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Compte-rendu de la réunion  
des acteurs du réseau  

du 7 juin 2007 à Crozon  
 

 
Participants :  
 
Adeline LE BRIS, animatrice jeunesse Ulamir 
E Bro Glazik 
Angélique HUET, assistante sociale au lycée 
Tristan Corbière Morlaix 
Nadine PENNEC, animatrice Ulamir Presqu’île 
de Crozon 
Gwénola LE HUEC, animatrice coordinatrice 
service jeunesse Riec 
Annie CHANE, PMI Conseil Général 
Brigitte DAVID, PMI Conseil Général 
Christine IMBERT, MPT/CS Landerneau 
Isabelle UGUEN, pilote UDAF 
Christiane OLIER-TANGUY, pilote CAF Sud 

 
Excusés : 
  
Catherine QUERE, CAF Sud 
Hélène BIDARD, Parentel 
Claude BRIAND, CAF Nord 
Linda HELIES, Centre social Ti An Oll 
Annie MOREL-OTTAVY, CAF Morlaix 
Sophie RENEVOT, Ulamir du Goyen 
Annie PEURON, CCAS Carhaix 
Mme THEBAULT-HECKEL, assistante sociale 
lycée Amiral Ronac’h 
Christophe HAMONOU, centre social de 
Carhaix

 
 

……………………………………. 
 
 
1) Point d’information sur le pilotage :   
 
Claude BRIAND, conseiller technique vie sociale et parentalité a été désigné par la CAF Nord pour 
être pilote et a été présenté officiellement  lors d’une réunion à la DDASS début mars  en présence 
des autres pilotes et leurs directions.  
Par la suite le réseau et son fonctionnement ainsi que l’ensemble des échéances relatives aux 
différentes instances lui ont été présentées par C. OLIER-TANGUY et I. UGUEN lors d’une réunion de 
travail. A ce jour, M. BRIAND n’a pu se rendre disponible pour assister aux différentes réunions qui 
ont eu lieu (comité d’animation, réunions d’acteurs…).Cette absence pose, à nouveau, la question de 
la représentation de la CAF Nord  dans le REAAP. 
 
 
2) Retour sur le dernier comité des financeurs  :  
 
Le comité des financeurs s’est réuni le 24 avril et a examiné les différentes demandes de financement 
d’actions. L’ensemble de l’enveloppe a été répartie et une demande de crédits supplémentaires a été 
faite auprès du ministère. 
Le comité des financeurs ne se réunissant qu’une fois par an il est très important d’en informer 
l’ensemble des acteurs en début de chaque année et de rappeler les critères d’attribution (par le 
journal, dans les diverses réunions…). 
 
3) Point d’avancement sur le site internet REAAP  :  
 
L’idée de créer un site Internet REAAP se concrétise. Un projet  a été rédigé et présenté au comité 
d’animation ainsi qu’au comité des financeurs (accord de principe accordé sous condition de 
l’obtention des crédits supplémentaires).  
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D’autre part, aucun PIF n’ayant été labellisé sur le département, la création de ce site Internet serait 
une forme de réponse. Le travail d’étude diagnostic réalisé par Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN 
pourrait être mis en ligne. 
Il est important que ce site soit alimenté par l’ensemble des acteurs du réseau et que ces derniers 
s’engagent à transmettre les informations à la personne chargée du site. 
Un groupe de travail va se mettre en place pour commencer à réfléchir à ce que l’on veut mettre sur 
ce site (représentants du comité d’animation, acteurs, pilotes) en s’appuyant sur les compétences 
techniques de Nolwenn. 
 
 
 
4) Point sur les différents ateliers  :   
 
- Brest et les environs ruraux : L’atelier brestois a choisi de s’intéresser aux questions émergeant 

des territoires plus ruraux. Après avoir proposé il y a un an une réunion à Milizac autour du thème 
des cafés des parents, l’atelier animé pour le moment par Hélène BIDARD (Parentel) et Isabelle 
UGUEN (UDAF) organise le 11 juin à Locmaria-Plouzané (centre social Ti Lanvennec), une 
rencontre destiné aux acteurs situés sur la communauté de communes du pays d’Iroise/ Le but de 
la rencontre est de présenter différentes actions réalisés en lien avec des parents (présentation 
des conférences-débats pour les parents d’enfants et d’adolescents au centre social de Locmaria, 
présentation des initiatives du centre social de Guilers, présentation des actions de Familles 
Rurales…). 

 
- Ulamir E Bro Glazik :   
 

Présentation de l’action « l’échappée belle » qui se décline sous le même nom mais avec des 
contenus différents suivant les communes. La présence du professionnel permet d’être à l’écoute 
des souhaits de tous les parents. 

 
-  Plogonnec : l’action initiée par une enseignante d’une école maternelle est en cours de réalisation. 
Le projet est construit autour de la psychomotricité du jeune enfant et de la découverte de l’enfant par 
les parents. Trois rencontres ont été proposées, le samedi matin, sur 3 thèmes ( alimentation et 
rythme, connaissance et découverte du corps par le jeu, cadres, repères, limites) 
 
 
5) Animation de la journée départementale de Scaër  :  
 
La journée départementale aura lieu le samedi 1er décembre à la MJC de Scaër sur le thème 
« parents d’ados ». 
Organisation de la journée :  
 
Matin : Accueil 
 Allocutions officielles 
 Présentation du REAAP 
 Conférence-débat de Patrice HUERRE 
 
Après-midi :  
Ateliers (un atelier debriefing de la conférence, un atelier autour de parents/ados/école, …) 
Stands, expositions…, vidéos, théâtre-forum (expérience de Rosporden et troupe d’ATD Quart-
Monde). 
La prochaine réunion de préparation aura lieu le 14 juin à Scaër en présence de Guillaume BRIAND 
du Conseil Général. 
Michèle LE GALL doit rencontrer les collèges en fin de semaine pour voir comment travailler avec eux 
sur le questionnaire regard des ados sur leurs parents et relation adulte/ ado 
Ch. IMBERT propose de prêter l’expo de créations réalisées par des ados de Landerneau. 
 
Le dernier point à l’ordre du jour « retour sur la journée à Carhaix sur le jeu » sera repris à la 
prochaine réunion des acteurs (3 juillet matin, à Douarnenez) 
 
La réunion se termine par une rencontre avec la responsable de l’ULAMIR de Crozon et une visite des 
locaux. 


