
 

 
 
 

                                                         Compte rendu de la réunion des animateurs du REAAP 29  
                                                                                           Le 24 octobre 2006  

 
Participantes :  
Michèle Le Gall, MJC Scaër, 
Christine Loyer, atelier périnatalité, 
Annie Morel Ottavy, atelier Morlaix, 
Linda Hèliès, atelier Morlaix, 
Gisèle Férec, atelier Quimper et environs 
 
Excusées : Jeanne Huon, Virginie Dantec, Jocelyne Sicard-Cras, 
Chrsitine Imbert 
 
Retour sur la formation des 5 et 6 octobre : 
 
Un compte rendu de ces deux jours est en cours de rédaction et sera diffusé à l’ensemble des 
acteurs du REAAP, ayant ou non participé à la formation. 
Le retour des participants est plutôt positif. Intérêt de l’apport théorique par rapport aux 
situations professionnelles, au vécu de chacun : les propos de M.Maïlat mettent en évidence 
le rôle que les professionnels ont à jouer dans l’interface entre les institutions et les parents. 
Souhait que le dispositif « réussite éducative » soit à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.  
Plus largement, interrogations et souhait d’une réflexion  sur le positionnement du REAAP 
face aux nouveaux dispositifs qui se mettent en place, au contrôle des familles … 
Le document sur « la participation des familles en grande précarité au REAAP » rédigé par 
ATD Quart Monde sera joint au PV ce cette réunion. 
Une copie du dossier « enfants pauvres, pauvres enfants » rédigé par M.Maïlat, paru dans les 
Informations Sociales n°79 sera transmise par courrier. 
 
Journée départementale 2007 : 
 
Toujours garder en tête que c’est à la fois un regard sur un territoire et la journée 
départementale du REAAP 29. 
 
 Différentes pistes pour construire cette journée, sur le thème des adolescents : 



- travail avec les ados sur un quartier de DZ ( Pouldavid ) autour de théâtre forum 
avec des marionnettes ( G.Férec ) 

- valorisation d’un service de babby-sitting assuré par des ados, géré par la MJC de 
Scaër, à partir des relations parents-ados (M.LeGall ). Lien à faire avec la structure 
multi-accueil. 

- présentation du travail réalisé, sur Rosporden, sur les conduites à risques, par un 
groupe d’ados, sous forme de scénettes (Ch.Loyer) 

- contact avec le Réseau de prévention des conduites à risques et du suicide, qui 
anime 3 ateliers : journées de formation, diffusion d’un répertoire destiné aux 
professionnels, ouverture d’un point accueil-jeunes sur Quimper. Participation 
sous forme de stand ? 

- contact + Parenthèse, point accueil-jeunes sur Quimperlé (COCOPAQ ) 
- contact avec l’association Tremplin sur Rosporden. 
- ouverture d’un service d’écoute téléphonique des ados par PARENTEL et des 

points accueil jeunes sur Quimper, Brest et Carhaix. 
- à Scaër, soutien actif de la collecte alimentaire par les jeunes 
- à Kermarron, réflexion sur les relations intergénérationnelles avec la participation 

spontanée de jeunes, prêts a « donner un coup de main » aux personnes âgées ou 
en difficulté du quartier ( aide/ courses en grandes surfaces, monter les achats 
jusqu’au logement …)  

- finir  la journée par un concert donné par les jeunes. Les associer à l’accueil du 
matin, au pot du soir, à l’accueil la veille des intervenants préparation d’un repas ?) 

Un point sur la construction de la journée sera fait à chaque rencontre des acteurs du REAAP. 
Les pilotes y travaillent avec Scaër et la COCOPAQ le 5 décembre. 
 
Journée du 28 novembre :  
 
Cette réunion des acteurs, programmée sur la journée, pourrait aborder les thèmes suivants : 
Université du citoyen , université populaire des parents d’une part, réussite éducative et 
accompagnement à la scolarité ( fiches pratiques familiales )  
Cette journée aura lieu à la MPT de Châteaulin. 
 
Proposition de calendrier des réunions en 2007, lieux et thèmes : 
 
L’idée serait d’organiser différemment les réunions des acteurs du REAAP, en se rendant sur 
différents lieux, afin d’enrichir les échanges, en y associant les parents, selon les thèmes 
abordés. 
Cette organisation sera à affiner, à revoir éventuellement, après contact avec les acteurs 
concernés. 
 
Le 30 janvier, à l’ULAMIR e bro glazik 
Le 27 février, à Brest 
Le 29 mars, à  Scaër 
Le 26 avril, à Carhaix ( le jeu dans les relations parents – enfants ) 
Le 7 juin, à Crozon 
Le 3 juillet, à l’ULAMIR du Goyen 
Le 11 septembre, à Morlaix 
Le 11 octobre, à Douarnenez 



Le 11 décembre, à Quimper 
 
La question de la place des parents, où ? quand ? comment ? est à nouveau posée. 
 
Les animatrices de l’atelier de Morlaix font part de leur nouveau fonctionnement : l’atelier 
s’est déplacé sur Landivisiau, pour un recensement de ce qui se fait. Ce qui a permis un 
décloisonnement, une ouverture de l’atelier à d’autres participants, l’organisation d’un co-
voiturage. Un contact avec des parents de Pontanézen est en cours. 
 
Questionnement par rapport au soutien à des projets portés par les parents par les 
institutions. Quel accompagnement  ? Quel devenir du projet ? Quelles attentes des parents ? 
Quelles plus-value pour les parents ?  
Cet accompagnement peut aboutir à la création d’une structure mais peut aussi évoluer vers 
autre chose ( sorties en famille, vacances  …) et repose la question de notre place entre 
l’institution et les parents. 
 
 
 
 
 


