
 
 

 
Compte- rendu de l’atelier 

territorial Morlaix du REAAP29 
Jeudi 15 octobre 2009 

 
 
 
 

 L’atelier s’est déroulé, dans les locaux rénovés de Ti An Oll, à Kernéguez 
 

 Listing des participants et excusés en fin de document. 
 
 
 
 Points abordés : 

 Journée départementale REAAP, 

 Parentel (informations), 

 Culture pour tous, 

 Manifestations Morlaix communauté, 

 Informations utiles, 

 Bilan du REAAP 10 ans après (apports, difficultés, perspectives). 

___________________________________________________________________________ 
 
 

- La journée départementale, qui a lieu tous les 2 ans, se déroulera cette année au Centre socio culturel de 

Lesneven le 12-12. Le thème : Parents, professionnels, bénévoles, inventons la rencontre ». Elle aura pour 

objectif de proposer des activités communes parents/enfants.  

Des précisions au sujet de cette journée seront transmises ultérieurement. 

Plusieurs personnes sont intéressées pour y participer, un transport commun pourrait être organisé au départ de 

Morlaix. Gaïd précise qu’elle ne pourra pas s’y rendre, ni mobiliser des habitants pour y aller car Carré d’as 

organise ce jour un temps fort et des animations. 

 
-  Interrogation du SESSAD par rapport à l’atelier thématique départemental organisé par le REAAP sur le thème 

de «parents en devenir». Cet atelier qui se déroule à Châteaulin est très intéressant. Cependant les derniers 

rendez-vous ont été annulés.  Brigitte David qui animait cet atelier a changé de fonction. Elle n’est plus 

disponible. Après renseignement pris auprès du secrétariat du REAAP l’atelier devrait se poursuivre, consulter le 

site info parent 29 et REAAP pour confirmation de la date de ce prochain atelier thématique. 

 
-  Une journée de formation « Pourquoi et comment accompagner les parents ?» est organisée par Parentel les 

9-10 novembre et le 14 et 15 décembre. 

 
 



- Culture pour tous. 

Le RÉAAP ne participe plus aux réunions. 

C’est un dispositif porté par Morlaix Communauté, la Caf et le Résam qui permet aux opérateurs comme les 

centres sociaux de monter un projet en relation à la culture, de favoriser l’accès à la culture pour les habitants des 

quartiers qui n’ont pas pour habitude de participer aux événements culturels. Des billets à prix réduit peuvent être 

attribués pour des groupes organisés et accompagnés par les acteurs sociaux (par ex les centres sociaux). 

Une sélection de spectacles se fait en fonction d’une programmation proposée par les structures culturels (le 

Roudour, le Théâtre…) 

Un système de covoiturage est organisé pour se rendre au spectacle et un pot convivial est proposé à la fin ou à 

la suite du spectacle afin que les participants puissent échanger. 

 
 
- Manifestations proposées sur Morlaix communauté. 

• Soirées d’échanges 

Cinq soirées débat proposées dans le cadre du projet politique jeunesse de Morlaix Communauté. 

Mise en place de soirées avec des partenaires locaux. Les thématiques abordées sont en relation avec des 

problématiques relevées par le réseau jeunesse. 

Le 20 octobre, une formation sur la motivation par le sport animée par J André, de 9h à 12h, est proposée à tous 

professionnels utilisant le sport dans leur pratique,   

Le 26-11 : «l’adolescence, pas facile …pour les parents ?»  salle des associations de St Eutrope à Plougonven, 

intervenants, M le Poupon, D Coum. 

Et d’autres soirées en février, mars et avril 2010. A suivre… 

 
• Le Défi Morlaisien 

Soirée échanges avec les jeunes autour du thème de l’alcool. Jeudi 15-10 au Roudour, expos, théâtre, débats. 

Réactions des participants sur les différentes animations développées sur le territoire sur le thème alcool et 

famille. 

 
• Repas d’échanges. MAJ. Soirée prévention 

Groupe de 8/10 personnes. Echanges autour du tabac, de la drogue et de l’alcool avec témoignages et 

intervention du CCAA ; suivi d’un apéritif et d’un repas sans alcool. 

 
B. Chareyre, fait allusion au syndrome de l’alcoologie fœtale et insiste sur les  dangers pour le fœtus d’une 

alcoolisation même ponctuelle de la femmes enceinte. 

 
Séminaire de Santé mentale organisée par Morlaix communauté le 22-10-09 «connaître et créer des liens : mieux 

orienter, c’est mieux accompagner» à l’espace du Roudour. Une participante de l’atelier regrette que le SESSAD 

n’ait pas  été associé à cette journée.  

 
 
- Informations utiles. 

• Il existe une permanence du CCAA au Lycée Tristan Corbière. 

• « Dialogues », le magazine des partenaires de la CAF du Sud-Finistère.  

 Lien Internet : direction.cafquimper@caf.cnafmail.fr 



ATELIER TERRITORIAL DU 15 OCTOBRE 2009 
 

LISTE PRESENTS ET EXCUSES 
 
EXCUSÉS : Gilles Belec, Laurence Arbeille, Virginie Porhiel, Rivoalen Hélène 
 

Noms  Prénom Fonctions Services & Adresses postale et mail Téléphone 
et fax 

 MORVAN Régine Animatrice Ulamir – Lanmeur /regine.morvan@club-internet.fr 02 98 67 51 54 
 ROLLAND Perrine ADSL  CAF 

perrine.rolland@cafbrest.cnafmail.fr 
02 98 62 66 21 

 LARGANT Annick Assistante sociale Centre d’addictologie / alarlant@ch-morlaix.fr  
 DAVEZAC Maryse Assistante sociale ASA BAN Landivisiau  

asaldv@wanadoo.fr 
02 98 24 21 39 

 INIZAN André Assistant Social CG 29 
andre.inizan@cg29.fr 

02 98 88 99 90 

 DANIELLOU Yannick Animateur MAJ  
lamaj@orange.fr 

02 98 88 47 10 

 TESSIER Virginie Animatrice Ti An Oll 
taovt@orange.fr 

 

 CHAREYRE Brigitte Responsable de service SESSAD Arc En Ciel 
Brigitte.chareyre@lesgenetsdor.org 

02 98 62 13 50 

 MIOSSEC Marianne Assistante sociale en formation ITES  
 LAURENT Françoise Assistante sociale   Conseil Général 02 98 88 99 90 
 PLANCON Isabelle Assistante Sociale  CG 29 

isabelle.plancon@cg29.fr 
02 98 88 99 90 

 LE ROUX  Françoise Coordinatrice Jeunesse Morlaix Com 
francoise.leroux@agglo.morlaix.fr 

02 98 15 31 52 

 DAVOLI Méllina Stagiaire Mx Com  
 MOREL  OTTAVY Annie ADSL CAF  

anne-marie.morel-ottavy@cafbrest.cnafmail.fr 
02 98 62 66 23 

 BEAUVERGER Gaïd Animatrice Carré d’As 
 gaid. Carredas@gmail.com 

 

 COLLIN Christiane Educatrice 
 

UDAF 02 98 62 12 00 

 


