
Compte-rendu de la réunion REAAP : 

Atelier Morlaisien 

Vendredi 12 octobre 2018 

Au Centre Social Carré d’As – Zoé Puyo MORLAIX 

 

Présents : Justine NOLL ; Vanessa Guengant ; Isabelle Laribe ; Ester FOUCAULT ; Virginie 

TESSIER ; Régine MORVAN ; ANDRE INIZAN ; LAURENCE LE MAT ; MARC BRIGNOU ; SYLVIANE 

BERNARD ; SABRI ZIDANE. 

 

Excusés : PASCALINE PIVAIN. 

 

Ordre du jour : 

1/ Demande de Morlaix Communauté // Spectacle « baisse les yeux » du Théâtre du Grain 

2/ Site internet CAF « mon enfant.fr » ; « les semaines de la petite enfance » 

3/ Retour sur le comité d'acteurs REAAP à Pont l'Abbé 

4/ Proposition de mise en place de groupe de paroles, via Justine Noll de Parentel 

5/ Retour sur la formation « Laisse ton empreinte » organisée par le REAAP et le volet 

CLAS de la CAF 

 

 

1/ Demande de Morlaix Communauté // Spectacle « baisse les yeux » du Théâtre du 

Grain  

Mail de Françoise Le Roux concernant le spectacle « Baisse les yeux » proposé par le 

Théâtre du Grain, dans le cadre de JeTTT. Deux représentations au cinéma L'étoile à 

Carantec à destination des élèves de classe de 6ème. Mx Co souhaite savoir si des 

membres de l'atelier REAAP pourraient intervenir dans les ateliers à l'issue de la 

représentation ? 

 Les deux dates : 

 jeudi 22/11/18 à 14h00 

 vendredi 23/11/18 mat ou aprem 

 

Jeudi : Marc ; Justine ; Sylviane ; Ester 

Vendredi : Virginie  (pas certaine) ; Justine ; Sylviane ; Ester 

 

Ester remonte les infos à F. Le Roux. 



2/ Intervention de Laurence Le Mat 

Site internet « mon enfant.fr » 

Priorité au niveau national d'informer les familles. 

Site internet national à destination des parents afin qu'ils puissent faire des recherches sur 

des modes de garde, mais pas que... 

Informations sur les initiatives locales, sur les disponibilités des assistantes maternelles... 

Site ressource pour les professionnels. 

Déploiement de la nouvelle version du site au mois de novembre. 

Proposition de la CAF de présenter cette nouvelle réorganisation aux partenaires centres 

sociaux et petite enfance. 

 

« Les semaines de la petite enfance » 

Evènement qui existe sur le département depuis une dizaine d'années. 

Outil de développement local pour la CAF (petite enfance, culture,...). L'idée étant de 

favoriser le partenariat autour d'un objectif commun : le tout petit. 

Période : entre les vacances de février et les vacances de pâques. 

Compagnie Très Tôt Théâtre  propose des spectacles de qualité à destination des tous 

petits.  Autour des spectacles sont proposés des ateliers pour les enfants et leurs parents ; 

pour les professionnels, des cycles de formations...  

Possibilité pour les centres sociaux de faire venir un spectacle et des ateliers. 

Le Théâtre de Morlaix souhaite développer un axe petite enfance. Pour le démarrage, 

propositions d'ateliers à mettre en place sur le territoire. 

La CAF peut financer deux ateliers suite au spectacle. Le spectacle reste à la charge de la 

structure accueillante. 

Si certains partenaires sont intéressés pour 2020, solliciter Laurence Le Mat en avril 2019. 

 

3/ Le comité d'acteurs REAAP à Pont l'Abbé 

- Présentation du réseau parentalité du Pays Bigouden qui s'étend sur deux 

communautés de communes. Réseau très structuré et hiérarchisé. Leur difficulté : 

comment rendre visible ce réseau ? Création de logo, de plaquette. Difficulté à 

mobiliser les parents et les élus. 

- Présentation de l’atelier REAAP Morlaisien. 

 

Le compte-rendu de ce comité d’acteurs sera disponible sur le site du REAAP. 

Prochain comité d'acteurs le 15/11/18 à Lesneven. 



4/ Proposition de mise en place de groupe de paroles, via Justine Noll de Parentel. 

ULAMIR (et les autres demandeurs) n’a pas de nouvelle du dossier de subvention REAAP 

pour la mise en place de groupe de paroles, via l'association Luska. Justine Noll est 

actuellement embauchée par l’association Parentel à Brest et l’équipe de salariés  lui 

laisse la possibilité de mener « des chantiers parentalité » ici sur le territoire via les centres 

sociaux. Ces chantiers seraient intégralement  pris en charge par Parentel.  

Ne pas hésiter à contacter Justine à ce sujet (Régine a déjà amorcé la dynamique avec 

Justine pour le canton de Lanmeur). 

 

5/ Retour sur la formation « Laisse ton empreinte » organisée par le REAAP et le 

volet CLAS de la CAF 

Outil qui est utilisé de différentes façons. 

Vivre l'outil afin de pouvoir l'utiliser. 

Pas de consigne très précise. 

 

 

Informations diverses 

Groupe de paroles qui existe depuis 6 ans au CDAS pour les bénéficiaires. 

Groupe de 9 personnes sur 9 à 10 séances de janvier à juin. Les effets produits sont 

assez surprenants. 

 

 

 

Prochaine réunion 

 le jeudi 13 décembre 2018 

de 14h00 à 16h00 au Sessad Arc en Ciel 

 

- Point d'étape sur le projet LAEP / Ti an Oll Centre Social 

- Travail sur la thématique de la coéducation (lien ; accueillir, soutien et partage) 


