
 
 

Réunion du comité des acteurs du REAAP  
7 juin 2012 

A  L’Archipel à FOUESNANT 

 
 
 
Présents  
 
MORIN Virginie – Communauté de commune Pays 
Glazik – creche@glazik.com 
MARTIN Dominique – association Eela – 
dominiquemartin29@hotmail.fr 
NEDELEC Claire – Acepp29 – acepp29@gmail.com 
LE SAUX Cindy – Ulamir E Bro Glazik – 
cindy@ulamir-ebg.org 
VANHELLE Anne-Marie- multi-accueil le bateau 
bleu Communauté de communes du Pays 
Fouesnantais – bateaubleu@cc-paysfouesnantais.fr 
DEBEVE Nicole – association ensemble « autour de 
bébé » - nicodeb57@free.fr 
GUERMEUR Marie-Noëlle - association ensemble 
« autour de bébé » -  
marie-noelle.guermeur@wanadoo.fr 
GUERINAUD Dominique – Inspection académique – 
ce.asselev29@ac-rennes.fr 
FINET Valérie – association Hamac et trampoline – 
valfinet@gmail.com 
PEYRIAC Nathalie - association Hamac et 
trampoline – n.peyriac@gmail.com 
LE GUELLEC Viviane - association Hamac et 
trampoline – vleguellec@free.fr 
HELIAS Solen – Secours catholique – 
solen.helias@gmail.com 
LE BRIS Elisabeth – Secours catholique – 
elisa.le.bris@wanadoo.fr 

IMBERT Christine – MPT/CS Landerneau – 
chistine614@hotmail.fr 
SAOUT Nathalie - MPT/CS Landerneau – 
diablotins29@yahoo.fr 
ROLLAND Lydie – Maison de l’Enfance/Don Bosco 
Landerneau – maison.enfance@donbosco.asso.fr 
LE BOUDER Amandine – maison solidaire 
Kermarron – douarnenez – kermarron@wanadoo.fr 
TREVARIN Ophélie – MJC Centre social La Marelle 
SCAER – ophelie@mjc-marelle.org 
FICHE Audrey – stagiaire MJC Centre social La 
Marelle SCAER – odrey.f29@hotmail.fr 
YOUSSEF Magalie – Parent accompagnement 
scolaire SCAER – magali700@hotmail.fr 
LE GALL Michèle – Référent famille Centre social 
La Marelle SCAER – michele.le-gall2@wanadoo.fr 
HUANG Meiling – stagiaire centre social Pont 
L’Abbé – meiling.huang1509@gmail.com 
SERAZIN Vincent – référent famille centre social 
Pont L’Abbé – vincent.serazin@gmail.com 
HAMONOU Christophe – animateur social ville de 
Carhaix – animation@ville-carhaix.com 
ONGARO Catherine – animatrice en recherche de 
poste – ongaro29@orange.fr 
FLOCH Frédéric – CRESCO école de cirque – 
cresco.asso@orange.fr 

 
 
  
Excusés 
 
SAOUTER Mylène – ville de Concarneau  
MARGE Elisabeth – RAM Guilers/Bohars 
RENEVOT Sophie – Ulamir 
DUGRAIS Dominique – CC Haute Cornouaille 

ROLLAND Perrine – CAF Finistère 
SAVINA Annaïck – CAF Finistère 
Carole Brunel – Les Diablotins, St-Renan 
Nathalie Gillmann – Les Diablotins, St-Renan 
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Présentation des politiques enfance-jeunesse par les élus et directeurs de services Enfance Famille 
de la communauté de communes du pays fouesnantais. Echanges sur les actions et projets 
présentés. 

 
 
► Présentation par Claude ROQUET, directeur des services enfance/ jeunesse :  
 
Le pôle enfance/jeunesse de la ville de Fouesnant a plusieurs missions d’accueil pour les 2/17 ans. : écoles,  
ALSH, garderie périscolaire. 
 

- Il y a 4 écoles publiques à Fouesnant. Ce qui représente 450 élèves en écoles maternelles et 
élémentaires. Chaque élève bénéficie de plusieurs sorties par classe et par an (séances de voile, 
accompagnement sorties piscine, médiathèque… 

 
- L’ALSH (3/11 ans) : 75000 heures d’accueils d’enfants. Une vingtaine de séjours sont organisés. 103 

jours d’ouverture. 
 

- 110 associations culturelles, de loisirs 
 

- 3 garderies scolaires (3 sites d’accueil : 7h30-18h50), 12 animateurs périscolaires 
 

- Espaces jeunes concerne les 12/17 ans : 2 éducateurs sportifs- 2 animateurs jeunesse. 
Organisation de chantiers jeunes, camps d’été. Beaucoup de travail réalisé avec les collèges. Faire 
en sorte que les jeunes ne soient pas dans un état d’esprit de consommateurs. 

 
- Projet prévention : réunions pour les élèves de 3

e
 et les élèves de seconde pendant 3 à 4 jours sur 

des thèmes précis tels que : sensibilisation à la sécurité routière, alcool/drogue, …Les thèmes 
changent tous les ans. Cette année un atelier culinaire est proposé. Ce sont des groupes mixtes 
issus des différents collèges. 

 
- La restauration scolaire : Il  y a 3 sites de restauration scolaire. Une commission restaurant scolaire 

existe à laquelle participent les élus et quelques élèves. Les parents sont invités à venir manger au 
restaurant scolaire s’ils le souhaitent. 

 
- Transport scolaire  

 
-  Le service enfance/jeunesse : il y a 40 personnes dans ce service (animateurs enfance, jeunesse, 

ATSEM, agents d’entretien, éducateurs, personnel d’encadrement…). 
 

-  La compétence petite enfance a été transférée à la communauté de communes au 1 er janvier 
2005.  

   
-  Le conservatoire de musique et de danse : il sera mis en place avec une tarification modulaire. Les 

enfants fouesnantais bénéficient déjà d’un spectacle en fin d’année à l’Archipel. L’idée est de donner 
une culture au plus grand nombre. 

 
 
 
► Présentation par Armelle GRATON, coordinatrice des affaires sociales de la communauté de commune 
du pays Fouesnantais :  
 
Le territoire s’étend sur 7 communes. Territoire touristique l’été. 
Il y a 1340 enfants de moins de 6 ans sur le territoire. Les naissances baissent depuis 4 ou 5 ans. Cela 
implique des  modifications de postes au niveau des écoles. 
 
Les compétences de la communauté de communes au niveau social :  

- politique en faveur des jeunes 
- politique en faveur des personnes âgées et handicapées 
- politique en faveur de la famille 
- politique en faveur des demandeurs d’emploi 
- politique en faveur de la petite enfance 
 
 



Il y  a 3 structures d’accueil collectif :  
 
- Bidibulle : à Fouesnant : 20 places, lieu d’accueil régulier et occasionnel des enfants de moins de 6 

ans. 
- Le bateau bleu : à Clohars-Fouesnant (20 places) propose 3 modes d’accueil : l’accueil régulier 

(places crèche), l’accueil occasionnel (places halte-garderie), l’accueil d’urgence. Le bateau bleu est 
un lieu d’accueil, d’éveil, de socialisation et d’épanouissement du jeune enfant dans le respect de 
ses rythmes. 

- Tôt ou tard : à   ST Evarzec : première crèche interentreprises du Finistère (30 places, dont 9 
réservées par la communauté de communes). 

 
- Le RAM : 2 animatrices. Il y a deux associations d’assistantes maternelles : les canaillous, les p’tits loustics 
Lieu d’accueil parents/enfants : les Ty Lutins (ouvert aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte). 
 

- Gestion d’un service de baby-sitting. 
- Edition d’un guide petite enfance. 
- Travail en partenariat avec l’ensemble des associations du territoire.  
- Journée petite enfance le samedi 12 mai à Saint-Evarzec dans le but de montrer  tout ce qui se fait 

en matière de petite enfance sur le territoire. 
- Contrat enfance/jeunesse avec la CAF… 

 
► Intervention de Jocelyne MACQUET, adjointe au maire :   
 

- Pas de centre social existant  
- Travail sur l’espace « jeunes » intéressant 
- Travail important réalisé avec le collège public. 

 
  
Questionnement autour de la formation des acteurs du REAAP à organiser . Réflexion sur une 
journée départementale en 2013. 

 
- La question du lien famille /école ressort. 
- Mme GUERINAUD présente la mallette des parents ainsi que le travail d’action collective sur 

« l’estime de soi », sur les « dangers de l’internet ». 
 

Autres propositions :  
 

- Accueil des parents sur les accueils de loisirs 
- La problématique des 9/12 ans 
- Les pratiques à risques 
- L’écoute de l’accueillant dans les espaces jeunes 
- La motivation : comment faire en sorte que les jeunes soient motivés ? Comment leur donner envie 

de…. 
- La « culture » chez les jeunes.  

 
 
 Travail sur les ateliers du REAAP  

     
Propositions :  

- atelier CLAS 
- atelier périnatalité 
- atelier famille/école 

 
 
Point sur l’atelier thématique « atelier vacances, loisirs, culture en famille ». 

 
L’atelier « vacances » a pris une dénomination plus large en incluant ainsi la dimension accès à la culture 
pour tous. 
 
 
 
 



Retour sur le comité interinstitutionnel 

 
 
Le comité interinstitutionnel s’est réuni le 6 avril (CAF, Parentel, DDCS, Conseil Général, UDAF 
représentés). Le comité a abordé la refonte du site internet infoparent29, le projet de point info famille qui a 
reçu la labellisation « Maison pour les familles ».   
 
 
Calendrier du 2

e
 semestre 2012 

 
- le jeudi 13 septembre à Douarnenez : présentation de la structure, discussion autour de l’accueil de 

l’habitant 
- le mardi 20 novembre à Landerneau 

 
 
 
Partage d’informations diverses 

 
- Ouverture du lieu « ensemble autour de bébé » le 6 septembre. 
 
- Le café des parents à Carhaix (Christophe HAMONOU) : ouvert depuis janvier. 6 à 7 personnes en 

moyenne y participent le jeudi après-midi de 14h à 16h. Discuter, échanger sur les expériences 
éducatives… Les thèmes fréquents abordés : l’autorité, savoir dire non, l’école… 

 
- L’attribut à Brest (café parents) 
 
- Scaër : groupe de parents d’ados. 10 à 11 personnes une fois par mois (thèmes abordés : le 

dialogue, la confiance, la jalousie dans la fratrie, les sorties, les conduites à risques, sexualité et 
amour, l’argent de poche…). 


