
 
 

 
 
 
     

Réunion des animateurs du REAAP le 23 mai 2006, à la MPT de Châteaulin 
 
  
 
 
 
Participants :  V.Dantec, Ch .Imbert, J.Huon, A.Morel-Ottavy, A.C.Dronneau, M.Le Gall, 
N.Pennec A.Peuron, S.Renévot, I.Uguen, Ch.Olier-Tanguy 
 
Excusées : Ch.Loyer-Philippe, , L.Héliès, G.Férec 
 

- Point sur la journée thématique « groupes de parents » du 14 avril et 
proposition d’une suite le 27 juin, sur la journée.  
Les groupes de parents : la plus-value de cette forme de travail, les limites, 
    comment les mettre en place, où rencontrer les parents, 

 le positionnement des professionnels, en amont de la création d’un 
groupe et  

dans le suivi. 
Les groupes de parents-professionnels : quels effets, les conditions nécessaires à l’animation 
de ces groupes. 
 

- Formation d’octobre avec M.Maïlat : comment valoriser, argumenter, faire-valoir 
le  

travail avec les parents, face aux élus, aux institutions ? 
Comment communiquer ? Précautions à prendre avec les parents ? 
Comment faire en sorte que l’équipe d’une structure partage le travail/ parentalité ? 
 

- Journée départementale : Scaër, par l’intermédiaire de M. LeGall, référente 
famille, se  

positionne comme ville accueillante possible. Une rencontre entre le directeur du centre 
social, la référente famille et les pilotes du REEAP est programmée en lien avec le CLSPD. 
Les problèmes d’ados rattrapent les communes rurales. Les élus ont des questions sur les «  
nouveaux parents », « l’autorité » 
Beaucoup de personnes « pauvres » sur le plan financier, culturel, social, ce qui favorise 
l’isolement, l’absence de remise en question …. 



La construction de la journée est à creuser. 
 

- Les ateliers : 
Crozon : tout est à construire, accueil de jeunes enfants, CLSH, centre social intercommunal 
 
Châteauneuf du Faou : 2ème réunion du groupe REAAP, majoritairement constitué de 
professionnels ( CG, Communauté de communes, centre social, élus 
Objectif : avoir une vision partagée des besoins d’accompagnement des parents, en tenant 
compte des projets en cours sur le secteur : diagnostic enfance du CG, projet enfance 
jeunesse de la communauté de communes, projet animation famille de l’ULAMIR. 
Des thèmes ressortent : relation avec l’école, maintien des liens dans les divorces, parents 
d’ados, besoins particuliers des jeunes parents, comment les accompagner ? quel 
accompagnement ? 
Prochaine réunion en octobre. 
Questionnement de Virginie sur le rôle de l’animateur par rapport aux autres participants. Se 
situe-t-elle comme animatrice REAAP ou ULAMIR ? 
 
Carhaix : le collectif de Carhaix poursuit ses actions/ les parents. Une soirée sur  transmission 
des valeurs et éducation, avec PARENTEL, 
Les rencontres se font dans les locaux d’animation de quartier de façon à intégrer les parents 
dans la suite des projets. 
 
Morlaix : Bilan de l’opération sur la thème de la résilience qui s’est déroulé au mois de 
février. Projet : Réalisation d’un annuaire local rassemblant l’ensemble des données sur le 
territoire de Morlaix. Document qui sera à terme accessible aux parents. Projet de travail 
également autour de la communication non violente. 
 
Ergué-Gabéric : Début de la réflexion. 
 
Landerneau : Lancement du 3ème chantier sur la citoyenneté. 
 
Brest et environs : intérêt des participants à se retrouver et échanger, pas de thème précis. 
Volonté d’élargir cet atelier au secteur rural. 
Deux élues de communes rurales  (Milizac et Plouédern) font remonter des questions sur les 
ados, sur comment faire se rencontrer des parents sur une commune : création d’un lieu… 
Prochaine réunion : le 29 juin à 18h, à Milizac : info sur les « cafés des parents » avec 
témoignages d’initiatives. 
 
Scaër : en collaboration avec la bibliothèque, ouverture du RAM aux parents pour des temps 
d’échanges sur « la TV pourquoi ?, les spectacles pour tout petits, pourquoi ? 
           Pot des familles avec un apéritif végétarien, 
           Cirque avec Balles à fond, pendant 15 jours, 
           Fête autour du jeu pour toutes les familles avec les enfants et les bénévoles des 
bourses 
           Parents de jumeaux, 
           Réunion d’un groupe de parents, à leur demande avec un professionnel, 
           Projet de création d’un atelier REAAP, à partir du CLSPD ( + crèche, CLSH …) 
 



 
Informations diverses :  
 

- Information par J.Huon sur le dispositif de « réussite éducative », mis en place sur 
5 quartiers de Brest, avec création de 3 postes de coordination ( CAF, CG, Ville de 
Brest) : prendre en compte les situations d’enfants et de parents repérées par 
l’éducateur de quartier ou l’éducation nationale. Travail avec les parents. Mise en 
place d’un réseau dans le but de donner leurs chances à certains enfants. 

 
- Journée de sensibilisation du 11 mai animée par C.QUERE et H.BIDARD. Une 

quinzaine de participants. Eclairage sur la place des parents, construction d’une 
base commune, a permis la rencontre de différents professionnels. 

 
- Les formations pour les TISF de l’ADMR : 3 réunions d’information en direction des 

TISF de l’ADMR (deux sur le Sud, une sur le Nord). 
 

- PIF : un appel à candidatures a été adressé   par la DDASS à trois structures : 
centres sociaux de  Scaër, Crozon, Châteauneuf du Faou. Une rencontre avec les 
structures aura lieu le 15 juin. 
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