
 
 

Réunion du comité des acteurs du Réaap 29 
3 juin 2010 

Pôle d'accueil de l'ULAMIR - Landévennec 

 
 
Présents  
 

- Danièle Dubois, Coordinatrice enfance CLC Le 
Guilvinec, daniele.clc@wanadoo.fr 

- Yvette Kermoal, MSA Armorique site 29, 
kermoal.yvette@armorique.msa.fr  

- Christine Imbert, MPT/CS Landerneau, 
christine614@hotmail.fr  

- Nathalie Saout, MPT/CS Landerneau, 
diablotins29@yahoo.fr  

- Christophe Hamonou, Animateur social - ville de 
Carhaix  

- Anne Vilgicquel, ADSL CAF Nord, 
anne.vilgicquel@cafbrest.cnafmail.fr  

- Virginie Morin, Directrice multi accueil - Pays 
Glazik, creche@glazik.com  

- Armelle Tanguy, Puéricultrice PMI - Conseil 
Général 

- Valérie Moulin, EJE secrétaire bénévole - 
ACEPP 29, valerie.moulin@wanadoo.fr 

- Régine Morvan, Animatrice enfance jeunesse 
référente famille - ULAMIR CS Trégor ouest 
Lanmeur, regine.morvan@club-internet.fr 

 
 

  
- Perrine Rolland, ADSL CAF Nord, 

perrine.rolland@cafbrest.cnafmail.fr 
Linda Héliès, ADSL CAF Nord, 
linda.helies@cafbrest.cnafmail.fr  

- Gabrielle Queignec, ADSL CAF Nord, 
gabrielle.queignec@cafbrest.cnafmail.fr 

- Michèle Le Gall, Référente famille MJC CS - 
La Marelle Scaër, michele.le-gall2@wanadoo.fr 

- Ophélie Trévarin, MJC La Marelle Scaër, 
ophelie.trevarin@live.fr  

- Jeanne Huon, ADSL CAF Nord Ponant, 
jeanne.huon@cafbrest.cnafmail.fr 

- Claire Nédélec, ACEPP29, apefi29@free.fr  
- Vincent Luttringer, Président ULAMIR 

Presqu'île, vincentluttringer@orange.fr 
- Agnès De La Porte Des Vaux, Bureau 

ULAMIR, agnes.delaportedesvaux@orange.fr 
- Nadine Pennec, Référente famille ULAMIR 
- Claude Briand, CAF Nord -pilote REAAP 
- Marie-Anne Béon, CAF Nord-pilote REAAP 
- Christiane Olier-Tanguy, CAF Sud- pilote 

REAAP
Excusés

- Annie LOAEC, Conseil Général 
- Olivier Bourges, Conseil Général 
- Cindy Le Saux, référente famille Ulamir e bro 

glazig 
- Sophie Renévot, Ulamir du Goyen 

 
 

- Gisèle Ferrec, Association Kermarron 
- Mélanie Le Gall, conseillère technique 

famille-personnes âgées, ADMR 29 
(m.legall@admr29.org) 

 
 

 
1. Ouverture de la réunion par le président de l’Ulamir 
 
3 dates importantes : 
 

- 1981, création de l'Ulamir 
- 1998, 1er agrément CAF 
- 2008, signature d'un CEJ et création de 2 postes : RAM et Coordination projets jeunesse.  

 
La CC de la Presqu'île regroupe 7 communes. La moitié de la population est concentrée sur Crozon. 
Landévennec compte 300 à 400 habitants.  
 



Caractéristiques du territoire : 
 
L'éloignement des communes et des petits hameaux, la pauvreté en transports en commun ne facilitent pas 
le désenclavement et rend le lien difficile. 
La population, en légère augmentation, est assez âgée. De nombreuses familles recherchant une qualité de 
vie, s'installent sur le territoire, sans disposer de moyens de transport. 
 
L'Ulamir ne dispose pas de locaux spécifiques, donc pas d'identité caractérisée. L'Ulamir dispose de 3 
bureaux à Crozon, de lieux d'activités disséminés et du pôle d'accueil à Landévennec. 
 
L'Ulamir compte 450 adhérents, 100 familles, 6 professionnels + 2 spécialistes (yoga et arts plastiques), 18 
membres actifs, 11 membres de droit (communes, cc, Caf) 
Dans le cadre du renouvellement du contrat d'animation sociale avec la Caf, un diagnostic partagé a été 
réalisé, soutenu par un DLA et J.F. Bernoux (consultant) 
Le projet est porté par les professionnels, les bénévoles de l'association avec une ouverture à la population.  
Des questionnements de la part des professionnels et des administrateurs Ulamir quant à la pérennité des 
actions : les élus des communes soutiennent le personnel et les locaux mais pas le projet. La communauté 
de communes, qui n'a pas la compétence enfance-jeunesse, soutient le centre social. Questionnement 
aussi sur le remplacement de conventions par des délégations de service, ce qui veut dire financements 
assurés mais aussi mise en concurrence. 
 
Les 4 objectifs du projet : 
 

 promouvoir la reconnaissance de toute personne à devenir acteur, 
 favoriser la participation dans une visée de coopération, 
 soutenir l'expérimentation de micro projets 
 fonction d'observation/ action menée.  

 
Les sorties familiales sont à l'origine du projet famille. Augmentation des effectifs tous les ans et 
renouvellement des familles. 
L'aide aux devoirs permet de rencontrer des enfants et aussi des familles qui ne viennent pas aux activités. 
Quel accompagnement des parents ? 
Les financements donnent souvent lieu à des actions catégorisées, cependant il est important de travailler 
le maillage des actions. 
Temps parents-enfants : initiative du Conseil Général, à partir du constat de l'isolement de nombreuses 
mamans. Expérience dans les locaux de la PMI, 1 matinée par mois. Souhait de la PMI de disposer d'autres 
locaux pour un accueil neutre. Locaux disponibles, adaptés à la petite enfance, chauffés … mais refus de la 
mairie de mise à disposition. Les professionnels de la PMI ont suspendu cet accueil. 
 
 
2. Echanges et réflexions sur l'accompagnement des parents, autour de l'aide aux devoirs  
 
Différents temps permettent un contact avec les parents : 
 

 à l'inscription des enfants, avant le démarrage de l'aide aux devoirs, un temps d'échange individuel 
est organisé 

 organisation de soirées rencontres bénévoles/parents autour de temps de goûter ou de repas 
improvisés 

 proposer « autre chose » aux parents qui les valorise.  
 

Un contrat est signé à l'inscription par les parents, qui s'engagent à la participation régulière et au suivi du 
travail des enfants, à leur disponibilité pour un temps d'échange. 
 
Différentes façons pour le parent d'accompagner l'enfant : 
 

 prévenir en cas d'absence de l'enfant 
 ne pas sous estimer l'intérêt du parent, même absent, 
 possibilité de rencontres bénévoles-parents dans divers lieux, ex. supermarché … 
 attention au regard des pros/ parents 
 que les bénévoles prennent du temps pour faire un retour du vécu aux parents 
 clarifier dès le départ les attentes des uns et des autres : pourquoi l'enfant vient ? 

 



 
 
3. Pistes de contenu de la formation d'octobre 
 
Communication non violente, tolérance, respect 
 
Relations parents-professionnels 
 

 consolider les liens parents-pros 
 comment construire ensemble 
 comment permettre de donner la parole aux parents ? de partager la parole ? 
 Comment accueillir les parents ? (En particulier pour les plus jeunes professionnels) 

 
Construction d'outils pour animer des groupes, techniques d'interventions vivantes 
 
 
 

La prochaine réunion des acteurs est prévue  
le 16 septembre, de 10h à 16h,  

à l'ULAMIR E BRO GLAZIK à PLONEIS 
 


