
 
 

 
Compte- rendu de l’atelier 

territorial Morlaix du REAAP29 
Jeudi 4 juin 2009 

 
 
Présents 
 

- MEVELLEC Isabelle (coordinatrice SESSAD 
de Perharidy),  
- RIVOALLON Hélène (Référente DRE CCAS),  
- INIZAN André (Assistant social CDAS),  
- DANIELLOU Yannick (Animateur MAJ),  
- MORVAN Régine (référente famille ULAMIR),  
- ROLLAND Perrine (agent de développement 
social local Caf) 
- TESSIER Virginie (Référente famille Ti an 
Oll),  
- LE MAOUT Christophe (stagiaire Ti an Oll),  
 

- BEAUVERGER Gaïd (Référente famille 
Carré d'as),  
- CASTEL Maureen (Educatrice jeune enfant 
Pôle petite enfance),  
- PLANCON Isabelle (Assistante sociale 
CDAS),  
- LARGANT Annick (Assistant sociale centre 
d'addictologie),  
- GARREC Sophie (ACMLT),  
- MOREL-OTTAVY Annie (agent de 
développement social local).

 
Excusés  
 

F.LEROUX, A.BERROU, L.ARBEILLE, M.DAVEZAC, P CADIN, F LAURENT. 
 

PROCHAIN ATELIER LE JEUDI 15 OCTOBRE DE 14H A 17H  
LOCAL TY AN OLL KERNEGUES 

 
 
Présentation du SESSAD-Perharidy par Isabelle Mevellec (coordinatrice de ce service) 
 
Le SESSAD accueille les enfants de 0 à 20 ans, porteurs d'un handicap moteur,  
Son ouverture a eu lieu fin 2002 sur le site de Perharidy à Roscoff. Installé en février 2009 à Morlaix 
(rue L de Vinci, face à Mr Bricolage). Actuellement les enfants suivis sont âgés de 5 à 18 ans. 
 
L'équipe se compose de :  
 

- un médecin de rééducation fonctionnelle,  
- une kinésithérapeute,  
- une éducatrice spécialisée,  
- une assistante sociale,  
- un ergothérapeute,  
- un orthophoniste et une psychologue.  

 
Des séances individuelles sont proposées. 
Une intervention sur les lieux de vie de l'enfant : famille, crèche, Accueil loisirs, écoles. La 
scolarisation est faite en milieu ordinaire. 
Territoire d'intervention étendu : de Landivisiau, Guerlesquin, Saint Pol de Léon, Plouescat à Plourin... 
 
Possibilité de regroupements d'enfants pour des sorties, théâtre, piscine..., et pendant les vacances. 



Les enfants usagers du service SESSAD sont souvent à Perharidy, ou orientés par le CAMPS ou par 
les écoles. 
Les parents font par la suite une demande à la maison du handicap (MDPH), qui prend une décision 
avec prise en charge par la CPAM. 
Liste d'attente pour 5 à 6 enfants pour le SESSAD qui actuellement est agréé pour 15 places  
 
Procédure et relations avec les parents : 
- l'admission au SESSAD passe par une visite médicale avec le médecin, 
- un entretien avec la psychologue et un entretien avec la coordinatrice. 
- un bilan à 3 mois où chaque professionnel rencontre l'enfant, la famille, l'école, 
- une synthèse par an, qui passe par la rencontre entre la coordinatrice, la psychologue et les parents  
- et des rencontres à la demande. 
L'équipe élabore un PROJET GLOBAL PERSONNALISÉ sur l'année. 
Une fois par an, rencontre collective des parents.  
Un groupe de parole de parents fonctionne avec une psychologue extérieure au service. 
Un groupe fratrie va être expérimenté, 3 interventions à partir de septembre.  
 
Des interventions partenariales avec handisport.  
Les SESSAD de Bretagne se regroupent pour des formations. 
Des accompagnements de professionnels du SESSAD peuvent être possible dans les centres de 
loisirs, avec toujours l'accord préalable du parent. 
 
Projet d'ouverture de places aux enfants atteints de troubles sévères de l'apprentissage (5 places). 
Diagnostic préalablement posé par le neuropédiatre, le neuropsychiatre et l'ergothérapeute. 
 
 
Informations des différents projets  
 
 Virginie Tessier à Ti an Oll officialise l'ouverture des locaux de Plourin Nord Kernégues 
Un espace adultes-enfants « La galipette » verra le jour. 

 Mardi 16 juin : inauguration des locaux à 18h30 
 
 
 Gaïd Beauverger de Carré d'as donne le détail des futures sorties durant l'été. Elles peuvent 
accueillir jusqu'à 60 personnes suivies d'un repas partagé. Les nouvelles familles sont prioritaires. 
Environ 10 bénévoles se chargent de l'organisation. 
 
 Le 9 juin à 14h00 : représentation par des textes, chansons de femmes victimes de violence 
(CIDF et Roudot) à Emile Zola, puis petits temps d'échanges, 2 euros. 
 Le 4 juillet : sortie à Pont Scorff, quartier de la Madeleine 
 Le 27 juin : sortie nautique, quartier de Kerfraval 
 Des ateliers santé (dentifrice, déodorant, savon) avec Véronique Futersac : le 23 juin : réalisation de 
trousse de secours, le 24 juillet : sortie algues 
 Tous les jeudis AM : dans la vallée du Ty Dour : « Les lectures buissonnières » et balades contées 
 Le 28 juin : l'association « la Madeleine sur le Plateau » organise un vide grenier toute la journée. 
 Tous l'été en partenariat avec Ti An Oll et Maj : sorties familiales à la journée 
 Les mercredis après midi : RDV au jardin partagé à Pipibol 
 
Yannick Daniellou de MAJ propose aux habitants du quartier gare 2 week-ends 
 Le 6 juin : à l'île Louet 
 Le 28 juin : sortie nautisme 
 Le 4 juillet : une fête de quartier de 15h00 à 22h30 avec des ateliers, jeux, musique, barbecue, 
sport... 
supports pour un retour sur les sorties de l'année 
 Le 16 août avec la Récré : à Brennilis équitation (pour les 6-9 ans) 
 Fin août : acrobranche avec la Récré, MAJ jeunesse 
 et des ateliers lecture. 
 
Présentation du Dispositif de réussite éducative (DRE) par Hélène Rivoallon 
 



Enfants de 2 à 16 ans, habitants les quartiers dits prioritaires de Morlaix. 
Les thématiques abordées dans les parcours individualisés sont : l'accompagnement scolaire, l'accès 
aux soins, l'accès aux loisirs, la parentalité. 

Une équipe de réussite éducative se réunit une fois par mois pour faire des propositions de parcours 
avec un projet adapté aux besoins de l'enfant et attentes des parents. 
 
Composition de l'équipe de réussite éducative :  
- le coordinateur DRE (Alain Berrou), la référente famille (Hélène Rivoallon),  
- la coordinatrice petite enfance (Flora Penelon),  
- la coordinatrice atelier santé ville (Virginie Porhiel),  
- le coordinateur jeunesse (Luc Diard),  
- la conseillère pédagogique (Marie-Thérèse Thomas),  
- l'agent de développement social local (Perrine Rolland)  
- la secrétaire du CDAS (Brigitte Laurent). 
En complémentarité des parcours individualisés proposés aux familles, des actions collectives 
peuvent être portées par le DRE. 
Depuis avril 2009 des « espaces parents » ont vu le jour dans 3 écoles morlaisiennes :  
Jean Piaget, Corentin Caer et Poan Ben. 
Ces espaces, lieux de rencontre informel, sont appréciés, retours positifs de parents. 
Le réseau questionne le DRE sur les prises en charge possibles : 
- l'accès aux soins : le DRE peut financer un taxi pour un enfant ne bénéficiant pas du remboursement 
SECU. 
- la parentalité : le DRE ne peut prendre en charge de manière individuelle le baby-sitting d'une famille 
dans le cas d'une action collective.  
L'équipe DRE revisitera cette idée : dans le cas d'action collective en soirée, voir comment intégrer un 
financement DRE pour le baby-sitting (sur place). 
 
Retour sur la soirée du 28 avril 
 
Isabelle souhaiterait emprunter quelque temps les panneaux pour les exposer au CDAS. Actuellement 
l'exposition est avec Gilles. 
Retour sur l'organisation : 3h00 de préparation avant la soirée : c'est suffisant. Les tâches étaient bien 
définies et le nombre important de partenaires investis dans la préparation a permis d'apprécier le 
moment tout en ne se laissant pas déborder. 
Un groupe restreint s'est réuni le 20 mars pour travailler sur la communication. Communication à 
travers mails et affiches : parfois ressentie comme précipitée.  
150 à 170 personnes ont assisté à la soirée. 
15 enfants gardés. 
 
 Aspect positif : 
une soirée où les parents ont été très nombreux, les professionnels tout de même présents n'ont pas 
été majoritaires. 
Les familles de Ti an Oll ont apprécié qu'un mode de garde puisse être proposé.  
Présence d'un bébé de 8 mois. Questionnement autour de la responsabilité de l'animatrice. 
On peut imaginer « une décharge parentale », mais se renseigner sur sa valeur juridique. 
Une collaboration avec le pôle peut-elle être possible ? (personnel qualifié) 
 
 Les différentes interventions de la soirée 
- ALTER EGO : bilan positif 
- Frédérick Jésu : une première partie pouvant être vécue comme confuse, conceptuelle. 
Une seconde partie plus appréciée (les 7 points abordés) illustrée par les porteurs de paroles. 
 
 Conclusion : « chacun prend ce qu'il veut » « un mélange du ludique et de l'intellectuel » 
le groupe a souligné que les ressentis ne seraient pas « j'ai rien compris » mais « je ne comprends 
pas tout ». 
 
Information de Sophie Garrec du CCAA 
 



- A la Fête de la musique : stand de prévention, rue pont de Notre Dame. Stand sans alcool, 
restauration rapide, porteur de parole, animé par des bénévoles, professionnels, adhérents au collectif 
« Défi morlaisien ». 
Sollicite les membres du REAAP : animation de la cafet', équipe mobiles. 
- Retour sur Festi-foot : la journée s'est très bien passée. Un lieu identifié infirmerie fut installé. 
Présence d'un porteur de parole : « sport, alcool entre professionnel et défaite, qu'en pensez vous? » 
- Défi morlaisien du 7 au 14 octobre :  
1. Projet théâtre par les BTS de Suscinio sur le thème « alcool famille ». Représentation le 15 au soir. 
Récupération de matériel construit et élaboré par les jeunes :expo, affiche, livre d'or (Mairie), ... 
Avec l'idée d'une exposition itinérante. Pourrait être un support éventuel pour des soirées parents, 
adolescents.... 
2. Le 13 octobre, séances cinéma « My name is Jo » : film qui suscite l'échange sur les conduites 
d'abstinence. 
3. Le 9 octobre, formation, analyse de pratique « comment soutenir et accompagner l'entourage des 
personnes en difficultés avec l'alcool. Inscription au CCAA. L'objectif étant de mettre en place un 
groupe de travail pour former un groupe de réflexion pour les ados qui ont des parents qui 
s'alcoolisent (avec l'atelier santé ville, le réseau des animateurs) 
4. Le 8 octobre, conférence tout public, intervention de Maison d'Ieu. 
 
Information du REAAP 
 
 2 journées de formation les 15 et 16 juin à Châteaulin sur le choc culturel. 
 
 Le 16 juin à 18h30 réunion à Lesneven pour la présentation du porteur de parole dans le cadre 
de la préparation de la journée départementale du RÉAAP. Elle aura lieu le 12 décembre à Lesneven. 
Prochaine réunion de l'atelier du RÉEAP 
le jeudi 15 octobre de 14h à 17h au local de Ti an Ol à Kernégués , Place de l'ancien lycée, rez-
de-chaussée, bâtiment aile Gauche 
 
BONNES VACANCES 
 


