
Saint-Brieuc, le 14 décembre 2007

Le Président aux associations
adhérentes à la F.O.L.

Chers amis,
Le 24  novembre, tout le mouvement associatif en Bretagne s'était  donné rendez-vous à

Loudéac à  l'invitation au Conseil  Régional, des Conseils Généraux et de la CPCA (la Conférence
Permanente des Coordinations Associatives).  L'occasion  de  rappeler  que  les  associations  font
partie intégrante du paysage social de notre pays ...  Plus de 600 personnes ont  participé à ces
premières assises de la vie associative, au cours desquelles les bénévoles ont pu dialoguer sur les
enjeux  et  les  espoirs  de  l'économie  sociale  et  solidaire  entre  eux,  et  avec  les  responsables
politiques et administratifs.

Bien sûr, l'une des préoccupations des militants, c'est d'assurer la « relève » ... Eh bien,  la
relève des bénévoles d'aujourd'hui, on la trouve dans les Juniors-associations. Les "Juniors" sont
des groupes de jeunes, mineurs, qui se réunissent autour de projets collectifs de toute nature –
culture, sport, solidarité, environnement, ... Ces groupes fonctionnent comme des associations « loi
1901 »,  grâce  à  un  système  mis  en  place  par  plusieurs  organisations dont  la  Ligue  de
l'enseignement. Dans les Côtes-d'Armor, on compte une soixantaine de Juniors-associations soit
environ  500  jeunes  qui  s'initient  à  la  vie  associative,  qui  en  expérimentent  les  joies  et  les
inquiétudes.  Ils se sont  retrouvés à  Erquy les 30  et 31 octobre, venant  de toute la Bretagne,
plein  d'enthousiasme  et  de  confiance,  pour  présenter  leurs  actions  et  confronter  leurs
expériences.

C'est peut-être, parmi eux que se trouvent les prochains responsables de votre association ;
peut-être,  l'un  de  ces  jeunes  participera-t-il  à  la  réunion  des  nouveaux  Présidents  que  la
Fédération propose, depuis deux ans, à ceux qui viennent d'accéder à cette charge. En effet, le
Conseil  d'administration  de  la  F.O.L.  a  décidé  de  reconduire  cette  opération  qui  permet
d'échanger avec les  nouveaux présidents des associations adhérentes sur leur  fonction et leur
responsabilité, et de leur présenter la Fédération, ses propositions et son projet. Cette rencontre
se tiendra le 9 février prochain au siège de l'association, boulevard Prigent à Saint-Brieuc.

Comme l'an passé, la Fédération accompagnera les associations dans leurs projets innovants.
Un budget de 10 000 € est consacré à des aides aux projets  d'animation  (fonctionnement ou
équipement)  en direction des jeunes ou des adultes ; (se renseigner auprès du Délégué général
Pascal Gilbert).

 
Depuis plus de 30 ans, la F.O.L. a permis à plusieurs milliers de Bretons de  découvrir les

sports d'hiver et de pratiquer le ski à travers les classes de neige les centres de vacances, les
séjours  familiaux.  Cette  année encore,  nous  prévoyons d'accompagner  500  personnes sur  les
pistes de ski des Alpes et des  Pyrénées. A l'heure où ces lignes sont écrites il reste quelques
places. Les amateurs de glisse peuvent se renseigner auprès du service séjour de la Fédération
(02 96 94 16 08).

Un coup  d'accélérateur a  été donné au programme  Lire et faire lire, qui  permet à des
seniors volontaires de faire partager aux écoliers leur plaisir de lecteur et leur goût des livres.
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Des formations pour ces volontaires ont été proposées par le service culturel de la Fédération et
l'UDAF, à Tréguier et Dinan. Une série de réunions d'information se déroulera au mois de janvier,
à Pléné-Jugon le 16, Guingamp le 23 et Plouha le 30.

L'Europe ne fonctionne pas toujours  comme nous le  voudrions,  mais  elle  avance,  et  pas
seulement dans le domaine économique ... Depuis le film L'auberge espagnole tout le monde connaît
le programme Erasmus qui permet aux étudiants de faire l'expérience concrète de l'Europe. Avec
les  projets  Gründtvig,  on  s'adresse  aux  enseignants  et   aux  formateurs.  Ainsi,  des  Grecs,
Italiens, Espagnols, Suédois, et Français se sont retrouvés du 14 au 18 novembre à l'invitation de
notre Fédération pour travailler sur la problématique européenne dans leur pratique pédagogique.
Les prochains travaux se tiendront à Palerme au mois de février.

Les associations adhérentes à la Fédération sont des acteurs de la vie culturelle. C'est le
cas de l'Amicale Laïque de Ploufragan qui vient d'organiser, pour la neuvième fois, le Salon du
Livre de jeunesse.  Le public,  toujours fidèle est venu nombreux à cette manifestation  qui se
déroule dans une ambiance sympathique. Les auteurs et illustrateurs invités ont participé aux
séances de signature, le 8 décembre, pendant la journée « grand public ». Auparavant, ils avaient
animé les ateliers organisés par l'Amicale Laïque du 4 au 5 décembre.

Autres acteurs, c'est bien le cas de le dire : les Troupes de théâtre adhérentes ... Vous
pouvez  les  solliciter  pour  animer  les  activités  de  votre  association.  À  cet  effet  je  vous
communique leurs coordonnées.

Théâtre du Totem (Saint-Brieuc) : thiessard.yves@wandoo.fr
Théâtre de l'If (Dinan) : C. Cornelis 0296875301
Troupe théâtrale d'Yvias : Y. Mahé 0296223791
Compagnie Mais comment fait-il (Guingamp) : mais.comment.fait.il@wanadoo.fr

Pour  terminer,  je  voudrais  vous  inviter  à  prendre
connaissance du manifeste  Le sport que nous voulons,  rédigé par
des  militants de la Ligue, et de ses sections sportives l'USEP et
l'UFOLEP.  Il  s'agit de rappeler  que la  pesanteur  économique du
sport ne doit pas écraser sa fonction éducative, que les valeurs de
l'olympisme restent nécessaires, que la pratique sportive permet
de progresser au contact de l'autre.

Bien  être,  expression,  éducation,  rencontre,  engagement,
apprentissage, association, innovation en sont les mots-clés de ce
manifeste pour le sport. Le texte est actuellement disponible sur le
site de l'USEP (http://www.usep.org/index.php) et sur demande à
la Fédération.

Alors  qu'une  année  nouvelle  se  profile,  je  vous  présente  tous  mes  voeux  pour  2008,
notamment des voeux réussite et de développement pour votre association, et je vous assure de
mes sentiments dévoués.

Camille Binder
Président de la Fédération des Œuvres Laïques

des Côtes-d'Armor.

PS : cette lettre est disponible sous forme électronique. Demandez-la en laissant un message sur la
BAL de la F.O.L. : fol@fol22.com


