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Compte-rendu de la réunion des acteurs du 
réseau du 30 janvier 2007 à l’ULAMIR  

E Bro Glazik à PLUGUFFAN 
 
Participants :  
 
Christiane OLIER- TANGUY, CAF Sud 
Hélène BIDARD, Parentel 
Isabelle UGUEN, UDAF 
Adeline Lebris, Ulamir E Bro glazic 
Julie Peliet, stagiaire 
Nadine Pennec 
Virginie Dantec, Ulamir Aulne + Elodie, 
stagiaire 
Jeanne Huon, Caf nord 
Annie Morel – Ottavy, Caf Morlaix 
Linda Héliès, Centre social Plourins-Les- 
Morlaix 
Michèle Legall , MJC Scaër 
Pascale Guillou, MPT Ergué Armel 
Vincent Hyuel, MPT Kerfeunten 

Françoise Giret, APEFI, Céline Lozach 
stagiaire 
Mme Le Huec, animatrice Riec sur Belon 
Christine Loyer, atelier périnatalité 
Anne-Cécile Dronneau, MPT ErguéGabéric 
 
Excusés :  
Catherine QUERE, CAF Sud 
Elisabeth MARGE, centre socioculturel de 
Guilers 
Annie PEURON, CCAS de Carhaix 
Jocelyne SICARD-CRAS, Education Nationale 
Armelle CHALONY, Ergué Armel 
Angélique Huët, A.S. scolaire Collège Tristan 
Corbière 
 

 
……………………………………. 

 
 
1) Présentation de l’ULAMIR E Bro Glazik et de la Maison de l’Enfance :  
 
 
 Visite de la maison de l’Enfance. 
 
Le Directeur de l’ULAMIR, Fernand Drévillon, présente l’ULAMIR E Bro Glazik qui est née en 1982 
(secteur de Plomelin, Pluguffan, Plonéis, Guengat, Plogonnec). 
L’ULAMIR fait du soutien associatif et gère différentes activités dont une école de musique et un 
centre de loisirs. L’ULAMIR a un agrément centre social CAF. Le secteur ados a été développé. Elle 
travaille avec le RAM, mais aussi et plus généralement sur les thématiques autour de la petite 
enfance, l’adolescence, le milieu scolaire. L’action de l’ULAMIR consiste également à amener les élus 
à avoir une réflexion et de définir des projets. Elle a aujourd’hui une véritable reconnaissance sur le 
territoire.  
 
 
2) Tour de table : présentation de l’ensemble des participants. 
 
3) Retour sur le compte-rendu de la réunion du 28 novembre 2006.    
 
4) Point d’information sur le dispositif de réussite éducative :  
 
Le dispositif de réussite éducative est un des axes du plan de cohésion sociale issue de la loi 
BORLOO. Ce dispositif s’applique aux villes de Brest, Quimper et Morlaix. L’idée est de nommer des 
coordinateurs sur les quartiers sensibles. Ces référents sont chargés de vérifier que toutes les actions 
ont été mises en place pour venir en aide aux enfants de 2 à 16 ans ne bénéficiant pas d’un climat 
favorable à leur réussite éducative. Il s’agit à la fois d’une aide scolaire, d’une aide sociale, d’une aide 
à la santé, tout cela dans le but de favoriser la réussite éducative. 
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Une charte déontologique encadre le dispositif. 
 
Sur Brest, 3 coordinatrices ont été nommées pour travailler sur 5 quartiers. Il s’agit d’un partenariat 
Education nationale, ville de Brest, Conseil Général, CAF. Ces référentes travaillent beaucoup avec 
les écoles. 
L’ensemble des acteurs doivent veiller à ce que l’accord et l’anonymat des famelles soient préservés. 
Paul Monnoyer, responsable du PEL est aussi pilote du dispositif RSE. 
 
Il faut être vigilant à ne pas stigmatiser encore plus ces familles. 
 
Sur Morlaix : il y a une réticence de la part des acteurs à mettre en place le dispositif, concomittante 
à la mise en place des CUCS. 
 
Sur Quimper : l’équipe vient d’être mise en place. Michèle Laurent, responsable du PEL en est la 
pilote. 
 
Il est intéressant que le REAAP suive de près l’évolution de ce dispositif. 
 
 
5) Informations sur la journée départementale :  
 
La journée départementale aura lieu le samedi 1er décembre à partir de 9h à SCAER sur le thème des 
« parents d’ados », avec la MJC de Scaër et la Cocopaq comme partenaires (Communauté de 
Communes du pays de Quimperlé). 
 
Au niveau de l’organisation :  
 
Le hall d’accueil de la MJC permet des expositions, des stands d’info. La salle de musique : permet du 
théâtre-forum, projection de court-métrage. 
La conférence aura lieu le matin dans la salle de spectacle. La MJC s’occupe du repas et du pot de 
clôture. 
L’intervenant sollicité est Patrice HUERRE. 
L’idée de cette journée est de positiver l’image que l’on a des adolescents. 
 
A qui propose-t-on cette journée ? S’adresse-t-on aux ados en direct ? Après discussion, les 
acteurs décident que les ados seront présents mais indirectement au travers de films, d’expos, de 
différents supports d’échange. 
L’objectif de la journée est que les parents puissent échanger avec d’autres parents d’ados. 
 
 
Lors de la dernière réunion d’acteurs du réseau différentes propositions avaient été faites. Il est 
important que les personnes s’engagent. 
 
- La MPT d’Ergue-Armel a fait une semaine sur les relations parents-ados, théâtre-forum 
- A Landerneau, des spectacles autour des relations parents/ados. Exposition 
- A la MPT de Kerfeuteun un film sur les ados et la sexualité a été réalisé 
 
- Le groupe propose qu’à la suite de la conférence, on puisse échanger l’après-midi sur ce qui a été 

dit dans le cadre d’espaces dédiés à cela (ateliers ?). 
 
- Travail avec les professionnels et les élus : quels regards ils portent sur les ados : faire échanger 

et faire réfléchir ensemble, élus, professionnels et parents, à partir de faits divers ou de supports 
ludiques. Cf CODES , ACEPP 

 
 
-    A Scaër, Michèle LE GALL travaille avec un groupe de parents d’ados qui envisage même la 
participation d’ados dans le groupe. 
 
Chacun des acteurs réfléchit à ce qu’il peut proposer et transmet ses idées pour les prochaines 
réunions (le 27/02 (à Brest) et le 29/03). 
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6) Suite des ateliers :  
 
- Châteauneuf du Faou : un bilan de la première année de fonctionnement a été fait lors de la 

réunion du 4/12/06. L’objectif de la première année était de connaître ce qui se fait au niveau du 
territoire. Envie de poursuivre en 2007 avec des ateliers de réflexion pour partager les 
expériences, les pratiques. Il n’y a pas de parents dans le groupe. Un ou deux élus viennent  
parfois aux réunions. 

 
- Brest et ses environs : une réunion a eu lieu le 29 juin 2006 à Milizac animée par les pilotes 

Hélène BIDARD et Isabelle UGUEN. Cette réunion a fait suite à une première rencontre qui avait 
eu lieu le 9 février dans le but de relancer l’atelier brestois qui s’était essoufflé. A la demande 
d’une élue de la commune, une information a été faite sur les cafés des parents avec différents 
témoignages.  Relance envisagée au printemps 2007 avec la participation de parents, en 
associant Familles Rurales. 

 
- Morlaix : 4 réunions par an. L’atelier se délocalise pour aller à la rencontre des différents 

territoires : St Pol de Léon, Landivisiau…Un projet de formation à la CNV (communication non 
violente) pour les professionnels (groupe de 15 professionnels). 

 
- Périnatalité : informations sur l’alcool pendant la grossesse. Un document rassemblant 

l’ensemble de ce qui  a été produit a été réalisé, intéressant de le faire circuler. La question de la 
coanimation se pose. Relancer la personne du Sessad pour une prochaine réunion de l’atelier. 

Travail autour des comptes rendus afin de pouvoir diffuser la production de cet atelier sur ce thème au 
sein du réseau 
 
- Maintien du lien, coparentalité :   Une réunion est programmée en janvier mais personne ne 

s’engage pour l’animation de l’atelier. 
 
 
7) Calendrier 2007 :  
 
27/02 : Brest , centre social de Pen Ar Créach 
29/03 : Scaër 
26/04 : Carhaix toute la journée sur le thème du jeu dans les relations parents/enfants 
7/06 : Crozon 
3/07 : Ulamir du Goyen (Poullan) 
11/09 : Morlaix 
11/10 : Douarnenez 
11/12 : Quimper 
 
8) Projet de zoom 2006 :  
 
La maquette est présentée aux acteurs. Le zoom sera diffusé avec le journal. 
 
 
 
 
 
 
 


