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Le comité d’acteurs sur le thème du handicap s’est tenu au centre socio-culturel de 
Locmaria-Plouzané. Un cinquantaine de participants se sont mis au travail. Retour sur 
cette journée dense.  
 
C’est par groupe de 4 que les personnes ont commencé par déterminer un qualificatif pour cette 
journée pour synthétiser les attentes autour de trois termes : partage – échange – rencontre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Comité des acteurs  
 

 Compte-rendu de la réunion  du 27 novembre 2014  
au Centre socioculturel « Ti Lanvénec » -  Locmaria-Plouzané 
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Visionnage d’un film réalisé à la crèche de Briec par un père d’enfant porteur de handicap. Ce film est le regard 
de ce papa sur la crèche multi accueil de Briec où des enfants ou personnes porteurs de handicap sont 
accueillis.  
 
Ce film montre comment se met en place cet accueil de la mixité, les rôles des parents, des professionnels de 
l’équipe… 
 
Entendu dans le film :  
 
« La mixité fait tomber les barrières de la différence ». 
« L’arrivée dans la structure va avoir de l’intérêt pour la famille [qui peut être “coupée” du reste du monde] ». 
« Ça peut faire peur de parler du handicap tout simplement ». 
« Les parents ont une mission d’accompagnement des professionnels… Ils sont des partenaires ».  
 

L’accueil du handicap à la crèche de Briec 

Les participants se répartissent en 3 groupes (2 groupes de professionnels – 1 groupe de parents) et travaillent 
sur la question de la place des parents sur les temps où l’enfant est confié aux institutions (Garderie périscolaire 
école/collège… éducation spécialisée, centres sociaux, MPT… et sur les temps familiaux (Repas 
trajets/transports, temps famille élargie…) 

Travail en groupe  

Réaap 29 
 

4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest / 02 98 47 94 53 / reaap29@wanadoo.fr 
 

       www.infoparent29.fr 

mailto:reaap29@wanadoo.fr
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Les parents  

Les pros  

 

 

     

 
« Les parents d’enfants porteurs de handicap 
viennent peu nous rencontrer et nous 
demander une place pour leur enfant »  
Un professionnel de crèche 
 

« Les séjours coûtent très cher » 
 

Travail en groupe  

« Le vivre ensemble…  
Comment ne pas le rendre artificiel ? »  
Un pro de centre social 
 

« Il existe un guide, édité par la ville de 

Brest »  

« Pour les centres sociaux, on n’intègre pas 
cette dimension du handicap.  
 Peut-être que l’on réfléchit à l’envers ; les 
actions sont déclinées mais la dimension du 
handicap doit être inscrite en amont dans le 

projet social. »  

« Pour le SESSAD, pour nous, nos 

1ers interlocuteurs sont les parents. »  

Les parents ressentent une grande violence de la part des institutions.  
 

Souvent, dans les CAMPS  " il n'y a pas de place pour les parents".  
Les parents se sentent exclus de la démarche avec le sentiment de ne pas être entendus et l'impression 
que les professionnels ne les considèrent pas compétents pour accompagner leur enfant.  
 

La difficulté s'accroît lorsque les établissements d'accueil ferment leur porte lorsque l'enfant présente des 
"problèmes de comportements" en plus de leur handicap.  
 

Les délais de traitement des dossiers par la MDPH trop longs et les commissions éducatives sont 
souvent vécues comme des tribunaux où les parents se sentent jugés.  
 

« Avant les 3 ans de l'enfant nous sommes seuls, avec nos doutes, nos questions... » 

Les parents sont des interlocuteurs au même titre que les professionnels  
 

Les parents ont dû développer des savoirs sur le handicap car ils ont bien souvent dû se débrouiller pour 
trouver les portes d'entrée afin d'accompagner leur enfant. À ce titre, ils estiment pouvoir être reconnus 
comme des interlocuteurs à part entière par les professionnels.  

 

Une VAE pourrait leur donner cette légitimité, une reconnaissance pour ceux qui s'engagent en 
faveur de la reconnaissance de certains handicaps, qui ont développé des connaissances fines soit 
sur les maladies, soit sur les organisations qui peuvent aider les familles et les enfants.  
 

Les associations de parents sont des aides fortes pour les parents qui sont dans le désarroi 
face à la maladie de leur enfant et à la complexité des prises en charges.  

 

« Il y a beaucoup de renoncement dans notre vie sociale. 
Par exemple, on fête peu les anniversaires » 
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  Caf du Finistère
 

Christian Schippers, conseiller technique à la CAF du Finistère, présente les actions de la CAF en faveur du handicap sur 
le département.  
Lorsque les structures accueillent une personne présentant un handicap nouveau : proposition de faire appel à une 
association… qui les accompagnera pour l’accueil de la personne en tenant compte de la spécificité du handicap.  
 
Le projet est de mailler le territoire de structures disposées à animer des micro-réseaux sur le territoire.  
Convention avec les CEMÉA (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active) pour organiser sur une dizaine de 
sites des rencontres ouvertes aux parents.  
 
Les objectifs :  

- Échanger entre partenaires de terrain autour du handicap 
- Trouver des structures d’accord pour animer des micro-réseaux 
- Favoriser l’accueil des enfants handicapés en crèche et en centre de loisirs 
- Ouvrir avec la collaboration des structures sur le territoire 

 
De nombreuses informations sont sur le site Vivre et jouer ensemble : https://accueilhandicap29.wordpress.com/  
 

Fédération Familles rurales  
 

La fédération Familles rurales est associée à la démarche. Alexandra Tréguer, chargée de mission, rappelle que l’enfant 
porteur de handicap a besoin de matériel spécifique.  
Dans cet objectif, Familles rurales propose une malle pédagogique qui intègre le handicap ; des jeux pour tous – centre de 
loisirs, lieux d’accueil enfants-parents, espaces jeunes.  
Ce sont des supports d’animation.  

Cette malle permet une ouverture des animateurs sur le 
handicap et l’intégration des enfants porteurs de handicap.  
 
La malle se compose de 6 parties :  
 

- Livres (pour des temps calme, veillées  
– thèmes : obésité, diabète…) 

- 2 jeux pour les préados 
- Jeux pour les tout-petits 

 
 
 
 

 
Les malles sont à 
disposition des centres. 
C’est gratuit. Il suffit 
d’appeler pour réserver et 
d’aller les chercher.  

 
Familles rurales peut venir faire un accompagnement sur ce type d’outil.  

 fede.finistere@famillesrurales.org – Tél.02 98 33 30 70 
 
 

Autisme Cornouaille 
 

Véronique Vasserat, coprésidente de l’association Autisme Cornouaille présente en détails l’autisme précisant qu’il s’agit 
d’un handicap social qui apparaît toujours avant l'âge de 3 ans et qui se caractérise par des difficultés dans les relations 
sociales, dans la communication verbale (écholalie/langage « précieux »), communication non verbale (prend la main), 
dans le développement du jeu et de l'imagination (intérêts restreints, stéréotypies), des troubles sensoriels. 
Elle développe la scolarisation des enfants autistes, les conséquences pour les  familles… 
 
Autisme Cornouaille, association créée en 2005, regroupe des familles du Finistère qui ont 
un ou plusieurs enfants, adolescents ou jeunes adultes atteints d'autisme. 
 
Les objectifs :  

- Faire connaître et défendre les droits des personnes autistes 
- Les groupes de paroles parents, groupes d'habilités sociales 
- Conférences (scolarité, insertion professionnelle...), débats 
- Formations (ABA, sexualité,...) 
- Accès aux sports, loisirs, activités culturelles 
- Création de la structure ABA à Quimper 
- Actions de sensibilisation pour la scolarité (CLIS...) 

Actions autour du handicap 
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- Jeux pour les 6/12 ans 
- Jeux mixtes 
- Jeux en bois (cécifoot…) 
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https://accueilhandicap29.wordpress.com/
mailto:fede.finistere@famillesrurales.org
mailto:fede.finistere@famillesrurales.org
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Lud’autisme 
 
Lud’autisme, association venant en aide aux familles d'enfants handicapés, basée à Landerneau – Maison des 
familles –  a mis en place une matériathèque pour emprunter du matériel, riche et varié.  
Un temps pour les parents… se tient chaque 2

nd
 mardi du mois de 20h à 22h.  

http://www.ludautisme.org/ - https://fr-fr.facebook.com/pages/Ludautisme/344242315626617  

 
 

Éducation nationale / AVS 
 
Audrey JOUANTON, coordonnatrice des AVS (auxiliaire de vie scolaire) à l’Éducation nationale pour le département 
présente la démarche pour la mise en place d’un AVS au côté d’un enfant porteur de handicap au sein de l’école –
maternelle, primaire, collège, lycée.  
L’Éducation nationale assure la formation de 60 heures des AVS et est en liens étroits avec la MDPH (Maison 
départementale… )   

 
- Magali Jaffès-Le Moign, les Elfes d’Ulysse 
- Irène Machaté, Lud’autisme 
- Véronique Vasserat, Autisme Cornouaille 
- Amélie Piron, DPMI – CG 29 
- Hélène Jouan, DPMI – CG 29 
- Nathalie Dasilva, DPMI – CG29 
- Gaëlle Séité, Centre social l’Agora 
- Pascale Chevenet, CSC l’Agora  
- Jacqueline Calvez, CSCI Pays de Lesneven 
- Natahlie Saout, MPT CS Landerneau 
- Bernez Grilly, Institut Jean-Louis Etienne Brest 
- Pascale Tonnard, Autisme Cornouaille 
- Anne-Gaëlle Kergosien, Centre de loisirs, Pays Glazik 
- Flora Roguez, CHGR 
- Elise Roguez 
- Katell Gloanec, EFA 29 
- Ghislaine Costiou, IME Jean Perrin – Brest 
- Brigitte Fenoy, Maison de l’enfance – Locmaria Plouzané 
- Stéphanie Loiseau, MJC-CS Douarnenez 
- Marie-Noëlle Autret-Guégaden, MJC-CS Douarnenez 
- Massimo de Blasio, MJC-CS Douarnenez 
- Claude Morizet, MJC-CS Douarnenez 
- Carine Cornic 
- Gaëlle Bugny, RPAM 
- Anne Guibet, commune Locmaria-Plouzané 
- Stéphanie Guillemet, Maison des parents 
- Linda Héliès, Caf du Finistère 
- Nathalie Gillmann, Multi-accueil « Les Diablotins » - St-Renan 

 

Ont participé à ce comité d’acteurs 

 
- Cathy GUYADER, Familles rurales Milizac – Guipronvel 
- Nelly THOMERE, Maison des parents 
- Sophie RENEVOT, Ulamir du Goyen 
- Stéphanie LE MEUR, MJC Kerfeunteun 
- Sandrine Régnault, MCF Brest  

 

Se sont excusés 
 

- Carole Brunel, Multi-accueil « Les Diablotins » - St-Renan 
- Nolwenn Roué, La maison des parents Brest 
- Josiane Raphalen, Multi accueil “Point-virgule” Bannalec 
- Gaëlle Raphalen, Multi accueil “Point-virgule” Bannalec 
- Michèle Le Gall, MJC centre social Scaër 
- Michèle Cam, MJC centre social Scaër 
- Magali Youssef, MJC La Marelle Scaër 
- Marie-Laure Quinquis, RPAM intercommunal Locamaria-

Plouzané 
- Audrey Jeanton, Inspection Quimper ASH handicap 
- Julie Favé, CAF du Finistère 
- Lucile Declercq, CAF du Finistère 
- Monique Guéna, RPAM Landerneau 
- Dominique Guérinaud, DSDEN (Inspection académique) 
- Pascale Tonnard, Autisme Cornouaille 
- Julie Manfredi, Association Graines de familles 
- Magali Le Cap, Associaiton Graines de familles 
- Marie Le Bihan, Caf du Finistère 
- Corinne Roudaut, Caf du Finistère 
- Annaïck Savina, Caf du Finistère 
- Isabelle Uguen, UDAF 29,  
- Alexandra Tréguer, Fédération Familles rurales 
- Priscilia Mimmi, MJC Harteloire 
- Christophe Hamonou, ville de Carhaix 
- Hélène Bidard, Parentel 
- Christelle Maury, Crèche – Locmaria-Plouzané 
- Nolwenn Le Bourlout-Jean, Réaap 29 
 

 

 

Réactions des 
participants  

- Importance d’une meilleure information des familles sur le 
fonctionnement et les ressources de la MDPH 

 
- Importance du rôle des associations de parents dans 

l’accompagnement des familles confrontées à la problématique 
du handicap.  

- Vincent BROUDIN, Agora centre social – Guilers  
- Séverine DENEU, Astérie Plougastel Daoulas  
- Gaëlle KEROULÉ, Ulamir – CS Presqu’ïle de Crozon 
- Cindy Le Saux, Ulamir e Bro Glazik 
- Virginie Morin, Multi accueil CCPays Glazik 

 

http://www.ludautisme.org/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Ludautisme/344242315626617

