
 
 

Réunion du comité des acteurs du Réaap 29 
22 mars 2011 

Triskell à Pont-L'abbé 
 

co-organisée par l'association Hamac et Trampoline,  
le service Enfance -jeunesse de la mairie  

et la Maison de la particip'action 
 
Présents  
 
 UGUEN Isabelle, UDAF 29  

isabelle-uguen@udaf-finistere.asso.fr 
 PERCHAIS Armelle, CAF29S armelle.perchais@concarneau.fr 
 HUON Jeanne, CAF 29N jeanne.huon@cafbrest.cnafmail.fr  
 QUEIGNEC Gabrielle, CAF 29N 

gabrielle.queignec@cafbrest.cnafmail .fr 
 GOUJON Gaëlle, Ville de Concarneau mpt@concarneau.fr 
 BORDET Sonia, MPT Ergué-Armel  

sonia.bordet@mpt-ea.org  
 HAMONOU Christophe, Ville de Carhaix  
 CALVAR Marylène, Concarneau  

mary.calvar@laposte.net  
 SEBIANE Maryline, Concarneau m.sebiane@numericable.com 
 SAOUTER Mylène, Ville de Concarneau, 

mylene.saouter@concarneau.fr 
 SEYMOUR Nelly, CC Pays Glazik direction mde@glazik.com 
 DOUILLARD Yvan, CC Pays Glazik 

familles.capglazik@glazik.com 
 GUILLOUARD Vincent, RAM Trégunc-Concarneau 

 ram-tregunc-concarneau@orange.fr 
 DAOUDAL Laurence, Conseillère ESF CAF 

laurence.daoudal@cafquimper.cnafmail.fr 
 NICOLAS Kristell, Stagiaire CESF CAF 

kristell.nicolas@cafquimper.cnafmail.fr 
 LE SAUX Cindy, Référente familleULAMIR e bro glazig 

famille@ulamir-ebg.org 
 LE SCAON Marie-Annick, CG CDAS Pont-L'Abbé  

marie-annick.lescaon@cg29.fr 
 GUYOMARC'H Laëtitia, CG CDAS Pont-L'Abbé 

laetitia.guyomarch@cg29.fr  
 FROGER Christine, CG CDAS Pont-L'Abbé PMI 

christine.froger@cg29.fr 
 LE CALVEZ Nelly, CG Pont-L'Abbé nelly.lecalvez@cg29.fr 
 LE MOIGNE Valérie, CG 29 Concarneau 

valerie.lemoigne@cg29.fr 
 JEHANNE Véronique, CG 29 Concarneau 

veronique.jehanne@cg29.fr  
 HUCHON Anne-Marie, Stagiaire CG 29 Concarneau 
 LE GALL Michèle, MJC Centre social La Marelle Scaër 

michele.le-gall2@wanadoo.fr 

 TREVARIN Ophélie, MJC Centre social La Marelle Scaër 
ophelie.trevarin@live.fr 

 BATAILLE Jean-Jacques, T'es CAP Plonéour 
tescap@laposte.net  

 FILOCHE Liliane,Amicale laïque Pont-L'Abbé 
liliane.filoche@free.fr 

 QUELAUDREN Patrick, Adjoint au maire Pt-L'Abbé 
 QUEFFELEC Gaëlle, Coordinatrice jeunesse ville de Pt-L'Abbé 

pij@ville-pontlabbe.fr 
 GILMANN Nathalie, Multi accueil St Renan diablotins@saint-

renan.fr 
 BRUNEL Carole, Multi accueil St Renan diablotins@saint-renan.fr 
 PERON Kristell, Hamac et Trampoline dolylu@hotmail.fr 
 LE GUELLEC Viviane, Hamac et Trampoline vleguellec@free.fr 
 FLOCH Julien, Hamac et Trampoline président 

parolesdepain@free.fr 
 PEYRIAC Nathalie, Hamac et Trampoline 

hamac.trampoline@yahoo.fr 
 GLOAGUEN Victoria, Stagiaire PM'A 
 SERAZIN Vincent, Animateur référent famille MP'A 

vincent.serazin@gmail.com 
 JOSA Eric, MP'A centre social - président josa.eric@wanadoo.fr 
 COSSEC Marie-Antoinette, MP'A centre social – vice présidente 

cossec.marie-antoinette@orange.fr 
 SMITH Myriam, Crèche la rue Béole Concarneau 
 BATAILLE Bruno, ADMR 29 b.bataille@admr29.org 
 EBREL Chanta,l CAF 29S chantal.ebrel@cafquimper.cnafmail .fr 
 NEDELEC Claire, ACEPP 29 acepp29@gmail.com 
 MARZIN Carole, Stagiaire CAF carolemarzin@yahoo.fr 
 BRONNEC Angélique, Stagiaire CAF- EJE 

angelique29120@live.fr 
 LE GENTIL Nathalie, Hamac et Trampoline 

hamac.trampoline@yahoo.fr 
 MOULIN Valérie, RAM Pays Glazik ram@glazik.com  
 EGU Catherine, Service enfance jeunesse Pt-L'Abbé 
 CREAC'H Yves, Elu Pays Glazik 
 QUERE Catherine, CAF29S 

catherine.quere@cafquimper.cnafmail.fr 
 OLIER-TANGUY Christiane, CAF29S  

christiane.olier-tanguy@cafquimper.cnafmail.fr 
 

Excusés 
 
 Sophie Renevot – Ulamir du Goyen 
 Aurélie Gloux - Ulamir Aulne 
 Elisabeth Margé – RAM intercommunal Guilers 
 Christian Schippers – CAF Nord 29 
 Sandrine Regnault - Coordinatrice de la MBCF 

 

 Perrine Rolland (et l’ensemble des membres de l’atelier territorial 
de Morlaix) 

 Patricia Calcul – DDCS 
 Dominique GUERINAUD, CTD IA Service social en faveur des 

élèves 
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1) Des parents Créateurs : d'une action professionnelle à un projet porté par des parents, Hamac et 
Trampoline, où en est-on aujourd'hui ? 
 
Présentation par Julien Floch, parent, président de Hamac et Trampoline 
 
Au départ, en 2006, c'est une action imaginée par des professionnelles, à Quimper, autour d'un projet porté 
par la « psychomotricité libre », sous forme d'ateliers. 
Ces ateliers sont des moments magiques : être assis, avec les mains libres, regarder l'enfant vivre son 
apprentissage et s’en émerveiller. 
Hamac et Trampoline est nourri par ce qui se passe dans les ateliers, grâce aux professionnelles qui ont fait 
que des parents ont eu envie de s'engager et ont créé, en 2007, deux ateliers sur Plonéour-Lanvern et 
Penmarc'h et « un café des parents ». 
 
Les ateliers, espaces de rencontres, de découvertes mutuelles, de paroles parents – grands parents - 
enfants – professionnels, sont animés par 2 duos de professionnelles : éducatrice de jeunes enfants et 
psychomotricienne. 
Le café des parents est un espace vide, un moment de convivialité partagée, dont le contenu appartient aux 
parents, avec parfois des moments de flottements, l'essentiel étant  que les « parents-créateurs » aient  
envie de partager quelque chose, tout en étant attentif à la gestion de la parole des parents. Une 
accueillante peut répondre aux questions des parents et un espace convivial autour d’un café permet 
d’échanger entre parents. Cet espace présente une véritable souplesse dans son fonctionnement. 
 
Des soirées débats ainsi qu'un forum, tous les deux ans, sont organisés autour de différents thèmes, avec 
des intervenants (ostéopathe, portage). Ce forum permet un investissement ponctuel pour certains parents. 
 
J. Floch insiste sur l'importance d'être des parents-acteurs, c'est une attente des institutions, cela permet 
aussi de rappeler, par exemple, à un maire que les enfants, les parents, les familles ne sont pas des 
problèmes (« c’est bien d’avoir sur une commune des enfants et des familles… ») 
L'association a recruté une professionnelle chargée de la mise en œuvre d'actions partenariales sur la ville 
et du soutien aux parents qui sont dans le bureau, afin de faciliter leur investissement. 
 
Passer le relais, faire que des nouveaux parents rentrent dans l'association et trouvent leur place n'est pas 
facile : cependant, les nouveaux arrivent « par vagues » et ont le temps de trouver leur place auprès des + 
anciens. Il est important de conserver cet enthousiasme communicatif. 
Par ailleurs, les enfants ont grandi, les « anciens parents » n'ont plus d'enfants aux ateliers et sont amenés 
à se questionner sur le projet associatif. Aujourd'hui, tout en maintenant les ateliers, le café des parents, une 
ouverture à la famille est envisagée : « café des enfants », moments de partage avec la famille, les enfants 
plus grands, autour d'une activité (peinture, ballade …) en présence d'un parent de Hamac et Trampoline. 
 
 
2) Dynamique partenariale et parentalité : une démarche enclenchée sur Pont-L'Abbé avec des 
parents et des professionnels (voir diaporama en annexe) 
 
Présentation par C. Egu coordinatrice enfance jeunesse à Pont-L'abbé et V. Sérazin, référent famille au 
centre social « la maison de la particip'action » 
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Historique de la démarche : 
 
Semaine de l'enfance Loustig Scénie (1997-2005), mise en place par un collectif d'association 
Contrat éducatif local, réflexion sur la place des parents dans les structures (2006) 
Réalisation d'une plaquette « parents infos pratiques », avec fiches à actualiser, en ligne sur le site de la 
ville. Difficulté à mobiliser des partenaires sur du long terme. (2007) 
Diagnostic de territoire (Audierne, DZ, Pont-l'Abbé) en collaboration avec le CG : un axe « guidance 
parentale et parentalité » est retenu avec l'organisation de 3 journées sur les relations adultes/ados (2009) 
 
C. Egu et V. Sérazin souhaitent réfléchir et échanger sur : 
 

- les expériences sur d'autres territoires ? 
- la place des parents dans la réflexion ?  
- les freins et les leviers pour maintenir une dynamique partenariale ? 

 
Suit un échange avec les participants.  
Certains souhaitent poursuivre la réflexion avant de prendre une décision / ouverture d'un lieu. 
Des participants à la rencontre, parent ou professionnelle, font remarqué que : 
 

- la prise en compte des jeunes enfants et de leurs parents est très développée (service de PMI, 
structures d'accueil pour les enfants, lieux d'informations et d'écoute pour les parents). Par contre, 
dès que l'enfant entre à l'école, grandit, le parent doit « savoir faire », ne bénéficie plus d'écoute ni 
de conseils 

- l'association Hamac et Trampoline offre du temps aux parents, ce que les professionnels n'ont pas. 
 
L'ensemble des parents-créateurs insistent sur l'importance des notions de plaisir, convivialité et confiance 
ainsi que sur « oser faire des petites choses », sinon les organisateurs s'épuisent et « arriver à proposer du 
vide ». 
La société actuelle, « saucissonnée »-parents de jeunes enfants, parents d'écoliers, parents d'ados- est un 
frein à la dynamique. 
L'association poursuit son idée d'ouvrir, à l'essai, un lieu pour un café des enfants (recherche de locaux mis 
à disposition par des parents ? Location pour un temps donné ?...) 
 
Un contact avec le café des parents de Lorient, voire une invitation à participer à une prochaine réunion 
d'acteurs, sont envisagés. 
 
 
3) Informations diverses  
 

- Comité des financeurs  
Les demandes de financement sont à adresser au secrétariat du REAAP pour la fin avril. Le montant des 
fonds d'Etat n'est pas encore connu, sera probablement en baisse mais compensé par les fonds CAF. 
 

- Formation  
2 jours de formation sont programmés les 10 et 11 octobre, avec la participation de M. Clausier sur le thème 
de l'accompagnement et du travail avec tous les parents, à raison de 1 jour ½ pour les acteurs du réseau 
qui n'ont pas bénéficié de ce temps en 2010 et ½ journée avec les participants de 2010. 
 

- Question de l’accueil des parents dans les ALSH  
J. Huon, relayée par M. Le Gall, fait part du questionnement des directeurs d'ALSH sur l'accueil des parents 
et sur le « comment travailler avec les parents ? ». Sachant que le choix de l'inscription en ALSH est parfois 
un choix contraint pour les parents en recherche d'un mode de garde plus qu'un choix de loisirs. Des 
organismes de formation des animateurs d'ALSH existent. Proposition : créer un petit groupe de réflexion 
avec ces organismes, avant de proposer une journée de travail avec les directeurs et les animateurs. Cette 
question pourrait également dans un premier temps être mise à l’ordre du jour du prochain comité d’acteurs 
(le 26 mai prochain). 
 

- Journée de sensibilisation  
Une journée de sensibilisation est proposée aux nouveaux acteurs du réseau le jeudi 21 avril à la ferme du 



4 
 

vieux bourg à Châteaulin. Ouverte à un public divers (parents, professionnels, bénévoles, élus…), cette 
journée permet entre autres d’avoir une connaissance du REAAP 29, d’amorcer une dynamique de réseau 
entre les participants et de construire des repères communs sur la parentalité. 
 
 
4) Organisation de la 9e Journée départementale : Yves CREACH, Nelly SEYMOUR et Yvan 
DOUILLARD. 
 
- Présentation par Mr Yves CREACH, adjoint au maire à la commune de Briec et élu communautaire, 
du territoire (Briec et Pays Glazik) : 5 communes, 11 000 habitants, divers services : crèche, ALSH, 
RAM, jardin d’éveil… Réflexion autour de la mise en œuvre d’un PEL. 
 
Un comité de pilotage a été constitué pour l'organisation de cette journée sur le Pays Glazik, réunissant à 
l'initiative de N. Seymour, coordinatrice communauté de communes, des élus, des professionnels petite 
enfance, animatrice de RAM, ALSH, centre social Cap Glazik, centre culturel Arthémuse, représentants de 
l'éducation nationale. 
La reprise de la structure petite enfance par la CC a des conséquences sur l'investissement des parents. 
Cependant, les élus sont sensibles au maintien et au développement des liens parents-enfants, qui se 
traduit par la mise en place d'une ludothèque. 
 
Plusieurs thèmes possibles émergent 
 

- parents-école-professionnels : l'accompagnement à la scolarité et l'implication des parents, 
l'intégration des parents d'origine étrangère, le temps donné par les bénévoles et le lien avec les 
parents 

- les politiques locales : l'élu et la notion de parentalité 
- la notion de temps 

 
 
Diverses formes sont à étudier 
 

- table ronde d'élus ? 
- table ronde de parents ?  
- parcours ludique entre les structures (maison de l'enfance/centre culturel) ?  
- espace-jeux parents-enfants ?  
- lien avec l'atelier vacances du REAAP ? 

 
  
Date retenue  
Le samedi 10 décembre à L'Arthémuse 
 
Prochain comité de pilotage : le jeudi 28 avril à 18h, avec l'objectif que le déroulé de la journée soit bouclé 
pour fin juin. 
 
Prochaine réunion des acteurs du REAAP : le jeudi 26 mai dans le Nord Finistère. 
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Annexe 
 
Diaporama 
 

DYNAMIQUE PARTENARIALE 
ET PARENTALITE 
SUR PONT-L’ABBE

UNE LONGUE HISTOIRE 

 

 Loustig Scénie, semaine 
de l'enfance  de 1997 à 
2005)

 Un comité de pilotage 
pour organiser une 
semaine de 
programmation 
d’animations, d’ateliers,  
de spectacles  et de 
conférences  en direction 
des enfants et des 
familles 

 Cafés-débats avec 
l’Association Parentel
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 Travail partenarial (Elus,
professionnels, parents)
autour de l'accueil des 0-3
ans.

 Réalisation d'un guide
« Parents le savez-
vous »? en 2003 inscrit
dans le cadre du Contrat
Enfance

 Appui financier de la CAF 
dans le cadre du  REAAP

 

 Une commission thématique 
« La place des parents dans 
les structures »  en 2006

 Une enquête réalisée 
conjointement par la Ville et  la 
CAF 

 Une présentation de la charte
 Une mobilisation des 

partenaires difficile sur du long 
terme

 Une production collective en 
2008 

 Perspectives : évaluation de 
l’outil et pérennisation de la 
commission
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 Un diagnostic de 
territoire d'action 
sociale  Audierne-
Douarnenez-Pont-
l’Abbé en 2005

 Une des orientations 
prioritaires définies par 
le Conseil Général   : 
guidance parentale et 
parentalité  

 3 journées d’échanges
autour des relations
adultes /ados en 2009

 

Où en est-on aujourd'hui ?
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De nombreux dispositifs  pour une approche 
territoriale et partenariale dynamique de la 
dimension famille/parentalité 

Dispositifs contractualisés entre la Ville et la CAF 
 Le Contrat Enfance Jeunesse 
 La Convention territoriale 
Dispositif contractualisé entre la Ville et la D.D.C.S
 Le Contrat Éducatif Local 
Dispositif contractualisé entre la MP’A-Centre Social 

et la CAF
 Centre social – agrément Animation Collective Familles
Un temps fort
 Le carrefour des acteurs sociaux 

 

Une réflexion collective autour de la 
thématique « Être parent aujourd'hui »

Constats issus d’une commission thématique jeunesse 
:

 Parents de + en + isolés
 Liens parent-enfant qui se complexifient
 Expériences menées non adaptées

Pistes de réflexion :
 Formaliser un projet commun ayant du sens pour 

l’ensemble des partenaires
 Aménager un lieu d'accueil et d'informations (ressource, 

confiance, échanges, rencontres...)
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Diagnostic partagé de territoire dans le cadre 
du renouvellement du projet social de la MP'A 
(Partenaires : CAF, Ville, Conseil Général, Fédération des Centres 
Sociaux de Bretagne)

 Manque de moyens pour accompagner les
familles

 Mobilisation difficile des familles
 Solidarité inter familiale qui se délite
 Besoin d'une structure ressource identifiable par

les familles pouvant servir de base à diverses
actions

 Mutualisation avec les partenaires pour recueillir
des constats sur la parentalité

 

Interrogations
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 Y-a-t-il des expériences similaires de structure 
pour parents sur d'autres territoires (écueils à 
éviter et ressources à ne pas oublier)?

 Quel est la place des parents dans ce type de 
réflexion ?

 Quels sont les freins et les leviers pour maintenir 
une dynamique partenariale à long terme 
(pilotage, coordination...)?
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