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Compte-rendu de la réunion des acteurs du 
réseau du 27 février 2007 à l’UDAF à Brest 

 
 
Participants :  
 
 
Isabelle Buisine, Caf Nord 
Jeanne Huon, Caf nord 
Annie Morel – Ottavy, Caf Morlaix 
Christine Loyer, atelier périnatalité 
Mariette Legendre, ATD Quart-Monde 
Angélique HUET, lycée Tristan Corbière 
Gwénaëlle Castelnau, ADMR 
Hélène Bidard, Parentel 
Isabelle Uguen, UDAF 
 
 
 
 
 
 

Excusés :  
 
Catherine Quéré, CAF Sud 
Christiane Olier-Tanguy, CAF Sud 
Elisabeth Margé, centre socioculturel de 
Guilers 
Dominique Dugrais, communauté de 
communes Châteauneuf du Faou 
Anne-Cécile Dronneau, 
Vincent Yhuel, MJC, MPT de Kerfeunteun 
Virginie Dantec, Ulamir Aulne 
Gwénola LE HUEC, service jeunesse Mairie 
de Riec/Belon 
Sophie Renévot, Ulamir 
Gisèle Ferrec, CS Kermarron 
Adeline Le Bris, Ulamir Pluguffan 
Nadine Pennec, Ulamir de Crozon 
Françoise Giret, Apefi.

 
……………………………………. 

 
1) Point sur la journée départementale :  
 
- Vincent YHUEL de la MJC/MPT de Kerfeunteun indique qu’il ne peut s’engager à présenter la 

pièce de théâtre forum sur les jeunes et la sexualité sachant qu’il n’occupera plus son poste 
actuel.  

 
- Théâtre-forum : Christine Loyer propose de travailler avec Evelyne Jadé et un groupe de jeunes 

autour de 2 ou 3 scènes de théâtre à présenter à la journée. Idée : faire réagir les gens pour qu’il 
y ait débat ensuite. Ne pas oublier qu’il faut essayer de mettre l’accent sur les choses plutôt 
positives. 

 
- Josiane SABATIER de la CAF  travaille dans le cadre du dispositif de réussite scolaire avec deux 

mères isolées qui souhaitent  s’investir dans des actions. 
 
- Marianne GAMBIER de la MPT de Pen Ar Créach a beaucoup travaillé la question des parents 

d’ados autour  notamment d’un travail avec des classes de 4e sur les conduites addictives, de 
l’organisation d’une conférence sur les risques de dépendance vis à vis d’internet.   

 
- Michèle LE GALL, MJC Scaër et Rozenn NIGEN de la Cocopaq souhaitent mettre en place un 

travail avec les animateurs jeunesse 
 
- Concernant la conférence du matin de Patrice HUERRE : serait intéressant de donner des 

exemples concrets du point de vue du questionnement des parents ( à travailler en amont). 
 
- Le nouveau power-point sera utilisé pour la présentation du REAAP en début de la journée. 



 - 2 - 

- Un groupe de « trouveurs » mis en place par le Conseil Général piloté par Guillaume Briand 
s’intéresse aux phénomènes de la jeunesse finistérienne. Intéressant de les solliciter pour 
participer à la journée. 

 
- La bibliothèque de Scaër s’associera à la journée 
 
- Faire participer les jeunes des collèges à la journée et notamment au pot de clôture. 
 
- Travail avec les TISF : mettre l’accent localement sur le travail fait par les TISF de l’ADMR.On 

pourrait travailler une scène dans le cadre du théâtre-forum montrant une mère de famille 
débordée par ses ados. 

 
- Le centre social de Pen Ar Créach va proposer des activités  autour de la thématique du loisir 

familial (passer du temps avec son ado), suite au constat que les parents ne viennent aux sorties 
familiales avec leurs enfants que jusqu’à un certain âge. Intéressant d’apporter un témoignage sur 
cette action lors de la journée. 

 
- Question de la sexualité des jeunes et du questionnement des parents .    
 
 
2) PIF :    
 
Aucun PIF n’a été labellisé, les centres sociaux n’ayant pas répondu favorablement du fait de la 
lourdeur du cahier des charges et de l’absence de moyens financiers mis à disposition. 
La communauté de communes du pays Léonard, met en place un pôle d’information pour les familles. 
Voir pour une labellisation ? 
 
 
3) Echange sur les différentes instances du réseau :  
 
Il existe dans l’organisation du réseau différentes instances. Il est important d’en repréciser le rôle et 
de proposer éventuellement des modifications de fonctionnement. 
 
Réunion des pilotes (CAF, Parentel, UDAF) Le rôle :  
- fixer les grands axes 
- répondre aux demandes extérieurs : instances extérieures, autres départements. 
- Proposer des dates, des calendrier 
- Relations avec la DDASS, le comité des financeurs, faire le lien entre les différentes instances 
- Veiller au sens et valeurs de la Charte 
 
Comité d’animation (Pilotes, Conseil Général, FR, Education Nationale, villes, DDASS, APEFI, MSA, 
ADMR, CHRS, ATD…) 
Prévoir une réunion du comité d’animation pour reposer le sens de cet espace. 
Relancer la participation des villes, associer l’association des maires de France, les associations de 
parents d’élèves. 
 
Le rôle du comité d’animation : à travailler au cours de la prochaine réunion des acteurs 
- diffuser le journal 
………….. 
 
Comité des financeurs : Conseil Général, Inspection académique, villes, DDASS, CAF Sud. 
 
 
Réunion des acteurs : Professionnels de terrain légitimés par leur institution pour participer aux 
réunions, acteurs travaillant auprès des parents, élus. 
Elargissement de la réunion des animateurs d’ateliers à réunion des acteurs (plus large). 
Question : ne faut-il pas tout de même des réunions spécifiques animateurs d’ateliers pour évoquer 
les questions propres à l’animation  de tels espaces ? 
Proposition : maintenir les réunions d’acteurs mais avec une journée (ou 2) spécifique animateurs 
d’ateliers. 
…………………….. 
 
Travail sur les instances à poursuivre. 
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4) Questions et informations diverses :  
 
- Création d’un atelier autour des parents de familles étrangères. Les structures d’accueil du 

quartier de l’Europe travaillent autour de la question des parents étrangers. Action de l’association 
ABAFEE… Comment le REAAP peut-il porter cela ? Peut-être intégrer l’association dans le 
comité d’animation ?… A réfléchir. 

 
 
- Le centre social de Pen-Ar-Créach va proposer aux familles pendant les vacances de Pâques un  

atelier fresque. Travail en partenariat avec la ferme Traon-Bihan à St Pierre (réalisation d’une 
fresque sur la laiterie de la ferme). Il s’agit de proposer des ateliers pour faire découvrir aux 
familles du quartier brestois le monde rural. 

 
- Sensibilisation à la CNV (communication Non Violente) les 7 et 8 juin à Morlaix pour un groupe de 

15 professionnels 
 
 
Prochaine réunion des acteurs le 29 mars à SCAER à 10h (10h- 12h30). 
 
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). 
 
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 
co-animation 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  
29/03 : Scaër 
26/04 : Carhaix, toute la journée sur le thème 
du jeu dans les relations parents/enfants 
07/06 : Crozon 

03/07 : 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. 


