
 
 

 
Compte- rendu de l’atelier 

territorial Morlaix du REAAP29  
Jeudi 17 mars 

 
 
 
 L’atelier s’est déroulé, dans les locaux de Morlaix Animation Jeunesse, de 13h30 à 15h30. 
 
 Présents :  
Virginie Tessier (Ti an Oll) 
Isabelle Plançon (CDAS) 
André Inizan (CDAS) 
Sylvie Lenfant (Carré d’As) 
Yannick Daniélou (MAJ) 
Gilles Bellec (MGI) 

Christiane Collin (UDAF) 
Laurence Arbeille (Suscinio) 
Carole Guillou (MJC) 
Tiphaine Mourain (MJC) 
Perrine Rolland (Caf) 

 
 Excusées : 
Régine Morvan (Ulamir) 
Annick Largant (centre d’addictologie) 

Jacqueline Bourbigot  
Anthony Pouliquen (Ti an Oll) 

 
 
Points abordés 
 

- Informations diverses 
- Point sur les financements du projet du couple 
- Point sur la logistique des deux jours de formation 
- Le projet et les liens sur le territoire 

 

Information diverses 
 
 
Ti an Oll 
 
Ti an Oll fête ses 30 ans : vendredi 25 mars… 
 
 
Carré d’As 
 
Bourse aux vêtements ado/adulte les vendredi 25 et samedi 26 mars. 
Bourse aux vêtements enfants le lundi 16 mai 
2 soirées portant sur la violence, le 31 mars avec l’intervention d’une juriste et le 28 avril sur les 
conséquences de la violence au sein de la sphère familiale 



 
 
La troupe d’Eux 
 
Vendredi 1er avril à 20h30 à MAJ.  
Ils traiteront les sujets des profs, des parents, des relations filles/garçons… 
 
 
Morlaix Animation Jeunesse 
 
Programme des sorties familiales 
2 temps dédiés aux enfants (avec la Récré), chaque mercredi de 10h00 à 12h00 jusqu’à fin mai 
Ateliers scientifiques, les samedis de 10h00 à 12h00 à la Récré, à partir du 19 mars et ce durant 10 
séances. 5€ les 10 séances, soit 0.5€ la séance. 
Reprise des cafés-discussion au pied des tours 
Salon des passions les 14 et 15 mai à l’école Jean Piaget. 
 
 
Maison des Jeunes et de la Culture 
 
Atelier d’écriture Slam  
Soirée d’échange sur « partir à l’étranger » le samedi 30 mars au bar le Lokall’ à Ploujean de 19h00 à 
20h30. 
Séjour à Paris pour les 14/17 ans du 26 au 30 avril. Tarifs selon les QF. 
Cet été, séjour international de 10 jours avec 10 jeunes du 22 juillet au 2 août, 80€. 
Sorties familiales au Carn de Barnénez le 3 avril. 
 
 
Lycée de Suscinio 
 
Porte ouverte le 15 avril toute la journée 
Etablissement qui propose des filières techniques comme la filière scientifique avec le Bac S. 
 
 
Le parcours maternité 
 
A l’initiative de la CPAM ce parcours maternité propose une information aux femmes enceintes (du 4e au 
6e mois de grossesse). 
Cette information a eu lieu sur le territoire le 24 mars. 
L’objectif étant de donner un socle d’information globale, de répondre aux questions voir le prise de 
rendez vous.)  
Les intervenants : la CPAM, le CG, la Caf, le Réseau Périnatalité, le RPAM 
Seront abordés : les aspects médicaux, administratifs, les modifications du mode de vie, l’accueil de 
l’enfant… 
 
 
 
Point sur les financements du projet dédié au couple 
 
L’atelier du REAAP a obtenu 3000€ du comité des financeurs du REAAP. 
L’atelier n’a pas obtenu les 3500€ demandé au CUCS. 
Portant un intérêt au projet de l’atelier, Morlaix Communauté envisage de le présenter à la prochaine 
commission cohésion sociale du 20 avril. 
 
Les membres de l’atelier souhaitent répondre au CUCS.  
Le motif donné pour la non attribution de la subvention est incompris des membres de l’atelier. 



 
 
Point sur la logistique des deux jours de formation 
 
- récupération de panneaux à Décathlon : Yannick 
- envoyer l’invitation à la formation : Perrine 
- scotch, ficelle, épingle, crayons, peinture, verres, … : Sylvie et Virginie 
- tables + 4 tabourets : Yannick 
- gâteaux, café, thé : Perrine 
- bouilloire, cafetière : à revoir 
- déjeuner du jeudi : traiteur, prévoir de l’espèce. 
- déjeuner du vendredi : repas partagé 
- boisson : quelques uns d’entre nous apporte de l’eau ou du jus d’orange 
 
Co-voiturage à Morlaix Animation Jeunesse à 8h30 le jeudi matin. 
 
 
Le projet et les liens sur le territoire 
 
Jeudi 
- Le Pavé se présente. 
- La vocation de l’outil, du débat et son utilisation vers de l’organisation collective. 
- Où chacun en est. 
- Travailler la posture, la question, donc affiner la thématique. 
- Pré-test en fin de journée. 
 
Vendredi 
- Revenir sur la journée précédente 
- Expérimentation de l’outil (marché, collège, Super U…) + travail d’observation  
- Revenir sur les paroles. 
- Envisager les perspectives. 
 
Projet du couple qui s’inscrit dans le cadre de la quinzaine jeunesse. 
N’ayant pas obtenu tous les financements attendus, nous avons annulé le spectacle au Roudour le 
vendredi soir. 
L’intervention de JC Kaufmann du jeudi 21 ne s’intégrera plus dans le cadre du projet de l’atelier mais en 
lien avec les actions de Ti an Oll (le repas en famille). 
 
Laurence présente le projet réalisés avec les lycéens « c’est quoi l’amour ». 
Elle nous apporte 3 affiches. Celles-ci  peuvent être disponibles et distribuées au sein d’équipement (en 
plus grand nombre). 
 
L’outil « câlins malins » pourrait être développé à Ti an Oll et Carré d’As. Outil qui a porté ses fruits auprès 
de jeunes et qui peut être également proposé auprès d’adultes. 
Laurence et Danièle (centre de planification) proposent de le faire avec les centres sociaux. 
Virginie propose une soirée avec repas pendant les vacances de Pâques (ou mercredi). 
 
Projet de stage présenté par Tiphaine : un photolangage sur le couple. 
Réfléchir sur un croisement éventuel entre le photolangage et le porteur de parole. 
Idée du livret sur ces paroles dédiées au couple. 

 
 
 

Le prochain atelier REAAP aura lieu le 12 mai de 13h30 à 15h30 
à la délégation du Pays du Conseil Général, rue de Brest. 


