
 

COMPTE RENDU DE RÉUNION : REAAP MORLAIX 

JEUDI 2 FÉVRIER 2017 

SESSAD MORLAIX 

 
PRÉSENTS :  
Denis Kleinpeter (Carré d’As), Soaz Leroux (Morlaix Communauté), Vanessa Guengant (MAJ), Virginie 

Tessier (Ti An Oll), Sandrine Le Bozec (SESSAD), Chef de service SESSAD (Désolé je n’ai pas pris le 

nom), Sabine Colleter (Pôle Petite Enfance Morlaix), André Inizan (Conseil départemental 29) 

EXCUSÉS :  
Régine Morvan (ULAMIR), Claire Chadefaux (KAIROS), Vanessa Chiron (CAF Morlaix) 

ORDRE DU JOUR :  

1. Choix définitif de l'animation autour du spectacle  

2. Les possibilités et les engagements de chaque membres du collectif concernant les travaux en 

amont de la soirée (collecte affiche et création du document ressource) 

3. Qui va voir le spectacle en avance ? 

a. Pour assister à l’une des représentations de « Baisse les Yeux » à Brest/Plabennec, il y a 

deux possibilités : 

INFORMATION ÉCHANGÉES OU RELEVÉ DE DÉCISIONS : 

1.  Choix définitif de l'animation autour du spectacle  

 

Mardi 4 avril 2017 : 

❖ 15h00 - 16h00 : Courses (Café, thé, biscuits) + prep matériel Carré d’As (perco, bouilloire, 

verre, cuillère, serviette, plat service)  

❖ 17h00 : Installation exposition papier et vidéo au Roudour 

➢ Animateurs : Virginie, Sabine, Fanny, Régine, André 

Un repas entre le TdG et les membres REAAP était initialement prévu le mardi 4 avril. Or, la troupe 

rentrant sur Brest ce soir-là, cela ne semblait pas judicieux.  

 

 

Mercredi 5 avril 2017 : 

❖ 9h30 - 10h30 : Séance Scolaire du Spectacle “Baisse les yeux” par le théâtre du grain 

❖ 10h30 à 11h30 : Animation après spectacle 

➢ Animateurs : 

■ Sollicitation du réseau des animateurs jeunesses (Par Soaz, Vanessa G en parle 
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avec l’équipe de MAJ, Régine était partante lors de la rencontre précédente et 

visait une action avec Guerlesquin) 

■ Réaap : Fanny, Virginie et Sophie (TAO), Denis, Vanessa G, Régine 

■ Morlaix Co : Soaz,  

➢ Des animations seront à trouver pour répartir les élèves par petits groupes 

■ Celles du Réaap seront utilisées : Expo et vidéo / discut. (Voir plus bas) 

■ Les animateurs jeunesse seront sollicités pour trouver des animations 

■ Fanny reprend contact avec le théâtre du grain pour voir la mise en oeuvre des 

propositions du dossier pédagogique 

❖ 19h - 20h : Expo affiche campagne de prévention institutionnelles et clip vidéo pour faciliter 

des échanges avec les premiers arrivants pour le spectacle. Accompagnés de boissons café, thé 

et petit biscuits. 

➢ Animateurs : Virginie, Fanny, Régine, André, Vanessa G, Denis 

➢ Denis prépare l’expo est la communique à Soaz pour la transférer aux animateurs 

jeunesse pour en prendre connaissance avant. 

➢ Virginie et Vanessa G récupèrent les clips vidéos 

❖ 20h - 21h : Spectacle “Baisse les yeux” par le théâtre du grain 

❖ 21h - 22h : Animation après spectacle 

➢ Collecte de paroles aux micros pour ceux qui partent rapidement 

■ Qui ? Quel matériel ? 

➢ Distribution du Kit ressources locales 

■ Préparé par Virginie et le service Cohésion Sociale de MxCo 

➢ Animation “Brise Glace” : Espace stop, la file des âges, la carte du monde pour 

constituer des groupes d’échanges 

■ Animateur : Denis 

➢ Groupe de discussion sur ce qui nous a le plus interpellé lors du spectacle 

■ Animateurs :  

● Binôme animateur et éducateur souhaitable 

● 5 groupes minimum 

● Théâtre du Grain (à voir avec eux s’ils souhaitent s’inclure dans 

l’animation d’après spectacle, nous en discuterons avec eux lorsque 

nous irons à Plabennec) 

● Réaap : Vanessa, André, Fanny, Virginie, Régine, Sabine... 

❖ 22h : Rangement 

➢ Animateurs : Vanessa, André, Denis, Fanny, Virginie, Régine, Sabine… 

 

2. Les travaux en amont 

Ci-dessus les travaux à réaliser à l’avance sont en bleu quand quelqu’un s’est engagé à le faire pour le 

collectif. En rouge quand cela reste  à définir. 
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Il y a toujours la possibilité de vous inclure dans les groupes d’animations. Signalez vous à Fanny. 

 

❖ Pour le travail concernant le “Guide ressources local”. Le groupe Réaap ne réalisera pas seul 

ce travail pour plusieurs raisons : 

➢ Le spectacle était prévu comme la conclusion du travail de réflexion sur le harcèlement 

➢ Le travail de création d’un guide demande une forte implication en temps dont les 

membres du réaap (présents à la réunion) ne disposent pas.  

➢ Un travail de collecte sera néanmoins réalisé lors de la journée du 5 Avril 2017. Le 

matin avec les scolaires et le soir en tout public. La matière collectée sera transmise au 

groupe “Santé - Bien Être” de Jeunes en TTTrans dont le maître d’oeuvre est le PAEIJ. 

Le harcèlement est une thématique fortement ressortie du diagnostic ‘Jeunes en 

TTTrans” et sera donc traitée par le groupe “Santé - Bien Être” pendant les 4 

prochaines années. 

❖ Communication : 

➢ Des affiches seront transmises par le Théâtre du Grain à Morlaix Communauté puis 

relayé aux structures 

➢ La journée spectacle - débat est inscrite dans le cadre du Festival de lutte contre les 

discrimination : “L’autre c’est toi, c’est moi” 

➢ Nous intégrerons le logo du Festival dans nos communications pour montrer la 

dynamique du collectif sur ces thématiques. 

➢  

 

3.  Spectacle en Avant première 

Fanny, Virginie, Sabine et André vont ensemble à Plabennec le 16 Mars 2017 à 14h. Suite au 

spectacle, un temps d’échanges entre les membres REAAP et le théâtre du Grain est prévu. 

 

LA PROCHAINE DATE DE RÉUNION : LE 30 MARS 2017 À MAJ DE 14H À 16H 

Lors de cette rencontre : 

❖ Retour et critique du groupe avant première de Plabennec : sujets qui interpellent... 

❖ Etat d’avancement de chacun dans les préparations 

❖ Positionnement du réseau jeunesse sur la matinée : présence et proposition d’animation 

❖ Tableau récapitulatif “Qui fait Quoi Quand ?” 

Fanny est de retour depuis le jeudi 09 Février 2017. Elle reprend donc la co-animation de l’atelier 

Réaap de Morlaix avec Régine et Virginie. 
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Mail : adultes-familles@carredas-morlaix.fr et Tél : 02 98 63 83 90 
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