
Réunion REAAP  

26 juin 2019 
 

Excusés : Pascaline PIVAIN (PAEJ), Cyrielle GREGOIRE (Maison de l’enfance, Plouigneau), Maryline 

CORRE (Relais Petite Enfance du Territoire de Morlaix), Sylviane BERNARD (Ferme des enfants),  

Présents : André INIZAN (CDAS), Patrice CADIN (Morlaix), Ester FOUCAULT (Carré D’as), Magali 

DELAYGUES (Luskà), Laurence LE MAT (CAF), Alexandra LE DREFF (CoopCarto), Virginie 

TESSIER (Ti an Oll), Fanny BOSSENO (ludothèque ambulante), Régine MORVAN (ULAMiR CPIE).  

 

 

Projet Carto collaborative  
Présenté par Alexandra LE DREFF (Pays de Morlaix, adjointe en animation architecture et patrimoine – 

label Pays d’Art et d’Histoire). 

 

Réflexion autour d’une cartographie – projet CoopCarto, projet de coopération européenne. 

Coopcarto : « c’est créer ou compléter collectivement des données sur un territoire ou une thématique ». 

Mise en place d’un portail de ressources (à l’échelle française et européenne). 
 

Logiciel Open Street Map 
 

Tout ce qui est cartographiable, est cartographié. 

(Exemples : présence de bancs, terrain vert, défibrillateur…) 
 

Puis il est possible de créer des cartes personnalisées.  

Exemples : Se rendre sur Wiki Pays de Redon. Cf. photo agriculture producteurs locaux, de proximité ; 

aires de jeu pour les enfants. 
 

La « Carto Partie » 

Exemple de la carte subjective - Pour l’instant il est impossible de l’avoir en support papier ; il faudrait 

faire intervenir un graphiste. 
  

Journée de formation : 

 « Umap » utilisation du logiciel 

 Créer la carte, 

Projet qui court jusqu’en 2021 

Poser une date ? 

 

Pour l’atelier REAAP : 

A nous de définir une échelle de territoire. 

YesWiki : Création de formulaire : exemple arbre de Wallonie 

       Et les réponses envoyées directement remplies par les associations par exemple. 

Possibilités de superposer des couches par exemple par âge. 
 

Morlaix Communauté a déjà des dossiers qui pourraient nous servir (ex : établissements scolaires…). 

 

Les questions, pour nous : 

- Quel type de carte ? 

- Pour qui ? 

- Pour quoi ? 

- Quelle était l’origine ? 

Umap – carte sensible (possible en support papier) 

 Est-elle évolutive ? 
 

Exemple de site : le mouvement Colibris le site « près de chez nous » 
 

Pour notre projet : 

- Intégrer quelques familles pour recenser leurs besoins ? 

- Carte ludique, humoristique ? une carte sensible ? 

Exemple 1 ou 2 familles – vie quotidienne – travailler le numérique avec elle(s) 



Formation Umap 
 

Exemple d’André – géosubjective – création collective – graphiste – artiste – créer la carte de la ville vue 

par les habitants. 

 Réalité et perception de chacun. 

 

Formation : Octobre 2019 

1 – territoire : Morlaix Saint Martin Plourin 

Thème : parentalité 

2- plusieurs couches (insérer, enlever…) maîtriser ces outils. 
 

Laurence prend contact avec le Pays pour cette formation. 

 

 

Semaine de la Parentalité du 3 au 16 février 2020 
Organiser un moment festif 
 

Soirée « violences conjugales » 

 Séparations conjugales 
 

Préparation d’organisation d’un moment collectif et/ou évènement parental 

- Court métrage en support, 

- Soirée discussion avec les familles, avec un intervenant, 

 

 

Prochaine rencontre Atelier REAAP 

Vendredi 20 septembre 2019 

De 14h à 16h 

A Ti an Oll - Plourin-Lès-Morlaix (bourg) 

A Carré d’As à Morlaix 
 

Ordre du jour : 

Organisation d’un temps fort (dans la semaine parentalité) 


