
 
 

Réunion du comité des acteurs du Réaap 29 
18 septembre 2010 

à l'ULAMIR E Bro Glazik 

 
 
Présents  
 
- Catherine Quéré, CAF Quimper, 

catherine.quere@cafquimper.cnafmail.fr 
- Virginie Morin, multi accueil briec 

creche@glazik.com 
- Gaby Peton, adjointe affaires sociales Plozévet 

commune@plozevet.fr 02 98 91 30 10 
- Colette Lautrédou, secrétaire générale mairie 

Plozevet dg@plozevet.fr  
- Claire Nédélec, ACCEPP29 apefi@free.fr 
- Lenaig Le Crann, Ulamir du Goyen 

ulamir.poullan @wanadoo.fr 02 98 74 27 71 
- Perrine Rolland, CAF Nord finistère 

perrine.rolland@cafbrest.cnafmail.fr  
02 98 62 66 21 

- Régine Morvan, Ulamir Trégor Ouest 
ulamir.tregor@ulamir.com 02 98 67 51 54 

- Ophélie Trévarin, MJC Centre social Scaër 
ophelie.trevarin@live.fr 

- Michèle Le Gall, MJC centre social Scaër, 
michele.le-gall2@wanadoo.fr 

- Sandra Guilcher, CAF Brest 
sandra.guilcher@cafbrest.cnafmail.fr 

- Anne Vilgicquel Caf Nord Brest,  
anne.vilgicquel@cafbrest.cnafmail.fr 

- Christine Imbert, MPT centre social 
Landerneau, mpt@landerneau.org 

- Nathalie Saout, MPT Centre social Landerneau 
nathalie.saout@yahoo.fr 

- Christiane Olier Tanguy, CAF Quimper 
christiane.olier-tanguy@cafquimper.cnafmail.fr 

- Gisèle Ferec, centre animation de Kermarron, 
Douarnenez kermarron@wanadoo.fr 

- Linda Hélies, CAF Brest, 
linda.helies@cafbrest.cnafmail.fr 

- Vincent Sérazin, MPT centre social de Pont 
l'Abbé, vincent.serazin@gmail.com 

- Bruno Bataille, ADMR 29, 
b.bataille@admr29.org 

- Isabelle Uguen, UDAF 29 
iuguen@udaf29.unaf.fr 

- Cindy Le Saux, Ulamir Ebro glazik, 
cindy@ulamir-ebg.org 02 98 91 14 21 

- Fernand Drévillon, directeur Ulamir Ebro glazik 
 

 

Excusés 
 

- Viviane Le Guellec, hamac et trampoline, 
- Dominique Dugrais, communauté de 

communes de Châteauneuf du Faou 
- Hélène Bidard, Parentel 
- Marie-Anne Béon, CAF Brest 
- Claude Briand, CAF Brest 
- Yvette Kermoal, MSA, 
- Danièle Dubois, CLC Guilvinec 
- Elisabeth Margé, RAM Guilers 

 

- Isabelle Buisine, CAF Nord 
- Olivier Bourges, Conseil Général, 
- Annie Loaec, Conseil Général 
- Jeanne Huon, CAF Best, 
- Gabrielle Queignec, CAF Nord 
- Stéphanie Le Meur, MPT Kerfeuenteun 
- Valérie Moulin ACCEPP 
- Geneviève Dourmap Conseil Général 

 
 

 
1. Présentation de l'ULAMIR E Bro Glazik par F. Drévillon 
 
1982 : création de l'Ulamir, sur les communes de Plonéis, Pluguffan, Plomelin, Plogonnec, Guengat., avec 
une possible extension sur Locronan, à compte de janvier 2011 (si Locronan intègre la communauté de 
communes) 
1992-1993 : naissance du partenariat avec la CAF pour la mise en place d'actions ponctuelles  
1995 : 1er agrément CAF/ Centre Social 
2006 : agrément animation collective famille, avec création d'un poste « référent famille » 



 
L'Ulamir intervient dans un rayon de 25 km (parcours de 50 000 km par an), anime 6 foyers de jeunes, avec 
un budget de 700 000 euros, 38 salariés (21 ETP) 
 
En lien avec le thème de la journée L'ouverture culturelle, un support dans les actions avec les parents, C. 
Le Saux, référente famille, présente : 
 

 les activités de l'Echappée belle, espace de jeux, créativité et complicité entre les petits et les 
grands : après un temps d'accueil, la « boîte à rêves » arrive dans la salle et les enfants, accompagnés 
de leurs parents ou grands-parents, découvrent un nouveau trésor à partager… Place à l'imaginaire 
autour d'un temps d'animation : peinture, histoire, musique... 
 la proposition de spectacles pour les petits par MARMAILL'ART : contes musicaux, animés par des 
marionnettes, contés et chantés par 2 comédiens. Spectacles peu onéreux, accessibles à tous (le 
soutien financier du REAAP permet de proposer des places à 1 euro) besoins techniques réduits, 
supports d'actions parents-enfants. 

 
Au sein de l'Ulamir, une commission jeunesse définit les orientations en étant à l'écoute des demandes et 
attentes des parents. 
 
2. Tour de table / échanges autour de l'ouverture culturelle / actions avec les parents  
 
Objectifs : valoriser l'enfant, le(s) parent(s), notion de partage et de construction de la relation parent-enfant, 
fidéliser les parents (pour qui ? pourquoi ?), donner du sens, oser aller vers ce milieu du spectacle, réservé 
pour certains à une élite. 
 
Mobiliser en milieu rural n'est pas aisé, demande du temps (4 ans pour créer l'Echappée belle), suppose de 
trouver des occasions pour connaître les attentes des parents, d'aller sur les lieux où sont les parents, de 
s'adapter à leur rythme.  Accompagner, permettre la création de liens et d'ouverture, à des moments où les 
parents sont disponibles : préparation de bourses aux vêtements, aux jouets, sorties familiales. (Scaër). 
Faire de certains événements des supports pour tisser des liens avec les parents et entre parents-enfants : 
fête du jeu, spectacle, parc de jeux bretons (Ulamir du Goyen) 
 
Réfléchir à ce que l'on met sous le terme  « culture », au delà des spectacles, synonyme de rêve, magie, 
surprise.  Respecter les approches culturelles de chacun.  
Travailler sur l'image, la perception des salles de spectacles par les familles, qui ne s'autorisent pas à y 
aller. 
Nécessité d'avoir du temps pour installer les choses, accompagner dans la durée, donner du sens mais, 
simultanément, être disponible, réactif. 
 
Etre attentifs aux tarifications adaptées : à titre d'exemple, I. Uguen, animatrice de l'Atelier Vacances, fait 
part du travail réalisé avec l'EPCC (établissement public de coopération culturelle), auquel le Conseil 
Général a confié la gestion des sites de Trévarez, Kernault, Daoulas, Le Relecq, Kerjean. Ce travail a 
permis l'accueil d'un groupe de parents et d'enfants, avec une préparation, un accompagnement de la visite 
et une réflexion sur les tarifs. 
 
S. Guilcher fait part de l'opération de rénovation menée sur Brest : réhabilitation d'un lavoir avec recherche 
historique, recherche des lavandières, rénovation des fresques par les écoles, opération qui a permis de 
fédérer et créer des liens entre plusieurs générations. 
 
3. Présentation par Mmes G. Péton, adjointe aux affaires sociales et C. Lautrédou, secrétaire 
générale du travail réalisé sur l'Accueil de l'enfant dans la commune de Plozévet 
 
Suite aux dernières élections municipales, les élus de Plozévet ont pris conscience  

 de l'absence d'aires de jeux (ce qui a abouti à la création d'une aire de skate) 
 de la responsabilité de la commune/ accueil périscolaire 
 de l'importance de la qualité de cet accueil 
 de l'importance de l'accompagnement des jeunes enfants dans les transports en commun. 

 
Dans le cadre du projet éducatif communal, une démarche qualité sur le temps extra-scolaire s'est mise en 
place 

 associant l'ensemble des acteurs concernés : élus, parents, enseignants, personnel municipal 
 s'appuyant sur le travail d'observation et d'analyse d'une psychologue, autour de l'identité 
professionnelle, les métiers, la polyvalence de certains personnels 



Cette démarche, toujours en cours, a déjà abouti à : 
 recrutement de personnel qualifié dans l'accompagnement de l'enfant de 3 à 6 ans, sur le temps de 
restauration collective 
 création d'une commission « menus », réunissant élus, parents, personnel communal 
 le recrutement de 2 personnes, assurant, matin et soir, un accompagnement personnalisé des 
enfants dans les transports collectifs. Résultat : 14 nouveaux enfants utilisent les transports scolaires. 
 formation du personnel : formation aux 1ers secours 

 
Cette démarche se poursuit par : 

 l'écriture d'un règlement intérieur de la cantine (fresques) 
 l'écriture d'une charte qualité de l'accueil de l'enfant 

 
Les repésentantes de Plozévet mettent en évidence l'intérêt et la participation active de tous les acteurs 
pour cette réflexion et cette démarche. 
 
4. Journées de formation organisées par le REAAP 
 
Ces journées auront lieu les 8 et 9 novembre à la ferme du Vieux Bourg à Châteaulin, avec 
l'accompagnement de M. Clausier de l'ACEPP, sur le thème « Conduire un projet parentalité avec les 
parents d'aujourd'hui ». Programme détaillé joint en annexe et sur le site infoparent29.fr  
Priorité sera donnée aux nouveaux arrivants dans le réseau. 
 
5. Visite de la ludothèque de Pluguffan 
 
900 jeux pour enfants et adultes 
Stéphanie animatrice à temps plein 
Cette ludothèque nous laisse rêveur ! 
 
6. Point sur les réunions d'acteurs en 2011  
 
La formule de 5 journées complètes en allant sur un territoire avec un thème convient à tous, donc nous 
poursuivons l'an prochain sur ce même rythme, à charge pour le lieu accueillant de proposer un thème. 
Les sites pressentis : Douarnenez, Brest. 
 
7. Rappel demande de subvention REAAP 2010 
 
Les demandes doivent parvenir au plus tard le 6 octobre au secrétariat du REAAP (Renseignements sur 
infoparent29, rubrique REAAP) 
 
8. Journée de sensibilisation 
 
Il est possible d'organiser des journées ou demi journées de sensibilisation sur le REAAP pour des 
personnes ne connaissant pas son fonctionnement ou souhaitant aborder quelques notions de parentalité. 
Deux possibilités : soit s'inscrire au secrétariat et quand il y a un nombre suffisant (à partir de 8 , les pilotes 
planifient une journée ; soit rassembler sur un territoire un nombre d'acteurs et cette fois les pilotes se 
déplacent sur une demi journée ou plus avec un contenu à préciser ensemble. 
Cette info sera mise sur le site. 
 
9. En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir 
 
« En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » : présentation par L. Héliès du chantier 
nationale proposé par l'IRDSU, en partenariat avec ATD Quart Monde. 23 sites nationaux ont été retenus, 
avec l'objectif sur quatre années de trouver de nouveaux modes de coopération avec les parents.  
Sur Brest, 3 projets ont été retenus : 

 la maison des parents 
 le CAP CSF de Pontanézen 
 La MPT du Valy Hir 

Le chantier local se déclinera par une participation des parents des 3 structures à des séminaires nationaux 
et une participation à des temps d'échanges, élargie aux acteurs Brestois intéressés par le sujet. 
Le premier thème travaillé : « C'est quoi la réussite ? Pour les parents ? Pour les professionnels ? » 
 

Prochaine réunion d'acteurs : le jeudi 18 novembre à Morlaix 


