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Liste des présents et excusés en annexe 
 
 
 
Info du REAAP : 
 
Site info familles va être opérationnel en juin. Une charte a été rédigée.  
Un correspondant local est recherché qui sera le lien avec le webmaster. Il sera chargé 
d’apporter des informations relatives à un ou plusieurs domaines, un secteur 
géographique… 
Après discussion, les participants présents ne sont pas disponibles pour se porter 
volontaire, d’autant plus que ce travail nécessitera des déplacements et un investissement 
pour au moins 6 mois.  
 
Journées thématiques sur le thème des vacances le 3 juin et le  29 mai « travail avec les 
parents » à Châteaulin 
 
Congrès Parentel le 7 et 8 juin à Brest. 
 
 
Info du territoire : 
 
Une journée pour les parents. Anthony Pouliquen annonce la venue de Jacques 
André fin août, il est maître de conférence en sciences de l’éducation. Il va assurer une 
formation auprès des enseignants du Porsmeur. Il était venu à Morlaix en mars invité par 
le DRE. Sa conférence avait été appréciée, pour cette raison Ti an Oll envisage de profiter 
de sa présence à Morlaix en août pour organiser une journée en direction des parents le 
30 août  de 10h à 16h30. Cette journée portera sur la communication entre parents et 
enfants sur le thème « réussir sa vie ». Il sera nécessaire de faire remonter la pré liste des 
parents intéressés pour fin juin à Ti an Oll.  
 
Fête de la musique, Sophie Garrec sollicitent des volontaires qui seraient intéressés 
pour participer à une formation le 12 juin en prévision de la fête de la musique au cours de 
laquelle un stand de prévention sera organisé. 
Par ailleurs le CCAA a sollicité la Troupe de Nous pour animer une soirée pour les 
parents le 12 juin à 20h30 à MAJ sur le thème des 1ères sorties des vacances entre 
adolescents.  
Intervention prévue d’un animateur et d’un gendarme. 
Le CCAA organise une réunion avec les élus le 27 juin pour envisager un cycle de 
formation sur les addictions. 
 



Le pôle petite enfance a démarré les soirées débat : 30 personnes ont participé le 10 
juin à la première «  agressivité et violence des touts petits ». 
Le 20 septembre un Forum de la petite enfance est prévu. Une table ronde devrait être 
organisée «  comment choisir un mode d’accueil » 
Une réflexion est en cours pour la mise en place d’un fichier baby sitting, à voir possibilité 
de chèque associatif. 
 
Le Roudour envisage d’organiser une semaine sur l’alimentation l’an prochain. 
 
La MJC  souhaite développer un axe lien avec les familles. 
La dernière semaine de novembre elle organise une semaine sur le thème de 
l’engagement des jeunes 
 
Le Centre social Carré d’as organise 2 cycles de formation à la Communication 
Non violente pour les parents 2 jours d’initiation et 2 jours de niveau 2 . 
Les 2 jours d’initiation prévue en juin ont été reportées les 4 et 11 octobre de 9h à 16h30. 
Ce report  a été nécessaire compte tenu du faible nombre d’inscrits, de nombreuses 
animations étaient programmées en juin. Il est rappelé que la présence de pères de 
famille  est recherchée pour cette formation.  
Pour le niveau 2 les journées sont prévues les 15 et 22 novembre. 
 
Suite du projet de valorisation de la place des parents, la méthode porteurs de 
paroles semble adéquate pour permettre un débat, des réflexions sur la place et le rôle de 
parent. Les collègues qui ont déjà expérimenté cette méthode vont transmettre leur savoir 
le mardi 24 juin à 14h au pôle petite enfance. 
 
 
 
 
 

le 25 septembre à 14h 
 

prochain atelier REAAP 
 

à Kérilis 
23 ter rue C Langevin à la Vierge Noire 

(pancarte sur le mur Kérilis Carré d’As, près de l’école) 
 
 
 

 


