
 
 
 
 
 
 

Compte rendu  
Réunion de sensibilisation REAAP 

25 octobre 2007 
 
 
Participants   
 
Catherine Jégou Directrice  

Halte garderie Bambi 
La salle verte Ergué Gabéric 29 500 

02.98.53.33.02 
06.88.90.28.20 

catherine.jegou2@orange.fr 

Sandrine Marc Assistante sociale MSA, bureau de 
Chateaulin 
Hôtel d’entreprises 
Zone de Ty nevez Pouillot 
29150 Chateaulin 

02.98.85.59.46 
(direct) 
02.98.85.59.44 
(standard) 

marc.sandrine@msa29.msa.fr 

Elodie Lanoë Stagiaire MPT centre social 
Croas Spern 
29500 Ergué Gabéric 

02.97.66.68.51  

Solen Hélias Coordinatrice départementale secours 
catholique 
33 route de Douarnenez 
29000QUIMPER 

02.98.55.82.98 solen-helias@secours-
catholique.org 

Huguette Allain Bénévole secours catholique 
5 rue Auguste Le Faux 
29200 Brest 

02.98.46.47.02  

Françoise Giret Coordinatrice APEFI, association des 
parents du Finistère 
Rue su roussillon  
29000 Quimper 

02.98.55.00.57 apefi29@free.fr 

Nolwenn Le Bourlout-Jean Secrétariat REAAP et Parentel, chargée 
de mission site Internet infoparent 29 

02.98.43.62.51 reaap29@wanadoo.fr 

 
Animateurs 
Hélène Bidard, psychologue à Parentel et copilote REAAP 29 
Catherine Quéré, conseillère technique petite enfance à la Caf Sud Finistère et copilote REAAP 29 
 
 
Attentes des participants 
 
Comment mettre en place des « choses » pour le parents d’un premier enfant, pour les parents de 
familles recomposées avec des ados et des petits du second couple et pour les futurs parents ? 
Comprendre le REAAP  
Envisager  son engagement vis à vis de mon institution ( MSA) 
Comment impliquer les famille en grandes difficultés 
Question du retour à l’emploi après une grossesse 
Où et comment s’investir dams du bénévolat 
Comment travailler sur le départ en vacances des familles 
Mieux faire connaître les actions des parents ( université populaire de parents, label « faire savoir/ 
savoir faire » ( APEFI ). 
 
Déroulement de la journée 
 

Matin 
Présentation des participants et attentes de la journée 
Présentation du REAAP 29 à partir du diaporama et échanges avec les participants. 
 
Réflexions croisées : 
A la matinée des parents à la MPT d’Ergué-Gabéric : 

 



1 professionnel + 1 intervenant  (sans thème) et des parents autour d’un table basse 
 
groupe Aideuses/aidants MSA : 
Groupe animé par une assistante sociale de  la MSA ; engagement de venir pour 4 séances : 
rencontres ; parents associés ; ré interrogation régulière du cadre 
 
Futurs parents : 
Cherchent des « trucs »  à échanger ; 
Avec les jeunes enfants, thématique récurrente autour des limites (heureusement, l’éducation et la vie 
parents/enfants ne se limite pas à cela !) 
Vigilance quant au regard social et médiatique à l’égard des parents souvent négatif et dévalorisant 
pour les parents 
 
Travail avec les parents en crèche/halte garderie : 
adaptation longue … autant que nécessaire ! 
Echanges avec les parents de familles recomposées (parents d’ado et simultanément d’un jeune 
enfant) 
 
Rythme parents / professionnels est différent 
 
Question et observation particulière du secours catholique : 
Les locaux se trouvant en face de l’hôpital Morvan, des parents pourraient y laisser quelque temps 
leur enfant , le temps d’une consultation, or les critères de la protection de l’enfance sont très 
exigeants… 
Relais auprès de l’atelier Périnatalité du REAAP, avec le réseau de périnatalité, avec la crèche de 
l’hôpital … ? Des co-opérations sont à imaginer ! 
 
 

Après-midi 
 
Travail sur la charte départementale : dégager les points qui se rapprochent de la pratique de chacun 
 
La place des parents, pour qui ? pour quoi faire ? 
 
Notions de coéducation 
 
Le REAAP 29 : 
 
Travail à deux sur le réseau du Finistère : que peut m’apporter le REAAP, que puis-je y apporter ? 
 
Ecart  entre partenariat et travail en réseau ; dans la pratique il s’agit souvent de partenariats 
financiers autour d’une contractualisation  
Aller vers l’ouverture aux autres structures ;  
Mieux se connaître 
Partager dans sa structure,  
Creuser, approfondir des représentations communes  
Construire, produire des projets communs 
Ex : à Carhaix : un lieu d’accueil enfant / parents puis un collectif parent/professionnels 
 
Infos diverses : existence de 2 associations : une sur l’allaitement maternel et une autre sur le portage 
des enfants «  l’arbre à bébés », à repérer dans le site 
 
 
Bilan de la journée 
 

- Intérêt de partager des informations, des adresses 
- Eléments apportés sur comment impliquer les personnes en difficulté ;  
- Envisager d’aller voir d’autres collègues 
- Sur la thématique des vacances, envisager de poursuivre l’état des lieux ( secours catholique, 

MSA …) 



- Poursuivre la réflexion autour des femmes sortant de congé parental : 
o V.A.E 
o Quels courriers de la PMI, du RAM, avec quelles adresses, quelles informations, 

coordonnées de sites internet … 
 

- Impression que le REAAP est un vivier, «  c’est riche… » 
- « Parler de mes rêves, ça fait du bien ! » 
- Affirmer ses idées… c’est se renforcer et poursuivre les perspectives de demander un retour 

aux parents sur différentes actions 
 
 
Calendrier 2008  

 
Réunions autour du site Internet : 
- 24/1 à 14h (fixer thème et lieu près de Brest ) 
- 21/2 à 18h30 (Sud) 
- 27/3 à 14h  (Nord)  
- 10/4 à 18h30 ( Sud ou centre ?) 
- 27/5 à 14h (Nord) 
- 24/6 à 14h  
- 18/9 soirée 
- 23/10 à 14h 
- 27/11 à 18h30 ( Sud) 
- 11/12 à 14h 
 
Bilan site : 3/7 ; 16/12 
 
 
Réunion d’acteurs : 
- 5/2 (matin) 

            -     3/4 (matin)  
-   13/5 (matin) 

           -    16/9 (matin) 
Octobre : 2jours de formation à déterminer 
-   11/12 matin 

 
Réunion d’animateurs d’ateliers: 
- 5/2 (après-midi) 
- 13 /05 (après midi) 
- 16/9 (Après midi) 
 
 
 

Mis en forme par Hélène Bidard et Catherine Quéré, le 20/11/007



 
 

CHARTE DES RESEAUX, D’ECOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 
 
 

Au-delà de susciter les occasions de rencontre et d’échanges entre les parents, les REAAP 
ont pour objectif de mettre à leur disposition des services et moyens leur permettant d’assumer 
pleinement, et en premier, leur rôle éducatif. 

 
Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui contribuent à conforter les parents dans leur rôle 

structurant vis-à-vis de leurs enfants. 
 
Dans ce cadre, les partenaires du REAAP et les responsables des actions de soutien à la 

parentalité adhérant à cette charte s’engagent à : 
 
 
 
1. Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents : responsabilité et autorité, 

confiance en soi, transmission de l’histoire familiale, élaboration de repères, protection et 
développement de l’enfant… 

 
2. Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales, des formes d’exercice de la 

fonction parentale et de la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant 
qu’éducateur de son enfant.  

 
3. Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privilégier tous les supports où les 

parents sont présents, en particulier le cadre associatif. 
 
4. Encourager les responsables des lieux et structures fréquentés par les parents à accueillir ou 

susciter de nouvelles initiatives. Ils garantissent l’ouverture de ces lieux à tous les parents, en 
recherchant la fréquentation de publics issus de milieux différents, de générations et de catégories 
socioprofessionnelles et culturelles diverses. 

 
5. Respecter dans le contenu et la mise en œuvre des actions développées, dans le cadre des 

REAAP, le principe de neutralité politique, philosophique et confessionnelle. 
 
6. S’inscrire dans un partenariat le plus large possible sans toutefois se substituer aux partenaires et 

aux dispositifs de droits commun intervenant dans l’appui à la parentalité.  
 
7. Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de parents, de bénévoles et de 

professionnels très divers qui partagent l’engagement d’accompagner les familles, dans le respect 
des personnes et de leur autonomie, et qui s’appuient sur les connaissances disponibles. 

 
8. Participer à l’animation départementale. Participer à la construction d’un système d’animation 

partagée qui permette une circulation des informations, l’évaluation des actions, une capitalisation 
des savoir-faire, la transparence, la rigueur, la visibilité et un fort développement de ce 
mouvement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


