
 

Compte rendu réunion REAAP Atelier Morlaisien 

Jeudi 7 février 2019 

 

 
 

Présents : Laurène Pasquier (AS Mendes France), André Inizan (CDAS), Vanessa Guingamp 

(MAJ), Laurence Le Mat (CAF), Ester Foucault (Carré d’as), Pascaline Pivain (PAEJ), Patrice 

Cadin (coordinateur jeunesse Morlaix), Sabri Zidane (Morlaix Communauté), Eutokia stagiaire (Ti 

An Oll), Virginie Tessier (Ti An Oll), Marc Brignou (SESSAD Genêts d’or), Sylviane Bernard (pôle 

petite enfance/ferme des enfants), Régine Morvan (ULAMiR), Justine Noll (Luskà). 

 

- Présentation Patrice Cadin coordinateur jeunesse Morlaix….. 

- Présentation atelier REAAP Morlaix. 

- Demande subvention REAAP29 jusqu’au 31 mars 2019 

 

Les semaines de la petite enfance 

 

Elles auront lieu entre les vacances de février et avril. Réunion préparatoire de différents 

acteurs (pôle petite enfance, LAEP, centre sociaux). Deux soirées parentalité animé par Lili 

Roulotte « Moi, mon enfant, que du bonheur », à destination des parents, financement par le 

REAAP. Ti An Oll le 26 mars et le 27 mars à Carré d’as. 

Plaquette d’information qui va être diffusée prochainement, les impressions restent à charge 

des structures.  

Deuxième rencontre fin avril début mai pour préparer les semaines de la petite enfance 

2020. 

Temps de co-développement du service préventif itinérant Luskà. 

 

Point Accueil Ecoute Parents porté par SESAM à Lorient. Quel besoin sur notre territoire ? 

 

 

 Projet collectif REAAP  
 

Constats, co-éduquer, idées. 

La méconnaissance des services de soutien à la parentalité par les parents.  

Quelles actions ? Temps fort ou régulier ? 

Quatre grandes idées : temps conviviaux, recensement information, espace de parole, 

échange de services. Importance de professionnels repérés comme des personnes. 

 

Vendredi soir veille des vacances scolaires apéro discut’ à Plougasnou animé par Pascaline.  

 

Demande des parents de temps de discussion informel, sortir de l’isolement, 

déculpabilisation.  

 

Comment on se met en lien, comment on met en lien les parents. 

  

Question du surmenage !!! Soirée thématique. Attention comment mobiliser les parents qui 

sont moins sensibilisées à ces questions. Les actions d’animation pour les enfants réussissent à 

mobiliser les parents, pourquoi ne pas profiter d’un temps festif pour y introduire des espaces de 

discussion/débat. Comment le nommer pour ne pas faire peur ? Comment toucher les familles 



monoparentales ? Proposer des ateliers parents en parallèle des ateliers enfants. Peut-être une 

amorce à la constitution d’un groupe de parents. 

Fait penser à l’action « les familles font le printemps », journée organisée par les trois 

centres sociaux, à l’initiative du REAAP qui portait chaque fois un atelier. Cette journée a eu lieu 

sur Morlaix, Plourin, Garlan, Lanmeur. Atelier cuisine, estime de soi, thématique handicap… 

Pourquoi un grand évènement plutôt que soutenir les actions déjà existantes ? Et notamment, 

comment faire venir les familles qui ne viennent pas. Comment les parents se saisissent de cet 

évènement et comment se poursuivent les actions par la suite ! Quels objectifs ? Quelle évaluation ? 

Parfois d’attendre une suite fait passer à côté du moment ! 

Est-ce que une fois par ans ça n’est pas trop ? Car cela demande beaucoup de temps et 

d’énergie. 

Trouver un thème assez positif pour les parents (exemple : être parents quelle aventure) pour 

que les parents puissent se saisir, picorer ou oser parler.  

Demander aux parents des centres sociaux, leurs envies et besoins. Partir de l’existant, ce 

qui fonctionne bien. 

Sur cette année 2019, création d’un document recensant les services existants, commencer à 

sonder les familles sur leurs envies et besoins pour voir la pertinence de mettre en place cette 

journée. 

Pour les familles d’enfants porteurs de handicap, co-éduquer = construire le projet de 

l’enfant ensemble. Ils n’ont déjà pas accès au droit commun. Faut-il être handicapé pour être en 

situation de handicap ! 

Ce qui peut fédérer c’est déjà le fait d’être parents. Prise en compte de la fratrie. 

Proposer des actions ouvertes à tous les enfants même porteurs de handicap, avec les 

moyens derrières (exemple co-animation avec un professionnel du handicap). 

Méconnaissance des aides disponibles pour l’accueil d’enfants porteurs de handicap. 

Coéducation, toutes les personnes qui gravitent autour d’un enfant (école, animateurs 

sportifs). 

Objectif : Que les parents sentent qu’ils ne sont pas seuls, qu’il y a d’autres parents qui 

vivent la même chose et des professionnels mobilisables autour. 

 

 

 

Prochain Atelier REAAP Morlaisien 

le jeudi 23 mai au 2D à Morlaix Communauté 


