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Le comité d’acteurs se réunissait pour la dernière fois 
de l’année 2015, le jeudi 1

er
 octobre à Cléder. Accueilli 

par la communauté de communes de la Baie du 
Kernic, plus de soixante personnes étaient présentes 
pour échanger, réfléchir autour de jeu et de la 
parentalité. 
 
Laurence Bizien, coprésidente enfance jeunesse de 
l’Office cléderois d’animation et Éric Pennec, maire de 
Lanouharneau et vice-président de la CCBK (ci-contre) 
ont ouvert la journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Comité des acteurs  
 

 Compte-rendu de la réunion  du 1
er

 octobre 2015  
Salle Kan Ar Mor à Cléder 

 

Réaap 29 
 

4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest / 02 98 43 94 53 / reaap29@wanadoo.fr 
 

       www.infoparent29.fr 

Mickaël Chalony et Amélie Ramonet présentent le projet de création d’un service mobile itinérant. 
 
Suite à de nombreux constats remontés par les techniciens du service petite enfance de la communauté 
des communes et complétés par d’autres indicateurs révélés par le diagnostic social de territoire, la 
Communauté de Commune de la Baie du Kernic a réfléchi à un concept innovant : la création d’un service 
mobile itinérant. 
 
La démarche présentée ci-après découle d’un mode de projet et répond à la problématique suivante : 
«  Comment au vue des caractéristiques de notre territoire, pouvons-nous apporter une qualité de service 
garantissant une égalité de territoire tout en favorisant le développement, la création de lien  et favoriser la 
cohésion sociale? » 
En réponse à ces besoins, le service mobile itinérant a pour finalité de faciliter la vie quotidienne de 
l’ensemble de la population en renforçant la cohésion territoriale, favorisant l’accès aux services au public 
en tout point du territoire. 
 
La CCBK souhaite à travers ce projet proposer une variété de prestations tant dans l’information que dans 
l’animation. 
En ce qui concerne la mission d’animation, une ludothèque sera configurée à l’intérieur du bus et sera 
ouverte à la population sur différents créneaux hebdomadaires. Un lieu d’accueil enfants parents fera 
aussi partie des services proposés aux familles. 
 
Pour répondre à la mission d’information, ce nouveau service fera le lien et accueillera des permanences 
comme celle du relais parents assistantes maternelles.  
De plus, dans un souci de cohérence et d’offre globale de service, nous souhaiterions aussi que les 
inscriptions pour les accueils de loisirs (qui participent au projet de mutualisation) puissent se faire 
également dans ce bus. 
 
Qu’elles s’inscrivent aujourd’hui dans des contrats institutionnels : CEJ par exemple, ou encore qu’elles 
soient à l’initiative des techniciens, les actions ont été réfléchis de la manière suivante : une articulation 
entre la parentalité, le jeu, l’accès aux droits et à l’information existante sur le territoire. 

 

Présentation du projet de service mobile itinérant par la CCBK  

mailto:reaap29@wanadoo.fr
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L’ensemble des personnes participant à la journée s’est réparti sur 4 ateliers :  

 
- Le jeu support de partage et d’échange autour du handicap  
- La question des projets itinérants sur un territoire  

- La place de l’imaginaire dans les actions parents/enfants  

- Jeux et parentalité : quels projets pour quels objectifs ?  
 
 

Avant de démarrer les ateliers, c’est sous forme d’un jeu de 
familles, mis en en place par Pierre-Damien Cépas, animateur au 

Centre social de Pen Ar Créac’h que les personnes se sont 
présentées et ont fait ou refait connaissance. 

  

Animé par Isabelle Uguen 
  

1- Définition de la problématique  
- On peut jouer à tout âge. Le jeu est intergénérationnel. Il permet d’apprendre, de 

communiquer. Il y a dans le jeu une notion de plaisir. 
- Il y a de multiples handicaps, il faut trouver les jeux adaptés pour chaque handicap. Cela 

nécessite donc pour le professionnel (animateur de l’accueil de loisirs par exemple) de bien 
connaître  l’enfant et son handicap. 

- Si le groupe est mixte, on peut proposer un jeu qui rassemble tout le monde. 
 

2- Objectifs particuliers  
- Le jeu dans la relation parent/enfant porteur de handicap permet de renter en relation avec 

l’enfant et  de s’adapter avec l’objectif de le faire grandir. 
- Le jeu permet parfois aussi de révéler des difficultés. 
- Importance d’avoir et de respecter une règle du jeu : respecter la notion du « chacun son 

tour » : il faut apprendre à travailler sur la frustration. 
- Le premier niveau dans l’utilisation du jeu est : la création de lien ; le second niveau est 

l’éducatif (grandir). 
 

3- Les atouts et les faiblesses   
 

Atouts :  
- Mettre en avant, donner une place à chacun. 
- Le jeu permet de prendre confiance en soi, notion de « fierté » 
- Le handicap est une force à condition que ce soit accepté comme tel. 
- La  ludothèque est un espace idéal : les mamans prennent le temps de jouer avec leur enfant.  
 
Faiblesses :  
- Mais l’adulte n’a pas forcément envie de jouer. Le professionnel peut accompagner le parent. 

Beaucoup d’adultes ne savent plus jouer. 
- Il n’est pas toujours simple d’inscrire son enfant « handicapé » à une activité car les structures 

ne sont pas forcément adaptées. 
 

Atelier « Jeu et handicap » 

Concevoir un lieu d’accueil mobile très ouvert tel que celui-ci présente aussi d’autres avantages. 
 

En effet, le public ciblé peut être très large et contribue à renforcer la notoriété et l’attractivité du site et 
donc générer des flux importants. 
 
L’intérêt de toucher un échantillon large nous permet d’affiner notre observatoire social en étant au plus 
proche des besoins et des attentes des habitants. 
 
En résumé, ce service mobile itinérant est une innovation dans son principe et peut être un levier 
intéressant pour d’autres projets. 

 

Présentation du projet de service mobile itinérant (suite) 
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Animé par Isabelle Milliot 
 
Ludo bus de Trégunc 
Le design extérieur du ludobus est important.  
Par son apparence, il doit montrer qu’il ne s’adresse pas qu’aux enfants.  
Mais c’est aussi important de “connaître” l’animateur.  
Quand il y a du monde, des enfants… les parents peuvent faire plusieurs fois le tour du bus sans oser 
y entrer. Beaucoup de parents ne se sentent pas concernés : le ludobus est pour les enfants.  
 
Il faut faire les bons choix de jeux, faire en fonction des parents (qui n’ont pas forcément plaisir à jouer, 
qui ne connaissent que les jeux Monopoly… où il faut lire, compter… ce qui ne convient pas toujours).  
«Dans le jeu, on est plutôt dans un monde bienveillant. » Dès le départ il faut bien cibler ce que l’on 
veut faire.  
 
Quelle communication donner à l’itinérance ?  
Toute l’information est dématérialisée : Facebook, Twitter, mails… Ça fonctionne très bien.  
Mais il est nécessaire de conserver le support papier : pour les personnes âgées notamment.  
 
Au démarrage on s’adapte aux besoins, aux habitudes du public. Il faut une régularité, éviter les 
changements.  
Dans un ludobus il y a de nombreuses contraintes liées à la place, au type de véhicule... L’intérieur du 
ludobus de Tégunc est modulable. L’animatrice a le permis poids lourd… 
 
L’objectif principal : créer le lien 
Ludothèque = outil de développement de lien social 
Il y a de l’itinérance en dehors du bus.  
Importance d’être à plusieurs autour d’un projet itinérant.  
 

Atouts et faiblesses de l’itinérance 
Atouts : proximité avec le public – Notion de plaisir d’animer dans un ludobus 
Faiblesses : Ce n’est pas parce que le “lieu” va aux personnes qu’elles l’utilisent.  
Importance de la communication. Il faut bien réfléchir au visuel du bus.  
 

Atelier « Jeu et itinérance » 
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Atelier « Jeu et imaginaire » 

Animé par  
Pierre Damien Cepas (Centre social Pen Ar Créac’h) 
 
Confrontation des pratiques.  
L’imaginaire est propre à chacun par rapport à son vécu. Si pas de vécu d’imaginaire, c’est difficile de 
l’appliquer avec son enfant.  
L’imaginaire peut-il être normé ?  
Faut-il mettre un stock de supports à l’enfant ou le laisse-t-on créer ?  
Le jeu développe l’aspect imaginaire. À chacun de créer en fonction de ce qu’il est et de l’enfant qui 
sommeille en chacun.  
L’imagination est quelque chose de mouvant.  
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Animé par Linda Héliès 
 
Ludothèque : le terme est-il aidant ? Enfermant ? Comment  le jeu intervient-il dans la relation 
parents/enfants ? Quelle plus-value dans la relation ?  
 

 Maison des familles Landerneau 
Propose un lieu pour les parents avec des jeux adaptés aux différentes tranches d’âge.  
L’axe principal du projet est la relation parent-enfant ; de ce fait, des méthodes différentes sont 
essayées afin que parents et enfants se retrouvent. 

-  Proposer de jouer sans forcer 
- Susciter l’envie. 
 

La notion culturelle est à prendre en compte pour amener les familles vers le jeu : 
- Le parent pense qu’il est important d’acquérir une compétence avant de la partager avec son 
enfant 
- Cela reste difficile de faire jouer les mamans sans les forcer. Attention à ne pas contraindre et 
mettre en difficulté le parent. 
- Il faut toujours avoir en tête la notion de plaisir partagé autour du jeu. 

 
200 personnes franchissent le seuil de la Maison des familles par mois, dont seulement une trentaine 
de familles intéressées par le jeu.  
L’équipe a aussi essayé de faire jouer les parents entre eux mais cela reste difficile. Les jeux sortent 
environ une fois par mois. Jeux par le jouet (poupée, dînette…) : pas de règle du jeu, plus facile pour 
certains parents.  
Le jeu ne doit pas mettre en échec vis-à-vis des autres parents, de leurs enfants.  
Le fait de construire le jeu soi-même peut contribuer au fait d’avoir envie d’y jouer. Parfois en créant le 
jeu (des dominos avec des galets, un morpion avec de l’argile…), on peut ouvrir de nouvelles portes.  
 
Attention à ne pas imposer nos envies, nos idées de professionnels aux parents.  
 
 

 Centre social de Kerangoff.  
Une ludothèque existe depuis 2 ou 3 ans avec un fonds de 700 jeux. Le public qui l’utilise est un public 
de quartier résidentiel et pas le public du quartier (sauf sur les journées jeux ; qui fonctionnent bien). 
 Il faut faire sortir la ludothèque de ses murs.  
L’enjeu aujourd’hui : comment permet-on aux familles du quartier de s’approprier la ludothèque ?  
Dans le sas d’accueil du Centre social, une animation autour du jeu est organisée ponctuellement.  
Toutefois, le jeu n’est pas le support le plus facile. Il faut sans cesse se remettre en question, innover.  
 
La place de l’animateur est primordiale pour amener le public à participer. 

- S’appuyer sur l’intergénérationnel.  
- Amener le jeu de manière informelle.  
- Accueillir des classes dans la ludothèque peut permettre aux parents d’être informés du 

fonctionnement de la ludothèque.  
 

 L’Agora Guilers  
Un fonds de 6000€ a été investi pour le lancement du projet.  
Au départ, il y a eu des visites de ludothèque, le choix des jeux a été fait avec les bénévoles, des 
parents et l’école. Environ 400 jeux ont été achetés ou récupérés (appel à dons au départ). Des jeux 
parfois incomplets servent à en compléter d’autres.  
Un local est dédié mais partagé avec d’autres activités.  
Les parents se posent avec leur enfant – même ½ heure.  
Parfois des ouverture vers l’école, où les enfants découvrent l’espace, en reparlent avec leurs parents 
et parfois reviennent en famille.  
C’est à l’animateur d’accompagner, de rassurer, d’expliquer de façon ludique, plus accessible.  
Le jeu est imaginé, simple, naturel… mais pourtant le lien reste difficile.  
 

Atelier « Jeu et parentalité » 
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 Ulamir EBG 

Atelier parents/enfants, l’Échappée belle. On se sert du jeu. Très simple 
La lisibilité, la communication. Que communique-t-on aux parents ? Quelle incidence ?  
Le temps parenthèse = sur l’affiche jeu / convivialité / échanges.  
50% des familles viennent jouer. Un aménagement = des coussins.  
Rien à hauteur d’adulte. Essayer de ne pas être trop présent.  
 

 À Trégunc  
L’itinérance avec le Ludobus : curiosité, certaines personnes « tournent » autour du bus avant d’oser y 
entrer. 
Le terme « ludothèque » est employé permettant de rendre clair ce que les personnes vont y trouver.  
 
 
Nommer ou pas ? Dire ou pas ? Parler du jeu ou ne rien dire ? Tout dépend du projet. Peut-être 
une communication différente selon le public cible.  
 
Importance de bien communiquer : journal, Facebook, plaquettes distribuées dans les lieux 
stratégiques.  
La ludothèque est un support pour créer du lien. Quand ils font la démarche, c’est déjà un grand pas. 
Mettre un pied dans la structure, c’est déjà une étape.  
Ludothèque = idée de consommation : on emprunte et on s’en va. 
 
Des peurs autour de ce que peut véhiculer le terme « Ludothèque ».  
Faut-il que la porte d’entrée de la ludothèque soit différente ?  
Importance du travail avec les partenaires. Dans des salles d’attente de la PMI : des projets.  
Jeu = outil et prétexte 
L’aménagement de l’espace est très important. L’adulte doit être à hauteur de l’enfant. Cela favorise le 
lien, le jeu.  
Comment communique-t-on sur le jeu ? Un outil à travailler avec le parent. Ce qui permet parfois de 
simplifier le travail, et surtout d’adapter le message. Comment donne-t-on envie ?  
 
Cela dépend de notre projet, de nos objectifs, du public qu’on veut toucher.  
 
Proposition : Faire réseau autour de la communication. Chacun peut faire circuler ses outils de 
communication vers le Réaap. Le Réaap peut regrouper les différents moyens de communication et 
les diffuser. Cela peut donner des idées.  
 
Outils : fabrication de jeux par les parents (couture, bois) permet aux parents de s’approprier le jeu. 

- Une malle à jeux 
- Fabrique de jeux en bois – Association brestoise.  

Réaliser des jeux pour soi et collectifs.  
Avec les écoles, nous pouvons proposer la participation des parents pour fabriquer des jeux. 
Nouveaux programmes : écoles maternelles autour du jeu. Cela peut être une nouvelle porte.  
Dézépions - Brest : des bénévoles et des salariés 
La p ‘tite fabrique - Loquefret : fabrication de jeux en bois en ateliers. Pas excessif en tarif : 20 € par 
famille.  
 
Plusieurs magasins de jeux spécialisés dans les jeux de société existent sur le département. Aux dires 
des participants, ce sont des passionnés qui sauront vous accompagner dans votre recherche de jeux, 
toutes tranches d’âge confondues. 
 
Intérêt de mettre en place un réseau sur ce thème ? 
ALF (Association des ludothèques de France). Des réunions thématiques sont proposées.  
Proposition de créer un groupe Réaap autour du jeu.  

 
Dans le 22, il y a un guide ludothèque et parentalité.  
 
Dans le cadre des contrats enfance jeunesse, des financements pour les ludothèques sont possibles, 
mais il n’y a pas d’agrément « ludothèque ». 
 

Atelier « Jeu et parentalité » (suite) 
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Le temps du déjeuner a été l’occasion d’un marché des projets qui présentait quelques actions menées par des 
associations sur le territoire autour du jeu.  
 

La matériathèque de l’association Lud’autisme , Les jeux fabriqués par des parents dans le cadre de la mise en place 
d’une malle avec la Maison des parents à Brest, La ludomobile qui sillonnent le quartier de l’Europe à Brest et invite 
chacun à venir jouer, la fête du jeu mise en place par Familles rurales Plouarzel et Jeu m’éclate, fête du jeu à 
l’initiative de la CCBK.  
 

Des groupes ont également démarré des jeux de société. 
 
 

Marché des projets et temps de jeux  
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Prochaine réunion du comité d’acteurs le 17 mars 2016. 
 

 
- Gaëlle Séité (CSC L’agora – Guilers) 
- Cindy Le Saux (Ulamir e Bro Glazik)  
- Michèle Le Gall (MJC La Marelle – Scaër)  
- Jennifer Menez (MJC CS Douarnenez)  
- Fanny Quéméner (Centre social Carré d’As – Morlaix)  
- Marie Guillemet (Multi accueil « Doudous Magiques » - Plounevez 

Lochrist) 
- Karine André Le Jeune (Multi accueil Ty ar vugale – Cleder)  
- Dominique Froger (MJC Le Sterenn – Trégunc)  
- Julie Manfredi (Association Graines de familles – Ergué Gabéric)  
- Priscilla Mimmi (MJC de l’Harteloire – Brest)  
- Sophie Legueut (Office Clédérois  d’animation)  
- Nadia Paugam (Multi accueil municipal de Plabennec)  
- Maryvonne Lechat (Centre social de Kerangoff)  
- Faustine Delacourt (ALSH - EPAL Lanhouarneau)  
- Nadia Le Baron (MPT / Maison des familles de Landerneau) 
- Sophie Cariou (RPAM de Plabennec)  
- Yvette Kermoal (MSA Armorique)  
- Isabelle Milliot (CS Pen Ar Créac’h - Brest)  
- Audrey Hennetier (Association Le Malamok – Ludothèque 

Plomeur)  
- Stéphanie Guillemet (Maison des parents Brest)  
- Lorie Disloquer (Polysonnance – Châteaulin)  
- Hélène Abiven (Ville de Plabennec)  
- Lucile Bourlot (CCAS de Morlaix)  
- Monique Riou (Association Coup de pouce – Morlaix)  
- Amélie Ramonet (CC Baie du Kernic)  
- Virginie Le Quellec (parent – Maison des parents – Brest)  
- Magali Youssef (MJC La Marelle – Scaër)  
- Nathalie Saout (MPT/CS Landerneau)  
- Carine Labous-Rannou (ADSEA 29 – Brest)  
- Morgane Floch (MJC Harteloire)  
- Michèle Cam (MJC La Marelle – Scaër)  

 

Ont participé à ce comité d’acteurs 

- Florence Idali (Centre d’animation local – Guimiliau) 
- Isabelle Leostic (EPAL – ALSH Ploounevez)  
- Camille Colinet (MJC Le Sterenn, Ludobus – Trégunc)  
- Annie Jézéquel (Centre maternel Fondation Massé Trévidy)  
- Marie Le Bihan (CAF du Finistère)  
- Marianne Peron-Garcès (Familles rurales 29)  
- Monique Rolland (CAF du Finistère)  
- Lucile Declercq (CAF du Finistère)  
- Mickaël Chalouni (CC Baie du Kernic)  
- Nolwenn Le Bourlout-Jean (Réaap 29) 
- Aurélie Le Roux (Centre socioculturel L’Agora – Guilers) 
- Aline Le Gall (CAMSP – Morlaix) 
- Sylvie Guinchard (ALSH Epal – Plounevez Lochrist)  
- Nadège Le Men (Epal  Yeun Elez)  
- Karine Motreff (parent - Châteaulin)  
- Delphine Hamonic (parent - Brest)  
- Cyrille Baudouin (parent - Brest)  
- Françoise Aubin (CS MJC La Marelle – Scaër)  
- Céline Renard (Multi accueil – Landéda)  
- Julie Crenn (Epal – ALSH Plouescat)  
- Chloé le Berre (CAF du Finistère)  
- Isabelle Moreau (Maison de l’enfance de Plabennec)  
- Gaëlle Bugny-Brailly (RAM de Saint-Renan)  
- Irène Machaté (Lud’autisme, matériathèque – Landerneau)  
- Noémie Falc’hun (EJE)  
- Cathy  Salaun (Multi-accueil Aux doudous magiques – 

Plounevez-Lochrist)  
- Julie Collobert (CS de Kerangoff – Brest)  
- Bénédicte Prigent Guillo (parent – Asféransa Morlaix). 
- Virginie Le Gall (EPAL ALSH – Lanhouarneau) 
- Marie Anne Poder (Association Coup de pouce – Morlaix) 
- Laura Le Gouez (CAF du Finistère 
- Françoise Corvez (Association Aspéransa – Morlaix) 

 

- Aude-Sophie Bacher 
- Vincent Sérazin, Maison de la Particip’action 
- Anne-Catherine FILIPPI 
- Sophie Renevot, Ulamir 
- Pascale Tonnard 
- Rachel Goualard, Ville de Quimper 
- Marie Broudin, Ludothèque « Tonnerre de jeux » CS Kerangoff - 

Brest 
- Carole BRUNEL - Multi Accueil Les Diablotins - St Renan 
- Nathalie GILLMANN - Multi Accueil Les Diablotins - St Renan 
- Pauline Hodemon, RAM CCBK Plounevez-Lochrist 

 

 

Se sont excusés 
 

- Ghislaine COSTIOU, IME Jean Perrin 
- Romain PERRIN, Maison de l'Enfance de Briec 
- Claire Nédélec, ACEPP29 
- Solène Prié, ACEPP29 
- Gaëlle Keroullé, Ulamir Crozon 
- Emeline Derrien, CS – Ulamir 
- Armelle Chalony, MPT Ergué-Armel 
- Cindy Defontaine, Association Lud’autisme 

 

 

- La journée départementale du Réaap 29 aura lieu à Quimper le vendredi 26 février 2016.  
Elle sera autour du thème « Que veut dire ouvert à tous ». Besoins de remarques pour construire cette 
journée. Un groupe, constitué de professionnels, bénévoles et quelques parents, travaille à sa mise en 
place.  
Prochaines réunions de préparation le 13 octobre 2015 et le 10 décembre,  après-midi, à Châteaulin 
 

- Formation sur le livre avec Elise Nouvellon, de l’association Tribu en fillgrane.  
2 journées sont programmées : 1 journée de formation sur le sud Finistère le 10 décembre 2015,  
1 journée de formation sur le nord Finistère le 11 décembre.   
Chaque journée est ouverte à 7 parents et 7 professionnels.  
Inscriptions à effectuer auprès du secrétariat du Réaap.  
 

- Suite du bilan Réaap de juin 2015 
Réunion le 10 décembre 2015 au matin à Châteaulin 

 
 

Actualités Réaap 


