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Introduit par des jeux de présentation, c’est dans 

les locaux de la MPT de Landerneau que se tenait le 

comité d’acteurs du Réaap 29 le 9 février 2017, 

occasion d’une découverte de la Maison des familles 

qui se situe en rez-de-cour.  

 

A l’ordre du jour également une présentation du 

travail mené par les parents de la MJC centre 

social de Douarnenez, la projection du film réalisé 

par la Maison des parents à Brest et le démarrage 

de la réflexion pour la mise en place de la journée départementale 

2018.  

 
 
 
 

La Maison des familles à Landerneau 
 
Sylvie Joncour, Anne Vigueur et Yanna Joncour présentent la Maison  des familles.  
 
Historique 
La maison des familles existe depuis 2013.  
Elle a ouvert dans les anciens locaux de la halte-garderie « La Farandole » qui était située en rez de 
cour de la MPT.  
Le projet a pu se concrétiser car les locaux étaient déjà bien pensés et bien aménagés.  

La maison des familles favorise le lien social. 

 
Fonctionnement 
La maison des familles est ouverte toute la semaine avec des temps formalisés et des temps 
informels.  
Y sont proposées diverses activités parmi  lesquelles des temps définis pour les parents :  

- « Un temps pour soi », un temps pour les parents avec des activités programmées chaque 
semaine, comme par exemple « Les grands cuistots », avec achat ensemble des produits au 
marché suivi de la cuisine le vendredi, ou encore les temps d’échanges-débat – thèmes 
suivant les attentes des parents – avec l’intervention de personnes ressources en fonction des 
thèmes, le jeudi matin.  

 
Des ateliers parents-enfants sont parmi les activités en place : atelier Bois avec la P’tite fabrique… 

 
La maison des familles propose aussi un accompagnement des personnes sur l’accès aux droits.  
 
Pour les assistantes maternelles, elle met en place des animations deux demi-journées par semaine.  
 
La maison des familles accueille l’association Lud’autisme avec un local aménagé dans lequel est 
installée une matériathèque.  
 
La Maison des familles est un lieu d’expérimentation.  
Il y a aujourd’hui une stabilisation du fonctionnement mais, de par la dynamique collective, la Maison 
des familles reste en mouvement perpétuel.  

Comité des acteurs  
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A noter que des actions se mettent en route pour attirer / intéresser les papas qui dans l’ensemble 
fréquent moins la Maison des familles. C’est à 90% des mères qui viennent à la Maison des familles.  
 
L’accueil est libre. Il n’y a  pas d’adhésion. Pour certaines activités seulement est demandée une 
participation financière symbolique.  
 
Les règles de fonctionnement touchent au rangement, au nettoyage.  
 
Personnes ressources.  
A la Maison des familles travaillent Yanna - référente familles, Nadia - animatrice et Anne – 
professionnelle de l’écoute avec également une équipe de bénévoles.  
En 2012, la signature d’une charte entre le CDAS, le CCAS, la MPT, la ville de Landerneau et la CAF 
facilite le travail en liens des professionnels. 
 
La Maison des familles s’appuie sur les ressources locales (associations,…) pour mener des 
animations ou faire des relais d’information.  
 
Développement 
A la Maison des familles, le travail oscille entre l’individuel et le collectif.  

- Sur le versant individuel, Anne, chargée de l’écoute, reçoit les personnes qui ont besoin d’être 
accompagnées. Elle fait avec elles un travail de déblayage.  

- Le collectif permet de ramener les personnes sur le fait qu’elles ne sont pas isolées et qu’elles 
ne sont pas toute seule à rencontrer des difficultés.  

- Anne va orienter chacun en fonction de son cas.  
 
Est soulignée l’importance de la complémentarité de l’équipe : ce que les personnes/familles 
recherchent peut être trouvé auprès de l’une ou de l’autre.  
 
La Maison des familles est vigilante à la mixité du public. Elle propose des projets aux entrées assez 
larges. Elle veille également pour éviter l’exclusion d’une personne du groupe.  
Le support des activités est facilitant lorsqu’une personne est nouvelle, pour s’intégrer auprès des 
personnes qui viennent depuis longtemps.  
 
25 à 30 familles fréquentent régulièrement la Maison des familles.  
De façon plus sporadique, des grands-parents viennent à la Maison des familles, pendant les 
vacances notamment.  
 
Des propositions d’activités et d’actions sont faites en fonction des demandes des parents ou des 
constats des professionnelles ; d’où une grande diversité d’actions (budget, 1

ers 
secours, emploi, 

culture…) 
Un partenariat est mené avec la médiathèque toute l’année.  
 
La Maison des familles est ouverte en continu  de 9h à 17h. Au moins une professionnelle est sur 
place, à disposition en cas de besoin - les parents pouvant se retrouver entre eux au sein du lieu.  
 
L’espace est toujours occupé sur des projets autour des familles, liés à l’enfant ou au parent.  
 
 
Provenance géographique 
Les familles viennent en grande majorité de Landerneau. Quelques-unes sont des communes 
voisines.  
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MJC de Douarnenez : expériences de parents 
 
Deux mamans actives au sein de la MJC centre social de Douarnenez sont venues présenter les 
projets menés par un groupe de parents à savoir la réalisation d’un livre pour les enfants sur le thème 
de la différence et la mise en place d’un groupe de parents-chercheurs.  
 
A l’origine 
« La p’tite pause », Lieu d’Accueil Enfants Parents était animé par la MJC de Douarnenez et le CDAS. 
Les enfants grandissant, des parents ont émis le souhait d’avoir un lieu pour discuter, échanger. La 
MJC – centre social a commencé à mettre en place des cafés parents sur différents thèmes.  
D’un travail autour de l’autorité se sont dégagés des temps d’accueil parents/enfants, avec des 
ateliers musique/chant, poterie, massages… 
 
Le projet livre 
La demande d’un travail sur la différence faite par un parent dont l’enfant est en situation de handicap 
a conduit à une réflexion pour aboutir vers la création d’un livre pour enfants.  
Un groupe de parents conduit actuellement ce projet. Parti du handicap, la réflexion a évoluée vers un 
travail sur la différence (les différences physique, sociale, …) 
Lecture de livres pour enfants (3/5 ans) autour de la différence, rencontre avec la médiathèque pour 
se faire  accompagner sur la mise en place d’un livre (Comment l’écrire, le faire…) ont été parmi les 
premières étapes.  
Des illustrateurs présents sur Douarnenez ont été sollicités. Le groupe de parents a imaginé des 
scènes et écrit les textes pour des enfants de 3 à 5 ans. Marianne Larvol les a illustrés. 
Ce livre, avec ses textes et ses images amène à parler de la différence, il ne l’explique pas.  
Il a fallu réfléchir au format, à l’épaisseur des pages… Le livre en voie de réalisation est bilingue 
(français/breton).  
Il s’intitule « Une journée pas comme les autres » et devrait sortir pour un premier tirage à 200 
exemplaires.  
Tout le travail de communication et de diffusion reste à venir.  
 
Les parents chercheurs 
Un temps de formation avec l’ACEPP sur Universités Populaires de Parents avait été organisé par le 
Réaap. L’UPP met au travail des parents qui réfléchissent et travaillent autour d’un thème (L’éducation 
par exemple). Le travail est mené avec un universitaire qui accompagne les parents. La dynamique 
des UPP se joue à l’échelle locale et à l’échelle nationale où se rencontrent, échangent les UPP 
locales. La finalité d’une UPP est la mise en dynamique de parents sur une mise en réflexion sur un 
thème.  
Elle aboutit à la production d’une recherche universitaire par un collectif. Elle permet d’apporter une 
plus-value sur un territoire.  
 
Ce concept d’UPP avait plu et des parents de la MJC de Douarnenez ont souhaité en mettre une en 
place. 
Un groupe s’est constitué, un universitaire a été trouvé pour les accompagner.  
Cependant, il y a une temporalité pour échanger au national et quand le groupe de Douarnenez est 
arrivé il était entre deux cycles.  
Avec la MJC et les parents, le choix a été alors fait de ne pas adhérer à l’UPP mais de maintenir une 
équipe de parents chercheurs dont la réflexion porte sur l’éducation. Ils sont accompagnés par une 
universitaire. Ce groupe constitué de parents avance sur la recherche. Les rencontres sont 
hebdomadaires. Il existe une fierté des parents d’arriver à ce résultat. Entre 7

 
et 10 parents sont sur le 

projet.  
Ces parents ont fait le choix de garder le positif dans le projet UPP et de poursuivre la recherche et 
continuer ses réflexions engagées s’appuyant sur leur enthousiasme et celui de la chercheuse 
(universitaire à l’UBO).  
 
Le café des parents proposé par la MJC avait été suspendu, compte-tenu du groupe constitué qui 
avançait sur les  projets mais un nouveau café des parents devrait se remettre en place parallèlement 
pour repartir sur les souhaits et demandes de nouveaux parents.  
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Atelier sur le lien famille école 
 
L’annonce de remettre en place un atelier sur le lien famille/école est faite.  
Est souligné qu’avec ce groupe de travail l’idée n’est pas d’opposer mais bien d’avancer ensemble.  
 
La 11 mai 2017, l’association « Laisse ton empreinte » apportera son témoignage en Bretagne. La 
journée est prévue avec le comité d’acteurs et le groupe CLAS porté par la CAF.  
 
 
 
  

Projection du film 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Maison des Parents à Brest a réalisé un film avec les témoignages de parents qui bénéficient d’un 
accompagnement à domicile par des professionnels et des professionnels qui interviennent au 
domicile. Il montre combien ce n’est pas toujours facile d’accepter ainsi une personne extérieure à la 
famille chez soi, mais dans les cas présentés, la confiance s’installe peu à peu et l’aide apportée 
plutôt bien vécue.  
Ce film a été réalisé par l’association CKRSA et soutenu par le Réaap 29.  
 

 

 

Préparation Journée départementale 2018  
 
Il s’agit du premier temps de réflexion quant à la mise en place de la journée départementale du 
Réaap 29 qui a lieu tous les deux ans. La prochaine se tiendra en 2018.  
La Journée départementale est un outil pour faire ensemble. C’est un temps fort du réseau.  
 
Depuis la dernière journée le 26 février 2016 de nouvelles personnes ont rejoint le réseau, occasion 
d’avoir leurs idées leur ressenti… 
 
Le groupe présent se répartit en deux pour réfléchir à ce qui pourrait être fait et comment.  
 
Le groupe 1 
Propose  
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- Des temps de préparation en amont sur différents secteurs.  
- Organisation d’une journée mais avec du travail en amont sur différents petits réseaux.  
- Implication des élus locaux sur la thématique. 
- De garder le principe d’une intervention d’un spécialiste (Jean Epstein, Frédéric Jésu…). 
 

L’intervenant doit être accessible à tous.  
Les thématiques ne sont pas arrêtées mais est soulevée l’idée du thème de la différence.  
 
Le groupe 2 
Avance  

- Plusieurs interventions sur une semaine réparties sur le territoire avec une convergence vers 
une journée. 

- Idée d’un film 
- Sans avancer de thème, est évoqué par rapport à l’école que si on accueille la singularité, on 

voit se développer un certain nombre d’alternatives.  
La journée doit être avant tout massivement accessible aux parents.  
L’idée d’un questionnaire pour explorer le thème est avancée.  
 
 
 
 

Demandes de financement 
 
Les dossiers de demandes de financement sont à adresser au secrétariat du Réaap pour le 15 mars 
2017.  
Cette année, il n’y a pas de dossier CERFA mais un formulaire « Appel à projet Réaap » qui sera 
téléchargeable dans la rubrique Réaap sur le site www.infoparent29.fr 
 
 
 
 
 

Infoparent29.fr 

 
Le travail de refonte du site se poursuit avec la commission communication.  
Au niveau du fonds, la grande majorité sera gardée mais c’est l’organisation du contenu qui changera.  
Le logo sera également modifé.  
 
 
 

Prochain comité d’acteurs : Mardi 4 avril 2017 
 
 

Ont participé à ce comité d’acteurs  
 

- Dominique Guérinaud, DSDEN 29 
- Hélène Bidard Parentel  
- Morgane Jan, CSC intercommunal Pays de 

Lesneven 

- Axelle Abolivier, stagiaire - CSC 
intercommunal Pays de Lesneven 

- Audrey Coat, CSC intercommunal Pays de 
Lesneven 

- Michèle Le Gall, MJC La Marelle Scaër 
- Priscilla Mimmi, MJC de l’Harteloire Brest 
- Morgane Floch, MJC de l’Harteloire Brest 
- Séverine Anceaume, CAF du Finistère 
- Guylaine Poupart, Epal multi-accueil 

Landéda 

- Céline Renard, Epal multi-accueil Landéda 
- Isabelle Milliot, CS Pen Ar Créac’h Brest 
- Nathalie Anne, Pays de Daoulas 
- Hélène Jouan, DPMI Service Accueil Jeune 

Enfant 

- Delphine Riché, fédération Familles rurales 
Finistère 

- Yanna Joncour, MPT centre social – Maison 
des familles Landerneau 

- Sylvie Joncour, MPT centre social 
Landerneau 

- Anne Vigueur, Maison des familles 
Landerneau 

http://www.infoparent29.fr/
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- Nolwenn Paul, stagiaire – Graines de 
familles Ergué Gabéric 

- Anne Roudaut, CS Les amarres Brest 
- Candie Hameau, stagiaire CS L’Agora 

Guilers 

- Julie Manfredi, Graines de familles Ergué 
Gabéric 

- Gaëlle Séité CSC L’Agora Guilers 
- Elodie Eliasse, CS, L’Astérie Plougastel 
- Maëlle Favennec, MP’A CS Pont l’Abbé 
- Laura Van Goethem, MP’A CS Pont l’Abbé 
- Stéphanie Loiseau, parent – MJC CS 

Douarnenez et Autisme Cornouaille 

- Annaïg Mazéas, parent – MJC CS 
Douarnenez 

- Michèle Trévidic, parent – EFA 
- Virginie Porhiel, CC Haute Cornouaille 
- Josiane Perramant, CAF du Finistère 
- Christine Le Goff, CAF 29 
- Stéphanie Paugam, Maison des jeunes 

pouss’ Lampaul Guimiliau 

- Linda Héliès CAF 29  
- Michèle Cam, MJC La Marelle Scaër 
- Jennifer Menez, MJC Douarnenez 
- Nathalie Saout, MPT Landerneau 
- Armelle Chalony, MPT Ergué-Armel 

Quimper 

- Nolwenn Le Bourlout-Jean Réaap 29 

 
 

Se sont  excusés 
 

- Gisèle Ferec, CAF Finistère 
- Marie Riou, Éducation nationale 
- Pascale Tonnard 
- Yvette Kermoal, MSA Armorique 
- Lorie Disloquer, MPT Châteaulin 
- Cathy GUYADER, association Familles 

rurales Milizac-Guipronvel 

- Claire Nédélec, ACEPP 29 

- Solène Prié, ACEPP 29 
- Cindy Le Saux  
- Marie Le Bihan, CAF du Finistère 
- Isabelle Uguen, UDAF 29 
- Cathy Quiniou, Vacances & familles Bretagne 
- Stéphanie Guillemet, La Maison de parents 

Brest 

 


