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Compte-rendu de la réunion des 

acteurs du réseau  
du mardi 11 décembre 2007 

MPT de Kerfeunteun - Quimper 
 
Participants :  

Stéphanie LE MEUR, référente famille MPT de 
Kerfeunteun, slemeurkerf@yahoo.fr 
Adeline LE BRIS, animatrice jeunesse Ulamir 
E Bro Glazik, ulamir.ebg@wanadoo .fr 
Brigitte DAVID, PMI Conseil Général, 
brigitte.david@cg29.fr 
Mariette LEGENDRE, ATD ¼ Monde, 
mariette.legendre@laposte.net 
Gisèle FERREC, animatrice centre d’animation 
de Kermarron Douarnenez, 
kermarron@wanadoo.fr 
Dominique  GUERINAUD, Service social des 
élèves, Education Nationale, 
Dominique.Guérinaud@ac-rennes.fr 
Anne PERENNEC, Accueillante à TyLutins, à 
Clohars-Fouesnant 
Alexandra TOULLIOU, stagiaire CESF, Ulamir 
e bro glazik 

 
 
Isabelle UGUEN, pilote UDAF 
Christiane Olier-Tanguy, pilote CAF Sud 
Marie-Anne BEON, pilote CAF Nord 
 
Excusés : 
  
Jeanne HUON, CAF, BMO 
Annie MOREL-OTTAVY, CAF Morlaix 
Annie CHANE, PMI Conseil Général 
Jocelyne SICARD-CRAS, Education Nationale 
Catherine QUERE, CAF Sud 
Hélène BIDARD, Parentel 
Claude BRIAND, CAF Nord 
Dominique DUGRAIS, Communauté de 
Communes Haute Cornouaille 
Armelle CHALONY, MPT Ergué Armel, 
Nadine PENNEC, référente famille Crozon

……………………………………. 
 
1) Présentation des actions parentalité de la MPT de Kerfeunteun : (voir document ci-joint). 
 
Stéphanie LE MEUR présente les actions parentalité de la MPT de Kerfeunteun. Le quartier est en 
grande évolution car il y a environ 3000 nouveaux habitants qui arrivent sur le quartier nord de 
Kerfeunteun, ce qui a des conséquences sur la structure MPT et ses actions d’animation. Le public 
vient de Penhars et d’Ergué Armel. Il s’agit de familles avec de jeunes enfants, de familles 
monoparentales. La difficulté est qu’il n’y a pas suffisamment de structure d’accueil pour la petite 
enfance (0/3 ans). 
Des rencontres avec les familles (questionnaire, porte à porte) ont permis de collecter des infos sur 
les besoins. Sur Cuzon (un des nouveaux quartiers en évolution), une association d’habitants a été 
créée (il s’agit de personnes en accession à la propriété). Les nouveaux quartiers sont éloignés  de 
tout, pas de commerces de proximité. Les familles n’ont pas forcément de véhicules et les lignes de 
bus ne vont pas jusque là. Une rencontre aura lieu en janvier avec les habitants à laquelle les 
politiques seront également invités. 
Sur le plan des activités proposées, les familles sont intéressées par les sorties et séjours familiaux. Il 
y a un mélange des anciens et nouveaux. Il existe une véritable solidarité entre les familles (garde des 
plus jeunes enfants par une maman pour permettre aux autres de faire des activités avec les plus 
grands). 
 
Les familles ont besoin d’être aidées, accompagnées dans l’organisation de leurs départs en 
vacances (problème d’autonomie, et dans la gestion de l’organisation des repas). 
13 enfants sont suivis dans le cadre de l’accompagnement scolaire par un groupe de 17 bénévoles. 
Chaque enfant a un adulte-référent.  
L’ensemble des actions est détaillé dans le document joint. 
 
Il est important de noter l’évolution et l’adaptation des pratiques des professionnels de la MPT face à 
cette population nouvelle sur le quartier. 
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2) Bilan de la journée départementale 2007 :  
 
Le premier debriefing de la journée aura lieu le 12 décembre à Scaër. Commentaires sur la journée :  
 
- Journée agréable, bien organisée, intervention de Patrice HUERRE accompagnante, pas 

jugeante, bien adaptée à la journée. L’idée des messages des ados intéressante, montre bien la 
dynamique, le lien était fait. M. HUERRE était très clair, abordable avec des illustrations 
permettant de bien comprendre. L’organisation était impeccable. 

 
- Discussion autour des difficultés qui peuvent naître dans le cadre des ateliers qui rassemblent à la 

fois des  professionnels, des parents, des bénévoles… 
 
- Pour les futures journées départementales : poser les règles du jeu dès l’ouverture de la journée, 

sécuriser les parents, respect de l’écoute des professionnels/parents et inversement. 
 
3) Calendrier des réunions 2008 :  
 
Réunions d’acteurs :  
5/2 (matin) 
3/4 (matin) 
13/5 (matin) 
16/9 (matin) 
Octobre : 2 jours de formation à déterminer 
11/12 (matin) 

Réunions d’animateurs :  
5/2 (après-midi) 
16/9 (après-midi) 
 
 
 

 
Les réunions d’acteurs auront lieu à Châteaulin.  
 
4) Perspectives 2008 : réflexion sur les ateliers et autres formes de mise en réseau d’acteurs, 
temps de formation, site Internet, zoom 2007  
 
 

- Réflexion sur les ateliers :  
 
Il existe aujourd’hui des ateliers territoriaux et un atelier thématique. Les ateliers peuvent évoluer dans 
leur forme et leur fonctionnement. L’atelier territorial de Brest s’oriente vers les territoires plus ruraux 
où émergent des questions autour de la parentalité (préoccupations des élus autour des questions de 
la jeunesse : alcoolisation des jeunes). L’idée est sur un territoire déterminé, en l’occurrence la CCPI 
(communauté de communes du Pays d’Iroise), de créer des micro-réseaux pour permettre aux 
différentes structures sur le territoire de travailler ensemble. 
L’atelier de Quimper ne fonctionne pas. En revanche, un groupe constitué des référents famille sur le 
Sud Finistère se réunit régulièrement. Il est question de mutualisation des moyens. Le groupe 
souhaiterait faire le point avec un des pilotes pour voir si cette rencontre peut se faire dans le cadre du 
REAAP. 
 

- Temps de formation :   
 
Les acteurs  réfléchissent aux besoins en formation pour y travailler lors de la prochaine réunion le 5 
février. 
 

- Site Internet : La page d’accueil du site est sur le Net. Un travail est fait avec l’ensemble des 
acteurs. 

 
- Zoom 2007 : Le zoom va être repris sous sa forme 2006 et une actualisation des informations. 

 
5) Informations diverses :  
 
- Souhait de mobiliser davantage de professionnels de la PMI 
- Colloque organisé par l’ACCEP le 29 janvier à Paris sur la mixité sociale et culturelle 
 
 


