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Le comité d’acteurs du Réaap s’est réuni en février à la MPT – Centre social 
Polysonnance à Châteaulin avec à l’ordre du jour un retour sur le Universités 
Populaires de Parents suite à la formation du 3 novembre 2014 avec Mme Clausier – 
Acepp nationale, un point sur la journée d’acteurs du 27 novembre à Locmaria-
Plouzané et les suites à donner et enfin un temps d’échanges autour de la préparation 
de la journée départementale du Réaap 29 en 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Comité des acteurs  
 

 Compte-rendu de la réunion  du 5 février 2015  
A la MPT Ploysonnance -  Châteaulin 

 

Les Universités Populaires de Parents permettent aux parents, guidés par un universitaires et un animateur, de 
faire valoir leur réflexion sur une idée qui les touche de près. Cette réflexion peut faire par la suite l’objet d’une 
publication, de présentations… 
 
Massimo de Blasio, animateur à la MJC – centre social de Douarnenez, était présent à la formation organisée 
par le Réaap avec Mme Clausier en novembre 2014 témoigne de ce qui est en construction à Douarnenez. Il 
précise que « l’idée est intéressante mais difficile ». 
 
Une 1

re
 réunion d’information s’est tenue pour les parents sur Douarnenez.  

 
En projet : 
 
2

e
 réunion : formation d’un groupe de 6 personnes 

3
e
 réunion : seulement 3 parents présents.  

Ceci montre la difficulté de la disponibilité des parents notamment face à la garde des enfants.  
Le nombre de participants dans les groupes d’UPP se situe habituellement autour d’une quinzaine de 
personnes d’après ce que souligne Michelle Clausier dans son ouvrage sur les UPP Universités Populaires de 
Parents.  Des parents acteurs, chercheurs, citoyens.  

  
L’idée d’ouvrir le périmètre de l’UPP aux environs de Douarnenez via une information dans les journaux 
municipaux est suggérée.  
 
La difficulté résidant dans la garde des enfants : une proposition est évoquée de mettre en place un temps de 
garde à la MJC assuré soit par du personnel de la MJC – impliquant mobilisation et coût – soit par des parents 
bénévoles qui tournent.  
 
L’idée de faire venir des parents qui ont participé à une UPP pour témoigner est lancée. Une prise de contact 
avec Michelle Clausier sera faite par les pilotes.  
 

Les Universités Populaires de Parents 

Réaap 29 
 

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

       www.infoparent29.fr 

 Le 27 novembre 2014, le comité d’acteurs se réunissait autour du thème du handicap, réunissant à la 
fois des personnes concernées de très près par la problématique du handicap  (parents, représentants 
d’association, professionnels) mais aussi des professionnels d’horizons plus larges.  
  
 Dans le domaine du handicap, les choses se construisent au fur et à mesure. Chaque association est 
porteur d’un tas de projets de plus en plus importants.  
Autour de l’autisme, Mme Vasserat de l’association Autisme Cornouaille redit la difficulté de recruter des 
Auxiliaires de Vie Scolaire. Par leur vécu et leur expérience, la “formation” au quotidien fait des parents des 
experts.  

Retour sur le comité d’acteurs autour du handicap 

mailto:reaap29@wanadoo.fr
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L’idée d’une réunion annuelle pour parler de l’avancée des projets, voire pour construire d’autres choses avec un 
groupe plus restreint autour du handicap est retenue. Cette rencontre sera accompagnée par un professionnel, le 
Réaap amenant une “légitimité”.  
 
Est soulignée, du côté des professionnels qui ne sont pas directement confrontés au handicap, la question de 
« Comment faire pour avoir connaissance des familles confrontées au  handicap ? Pour les inviter, pour aller vers 
elles… sans être « intrusif », rares étant les familles qui réussissent à pousser les portes des centres de loisirs, 
crèches…, beaucoup restant isolées.  
 
D’autres pistes à envisager :  
 
Formation des professionnels pour sensibiliser à l’accueil d’enfants porteurs de handicap. Concertation des 
professionnels, mise en place de labels… 
Voir comment intégrer les informations en lien avec le handicap sur Infoparent29.fr 
 
Les difficultés sont à différents endroits mais il y a des leviers qui ne sont pas insurmontables dès lors que l’on ose 
se rencontrer.  
 
Dans le prolongement du thème Magali Jaffrès-Le Moign, présente les sièges BébéOxtro, outils d'accueil pour les 
enfants porteur de différence et qui facilitent le quotidien de tous, nés de son expérience de maman d’enfant 
porteur de handicap.  
 
Sont aussi évoqués : 

- La littérature en lien avec le handicap possédée par les associations et qui est pour la plupart du temps 
sous-exploitée,  

- Le Makaton (système de communication qui utilise à la fois un vocabulaire gestuel ainsi que des symboles 
graphiques)  et les langages s’en inspirant. 

La prochaine journée départementale du Réaap se tiendra en 2016.  
 
La première question autour de cette journée s’est posée sur le choix du jour du maintien de la journée le samedi. 
Depuis plusieurs éditions la journée départementale se déroule sur un samedi. La décision de retenir le samedi 
avait été prise dans l’idée que ce jour permettrait à davantage de parents et à certains professionnels, comme 
ceux de l’éducation nationale par exemple, de participer plus facilement. Dans les faits, il semble que ce ne soit 
pas réellement le cas et qu’au contraire d’organiser cette journée sur un jour en semaine permettrait à plus de 
professionnels, mais aussi de parents  de participer. Il faudrait toutefois penser à mettre en place un mode de 
garde pour les enfants qui ne seraient pas en classe (jeunes enfants, enfants porteurs de handicap non 
scolarisés…).  
 
 

Thématique 

« Intégration ou accueil de tous les publics » 
Quand quelque chose est annoncée « tous publics », qu’est-ce que les familles sont censées retenir ?  
Au niveau communication, comment faire pour que tous les publics se sentent concernés ?  
Le terme « tout public » est un leurre, une impasse.  
Qu’est-ce que ça veut dire « Pour tous » ?  
Système de pictogrammes à mettre en place ?  
Quelle envie/quels moyens on se donne pour accueillir « tous publics  » ?  
Travail d’interconnaissance entre le Réaap et des associations spécifique (APF…). Dans la stabilité du réseau, il y 
a des phases qui permettent d’ouvrir à de nouveaux champs.  
Le handicap est vu par certains comme une différence à part.  
Est-ce toutes les différences ? Peut-on accueillir toutes les différences ?  
De façon plus large, on ne prend pas en compte l’âge. Chez les enfants et les adultes handicapés ?  
Il faut être capable de dire « Ce n’est pas possible chez nous… Mais je sais où c’est possible ». Cela suppose la 
question de la coopération et du réseau ; de connaître ses limites et pose la question des limites.  
Théâtre forum = bonne idée pour illustrer cette question de l’accueil tout public.  
 

Choix du lieu 

Si des propositions de lieux sont lancées (Le Relecq-Kerhuon, Ergué-Gabéric, Quimper- Kerfeunteun ou Penhars, 
Pont l’Abbé – Le Triskell), il est précisé qu’il ne faut pas perdre de vue qu’il faut travailler avec une équipe qui peut 
participer à la mise en place de la journée départementale et que c’est l’occasion d’un zoom sur un territoire. Avis 
aux équipes qui seraient prêtes ! 
 

Journée départementale Réaap 2016 

Retour sur le comité d’acteurs autour du handicap (suite) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vocabulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Geste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole
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Le site infoparent29 
 
En 2014, la fréquentation a augmenté par rapport à 2013 (59 783 visites contre 21 509) avec un pic de 
fréquentation en novembre (15 073 visites) et décembre (14 844 visites) qui s’explique à la fois par l’article paru 
dans Ouest-France en page départementale début novembre et le lien fait dans l’Intranet du site du Conseil 
général vers Infoparent29, qui ont contribué à « booster » le nombre de visites. Si le nombre de visites est 
retombé en janvier 2015 (5 835 visites), la fréquentation reste très satisfaisante.  
Les contributions aux sites sont nombreuses et continuent d’augmenter. On peut déduire que plus il y aura 
d’informations sur le site, plus la fréquentation sera importante et plus la fréquentation est importante, plus il y a 
intérêt à faire figurer ses actualités sur le site. Un cercle vertueux ! 
  
L’atelier vacances 
L’atelier est co-animé par Isabelle Uguen et Isabelle Milliot. Ce groupe se réunit 3 à 4 fois par an. L’objectif est 
d’échanger des « bons plans » autour des sorties vacances. Le groupe travaille à la mise en place de fiches 
répertoriant l’existant par type de séjour, par lieu, publics, présentant ainsi ce qui se fait.  
Constat : il manque au niveau de l’atelier un lien avec la MSA qui fonctionne différemment de la CAF. Il est 
envisagé de les solliciter pour une prochaine réunion pour une présentation de leur dispositif.  
 

Points sur   

 
- Magali Jaffès-Le Moign, les Elfes d’Ulysse 
- Irène Machaté, Lud’autisme 
- Véronique Vasserat, Autisme Cornouaille 
- Lorie Disloquer, Polysonnance Châteaulin 
- Frédéric Floch, Otium Quimper 
- Pascale Tonnard, Autisme Cornouaille 
- Cindy Le Saux, Centre social Ulamir E Bro Glazik 
- Olivia Kerneïs, Centre social La Balise – Concarneau 
- Gaëlle Séité, CSC L’Agora – Guilers 

 
 

Ont participé à ce comité d’acteurs 

 
- Anne-Gaëlle KERGOSIEN, Maison de l’enfance de Briec  
- Carole Brunel, Multi Accueil "Les diablotins" 
- Nathalie Gillmann, Multi Accueil "Les diablotins" 
- Lucille Declecq, CAF du Finistère 
- Ghislaine COSTIOU, IME Jean Perrin 
- EFA 29 

 

Se sont excusés 
 

- Massimo de Blasio, MJC CS Douarnenez 
- Stéphanie Loiseau, MJC CS Douarnenez 
- Solène Prié, Acepp 29 
- Marie Le Bihan, CAF du Finistère 
- Michèle Le Gall, MJC centre social Scaër 
- Magali Youssef, MJC La Marelle Scaër 
- Isabelle Uguen, UDAF 29 
- Hélène Bidard, Parentel 
- Nolwenn Le Bourlout-Jean, Réaap 29 
 

 

- Julie Manfredi, Graines de familles 
- Dominique Guérinaud, Éducation nationale 
- Nathalie Saout, MPT de Landerneau 
- Yanna Joncour, MPT de Landerneau 
- Linda Héliès, CAF du Finistère 
- Christophe Hamonou, ville de Carhaix 

 

Hélène Bidard et Isabelle Uguen relayent l’information suite à une rencontre des pilotes avec M. Léostic, 
graphiste, qui présente un mur interactif à base d’écrans pour faciliter l’accueil/la communication 
parents/enfants/professionnels dans les crèches notamment.  
 
S’en suit un échange et des réactions autour du fait que ce travail d’accueil est déjà fait. L’enfant a besoin d’une 
autre dimension que les écrans déjà très présents et qui sont une aberration pour les plus jeunes. Le travail se 
situe plutôt dans l’échange entre les parents et les professionnels.  
 

 
 
 

Prochaine réunion du comité d’acteurs le 2 avril 2015 à Douarnenez 

Infos diverses 


