
 
 

 
Compte- rendu de l’atelier 

territorial Morlaix du REAAP29 
Mardi 16 décembre 2008 

 
 
Listing des présents et excusés en fin de document 
 

 
Prochain atelier REAAP 

le jeudi 5 mars 2009 à 14h 
Centre social Ulamir salle Steredenn Lanmeur 

 
Ordre du jour :   
 

 les informations du REAAP 
 Action : « les porteurs de paroles » 
 Les informations locales 

 

 
André Inizan a informé en début de réunion qu’il ne pourrait pas continuer à jouer un rôle dans la co-
animation de l’atelier, celui-ci lui demandant un investissement trop important au vu de sa fonction 
d’ASD au Conseil Général mais souhaite poursuivre au sein de l’atelier, et ce pour les différentes 
manifestations à venir. 
 
 

 Les informations du REAAP  
 

Une réunion de présentation du réseau s’est déroulée à Châteaulin le 04 /12/ 08. Elle a été 
présentée par les copilotes du REAAP (UDAF, Parentel, CAF nord / sud) aux associations, élus et 
professionnels soucieux de connaître le réseau. 

 

Le 11/12/08 s’est tenue une réunion des acteurs du REAAP. Les difficultés à mettre en place le 
site internet du réseau ont été évoquées. Un problème de financement (Etat, MSA) se pose. Le site 
« info famille » peut renseigner sur les actions mises en place. 
 

La prochaine journée départementale se déroulera le 12/12/09. Le centre social de Lesneven 
est le lieu actuellement retenu pour le déroulement de cette journée. Le thème envisagé est 
« communication et relation ». Des sujets comme la relation parent/enfant, ou la communication non 
violente ont été évoquées mais ne sont pas arrêtées.  
 

L’atelier « périnatalité » s’appelle désormais « atelier du petit enfant et du parent en devenir ». Il 
sera animé par Mme David du Conseil Général ainsi que de la directrice de la crèche. Des réunions 
se dérouleront le 15 janvier, le 14 mars, le 22 mai à la MPT de Lesneven.  

 
 

 L’action « les porteurs de paroles » 
 

Cette action a pour objectif l’organisation d’une journée sur la valorisation des parents. Elle trouve 
son origine dans le constat que les représentations sur les parents sont différentes selon qu’on est 
parent, élu, travailleur social… Son but est donc de valoriser l’image des parents parfois négative. 



Cette action a démarré par le recueil de paroles de parents sur la question « les parents sont 
démissionnaires et vous, qu’en pensez vous ? » 

A.Morel-Ottavy et Gaïd Beauverger ont commencé à rédiger la demande de financement au 
CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale). Elle reprend les grandes lignes du projet : origine, 
objectifs.  

 
Le contenu de l’action a été discuté en réunion le 14/11/2008 :  
Un temps fort est prévu au deuxième trimestre 2009. Il s’agit, dans un premier temps, d’une 

conférence-débat. M. Jésus, pédopsychiatre a été retenue pour mener cette conférence. Elu lui-
même, il se montre attentif aux rapports entre les différents partenaires qui interviennent dans le 
champs de la famille et évoque la notion de bienveillance nécessaire à l’égard des parents. Ses 
compétences semblent appropriées aux objectifs visés. Dans un second temps, il est envisagé de 
restituer les paroles glanées auprès des parents, sous une forme théâtrale. Deux options se 
présentent : 

- la forme « théâtre forum » avec la troupe Alter Ego 
- une forme de théâtre plus classique avec la troupe du théâtre du Grain 
 
Il sera discuté lors de cet atelier, des deux formules afin de choisir celle qui se prête le mieux aux 

objectifs de l’action. 
 

 La troupe Alter Ego : Elle est intervenue pour la soirée de clôture des « mardis de la petite 
enfance ». Ces mardis ont consisté tout au long de l’année, en des échanges, des débats 
organisés entre parents et professionnels. Ce projet est porté par le Pôle Petite Enfance, 
il peut être animé par des professionnels de Parentel. Il a pour but de déculpabiliser les 
parents sur les actes du quotidien. Ainsi, les parents ont majoritairement ramené des 
situations concrètes de la vie quotidienne, ce qui a permis de clore le cycle 2008 par un 
théâtre forum.  
La troupe Alter Ego est sollicitée à cet effet. Elle vient de Rennes pour produire ce 
spectacle. Elle travaille dans une visée de transformation sociale. Des scènes ont été 
construites par la troupe à partir des constats de terrain. 
Remarque : la troupe a trouvé que la distance était contraignante. Elle est prête à former 
des Morlaisiens à la technique du théâtre forum. 
NB : à Ti an Oll, une troupe de théâtre forum est en train de se créer en collaboration 
avec une formatrice de Rennes.  
Le théâtre forum a une visée politique. Il a pour but de donner le moyen à des personnes 
qui ne s’expriment pas ordinairement de donner leur point de vue. 
 

 Le théâtre du grain : Les acteurs ont été contactés par F. Le Roux qui leur a soumis le 
projet  et les supports de cette action. C’est un théâtre militant qui travaille en général sur 
le long terme avec différents types de personnes comme des bénéficiaires du RMI. Ils ont 
travaillé autour du monde de l’entreprise, dans la pièce « politique qualité » 
Cette troupe vise également un but de transformation sociale au travers de ses pièces. 

En retour, cette troupe est prête à travailler avec le REAAP sur l’action des « porteurs 
de paroles ». Elle est à même de proposer une pièce d’une demi-heure qui introduirait la 
conférence. Cela nécessiterait un autre support que les phrases rapportées des parents. 
Il faudrait les compléter par le témoignage d’un homme et d’une femme qui porterait sur le 
thème de la parentalité.  

Les différentes étapes du montage de la pièce seront validées au fur et à mesure par 
le REAAP. 

A cette « mini-pièce » pourrait être associée un fond sonore, cinématographique ou 
photographique. 
  
L’ensemble du groupe de travail semble opter pour cette seconde forme de restitution des 
paroles des parents. Cependant, il se pose la question du coût : d’autres financements 
sont à envisager : une piste est évoquée du côté du trimestre de la parentalité organisé 
par la CAF. Il s’agirait de proposer ce même spectacle à Brest afin d’en réduire le coût 
pour le territoire de Morlaix. Le RESAM propose sa participation sous forme de chèques 
cultures. 
 Il est demandé aux assistants sociaux de polyvalence de prospecter pour des fonds 
éventuels au sein du Conseil Général. 



 
D’autres idées sont également avancées pour l’organisation de cette soirée : 

- La présentation de témoignage par l’affichage des paroles des parents. L’exemple 
de « paroles d’ados » menés à Châteaulin est évoqué. Il s’agissait d’un puzzle géant 
sur lequel étaient restituées leurs paroles. Est alors avancée l’idée de pouvoir 
entendre ce que les adolescents ont à dire de la parentalité. 

- Un buffet froid pour la convivialité. 
- La mise en place d’un mode de garde durant le temps de la conférence. 
 

Les contraintes qui se présentent à l’action « porteurs de paroles : 
Cette action va s’associer au trimestre de la parentalité portée par la CAF nord. Elle 

mobilise les centres sociaux, acteurs du REAAP sur le territoire. Une journée est prévue dans ce 
cadre à Brest le 25/04/2008. Une autre journée regroupera l’ensemble des centres sociaux de Morlaix 
sur le thème de la parentalité. La date de cette journée sera définie prochainement. Elle consistera en 
une journée ludique à l’attention des parents et enfants dont le but est là aussi la valorisation des 
parents. Elle aura lieu à Morlaix. 

 
Le choix du REAAP est d’associer cette journée à l’action des porteurs de paroles au vu de la 

similarité des thèmes. Cela permettra de bénéficier de financement CAF qui viendrait s’ajouter à ceux 
du REAAP. Cependant, le choix a été de scinder cette action en deux temps : une journée ludique et 
une soirée (théâtre et conférence). La date du 28/04/2008 a été retenue pour la soirée qui se 
déroulera à la salle du Roudour à Saint-Martin des Champs. L’entrée sera gratuite.  
Une réunion est programmée le 16/01/2008 pour clore le projet de demande de financement au 
CUCS. 
Un nouveau porteurs de paroles est fixé le 17/01/2008 à 10 heures au marché de Morlaix.  
 

 Les informations locales diverses : 
 

→ Communication non violente :  
Le volet avec les parents est terminé. Cela a bien fonctionné et les parents sont demandeurs qu’une 
suite soit donnée à ce programme. 

 
Pour la continuité des ateliers deux formes peuvent être envisagées :  
  - des ateliers « qualifiés » : encadrés par une personne compétente. Mme 
Perramant pourrait être sollicitée si des financements étaient trouvés. 
  - des ateliers « autogérés ». Dans ce cas, il est tout de même nécessaire et 
important qu’un cadre soit posé afin que les participants soient en confiance et que la confidentialité y 
soit respectée. 
 
   Pour les professionnels, une formation d’initiation à la communication non violente sera 
proposée le 12 et 13 mars à l’île Blanche (Locquirec). Les inscriptions sont à faire auprès de 
MAJ. La formation pourra concerner douze personnes. 
  
   Un projet de formation de perfectionnement est à l’étude pour les personnes ayant effectué 
l’initiation. Il serait en lien avec le défi morlaisien qui se déroulera au mois d’octobre 09. 
   Par ailleurs, l’association nationale de communication non violente propose des formations dans 
divers lieux et sur diverses thématiques. Des renseignements sont disponibles auprès d’Annie Morel- 
Ottavy.  
 
→ Le défi morlaisien : il se déroulera en octobre 2009 sur le thème de « l’alcool et la famille ». Un 
colloque serait organisé à Landerneau. 
Le collectif organisant le défi mène deux autres actions phares : festi foot et la fête de la musique 
 
→ Carré d’as (G. Beauverger) : le fichier baby-sitting est actuellement réalimenté. L’objectif de ce 
fichier est de faciliter la mise en relation entre jeunes et parents, limiter le travail non déclaré en 
facilitant les démarches liées à la déclaration d’emploi. De plus, une aide par les chèques cultures est 
en réflexion. 
Une formation est proposée les 09 et 10 février aux jeunes de plus de seize ans sur les gestes de 
premiers secours, le jeu, les changes…  
 



→ Ti an oll (V. Tessier) : Un spectacle de conte est prévu le lundi 22/12/2008, l’après midi pour les 
parents et enfants.  
Une nouvelle personne est embauchée à l’action sociale (Laure Le Marc).  
Les nouveaux locaux seront investis fin mars 2009. Il s’agit de l’ancien local des pompiers à Morlaix. 
Proche du quartier du Véléry. De nouveaux projets sont à l’étude : la création d’un espace parents 
enfants, atelier de psychomotricité, une ludothèque.  
 
→ MAJ (Y. Danielou) : Le samedi 20 décembre de 15h à 17h, un goûter de Noël est prévu au Logis 
Breton. Décoration du sapin de noël, dégustation de gâteau, boisson chaude… 
 
→ ULAMIR (R. Morvan) : à Garlan, le 20 décembre est organisé un goûter de Noël. 
 
→ F. Le Roux : le 2 et 3 avril, à St Malo se déroulera le congrès Pégase sur la famille et 
l’adolescence : « de la chrysalide au papillon ». 
 
→ A. Morel-Ottavy : la Caf a adopté la charte « des engagements au service des parents et des 
allocataires. » Diverses valeurs y sont mises en avant : solidarité, universalité, dignité des personnes, 
reconnaissance des qualités et compétences de chacun, respect des choix de vie. 
 

Le prochain atelier du REAAP aura lieu le 5 mars à 14h 
Centre social Ulamir, Salle de Steredenn LANMEUR 

 
Liste des présents et excusés  
Atelier Territorial du REAAP / 16 décembre 08 
 
Excusés : Noret Anne-Marie, Arbeille Laurence, Chiron Vanessa, Davezac Maryse, Leroux Nina 
 

Noms  Prénoms Fonctions  Services et Adresses postale et e-mail Téléphone 
 et fax 

PORHIEL Virginie Coordinatrice Atelier Santé Ville Morlaix Communauté 
atelier.santé.ville@agglo.morlaix.fr 02-98-15-31-51 

PENELON Flora Coordonnatrice Petite Enfance Ville de Morlaix f.penelon@villedemorlaix.org 02-98-63-88-61 

GARREC Sophie Assistante Sociale CCAA 74 rue de Brest, 29600 Morlaix 
ccaa@ch-morlaix.fr 02-98-62-64-02 

INIZAN André Assistant Social CDAS 21 rue du Poulfanc, 29600 Morlaix 02-98-88-99-90 

COCAIGN Daisy Stagiaire CDAS 21 rue du Poulfanc, 29600 Morlaix 02-98-88-99-90 

BELEC Gilles Animateur-Formateur MGI Morlaix ce.mgi-morlaix@ac-rennes.fr 
02-98-62-00-82 

PLANCON Isabelle Assistante Sociale CDAS 21 rue du Poulfanc Morlaix 02-98-88-99-90 

BARBE Danièle Directrice Carré d'As carredas.asso@gmail.com  
02-98-63-83-90 

TESSIER Virginie Référente famille Ti an Oll Plourin 
les Morlaix taovt@wanadoo.fr  

02-98-72-54-27 

MORVAN Régine Animatrice Enfance Jeunesse 
Référente famille ULAMIR regine.morvan@club-internet.fr 02-98-67-42-19 

DANIELLOU Yannick Animateur Socio-éducatif MAJ lamaj@orange.fr Rue Eugène Pottier Morlaix  

BERROU Alain Coordonnateur DRE Dispositif de Réussite Educative, CCAS 
Morlaix a.berrou@villedemorlaix.org 06-89-40-08-24 

RIVOALLON Hélène Référente parcours DRE contact@resam.net  
02-98-62-26-82 

LECOLLEY Thomas Animateur RESAM 7 place du Dossen 29600 Morlaix 02-98-88-00-19 

BEAUVERGER Gaïd Animatrice Carré d'As carredas.asso@gmail.com  

MOREL-
OTTAVY Annie ADSL Caf 16 rampe Saint Nicolas 29600 Morlaix anne-

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

 


