
La nouvelle exposition itinérante
et interactive « Mission H : être
humain, vivre ensemble », co-
conçue par l’association des
Petits Débrouillards et la Fonda-

tion Lilian Thuram « Éducation
contre le racisme », alterne activi-
tés de découverte, supports
visuels et mises en situation
extraites du quotidien des jeunes.
En adoptant une approche scienti-
fique et pluridisciplinaire (biolo-
gie, génétique, histoire, sociolo-
gie, philosophie, ethnologie), elle
permet de questionner ses
propres représentations sur l’hu-
main et le vivre ensemble. Elle
aborde de nombreuses notions
liées à la diversité, l’égalité, les
stéréotypes, les préjugés racistes
et antisémites, le sexisme, l’ho-
mophobie et l’interculturalité.
Pour faire émerger les représenta-
tions et faciliter les questions,
elle s’appuie sur trois extrater-
restres, Cosmo, Huby et Chubb,
qui observent les humains sans
préjugés.
Couplée aux ateliers d’animation
proposés aux jeunes par les Petits
Débrouillards, cette exposition
vise à aider chacune et chacun à
éveiller une estime de soi et un

respect des autres, pour lutter
contre un certain déterminisme
social et développer les potentiali-
tés individuelles et collectives.

Les idées reçues
ont la vie dure
Vendredi, à 16 h 30, Matthieu
Mariez, référent quimpérois des
Petits Débrouillards et Camille
Morganti, animatrice, avaient
déjà reçu 75 visiteurs sur le site.
Dans un atelier sur les stéréo-
types, Matthieu Mariez s’est
employé à déconstruire l’idée cou-
rante que l’homme « fort »
domine la « faible » femme, qui
conduit au machisme. Il a été sur-
pris de constater des résistances.
Si plusieurs enfants, grâce au rai-
sonnement, lâchent l’idée que la
fille portera forcément un tee-
shirt rose et le garçon un bleu,
qu’elle fera de la danse et lui du
foot, il demeure un ou deux gar-
çons qui estiment que « c’est
comme ça et qu’on n’y peut
rien ».

Les traditionnelles Coupes de
Noël du Dojo de Cornouaille ont
réuni des jeunes des sept clubs
affiliés à la structure, samedi, à la
halle des sports de Penhars. Cent
quatre-vingts jeunes judokas de 4
à 7 ans (baby do et pré-poussins)
étaient présents le matin. Pas de
compétition pour ces enfants,
juste des combats de sumo et une
remise de médailles bien méritée
devant des parents venus en
nombre.
L’après-midi, ce sont pas moins
de 150 jeunes plus âgés des

mêmes clubs (catégories pous-
sins, benjamins et minimes) qui
se sont confrontés lors de compé-
titions par poules, invitant pour
l’occasion certains clubs amis
comme Landerneau.
Outre les entraîneurs du Dojo
autour du président Renan
Lagoutte, on notera la participa-
tion des jeunes du club à l’organi-
sation et à l’arbitrage, ainsi que
la venue très attendue du Père
Noël, qui a été littéralement
assailli par les enfants lors de sa
distribution de bonbons.

Les enfants étaient heureux d’avoir reçu la visite du Père Noël.

Après celui de Landivisiau et l’Ujap
Quimper, l’ASEA est le troisième
club finistérien à recevoir, de la
Fédération française de basket, le
label officiel « École française de
mini-basket ».
L’attribution de cette distinction a
été célébrée samedi, à la halle des
sports d’Ergué-Armel, à l’occasion
du goûter de Noël qui a réuni 65
des 75 enfants de 5 à 10 ans inscrits
cette année. Fabien Poirier, pré-
sident du club, se réjouit de voir
récompensé « le travail de longue

haleine d’une dizaine de bénévoles
et du salarié Éric Garnier, avec
l’aide de trois volontaires en service
civique, qui contribuent à promou-
voir le respect des partenaires, des
règles de jeu et d’arbitrage ».
L’obtention du label était soumise à
plusieurs critères de certification,
concernant le nombre d’encadrants
diplômés, l’animation, la fidélisa-
tion (renouvellement des inscrip-
tions d’une année sur l’autre), la
communication, l’organisation et
l’implication des parents.

La 5e assemblée générale du Quim-
per Footing Loisirs s’est tenue,
samedi, à l’espace associatif, en
présence de 90 coureurs à pied.
L’association, créée le 22 sep-
tembre 2012, se définit comme un
club de course à pied englobant
loisirs et compétitions. Conviviali-
té et plaisir de courir sont les
maîtres mots au sein du groupe.
« La progression du nombre
d’adhérents s’est confirmée en
2016 puisqu’on a terminé la sai-
son avec un effectif de
171 membres (NDLR : ils étaient
65 en septembre 2012). Depuis le
forum des clubs de septembre,
c’est l’explosion puisque déjà
44 nouveaux adhérents nous ont
rejoints. Cela devrait porter l’effec-
tif à environ 190 membres », a
comptabilisé le président Gérard
Péron.

Boucles du Steir :
4e édition le 26 février
Le temps fort de l’année 2016 a
été la 3e édition des Boucles du
Steir, une manifestation de course
à pied organisée le 28 février au
Moulin-Vert, qui a connu un beau
succès populaire et sportif avec
plus de 550 coureurs classés. La
4e édition se déroulera le
dimanche 26 février 2017.
Plusieurs autres projets sont à
l’étude. Le choix définitif intervien-
dra en début d’année. Parmi les

possibles : les marathon et semi-
marathon de Nantes (30 avril), le
marathon du Mont-Saint-Michel
(semi-marathon et trail de 55 km
le 27 mai, puis marathon en indivi-
duel ou en duo le 28 mai), les
courses de Pornichet (2 juillet), le
Trail des vignes du Maine-et-Loire
(6 mai), le trail de Guerlédan
(3 juin).
En plus de titres individuels, le
club se distingue collectivement
par sa participation en nombre
aux courses locales, notamment
en étant présent sur les Challenge
Penn Ar Bed, Challenge Armor-Ar-
goat et Challenge Armorik trail.
Quimper Footing Loisirs propose

des entraînements hebdoma-
daires : le lundi à 9 h, ainsi que
les mardi, mercredi et jeudi, de
18 h 30 à 20 h. Des groupes de
niveaux ont été mis en place les
mardi et jeudi. Le dimanche matin
est ouvert à tous de 9 h 30 à
11 h ; un groupe part également à
9 h pour une sortie plus longue.
Le lundi, à partir de 18 h, est réser-
vé aux séances techniques.

tPratique
Contact : Gérard Péron,

tél. 02.98.90.52.85. Sites :

www.quimperfootingloisirs.fr

et www.quimperfootingloisirs.fr/

bouclesdusteir.

Sur le site, petits et grands pouvaient se faire accompagner ou s’orienter eux-mêmes, aidés par le fil rouge d’un
questionnaire « vrai ou faux », pour aborder trois thèmes : qu’est-ce qu’être humain, le vivre ensemble, les différences.

Parler aux jeunes du
racisme, interroger les
notions de diversité,
d’égalité, de genre et
d’interculturalité… Autour
de ces thèmes, un
camion-laboratoire du
Science Tour et
l’exposition interactive
« Mission H » proposaient,
vendredi et samedi, sur le
parvis de la MPT de
Penhars, ateliers
d’animation et parcours
ludiques pour petits et
grands.

ASEA. L’école de mini-basket labellisée

Dojo de Cornouaille. Plus de 300 jeunes
aux Coupes de Noël

Les plus jeunes judokas ont participé à quelques combats de sumo pour le plaisir.

Vivre ensemble. Des animations
pour éveiller les consciences

Quimper Foot Loisirs. Un club attractif

Convivialité et plaisir de courir sont les maîtres mots au sein du groupe.

L’installation de l’oriflamme « École française de mini-basket » a été le temps fort

de la cérémonie.
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