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Réunion des acteurs du Réaap 29 
11 décembre 2008 à la MPT de Châteaulin 

 

Présents  

- Véronique d’Hervau, bénévole à ATD ¼ 
monde 

- Jeanne Huon, Agent de développement 
Caf Landerneau 

- Gabrielle Queignec, Agent de 
développement Caf 

- Aurélie Gloux, animatrice du centre social 
Ulamir de l’Aulne 

- Brigitte David, Puéricultrice PMI, Quimper 
- Dominique Dugrais, Référente enfance 

Jeunesse Haute Cornouaille 
- Adeline LEBRIS, Animatrice, e Bro Glazik 
- Béatrice Cardunez, Infirmière CDAS de 

Pont l’abbé 

- Gisèle Ferec, animatrice au centre social de 
Kermarron à Douarnenez 

- Lauriane Plouzane, Stagiaire en 3e année de 
sociologie à la MPT de Landerneau 

- Christine Imbert, animatrice à la MPT de 
Landerneau 

- Virginie Morin, Educatrice de jeunes enfants, 
Directrice de crèche pays Glazik 

- Nathalie Le Saout, animatrice à la MPT de 
Landerneau 

- Pilotes : Christiane Olier-Tanguy (CAF Sud) et 
Hélène Bidard (Parentel) 

 
Excusés  

Françoise Giret (APEFI), G.Beauverger et A.Morel-Ottavy 
……………………………………………. 

Un tour de table a été fait pour permettre à chaque acteur de se présenter. 
 
1/ Retour sur les 2 journées de formation des 9 et 10 octobre  
 
La 1e journée a été animée par Mme Le Clausier de l’ACEPP, et la 2e journée a permis de débriefer et 
de mutualiser les apports au regard de la pratique de chacun. 
Cette formation a été très appréciée : propos clairs, apaisants, riches d'exemples de l'intervenante, 
apports partagés du groupe, utilisation de jeux, transposition possible dans des domaines autres que 
la petite enfance. 
Elle a réuni des personnes qui découvraient le REEAP pour la 1e fois par le biais de la formation. 
Le groupe était composé de personnes d’horizons très divers : 
Association, PMI, RAM, Parents accompagnés de professionnels. L'organisation, sur la forme, de 
telles journées correspond à l'attente des uns mais pas de tous. Chaque participant doit trouver sa 
place dans chaque forme de journée. 
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Mme Le Clausier a insisté sur l’importance de : 
 
° repérer les diversités de chacun, de chaque famille, mais aussi ce qui forme les ressemblances… 
° ne pas s’opposer aux institutions, mais de faire avec leur fonctionnement, engageant chacun à jouer 
de sa responsabilité là où il est … 
 
Une demi-journée de regroupement fera suite à cette formation, à la demande des participants. 
 
2/ Point sur les ateliers 
L'atelier « périnatalité » devient l'atelier « du petit enfant et du parent en devenir » : ainsi toute 
confusion avec le réseau périnatalité de Bretagne occidentale sera évité.  
 
Cet atelier, co-animé par B.David et M.Ollivier, souhaite : 
 
1) renommer des objectifs et ainsi démontrer la pertinence de l'existence de l'atelier 
2) reconstruire et produire quelque chose, en faisant participer à l'atelier des professionnelles 
(assistantes maternelles) et des parents 
 
Deux pistes de travail sont retenues : 
 
- participation des assistantes maternelles : ont-elles connaissance du réseau? que peut leur apporter 
le réseau face à leur isolement ? Un travail est à envisager avec les coordinatrices RAM sud et nord. 
- participation des parents : un questionnement des parents va être mené par un étudiant en master 
socio, sur leur isolement et les réponses apportées aujourd'hui. 
Prochaines dates de l'atelier : 15 janvier, 12 mars, 14 mai de 14 à 16h30 à la MPT de Châteaulin. 
La CAF Nord informe du travail en cours avec l'UBO sur l'organisation des modes d'accueil pour les 
parents d'enfants nés en 2006. A suivre. 
 
 Les autres ateliers ne sont pas représentés. Cependant, quelques infos : 
 

- l'atelier de Morlaix continue son travail, avec une quinzaine d'inscrits et participation des 
« porteurs de paroles » à différentes animations : semaine du goût, forum petite enfance du 
pôle enfance ... 
« L'opération porteurs de paroles » n'est pas une fin en soi, elle a pour objectif de créer le 
débat sur la place des parents. Une restitution pourrait se faire lors d'un temps fort à organiser 
en 2009 
Prochaine date de rencontre : 23 janvier  

 
- l'atelier vacances : prochaine rencontre, le 3 février au Vieux Bourg. G. Férec informe du 

projet des habitants de Kermarron, d'organiser un séjour familial en Vendée l'été prochain. 
 
3/ Point sur le site 
 
Les institutions d’appartenance au pilotage de REAAP ainsi que le Conseil Général se sont 
positionnées dans le sens d’un non financement du site Internet du REEAP, en reconnaissant 
néanmoins sa qualité et son utilité sociale. 
Pour l’instant le site internet www.infoparent29.fr, fonctionne à ce jour malgré une absence de 
lancement officiel. 
L’actualisation de ce site se poursuit grâce aux compétences de Nolwenn Le Bourlout-Jean, dont le 
temps de travail est assuré jusqu’au 31/1/09. 
Des interrogations sur la pérennité de ce site demeurent et interrogent l’ensemble des acteurs (pilotes, 
professionnels, bénévoles…)  
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4/ Présentation de l’action Tamm Kreiz sur le Pays Bigouden 
 
Présentation d’une demande d’accompagnement d’un groupe d’adolescentes par une infirmière du 
Conseil Général : 
Les jeunes filles demandent de pouvoir réfléchir sur plusieurs thématiques autour de l’alimentation 
(image du corps, plaisir de manger…) et maintiennent leur demande depuis avant l’été… or les 
professionnels recherchent qui est le mieux placé et est mandaté pour leur répondre… 
 
Plusieurs propositions sont faites par les acteurs du réseau : 
 
- Relancer le PIJ dont c’est la mission 
- Voir avec Tam Kreiz qui a reçu la demande 
 
5/ Point d’avancée sur la journée départementale 2009 à Lesneven 
 
Le centre social de Lesneven a été rencontré par les pilotes. L’intercommunalité pourrait être 
sollicitée. 
Le thème retenu serait la communication entre les parents et les enfants. 
La date pressentie serait le samedi 12 décembre 2009. 
 
6/ Point sur le journal 
 
Christiane Olier-Tanguy souhaite arrêter la coordination du journal du REAAP. 
Les pilotes ont donc décidé de coordonner à tour de rôle un N°, à raison de 2 à 3 numéros dans 
l’année, en prévoyant les thématiques en amont, afin que parents, professionnels et bénévoles 
puissent les rejoindre ponctuellement pour un n°. Nous comptons sur l’intérêt de chacun et les bonnes 
volontés pour que cet outil de communication et d’information précieux au réseau puisse perdurer. 
 
7/ Informations diverses 
 
Avis de recherche concernant la mallette de jeu de l’ACEPP, achetée par le REAAP, qui souhaite la 
récupérer… 
 
 

 


