
Compte-rendu de la réunion REAAP : Atelier Morlaisien 
Jeudi 18 janvier 2018  

Au Centre Social Carré d’As – Zoé Puyo MORLAIX 
 
 
 

Présents : André INIZAN ; Justine NOLL ; Magalie DELAYGUES ; Marc BRIGNOU ; Virginie TESSIER ; 
Régine MORVAN ; Charlène CARMES, Pascaline PIVAIN, Ester FOUCAULT, Jérôme ARROS. 
 

Excusée : Camille ARDITI. 
 

INTERVENTION DE PASCALINE PIVAIN DU POINT D'ACCUEIL ECOUTE JEUNES 

(PAEJ) 

 
 Le PAEJ dépend de l'association SESAM Bretagne dont le siège est à Lorient. Il est financé 
par le Conseil Départemental, l'Agence Régionale de Santé, le Conseil Régional et Morlaix 
Communauté. 
 Le PAEJ s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans (et à leur entourage) qui rencontrent une 
difficulté d’ordre familial, scolaire, séparation, relations fille/garçon… Il ne s’agit pas d’un lieu de 
thérapie, mais d'un lieu d'accueil et d'écoute pour les jeunes. L'éducatrice spécialisée (à 80%) ou le 
psychologue (à 40 %) rencontrent les jeunes à raison de 3 à 4 RDV au maximum. Si besoin,  ils les 
orientent  vers d'autres professionnels  plus adaptés. 
 Sur le Pays de Morlaix, le PAEJ va à la rencontre des jeunes (problème de mobilité pour 
certains). Le PAEJ est en quelque sorte « victime de son succès », à l'heure actuelle il y a beaucoup 
de trajets à effectuer. 
 Pour le PAEJ, le jeune peut (doit) être reçu sous 15 jours. Par exemple, il peut être présent sur 
le temps d’accueil des jeunes dans les structures (exemple à Plougasnou, Plounéour Menez…). 
 Le PAEJ développe ses permanences d’écoute téléphonique (nouveau cahier des charges). 
 Il a aussi des antennes fixes qui existent, comme à Morlaix, à St Pol De Léon (dans la MSAP), 
à Plouescat ou à Landivisiau ou il se déplace également dans les établissements scolaires (Lycées). 
 Des actions de prévention et de sensibilisation ont lieu dans les établissements scolaires. 
 

 

 Le Projet Jeunes en TTTrans  (Transversalité, Transformation, Transition) s'adresse aux 
jeunes de 12 à 30 ans. Il concerne 3 territoires d'intervention : Morlaix Communauté, Lorient et Bain 
de Bretagne. Sur Morlaix Communauté, il existe plusieurs maîtres d'ouvrage : 
 -    le RESAM (sur l'engagement citoyen) 

 la Mission Locale (sur l'insertion) 

 la MJC et le PIJ (sur l'animation jeunesse) 

 la PEP 53 avec le centre Keravel à Plougasnou (expérimentation sur la jeunesse : 
nouvelles pratiques) 

 le PAEJ (sur la Santé et le Bien-Etre) 
 

 

 Il y a eu une  phase de diagnostic en 2016 ; puis, de 2017 à 2020, c'est la phase d'actions. Ce 
projet permet l'expérimentation de nouvelles pratiques. Dans la phase de diagnostic, la parole des 
jeunes a été recueillie et il en ressort qu'un jeune sur deux a pu exprimer vivre un mal-être. Comment 
ont-ils procédé ? 
 
 
 Exemple du travail mené avec le collège de Plounéour Ménez : Paroles de jeunes – 
représentation publique en octobre dernier à différents endroits de la commune.  
 Exemple à Plougasnou : interviews des jeunes, interviews des jeunes et des moins jeunes à 
Morlaix – valoriser le travail et la parole des jeunes 



 Dans le cadre de jeunes en TTTrans, un questionnaire a été réalisé. La distribution de ce 
questionnaire a été effectuée auprès des parents de jeunes (sur la santé et les jeunes). Un des 
retours des parents par exemple est qu’ils ne comprennent pas nos sigles. Pascaline a remis à 
l’ensemble des personnes présentes ce jour un exemplaire de questionnaire qui peut être complété 
par les parents (idéalement le professionnel doit aider le parent à le compléter). Il est important que 
ce questionnaire soit diffusé au plus grand nombre, afin que les professionnels puissent répondre au 
plus près aux besoins des familles, des parents. 
  
 

ECHANGES AUTOUR DU NUMERIQUE. 
Des temps autour du numérique vont être proposés aux professionnels (les écrans et les jeunes, 
jeux vidéo, réseaux sociaux…).  
 

 

VISITE DES LOCAUX 
Ester nous a fait visiter les locaux et notamment le nouvel espace « petite enfance ». 
 
 

 

Prochaine réunion le mardi 20 mars de 9h30 à 12h (lieu à confirmer) 

 Au CDAS ou à l’ULAMiR 


