
Compte-rendu de la réunion du comité d’acteurs 
du 21 janvier 2010 à BRIEC.

Participants : 

MARZIN Fanny – ACEPP29
MOULIN Valérie – ACEPP29
HAMONOU Christophe – Ville de Carhaix
DUGRAIS Dominique – Communauté de communes de Haute-Cornouaille
HELIES Linda – CAF Nord
HUON Jeanne – CAF Nord
LE BORGNE Carine – Club des parents Briec
GUILCHER Sandra – CAF Nord
KERMOAL Yvette – MSA
LE GALL Michèle – MJC centre social Scaër
SAOUT Nathalie – MPT/CS Landerneau
IMBERT Christine – MPT/CS Landerneau
LE GUELLEC Viviane – Association Hamac et Trampoline
PENNEC Nadine – Ulamir centre social Presqu’île de Crozon
ROLLAND Perrine -  CAF Nord
BEAUVERGER Gaid – Centre social Carré d’As Morlaix
MORIN Virginie – crèche communauté de communes du pays Glazik
JAOUEN Mickaëlle – centre social Briec
CREAC’H Yves – Elu Briec
PLEVEN Pierrette – Elue Briec
QUERE Catherine – CAF Sud
OLIER-TANGUY Christiane – CAF Sud
BIDARD Hélène - Parentel 
Isabelle UGUEN – Co-pilote REAAP UDAF

……………………………………………

1)Présentation par Mickaëlle JAOUEN, Directrice du centre social de Briec, du   travail
de réflexion autour de la parentalité sur le territoire :  

En 2006, un diagnostic du territoire a été réalisé afin de réécrire le projet social. En 2007, la
maison de l’Enfance a été ouverte. Elle regroupe 3 services : le RAM, la crèche et le centre de
loisirs (3/13 ans).
En 2008, un groupe de parents très investis  au niveau  de la  crèche a souhaité monter  un
certain nombre de projets. (café des parents,  ludothèque…). Un partenariat  s’est   construit
avec le centre social du pays Glazik.
Différentes actions se sont mises en place : des cafés-débats et des infos-débats. Le café débat
est un échange entre parents sans intervenant. Pour l’info-débat, présence d’un intervenant.
Cela fonctionne bien. Il  y a 4 infos-débats par an. Environ 50 personnes y participent. La
communication se fait par des tracts, flyers, un courrier remis à chaque enfant à l’école.
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En 2008, un groupe de travail a été mis en place à l'initiative de sélus de la communauté de
communes  du Pays  Glazik  .  Il est  composé d’élus,  de professionnels  et  est  piloté par  la
directrice  du centre social  et  la  coordinatrice  enfance  jeunesse  .Il traite  de la  question de
l’accompagnement des parents dans leur rôle éducatif : 
-définir l’aide, le soutien à la fonction parentale
-recensement des attentes, des besoins des élus sur leur territoire.

En 2009, deux axes de travail ont été déterminés : 
-développer un lien parent/enfant
-diffuser de l’information de manière générale

Dans un second temps, le groupe initial s'est élargi et en septembre 2009, une rencontre plus
large a été organisée avec les élus, le CCAS, l’ADMR, l’association « cap sur les mots », les
collèges  public  et  privé,  le  CDAS  de  Châteaulin,  la  ludothèque,  le  REAAP,  la  crèche.
Plusieurs   thèmes  sont  ressortis :  les  relations  parents/  professionnels,  l’autorité  parentale,
l’adolescence,  l’information  auprès  des  familles,  le  lien  entre  les  partenaires  pour  mieux
orienter les familles.

Troisième étape : ouverture aux parents : Deux rencontres ont été proposées sur les thèmes du
lien parent/enfant et sur le thème de l’adolescence.  
La réunion sur le thème de l’adolescence a réuni 18 personnes. 

Les élus indiquent  qu’ils  ont une politique à mettre en œuvre. Ils  doivent  avoir  une vision
globale et travailler en réseau. Il travaille sur la prévention dans le cadre du CISPD.
Les  élus  souhaitent  la  mise  en  place  d’un  PEL,  faire  un  diagnostic  sur  le  secteur
enfance/jeunesse.

Il est intéressant de voir les étapes par lesquelles les choses se sont construites. Des liens sont
en train de se tisser.

La crèche a participé à la réunion élargie du mois de septembre dernier.  Il faut qu’elle  soit
identifiée comme un lieu de ressource. Il faut que les parents soient présents.

Il y a une volonté de la  part des élus de mettre en place une vrai politique jeunesse, avec un
projet de création d'un CISPD.
Au cours de l'échange plusieurs éléments sont relevés/
La parentalité est un sujet délicat, nous ne sommes pas , nous élus,  plus légitimes que d'autres
pour parler de parentalité  . L'important est de pouvoir bien diriger les parents vers un bon
réseau de professionnels.  
Dans notre dynamique nous ne souhaitons pas partir de la notion de problèmes , mais plutôt
de croiser les regards avec de façon positive .Travailler sur le fonds demande du temps
On ne peut pas faire sans l'avis des parents. Une journée du jeu organisée sur le territoire en
septembre a eu un gros sucés. C'est une chance d'avoir la compétence enfance jeunesse pour
une communauté de communes.
Comment  partager entre élus , parents et professionnels  autour de la  parentalité,  comment
construire ensemble ...une entrée pour une prochaine journée départementale REAAP sur la
communauté de communes du Pays Glazik ?

1)Atelier thématique périnatalité   : 
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Cet atelier qui réunissait essentiellement des professionnels était animé par Christine LOYER-
PHILIPPE. Cet atelier a beaucoup de difficulté à survivre. Il y a beaucoup de changements au
niveau  des  professionnels,  une  grande  mouvance  des  participants.  Il   y  a  une  véritable
difficulté   au niveau de l’animation de l’atelier.  Viviane  LE GUELLEC, qui a participé  à
l’atelier souligne le caractère positif en indiquant que les sujets autour d’alcool et grossesse et
la place des pères étaient très intéressants.
L’atelier  a changé de nom pour devenir  « atelier  du petit   enfant et du parent en devenir  »
animé par Brigitte DAVID et Myriam OLLIVIER. Une réunion de l’atelier s’est tenue le 26
novembre  2009, à  laquelle  il  n’y  avait  que 3 personnes.  La  proposition  a alors été faite
d’élargir l’atelier en sollicitant les lieux d’accueil.  Un questionnaire a été adressé mais avec
peu de retours. 
Peut-être faut-il proposer aux participants de l’atelier de rejoindre le comité d’acteurs ?

2)Calendrier des réunions du comité d’acteurs   : 

- le 18 mars à Landerneau
- 3 juin à Crozon
- 16 septembre Pays Fouesnantais
- 18 novembre à Morlaix

3)Présentation des nouvelles instances   : 

Dans le cadre de la restructuration des services de l’Etat et notamment de la disparition de
la  DDASS,  il  était  important  de poser un cadre et  définir  les contours des différentes
instances du réseau.

Une nouvelle instance a été créé : 
-le  comité interinstitutionnel : composé des directions des pilotes techniques et du Conseil
Général et la MSA

Les autres instances : 
-le comité des acteurs : qui est la fusion du comité d’animation et des réunions d’acteurs  
-le  comité des financeurs qui examine les demandes de financement d’actions et répartit les
crédits. 
-Le comité technique (les pilotes techniques).

Pendant le congé maternité de Nolwenn, secrétaire du réseau et webmestre il est  proposé de
fusionner le comité de rédaction du journal et le comité de suivi du site.

1)Info sur le site Internet infoparents29   : 

Des cartes de visites du site ont été réalisées. Une conférence de presse vient d’avoir lieu pour
le lancement officiel du site. Infoparents29 va héberger le site « prévention du suicide »  

2)Actualités des différents participants   : 

-   L’ACEPP 29 :  met  en place un label  parental afin  d’afficher  un critère de qualité
d’accueil pour les structures parentales d’accueil de la petite enfance. 
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-Communauté de communes de  Haute Cornouaille  : La Maison de l’Enfance va ouvrir à
la fin  de l’année avec un lieu d’accueil   parents/enfants,projet élaboré en partenariat par la
communauté  de  communes,  le  Conseil  Général,  le  centre  social  Ulamir  Aulne  et  les
travailleuses familiales.

-3ème forum de l’association Hamac et Trampoline avec une conférence le 26 mars à 17h30
de Luce Dupraz.

-Cocopaq : Tréméven  le  samedi 23 janvier : conférence-débat  sur le  thème « accueillir  un
enfant dont les parents se séparent ».

-Conférence du Professeur Henri JOYEUX le mercredi 10 février à Quimper à 20h sur le
thème « Une bonne alimentation pour le petit enfant, l’enfant et la famille  ».

-Les semaines de la petite enfance en mars, organisée par la CAF du Sud Finistère et très tôt
théâtre.
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