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Activités Enfance Jeunesse 

Activités socioculturelles 

Activités Physiques et Sportives 

Nouvelles activités sportives 

Vie de l’association 

Réflexions d’un militant 

 

A noter sur vos agendas 
 

Pot du Foyer : vendredi 6 janvier à 18h 
pour tous les adhérents 
 
Galette républicaine : jeudi 19 janvier 
à partir de 15h 
 
Les comités directeurs : 
− Jeudi 26 janvier à 20h30 
− Jeudi 1er mars à 20h30 
− Jeudi 29 mars à 20h 30 
 
Séjours 
Séjour neige enfants, familles du 12 au 18 
février 2012 à Rochejean dns le Doubs 
Séjour neige adultes au Grand Bornand du 
17 au 25 mars 2012 
 
Festi’sport : 4 mars 2012 au complexe  
sportif Jean Guéguéniat à partir de 10h00 

Vers un grand projet national  
pour l’enfance et la jeunesse l’appel de Bobigny  

 
 Lors des assises de l’éducation en novembre dernier, un collectif 
composé de 50  organisations (associations, fédérations, syndicats…) et de 
73 maires de grandes villes de France a lancé l’appel de Bobigny «  
 Il nous parait important de mieux faire connaitre à l’ensemble de 
nos adhérents cette belle initiative en voici un extrait de morceaux choisis. 
 
 Au quotidien, nous travaillons, innovons, cherchons des solutions 
concrètes pour la réussite, l’épanouissement des enfants et l’émancipation 
des jeunes. 
 
 Nous proposons donc une véritable politique publique de  
l’éducation à la hauteur des enjeux démocratiques du 21ème siècle et nous 
appelons la Nation à se mobiliser pour les moyens de sa mise en œuvre. 
 
 En effet la France est loin du compte pour la part du PIB consacrée 
à l’éducation et la jeunesse. 
 
 Nous proposons dans cet appel de Bobigny des perspectives  
concrètes et positives pour l’éducation, dès la petite enfance, autour de 5 
objectifs prioritaires et d’un ensemble de propositions qui sont la base d’un 
grand projet national pour l’enfance et la jeunesse. 
 
 Nous voulons activer (au contraire) toutes les coopérations et  
solidarités possibles. 
 
1. Garantir dans le respect de la laïcité le Droit à l’éducation pour  

chacun et pour tous et donc l’équité dans l’accès à l’éducation et la 
 formation ; refuser toute discrimination, en dépassant le droit for-
mel à l’égalité des chances. 

2. Définir un projet éducatif global ambitieux pour l’enfance et la 
 jeunesse sur tous les temps et les espaces éducatifs et sociaux  
articulant éducations formelle, informelle, dans un processus de 
formation tout au long de la vie s’appuyant sur une formation 
 initiale solide. 

3. Promouvoir la coéducation, la coopération éducative de tous les 
acteurs, garantir la place et les droits des parents, des enfants et des 
jeunes. 

4. Mobiliser avec ce projet éducatif global toutes les ressources  
éducatives des territoires et de l’école, à  travers l’articulation des 
objectifs nationaux avec les projets éducatifs des établissement 
d’enseignement et des institutions culturelles publiques, et ceux des 
territoires. 

5. Garantir à tous les jeunes, à l’issue de la scolarité au collège, la  
maîtrise évaluée des éléments (connaissances, compétences, savoir-
être et savoir faire) indispensables à l’accès et à la réussite dans les 
enseignements diversifiés du lycée et à l’objectif de 0 sortie  
du système éducatif sans qualification reconnue, à l’accès à la 
 citoyenneté. 

 
 Pour en savoir plus http://www.villeseducatrices.fr/ 
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Du nouveau au centre de loisirs 
 
 
  Les enfants du centre de loisirs ont  la  
chance, depuis septembre, de pouvoir participer à divers 
 ateliers.  
 
 Les plus jeunes ont pu se lancer à la découverte de  
différentes langues et cultures. En ce moment, ils découvrent 
les pays de l’Est. D’autres peuvent découvrir de nouvelles 
techniques artistiques. Les plus grands, quant à eux, se sont 
lancés dans la création d’un volcan, dans le cadre de l’atelier 
scientifique ou bien à la fabrication de soupes et autres plats 
avec l’atelier cuisine, sans oublier, le tricot ou les créations en 
perles avec l’atelier de loisirs créatifs.  
 
 Vous aurez sûrement la chance de découvrir leurs  
créations lors de votre passage au Foyer. 
 

Gwen.  

 

La chorale et la solidarité 
 
 

 Dimanche 22 novembre, nous avons  
participé à une action de solidarité en faveur de  
l’association « Musique et Diabète », en faveur des  
enfants malades. La chorale a été très  applaudie et 
les chants repris en chœur par la salle.  
 
 Samedi 26 novembre, l’inter chorale des 
clubs de la ville de Brest, nous verra sur scène, à la 
salle Saint-Louis, avec d’autres chorales. 
   
 Ensuite, les animations  se succèdent :  en  
décembre, à la résidence Kerlaouéna  au Reclecq-
Kerhuon et à la résidence Kerdigemer à Bellevue.  
 
 L’ambiance, au sein du groupe, est  
toujours excellente et les projets de chansons ne 
 manquent pas. 
 
  Nous fêterons Noël,  au Foyer, avec 
plein de chansons dans la tête et le souhait de se 
retrouver, toutes, l’année prochaine. 
 

 Josette. 
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Activité poterie 
 

 L’activité poterie a bien redémarré cette  
année.  
 
 Tout se passe dans une très bonne ambiance.  
Nous sommes 10 dans le groupe. Il reste quelques 
places disponibles.   
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 Gym Féminine 
 
 

 
  Si vous voulez garder la forme, maintenir ou acquérir de la  
souplesse et créer du lien social, venez retrouver dans une ambiance  
sympathique et conviviale les cinq animatrices (bénévoles) de gym sur les  
créneaux suivants : 
 

 

− Marie-Hélène vous accueillera le Mardi de 9 h à 10 h  

− Geneviève le Mardi de 19 h à 20 h 

− Hélène et Geneviève 1 fois / 2 le Jeudi de 9 h à 10 h 

− Bernadette et Micheline le Jeudi de 10 h 10 à 11 h 10 
 
 Cette saison démarre avec un effectif d’environ 70 personnes, ce qui nous amène à réfléchir sur la formation de  
nouvelles animatrices bénévoles pour les années à venir. Il faut savoir que la formation a lieu au Foyer une fois par mois le 
Mardi de 18 h à 19 h. Si des personnes sont intéressées par cette formation, nous nous ferons un plaisir de les accueillir.   
J’insiste sur le fait que notre association est une des dernières à former des animatrices bénévoles (formation FSGT) et que cet 
objectif reste une priorité pour le Foyer.  
         

       Viviane 

Basket 
 

 Ça y est, la saison a redémarré. Après  
plusieurs hésitations sur les engagements  
d’équipe, nous avons pris la décision de faire  
2 équipes masculines et 1 féminine qui jouent en 
FFBB.  
 
 Nous avons toujours d’énormes soucis pour  
l’entraînement des poussinets 
 
 Suite à une rencontre avec le bureau du foyer 
concernant nos difficultés d’encadrement, nous  
sommes parvenus à nous entendre sur une solution  
qui paraissait satisfaisante à tous mais qui  
malheureusement n’a pu se faire. Nous travaillons 
toujours pour trouver une solution pour ce créneau du 
mardi, car nous ne voulons pas déplacer les  
enfants le mercredi, la peur de les perdre. 
 Concernant nos activités, nous allons cette 
année proposer 2 repas à emporter : le 26 novembre 
et le 4 février. Nous communiquerons sur le  
contenu bientôt.  

 
 Les résultats de nos équipes respectives sont pour l’instant après 4 journées, équilibrées. La section basket se porte bien. 
Son bureau s’agrandit. Nous souhaitons la bienvenue à Lydie, Audrey, Pascal et Yannick qui vient de prendre la suite de Yo à 
la trésorerie. Merci pour tout Yo. Un dernier mot pour notre médaillé de la FFBB, qui fait toujours  un énorme boulot,  
merci JC. 
 Sportivement. A bientôt pour de nouvelle aventures. Merci 

Stéphane 
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Speedminton 
 

 Depuis la rentrée de septembre, une nouvelle activité est 
venue enrichir le choix donné aux adhérents pour une pratique 
sportive…Le «  SPEEDMINTON »… 
 
 La première question qui brûle toutes les lèvres est : 
« C’est quoi ça ?  

 

 Il s’agit en fait d’un sport de raquettes, qui allie le tennis, 
le badminton et le squash ! 
 
 Tennis, pour les dimensions du terrain ; badminton pour 
la forme du volant ; et squash pour la raquette. 
 
 La section s’est donnée comme ligne directrice une pratique «  loisirs » pour permettre à chacun de découvrir ce sport, 
sans autre objectif que d’y prendre du plaisir ( et une bonne suée ! ) 
 
 Une dizaine de participants se retrouve sur les différents créneaux et il reste encore quelques places le mercredi soir et 
le samedi midi. 

Yves 

Atelier prévention des chutes 
1/9/15 décembre 2011 

 
 Le Foyer Laïque de Saint Marc organisait 
pour la première fois des ateliers prévention des  
chutes. Une dizaine de personne ont participé à 
 cette animation ludique pilotée par le comité  
départemental FSGT. 
 
1er atelier : Où en est chacun avec l’équilibre ? 
 
 2ème atelier : Exercices pratiques à faire au  
quotidien pour le bien être 
 
3ème atelier : Comment réagir lors d’une chute ou 
d’une perte d’équilibre ? 
 
Un autre atelier sera mis en place au printemps  
prochain. 

Clément 

Formation Secourisme PSC1  
30 mars et 1er avril 2012 

 
 Le Foyer Laïque de Saint Marc organise, en partenariat avec 
la SNSM, une formation aux gestes de premiers secours le 30 mars 
(journée) et 1er avril (matinée) 2012 pour les adhérents des sections. 

 La formation porte sur les bases du secourisme :  

la protection, l’alerte, l’étouffement, les saignements,  
l’inconscience, les malaises, les traumatismes, la victime qui ne 
respire pas.  

A l’issue des 10 heures de formations les adhérents reçoivent un 
diplôme de niveau 1. 

Le coût de la formation est pris en charge par le Foyer pour les  
adhérents animateurs ou dirigeants des sections. 

Renseignements, tarifs et inscriptions à l’accueil du Foyer Laïque de 
Saint Marc à partir du mois de janvier. Inscriptions à faire avant le 9 
mars 2012. 

Clément 
 



 

 

Nouvelle pratique, nouvelle section : le multisports en famille 
 

 Le Foyer Laïque de Saint Marc lance un nouveau concept sur le quartier : le multisports en famille. 
 
 Tous les samedis matin, au gymnase de Kérisbian, de 10h30 à 12h nous proposons aux adhérents de faire du sport en  
famille. Au programme : parcours de motricité, gymnastique, badminton, foot, basket, Kimball, hockey, acrosport, lutte,  
baseball, vélo, etc.… 
 
 Pour l’instant une dizaine de familles participe à ce créneau ouvert depuis fin septembre. L’objectif est de permettre 
aux familles du quartier de faire du sport avec leur enfant sur un des nouveau temps libre familial : le samedi matin. Pour 
l’instant les familles sont accompagnées et formées par le coordinateur des APS, Clément. Après quelques semaines chaque 
famille sera amenée à plus participer à l’animation pour que bientôt l’activité puisse se faire sans cet accompagnement. Nous 
pouvons accueillir encore beaucoup de familles ! Alors venez essayer ! Rendez vous au Foyer Laïque de Saint Marc le same-
di à 10h30. 
 

Section multisports en famille  au gymnase de Kérisbian de 10h30 à 12h00 
tous les samedis matin sauf pendant les vacances scolaires 

 
Loïc 

Nouvelle activité, nouvelle section : Le VTT en famille 
 

 Les bénévoles du Foyer Laïque de Saint Marc ont ouvert une  
section VTT famille le samedi matin. 
 
  Les parents et les enfants peuvent pratiquer ensemble cette activité. 
Les animateurs bénévoles proposent soit des randonnées autour du quartier 
de Saint-Marc et dans les villes voisines, soit  des  
parcours techniques d’initiation et d’apprentissage du VTT sur le plateau 
de l’association. L’activité est prévue de septembre à juin. Nous pouvons 
accueillir encore beaucoup de familles !  
 
 Alors venez essayer !  
 
 Rendez vous au Foyer Laïque de Saint Marc le samedi à 9h. 

 
Section VTT famille au Foyer Laïque de Saint Marc de 9h00 à 12h00 

tous les samedis sauf pendant les vacances scolaires 
Loïc 

Le yoga est de retour 
 
 Nous sommes heureux de vous annoncer 
que la section yoga a repris en début d’année.  
 
 24 personnes sont inscrites aux séances de 
yoga qui ont lieu le vendredi de 9h à 10h. 
 

Nouveau créneau en  
gymnastique 

  
 D e p u i s  N o v e m b r e  
Marie-Hélène anime un nouveau 
créneau le mardi de 9h à 10h. La 
séance du mardi affiche complet. 

Nouvelles activités sportives au Foyer 
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Randonnée en Ariège 

  
 C’est l’Ariège qui accueillera les 

randonneurs en 2012 du 19 au 26 mai. 

 

 Nous séjournerons au village de 

vacances de  Fougax et Bouineuf (près 

de Foix) en chalets de 3 ou 4 personnes 

en 1/2 pension : Randonnées, visite de  

villages et au retour en soirée pétanque, 

piscine, jeu de société. 

 

 Voilà le programme de cette 

super semaine 

  

 Nous sommes à ce jour 42 

 inscrits 

 

Viviane  

Pont du diable en Ariège 

En route pour la montagne 
 

 Si vous aimez la neige et toutes les pratiques du ski (piste, fond), les 

raquettes ou tout simplement la balade, rejoignez le groupe du Foyer 

 Laïque pour un séjour au Grand Bornand du 17 au 25 mars 2012. 

Convivialité et bonne humeur garantie. 

 

Viviane 

Le Grand Bornand 

Séjour famille et séjour enfant  
du 11 au 18 février 2012 à Rochejean dans le Doubs 

 Nous reconduisons le séjour neige à la montagne dans le Jura pour les 
vacances d’hiver. Un séjour qui concerne un groupe d’enfant, un groupe de 
préados et des familles. L’objectif de ce séjour est de permettre à tous de  
découvrir les joies de la montagne en hiver, de faire des balades en raquettes, 
de découvrir la pratique du ski de fond, du ski de piste et de visiter la ferme 
qui nous accueille. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Foyer 

Loïc 
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La parole est aux bénévoles 
 
 Au Foyer toutes les activités sportives ou socio culturelles sont encadrées par 
d e s  b é n é v o l e s .  A u s s i  j ’ a i  d e m a n d é  à  
certaines personnes pour quelles raisons elles avaient pris des responsabilités dans 
des groupes.  Les personnes que j’ai choisies interviennent au niveau du multimédia 
depuis cette année.  

Jeannine 
 J’ai pris des responsabilités car j'aime aider, s'aider mutuellement, rendre  
service, rendre le service rendu, faire plaisir. 
 Les difficultés que je rencontre les craintes de ne pas être à la hauteur, surtout 
à la gym (n'ayant jamais fait de gym,  à part à l'école, et ne me voyant pas dans une 
glace, je ne peux pas me corriger), j'ai du mal à me renouveler aussi. Je ne voudrais 
pas que les personnes se lassent  n'osant pas dire ce qui ne va pas pour changer les 

choses. Apparemment, elles n'ont pas l'air de fuir, pour l'instant ! 
 C'est bien de rencontrer des personnes d'horizons différents. 
 Je suis admirative de personnes très impliquées dans les activités que je pratique, à savoir l'équipe dirigeante de la rando 
et bien d’autres responsables de sections 
 Cette année je m’étais inscrite dans le groupe du multimédia du lundi. Cela fait plusieurs années que je pratiquais cette 
activité, mais Jeannine m’a demandé de l’aider le vendredi de 9h à 11h30. J’ai accepté cela avec plaisir. 

Micheline 
 
 Je me suis engagée dans le bénévolat, pour aider les autres dans la mesure de mes moyens. 
 Mon engagement est valorisant, outre le service rendu, la rencontre de personnalités différentes, tout cela est 
 enrichissant. 
 Mon problème est la crainte de ne pas être à la hauteur. 
 Et pour terminer, je citerais cette phrase "plus on donne gratuitement, plus on devient riche" 

Marie-Thé 
 
 Je suis bénévole à l'activité gymnastique du Foyer Laïque depuis quatre années Je faisais de la gym et cette activité me 
plaisait  j'ai donc remplacé Maryline qui désirait s'arrêter et comme je venais de prendre ma retraite je pouvais consacrer un 
peu de mon temps. Je n'avais pas de compétence particulière, mais les stages et les autres bénévoles qui sont engagés depuis  
plusieurs années m'ont démontré que l'on pouvait s'investir et prendre du plaisir, avec de la bonne volonté et du travail aussi, à 
échanger avec les autres. Cela n'a pas été très facile au début "est ce que je saurai ?  Est ce que je serai capable d’être à la hau-
teur?" Mais on peut toujours se lancer des défis, cela m'a donné aussi plus d'assurance et permis de me sentir responsable de la 
bonne marche et entente du groupe. 
 
 Cette année Jeannine m’a demandé de l’aider le mardi matin dans le groupe multimédia de 10h à 11h30. Je m’occupe 
principalement d’une nouvelle. On fait plus de progrès soi même et cela nous oblige à chercher et à mettre en pratique . c'est 
vrai que ce n'est que du loisir mais comme on a appris pas mal de choses si on peut aider à les transmettre c'est tout bénéfice 
pour chacune.  

Geneviève 
 

 S'inscrire au Foyer pour l'informatique pour moi c'était déjà faire la connaissance d'une bénévole et qui était encore en 

activité professionnelle. 

 A la disposition de chacun, elle apprend aussi à partager ce que l'on connaît. Après avoir profité de plusieurs années de 

cours, j'estimais que je devais à mon tour donner un peu de ce que j'ai reçu gratuitement. 

 Il y a un grand nombre de personnes âgées surtout des femmes qui ont le courage de vouloir se tenir au courant des  

nouvelles technologies. Malgré le fait que beaucoup d'entre elles n'ont jamais touché un clavier d'ordinateur, sous la pression 

de leurs petits-enfants, elles voudraient comprendre le langage que l'on emploie de plus en plus dans les conversations. Les 

enfants sont souvent réticents devant leur demande, et ce parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de les prendre en charge. 

Il m'est arrivé d'amener des nouvelles candidatés, je pense que je dois à mon tour donner un peu de temps. J'ai beaucoup à  

gagner et c'est avec grand plaisir que je le fais 

Marie-Claire 
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REFLEXIONS D’UN MILITANTREFLEXIONS D’UN MILITANTREFLEXIONS D’UN MILITANTREFLEXIONS D’UN MILITANT    

Quelle place demain pour les associations ? 
 

 Il est une idée largement partagée que les associations sont une des richesses de notre pays. 

Structures de sociabilité et lieux d’engagement civil et militant, les associations contribuent à l’enrichissement de la vie  

démocratique. Productrices de richesses immatérielles - celles dont les bilans ne rendent pas compte - par leurs activités 

dans un but d’éducation, de lien social, de coopération, d’épanouissement des personnes, elles apportent des réponses à des 

besoins sociétaux essentiels. 

Et pourtant bien que ce rôle fondamental des associations dans la société fasse consensus, notamment lors des célébrations-

anniversaire de la loi de 1901, les associations sont inquiètes pour leur avenir. 

 

 « Sale temps pour les assoc’ » titrait récemment  un hebdomadaire commentant les résultats d’un sondage effectué 

auprès de 1256 acteurs associatifs. L’inquiétude du monde associatif est d’abord d’ordre budgétaire. Pour la première fois 

en 2010 les collectivités locales qui compensaient jusqu’alors le gros de la baisse des crédits d’Etat, ont, elles aussi, fait les 

frais de la crise. Les conseils généraux ont coupé tous azimuts dans les secteurs « périphériques » de la culture des sports et 

de la jeunesse et au Foyer nous en savons quelque chose avec la perte du financement FONJEP d’un de nos postes  

d’animateur.  Les acteurs associatifs interrogés craignent que cette baisse se poursuive et amène les associations à progressi-

vement orienter leurs actions vers les publics les plus solvables. 

 

 Au-delà de ces restrictions budgétaires qui limitent leur capacité d’action, les associations subissent la pression de 

deux forces qui tendent l’une et l’autre à les écarter du modèle de développement humain dont elles sont porteuses. 

 

 D’un côté, elles se trouvent confrontées à la logique marchande des entreprises commerciales qui investissent de plus 

en plus les secteurs où elles se sont développées. Des entreprises pour lesquelles  bénévolat et subventions -qui sont les  

moteurs des associations- deviennent des causes inacceptables de distorsion de concurrence qu’il faudrait interdire ou au 

moins limiter ! 

 

 De l’autre côté, c’est la tendance au dirigisme des collectivités publiques qui les pousse à considérer les associations 

comme de simples instruments de leurs politiques publiques  et qui, sous couvert d’efficacité et de rigueur budgétaire, 

 essayent d’en orienter les objectifs et exercent un contrôle toujours plus étroit de leurs actions. 

 

 Les associations sont inquiètes pour leur avenir. Elles ont raison de l’être. 

 

 Comment éviter que le rouleau compresseur du capitalisme marchand ne les écrase ? Comment empêcher que 

 l’institutionnalisation et la professionnalisation auxquels les poussent les pouvoirs publics n’en épuisent le souffle 

 fondateur ? 

 

 

 Ce seront là les questions au cœur du débat que le Foyer organisera en partenariat avec la FSGT, ainsi qu’avec  

d’autres associations du domaine éducatif, social et gouvernemental le 23 mars prochain ,et pour lequel nous pourrons  

compter sur la participation de Jean-Louis Laville, sociologue, auteur en 2010 de l’ouvrage de référence  

Politique de l’association. 
 

Roland 


