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Projet associatif 
 

Préalable 
 
Les Patronages et Foyers Laïques Municipaux ont une longue histoire dans la vie sociale, 
culturelle et sportive de la Ville de Brest. 
 
Véritables acquis des luttes des travailleurs, créés dans les quartiers pour compléter l’œuvre de 
l’enseignement public, ils ont pour but : 
 

- de favoriser sous toutes ses formes le progrès de l’éducation laïque  
- d’assurer ainsi à tous les hommes la liberté de conscience, de pensée, d’expression, 

l’épanouissement le plus large de leur personne  
- de permettre le développement d’une démocratie laïque soucieuse de justice sociale et 

attachée à la paix. 
 
Étant donné leur caractère, les Patronages et Foyers Laïques Municipaux s’interdisent toute action 
partisane dans le domaine politique ou religieux. 
 
Leur force d’action  repose sur l’implication militante de leurs membres et de ce fait leurs actions 
ne se situent pas sur  le terrain du service rendu, même si l’utilité sociale reste un de leurs fils 
conducteurs. 
 
Le Patronage Laïque Municipal du Pilier Rouge est membre à part entière de la Société des 
Patronages Laïques Municipaux qui organise en son sein un débat sur la place des patronages 
dans le développement de la Laïcité dans la société d’aujourd’hui. 
 
 
 

LE PROJET EDUCATIF 
 
Les finalités 
 
Le Patronage Laïque du Pilier-Rouge est une association d’éducation populaire au service des 
habitants des quartiers brestois. 
 
Ouverts à tous les publics, il s’applique, conformément à son objectif fondamental à : 
 

Participer, avec l’individu, à son épanouissement, à la formation d’un 
citoyen libre et responsable, dans une société de progrès social. 

 
Son action politique a pour ambition de contribuer à faire en sorte que le monde d’aujourd’hui ne 
soit basé que sur les valeurs humanistes où priorité est donnée aux citoyens et non au système 
marchand, en défendant : 
 

- la démocratie, participative, active et réelle, comme seul organisation sociale et de 
décision permettant à tous de contribuer à la vie politique de la société, 

- l’éducation, comme facteur d’épanouissement de l’individu, permettant à chacun de 
construire son devenir 

- la laïcité, comme principe de vie, parce que fondée sur le respect des personnes et des 
différences, est susceptible de libérer véritablement l’individu de toute forme idéologique 
d’aliénation. 
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- L’accès à la culture comme outil contre les inégalités. 
 
 
Le Patronage Laïque participe ainsi à l’animation globale de la Ville et plus particulièrement par 
son ouverture au quartier où il se situe. 
 
Les missions 

- Favoriser l’accès au plus grand nombre en contribuant à notre niveau, à la réduction des 
inégalités sociales et culturelles : politique tarifaire modulée suivant les quotients familiaux,  
et en tendant à réaliser le plein emploi de l’équipement, 

- Proposer un accueil éducatif et des actions en direction des enfants et de la jeunesse, 
- Organiser des activités culturelles,  sportives, socioculturelles pour tous, 
- Développer la vie collective et démocratique, en favorisant la confrontation des idées, les 

échanges, la mixité sociale, les relations intergénérationnelles, la convivialité et ainsi 
concourir à l’épanouissement, la responsabilisation et la socialisation de l’individu.  

- Participer au développement de l’école publique et compléter son action éducative  
- Participer à l’animation de la vie sociale du quartier en complémentarité des équipements 

et associations. 
- Pratiquer un accueil convivial et solidaire. 

 
 

OBJECTIFS ET ACTIONS 

 
 
Le Patronage Laïque propose différentes activités, formes d’accueil et animations pour les enfants, 
les adolescents et les adultes en répondant au mieux aux attentes de tous les publics.  
 
Nous déclinons ici nos objectifs spécifiques et les actions qui en découlent en quatre grands 
ensembles qui se recoupent et se complètent. 
 
 

1. La vie associative et notre quartier 
 
Objectifs 

- Favoriser le développement de la vie associative, et encourager le développement de la vie 
fédérative, 

- Permettre la participation à la vie démocratique (droits et devoirs), 
- Favoriser la prise de décision collective, de responsabilités,  
- Prendre en compte les décisions collectives et les respecter, 
- Permettre aux personnes à faibles ressources d’accéder aux différentes activités 

proposées par l’association, 
- Permettre l’accueil de tous les publics aux activités, 
- Maintenir et développer une collaboration avec l’ensemble des différents partenaires du 

quartier, 
- Participer au développement de l’école publique  

 
Actions 

- Implication et responsabilisation des adhérents dans la gestion de l’association au sein des 
différentes instances, 

- Soutien aux bénévoles (ex: informations, formations…), 
- Formation des jeunes animateurs bénévoles et vacataires, 
- Implication des jeunes dans la vie associative (ex: actions, animations, instances : CA, 

bureau, commission…), 
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- Organisation de nombreuses manifestations,  
o soit par les sections (ex: repas dansant de la danse de société, actions de 

financement du séjour neige...) 
o soit par l'ensemble de l'association (ex: vide grenier, la roulotte...) 

- Proposition de tarifs différenciés en fonction du quotient familial, 
- Adhésion donnant accès à une activité du patronage, et complément faible pour la pratique 

d’activités complémentaires, 
- Amplitude large d’ouverture des locaux  afin de permettre une plus grande accessibilité aux 

activités, 
- Partenariat avec les écoles du quartier (écoles primaires, collège, et lycée) 

o Relations avec les associations des parents d’élèves des écoles du Pilier-Rouge et 
du Petit-Paris (membres de droit de notre CA), organisation d'actions communes  

o Relations avec les instances du Collège (Membre du Conseil d’Administration en 
qualité de personne qualifiée), 

o Relations avec le Foyer Socio-Educatif de la Cité Scolaire de l'Iroise, 
o Pendant le temps scolaire, mises à disposition des locaux, de matériels, 
o Mise en œuvre d'activités périscolaires. 

- Engagement au sein du Conseil Consultatif du quartier de Brest Saint-Marc et en particulier 
de la commission animations et des manifestations organisées par  

o Gestion financière, 
o Participation active à l’organisation, 
o Participation active à l’animation, 
o Mise à disposition des locaux et du matériel, 

- Engagement au sein du Projet Educatif Local brestois et plus particulièrement, du groupe 
de Saint-Marc. 

- Participation active dans les différentes instances et actions de la SPLM (CA, bureau, 
commission technique…), 

- Participation active aux différentes instances de la Ligue de L’enseignement - FOL 29, et 
soutien à leurs différentes actions et projets. 

- Partenariat avec la Maison pour tous et le centre social de Pen-Ar-Créac’h, notamment 
pour l’organisation des « rendez-vous du printemps »  

- Relations privilégiées avec les patronages laïques du quartier (mutualisation des 
ouvertures de l’accueil de loisirs…) 

- Mise à disposition de locaux aux partenaires du patronage. 
- Communication avec nos adhérents et la population du quartier, amélioration de nos outils 

(ex: plaquette, site internet). 
 
 

2. Un projet global pour l'enfance 
 
Le patronage a la volonté de « permettre aux enfants de construire leurs parcours éducatif jusqu’à 
la jeunesse ». C’est pour cela qu’il entend mener une action globale sur le quartier, au patronage 
et sur les temps périscolaires, dans les écoles publiques et collège du quartier, en proposant des 
activités diverses et variées, que l'enfant pourra poursuivre pour certaines jusqu’à l’âge adulte. 
 
Il souhaite, par cette continuité dans l'action, impliquer les jeunes dans la vie de leur association, 
les intéresser à l’encadrement et la prise de responsabilité au sein des différentes instances du 
patronage. 
 
Objectifs : 

- Favoriser le développement harmonieux de la personnalité en faisant appel à différentes 
techniques et formes d’expression, 

- Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique (droits et devoirs), 
- Favoriser la participation du plus grand nombre aux actions proposées, 
- Proposer des activités éducatives périscolaires, culturelles et sportives, 
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- Favoriser la découverte de nouvelles activités, 
- Respecter les rythmes de vie des enfants, 
- Développer la collaboration avec les écoles du quartier afin de permettre la 

complémentarité et la cohérence des actions menées sur le quartier, 
- Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, 
- Développer les relations avec les parents autour des loisirs de leurs enfants. 

 
Actions : 

- Organisation d’un Accueil de loisirs les mercredis, pendant les petites vacances et l’été en 
insistant sur la continuité de l'accueil et le lien avec les actions menées dans les écoles (cf. 
projet pédagogique en annexe), 

- Accueil des enfants à partir de 3 ans, 
- Possibilité, par un système de passerelle, aux enfants inscrits aux centres de loisirs de 

pratiquer les activités spécifiques proposées par le Patronage dans le respect des rythmes 
de vie de l’enfant, 

- Organisations de séjours (ex: mini-camps pendant les petites vacances scolaires, séjour à 
la neige…) 

- Actions avec les écoles du quartier : 
o Accompagnement scolaire pour les enfants des écoles du Petit-Paris, du Pilier-

Rouge, et les élèves des sixièmes du collège de l’Iroise, en lien avec les équipes 
enseignantes. 
Favoriser l’accueil des enfants en difficulté (cf. projet spécifique). 

o Animation quotidienne de l’interclasse de midi dans les écoles du Petit-Paris et du 
Pilier-Rouge par des interventions techniques des permanents de l'association. 

o Animation d'activités d'expression pendant l’interclasse de midi au collège de 
l’Iroise, en partenariat avec le Foyer Socio-Educatif de la Cité Scolaire, 

- Rencontres, informations, dialogues avec les familles : 
o Organisation de l’accueil des enfants et de leurs parents au quotidien (ex: café et 

rencontres informelles en un lieu bien défini), 
o Participation des familles à l’organisation des activités de leurs enfants (ex: 

déplacements, organisation de manifestations diverses…), 
o Relations avec les conseils des parents d’élèves des écoles du quartier, 

- Investissement des élus et l’équipe d’encadrement dans les rencontres et formations 
relatives à l’enfance et la jeunesse initiés par nos partenaires (ex: Fédérations, Ville, 
DDCS, CAF…), 

 
 

3. Un projet culturel homogène 
 
Le Patronage Laïque du Pilier Rouge ambitionne de former, dès leur plus jeune âge, des citoyens 
maîtres de leur jugement face à la multiplicité des propositions à caractère culturel de notre société 
moderne. 
 
Pour ce faire nous déclinons l'essentiel volet « expression » ou « expression artistique » d'un 
projet d'éducation populaire en deux pôles à la fois distincts et intimement mêlés. 

- De multiples ateliers et activités d'expression réguliers, que nous proposons avec la 
volonté de continuité entre les différentes tranches d'âges, 

- Différents vecteurs de diffusion de l'expression artistique amateur comme professionnelle, 
qui complètent la construction du spectateur comme du praticien d'activité, 

 
Le Patronage développe à parts égales ces deux secteurs. 
 
Objectifs : 

- Promouvoir l'expression, et entre autres, l'expression artistique du plus grand nombre 
comme outil de la construction de la personne  
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- Proposer aux habitants du quartier du Pilier Rouge, Place de Strasbourg, Petit Paris, Saint-
Marc, une programmation culturelle de qualité et variée, 

- Créer, par le partage de manifestations culturelles, la possibilité de nouer les liens sociaux 
nécessaires à la vie de notre quartier, de notre association, 

- Proposer aux adhérents et habitants du quartier de « former leur esprit critique » en se 
confrontant à des pratiques artistiques comparables aux leurs, 

 
 
Actions : 

- Organiser un panel le plus large possible d'activités d'expression, sur toutes les tranches 
d'âges, en favorisant les croisements avec l'accueil loisirs, les écoles, les activités adultes 
et la programmation culturelle La Roulotte : 

o des ateliers théâtre (enfants, ados, adultes loisirs) 
o une troupe de théâtre, la Tournée des Abers, comme projet de création et de 

diffusion d'éducation populaire. 
o des ateliers de danse modern jazz (enfants, ados et adultes) 
o des ateliers de danse orientale (enfants, ados et adultes) 
o une activité danse de société (adultes) 
o des ateliers d'arts plastiques (enfants) 
o des ateliers poterie (adultes et enfants) 
o des ateliers émaux sur cuivre (adultes) 
o des ateliers aquarelle (adultes) 

 
o des expositions tous les mois (adultes et enfants) 
o une scène ouverte tous les deuxièmes dimanches d’hiver 
o deux programmations culturelles par mois 

 
o Participation et accompagnement des programmations culturelles brestoises 

(festival OUPS, film court…) 
o Participation à des groupes de réflexion pour la programmation culturelle brestoise 

pilotés par la ville de Brest (coordination jeune public, groupe Handicap) 
 
 

- Créer du lien entre les activités ateliers enfants-ados et les actions menées sur les temps 
périscolaires dans les écoles du quartier, entre autres par la continuité des intervenants 
(ex: les animateurs arts plastiques et théâtre interviennent à la fois sur le temps de midi, les 
temps d’animation périscolaires TAP, dans les écoles, l’accompagnement scolaire et sur 
les ateliers du mercredi), 

- Valoriser les réalisations des adhérents au travers d’un rassemblement annuel aux 
dimensions du quartier : « le Pilier Bouge » regroupant l’ensemble des adhérents, des 
partenaires et les habitants du quartier autour de différentes animations, spectacles et 
expositions.  Ce temps est ouvert aux écoles et partenaires du quartier, 

- Favoriser la dynamique de cette démarche par les participants eux-mêmes en les 
impliquant dans l'organisation de leurs spectacles et expositions (ex : Pilier Bouge, 
Roulotte, Tournée des Abers),  

- Mettre en place, par une commission composée d’adhérents et toute personne désirant 
s’investir sur un projet culturel, une programmation de spectacles et d’expositions à rythme 
régulier, 

- Proposer à des artistes locaux, en particulier amateur, de présenter leur travail dans le 
cadre d’une structure adaptée et d’une programmation éclectique, 

- Mise en place et financement de formations techniques auprès d'intervenants extérieurs en 
direction des animateurs bénévoles et salariés des ateliers d'expression (ex : stage de 
danse orientale, cours de danse de société...), 
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4. Le sport pour tous 
 
Le patronage Laïque du Pilier Rouge défend et tend à promouvoir un sport populaire (santé, 
éducation mutuelle, convivialité…) qui intègre la solidarité, l’engagement individuel et collectif, la 
convivialité le positionnant ainsi en un moyen d’expression et d’apprentissage de la citoyenneté.  
 
Il ambitionne de développer, plutôt que la performance immédiate, la notion de rencontre sportive 
éducative qui permet à chacun d’entrer dans le jeu, d’y rester, d’évoluer et de développer des 
compétences transférables à d’autres pratiques, d’autres situations. 
 
Objectifs : 

- Permettre à chacun de s’impliquer dans la mise en place de projet commun, dans 
l'organisation de son activité ou de celle de ses enfants, 

- Soutenir les projets initiés par les adhérents, les habitants du quartier, 
- Permettre à chacun de prendre conscience de ses capacités et de favoriser son 

développement, 
- Permettre à tous de pratiquer une activité sportive où le plaisir et la rencontre prennent le 

pas les compétitions, 
 
Actions  

- Organisation d'ateliers de pratiques sportives à tout âge (éveil sportif, multisports, football, 
karaté, Gymnastique d'entretien, Handball...) 

- Organisation de manifestions sportives pour et par les adhérents (tournoi de foot) 
- Permettre aux jeunes de s’impliquer dans la vie associative (participation à l'encadrement 

d’activité...). 
- Développer des activités nouvelles sportives en fonction des besoins du quartier (Zumba, 

Qi gong…) 
 
 

5. Développer des liens intergénérationnels. 
 
Objectifs : 

- Favoriser le lien entre les adhérents par la mise en œuvre d’activités. 
- Accueillir tous les publics (Vigilance sur la solitude des personnes isolées). 

 
Actions : 

- Rencontres des animateurs, échanges multi-sections. 
- Développer des activités à thèmes (randonnées : visite des quartiers, des cimetières, 

piscine, vélo…) 
- Développer le secteur enfance, former les animateurs bénévoles et professionnels 
- Sortie en car 
- Causerie, conférences 
- Repas des adhérents, pique-nique. 


