
Réunion REAAP : Atelier Morlaisien  

Mardi 21 novembre 2017 

A Ti an Oll Centre Social 

 

 
Présents : André Inizan ; Justine Noll ; Magalie Delaygues ; Marc Brignou ; Sandrine Le Bozec ; Camille 

Arditi ; Virginie Tessier ; Régine Morvan ; Charlène Carmes. 

 

Excusés : Vanessa Guengan (MAJ), Claire Chadefaux (Kairos), Pascaline Pivain (PAEJ) 

 

 

1/ Information de dernière minute : Pascaline Pivain du PAEJ est en arrêt de travail. C’est elle qui 

devait intervenir ce jour et nous présenter le service du  PAEJ ainsi que l’axe parentalité dans le cadre 

du projet jeunes en TTTrans. 

2/Tour de table et présentation des nouvelles personnes. 

 

André Inizan : Assistant Social au CDAS de 

Morlaix. 

Mail : andre.inizan@finistere.fr 

Justine Noll : Psychologue. Projet de micro 

crèche sur le territoire de Mx Co. 

Mail : justine.noll@gmail.com 

Magali Delaygues : Animatrice BAPAAT. Projet 

de micro crèche sur le territoire de Mx Co. 

Mail : magali.delaygues@gmail.com 

Marc Brignou : Educateur Spécialisé au Sessad 

des Genêts d'Or. 

Mail : equipe.sessadmorlaix@lesgenetsdor.org 

Sandrine Le Bozec : Educatrice Spécialisés au 

Sessad des Genêts d'Or. 

Mail : equipe.sessadmorlaix@lesgenetsdor.org 

Camille Arditi : Assistante sociale au CMPP de 

Morlaix. 

Mail : cmppmorlaix.as@orange.fr 

Virginie Tessier : Référente familles et 

coordinatrice enfance Ti an Oll Centre Social. 

Mail : taovt@wanadoo.fr 

Régine Morvan : Référente familles, 

coordinatrice projet Centre Social, directrice 

ALSH ULAMIR CPIE. 

Mail : regine.morvan@club-internet.fr 

Charlène Carmes : référente familles Gens du 

Voyage et Intervenante à la scolarité. 

Mail : c.carmes@villedemorlaix.org 

 

SESSAD Arc en ciel : 

Service des Genêts d’Or. SESSAD : Service d'éducation spéciale et de soins à 

domicile  

 

43 suivis de 0 à 20 ans avec déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement, dont 

un agrément de 10 places pour enfants autistes. Actuellement, il y a environ 16/18 enfants en attente 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRmM2M2_DYAhXFLFAKHXQYAdIQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fannuaire.action-sociale.org%2Fetablissements%2Fjeunes-handicapes%2Fservice-d-education-speciale-et-de-soins-a-domicile-182.html&usg=AOvVaw0pAu4Ydt0MZyZn41KxO3BX
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRmM2M2_DYAhXFLFAKHXQYAdIQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fannuaire.action-sociale.org%2Fetablissements%2Fjeunes-handicapes%2Fservice-d-education-speciale-et-de-soins-a-domicile-182.html&usg=AOvVaw0pAu4Ydt0MZyZn41KxO3BX


de places en IME. 

Interventions au sein du milieu ordinaire (école, familles, ALSH) et travail en petits groupes au 

SESSAD. 

Travail avec les familles (journée de formation, de co-construction…). 

Formation par rapport à la création « d’un recueil d'informations familles », outil commun aux familles 

et aux professionnels qui permettra de créer le projet de l'enfant. 

Priorité pour le service de venir sur le secteur de Morlaix. 

Importance de l’interconnaissance. 

 

Gens du voyage : 

Projet avec différents axes : accès à la santé, au logement, à la culture. Soutient à la parentalité avec 

jeunes mamans et enfants en bas âge. Difficultés de les faire venir au centre social, pas de bâtiment 

pour le moment, livraison sur l'aire au printemps 2018. 

 

 

Quelques rappels sur l'atelier REAAP Morlaisien : au départ, un réseau non hiérarchisé. Même s'il y 

avait une réelle volonté d'accueillir les parents, il n'y en a jamais eu. Pas de règlement et pas 

d'obligation. Pas d'obligation de résultat ni de moyens. 

Volonté d'accueillir les nouveaux professionnels du territoire et de présenter le service ou la structure 

pour lequel/laquelle ils travaillent. 

Volonté de mettre en place des projets collectifs autour d'actions relatives à la parentalité. 

Plusieurs projets ont vu le jour : projet « les parents sont-ils démissionnaires ? » (Formation à l’outil 

porteur de paroles et mise en pratique, soirée à destination des parents…) ; projet sur le harcèlement 

scolaire (travail sur les définitions du harcèlement avec Anne Forissier, soirée à destination des 

parents…). 

Une suite ? Le cyber harcèlement ? Les écrans ?... 

 

Cf Le cartable des compétences psychosociales. Outil très intéressant selon Justine Noll. 

 

Prochaine réunion le 18 janvier de 14h00 à 16h30 

 avec la présentation du PAEJ et l’axe parentalité dans le cadre du projet  

jeunes en TTTrans avec Pascaline Pivain. 


