basé sur l’ex émission de télévision (A2)
Amateurs de vocabulaire, de mots, d’énigmes et de
connaissances en général, vous y serez bien accueillis par
une équipe existante, restreinte mais super motivée,
acharnée, « accro », « addict », bref dépendante. (d’autres
synonymes ?)

Aux activités manuelles, on parle autant qu’on travaille

Les séances ont lieu les :
- Lundi après-midi : de 14 h à 17 h

Les Saltimbanques

- Jeudi soir : de 20 h à 22 h 30

Depuis l'année dernière, la troupe de théâtre : "les
Saltimbanques" du Foyer Laïque de Saint-Marc,
s'installe doucement. Avec ses sketches d'humour, elle a pour
simple mission de divertir et d'amuser le public.

En toute amitié, venez nombreux partager notre passion :
débutants ou confirmés, tout le monde y trouve sa place.
Renseignements à l’accueil

En cette rentrée, nous recherchons activement des
personnes intéressées par le théâtre afin de continuer cette
aventure humaine et accomplir notre simple
mission, d'amuser et de divertir le public brestois.

ou auprès de Suzie LE PAPE La responsable

La troupe est ouverte à toutes personnes de plus de 16 ans.
L'activité a démarré le 4 octobre 2005 de 20h00 à 22h00 au
Foyer Laïque de Saint-Marc

Le groupe du
jeudi soir

Mickaël dans tout ses états !
One Man show le samedi 17 décembre à 20h30
Gratuit - salle audiovisuelle de Kerisbian
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LE SECTEUR ENFANCE

Fête de l’Enfance 2005

Cet été au centre de loisirs d’août

Toujours plus haut,toujours plus grand,Toujours plus fort !

Le début du mois a commencé par un petit tour du monde.
Nous sommes allés à la découverte de la Chine en réalisant
des chapeaux chinois, de l'Afrique, de l'Inde en construisant
le totem du temps et nous avons eu vraiment de la chance,
car nous avons eu la visite d'un grand sorcier pendant le
combat pacifique entre 4 grandes tribus indiennes.
La 2ème semaine nous nous sommes posés une grande
question : " Quand je serai grand, quel métier je ferai ? "
Parmi nous, nous avions des futurs pompiers, footballeurs,
infirmiers, boulangers…
Pour la 3ème semaine nous sommes partis à l'aventure.
Nous avons joué à Tarzan en faisant de l'accrobranche,
nous avons été à la découverte de la nature au zoo de
Menezmeur.
Les deux dernières semaines ont été les plus folles avant la
reprise de l'école. Nous avons fait du judo, de la gym, de
l'escalade... Nous avons même été à la forêt du Cranou,
mais malheureusement, à cause du temps, nous n'avons pas
pu rester longtemps.

Telle pourrait être aussi la devise de ce 19ème trophée
Charles Verveur !
Toujours plus grand, avec 14 associations et près de
400 enfants !
Toujours plus fort avec le thème de cette année qui veut
contribuer à sensibiliser les enfants à ce qui conduit à
l'indifférence !
Toujours plus haut avec une fête se déroulant dans un des lieux
citoyen "place de la Liberté"
Le Foyer Laïque de Saint-Marc a relevé ce grand défi d'inclure
la traditionnelle fête de l'enfance dans les manifestations de
commémoration de la loi de 1905, défi bien évidemment,
puisque comment traduire "la laïcité" dans le quotidien des enfants. Pari gagné Chapeaux bas aux animateurs ! Ils nous ont
montré une fois de plus que cela était possible...
Autant vous dire tout de suite que le défi du trophée Charles
Verveur 2006 sera encore plus énorme à relever !
Nous vous invitons d’ores et déjà à partager ce moment avec
nous et à participer à la grande course de caisse à savon en juin
2006 !

Un mini-camp de 4 jours à Botmeur a permis à 12 enfants
de 6 à 12 ans de découvrir les Monts d’Arrés. Randonnées
pédestres, à vélo, jeux de construction de cabanes, veillées,
sortie en calèche, ont ravi les enfants.

Les enfants
démolissent brique
après brique
le mur de l’indifférence

Ecolo’geste

Séjour chantier à Warang(Sénégal)

Depuis l'année dernière, le Foyer participe au projet
écolo'geste mis en place depuis quelques années par la
SEPNB, le Conseil Général et la DDJS.
Chaque année un thème différent, l'année dernière
"les plantes", cette année il concernait "les petites bêtes ".
Une quinzaine de centres de loisirs sur le département du
Finistère y participent, dont le Foyer Laïque Saint-Marc
depuis avril dernier.
Tout au fil de l'année un petit groupe de filles (les garçons
n'ont pas voulu s'investir), une dizaine de 6 à 9 ans, ont
élaboré un jeu de société éducatif, de connaissance et de
stratégie autour des escargots, coccinelles et compagnies.

10 jeunes de 16 à 17 ans préparent pour l’été prochain un chantier
coopération à Warang au Sénégal en Juillet
Le chantier :
Demande des villageois : mise en place d’un « patro »

Réfection et aménagement d’un bâtiment.

Soutien à l’organisation pour la mise en place des ateliers
et la gestion

Accueil ados

Atelier couture, groupe de paroles (femmes), équipes de
sport, atelier jumbee, atelier danse, bibliothèque
Demande du groupe brestois : mise en place d’animation pour les
enfants de Warang (le jardin d’enfants étant fermé).

Tous les mercredis matin, il y a eu des jeux mis en place
sur telle ou telle petite bête, insectes, papillons, des visionnements de cassettes, des jeux vidéo, des sorties sur le
terrain à la recherche des bêtes, une sortie conférence à la
mairie, des activités manuelles sur le thème.

Le partenariat :

Foyer Laïque de Saint-Marc

Association Entraide Projet Afrique

Jardin d’enfants de Warang

Le 25 mai avait lieu un temps
de rencontre sur toute la
journée sous forme de rallyes
jeux, d'échanges entre les
différents centres participants,
au château de Lanniron sur les
bords de l'Odet.
Nous avons pris rendez-vous pour l'année prochaine avec
un nouveau thème, celui des oiseaux.

Les objectifs :






Permettre à des jeunes de découvrir un
pays inconnu, s’ouvrir au monde, aux autres, afin de
relativiser ses petits problèmes personnels.
Mener des actions de solidarité en complément de celles
déjà menées par Entraide Projet Afrique.
Permettre à des jeunes de découvrir une culture différente,
un mode de vie différent.
4

ACTUALITES ASSOCIATIVES

Coupons sport gel des crédits
et inéquité d’attribution

FNDS, des exigeances nouvelles
qui interpellent

Les coupons permettent aux familles bénéficiaires de l’allocation de
rentrée scolaire ou de l’allocation spéciale d’éducation de bénéficier
d’une aide de 16 euros sur leur frais d’adhésion pour leurs enfants de
10 à 18 ans.

Le Fonds National pour le Développement du Sport
est un compte d’affectation qui soutient les activités
sportives au sens large. Laissons de côté certaines
lignes de crédits bien discutables (reconversion des
sportifs de haut niveau, et intéressons nous aux
crédits affectés au département du Finistère et gérés
par la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports (DDJS) et le Comité Départemental Olympique et Sportif.

Le gouvernement ayant fait d’autres choix politiques donc, financiers
a gelé les crédits. Après la rentrée nous venons d’apprendre que la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports avait finalement doté une ligne budgétaire et mis en place une expérimentation
en confiant la gestion aux comités départementaux (CD).
Ce nouveau dispositif complexifie grandement l’accessibilité aux
familles et complique la gestion pour les associations. Autant de CD,
autant de procédures différentes possibles.
Les choses deviennent encore plus obscures lorsqu’il s’agit de
déterminer les CD éligibles pour ce dispositif. Certains CD n’ont
jamais été informés de la nouvelle procédure ou sollicités pour faire
partie du dispositif. Au final par de mystérieuses décisions, dix CD
sont retenus, mais manquent à l’appel : le football, le basket, le
badminton, et bien d’autres dont certains ont parmi leurs inscrits
beaucoup de familles éligibles.
Encore plus fort, parmi ceux qui n’ avaient rien demandés, certains se
sont vus attribués une accréditation. Comble de l’in équité leur
dotation s’est faite sur la base du nombre de bénéficiaires de l’an passé alors qu’auparavant les crédits étaient attribués en fonction du
nombre réel de demandeurs. Cela se traduit pour certains CD par une
subvention exceptionnelle puisque l’on a aucune certitude sur le fait
que les familles fassent cette nouvelle démarche qui est plus complexe.
Encore une fois ce sont les familles avec moins de revenu qui en
pâtissent, encore une fois on veut nous faire croire à un dispositif plus
adapté et plus juste alors que c’est tout le contraire.

Pour la dernière année avant de nouvelles procédures
le FNDS finance depuis 1979 des actions de développement des pratiques sportives de tous publics. En
2004 le Foyer a perçu 2150 euros au titre du FNDS.
En 2005, il ne percevra rien puisque notre dossier a
été qualifié par la DDJS incomplet.
Les services de la DDJS nous obligent à fournir une
comptabilité analytique des activités sportives ce à
quoi nous nous refusons. D’abord parce que c’est
contraire à nos principes fondateurs de mutualisation
des moyens, de projet commun et ensuite parce que
techniquement cela est impossible ou alors les
chiffres sont tronqués et n’ont aucune réalité.
Nous ne savons pas si cette exigence est légale, si
elle est en vigueur dans le Finistère uniquement ou
sur tout le territoire.
Avec d’autres patros brestois nous allons interpeller
les politiques locaux et nos représentants à l’assemblée nationale à ce propos car nous refusons cette
logique dominante de la rentabilité financière des
activités sportives.

Bientôt 80 ans, ça se fête
Le Foyer se prépare à célébrer ses 80 ans d’existence au service des habitants du quartier et de son projet pour faire vivre une
politique sportive, sociale, culturelle et éducative.
Un collectif se met en place pour préparer les différents projets et événements qui vont marquer et jalonner cette année 2006.
Ces projets doivent permettre :





De donner un sens particulier aux projets et rendez-vous annuels (fête de l’enfance, festisport, séjour de Camaret…)
A chaque section de proposer à l’ensemble des adhérents et des habitants du quartier une animation pour mieux connaître
ou reconnaître son activité (tournois sportifs, exposition, démonstration…)
D’affirmer nos valeurs, de nous ouvrir sur le quartier et de proposer à tous de mieux se connaître.
D’engager des recherches historiques pour mieux se connaître, donc mieux se comprendre, de susciter des débats
d’actualité.

A chaque section de s’emparer de cet événement et de proposer une animation, à chaque adhérent ou militant d’apporter ses
idées, son aide et son soutien dans les projets qui vont se mettre en place. Le collectif est ouvert à toutes les bonnes volontés.
Prochain rendez-vous le 17 novembre à 18h30
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