
 
 

COMPTE RENDU 
Réunion de l’atelier territorial du REAAP 

du 14 juin 2007 
 
 
 
 
 
Nous étions 18 accueillis au Centre Social de l’ULAMIR à Lanmeur par Régine et Yannick, animateurs de la structure. 

Listing des présents en annexe 

 
 
1) Sandrine, intervenante au RAM (Relais Assistantes maternelles) nous informe de l’expérimentation initiée par la 

CAF, à laquelle elle participe dans le cadre d’un projet national de mise en place d’un service public petite enfance. Le 

projet vise à créer un service individualisé aux femmes enceintes auxquelles est proposé, à 3 mois de grossesse, un 

entretien pour les informer de leurs droits, de tous les modes de garde, des coûts, des lieux d’informations… La CAF 

suite à la déclaration de grossesse  que lui envoient les futures mères de famille, leur adresse un courrier les invitant à 

un entretien avec Sandrine Merret dans les locaux de la permanence administrative de la CAF. Cet entretien n’est pas 

obligatoire. 

Réflexions : pourquoi l’invitation n’est-elle  pas adressée également au père ? 

L’expérience de 6 à 7 mois se déroule sur le Territoire de Morlaix, concerne 10 communes et aboutira à 1 bilan. Un 

questionnaire  a été élaboré pour recenser les besoins des personnes reçues et d’en faire un retour aux élus 

concernés. La question de l’anonymat de ces questionnaires est posée de façon à éviter des dérives, contrôle des 

élus, « repérage » de la population accueillie 

 
2) Maryse qui travaille sur la base de Landivisiau transmet des infos sur le micro-crédit ( voir doc). 

 
 
 
 
3) Régine présente les missions du Centre Social ULAMIR : 

 

- Centre de ressources et d’infos pour le canton de Lanmeur et Guerlesquin 

- Chantier d’insertion 

- Service environnement 

- Service enfance jeunesse :  - Accueil jeunes 3-11 ans 

  - Foyers jeunes Plouezoc’h-Lanmeur 

  - Conseil jeunes (intervention   écoles + collège le midi) 

  - Aide aux devoirs 



 
Depuis un an, un groupe « familles » existe, diverses animations sont dirigées vers les familles dont une conférence 

sur l’autorité qui a regroupé une cinquantaine de personnes. 

Le centre ULAMIR réfléchit également sur une crèche intercommunale, sur la possibilité de mettre à disposition du 

matériel de puériculture pour les assistantes maternelles. 

 
 
4) Violaine évoque la possible coordination des sorties culturelles des 3 centres sociaux, l’intérêt de mettre en 

commun le transport, le personnel, l’accompagnement pour faciliter notamment l’accès du public à certaines 

manifestations (ex : Théâtre). 

Ces personnes seront repérées (chaque professionnel saura qui accompagne la sortie et pourra ainsi faire le relais 

pour les familles qu’il suit). 

5) Le pôle petite enfance a sollicité le REAAP pour participer à la réflexion concernant les actions, les projets  à 

mettre en place dans le cadre de l’axe parentalité.  

La structure multi accueil (crèche, Halte garderie) est morlaisienne, le lieu d’accueil parents enfants en projet serait 

accessible aux habitants des autres communes de Morlaix communauté. 

Annie propose aux volontaires un temps pour réfléchir au lieu accueil parents que le pôle souhaite mettre en place.  

Les collègues du Conseil Général s’interrogent sur les relations entre les différents projets, une réflexion est en cours 

au sein de leur institution et avec l ‘hôpital pour créer un lieu d’accueil parent enfant.  

La puéricultrice du CG est associée à la réflexion au pôle petite enfance. 

L’atelier territorial représente le lieu d’information sur les différents projets, actions développés dans le cadre de la 

parentalité cet exemple illustre cette fonction qui dépasse les limites des institutions et services. 

 
6) Le Défi morlaisien organise une semaine d’animations sur le thème Une semaine sans  l’alcool du 10 au 17 oct. 

2007. 

  Projet d’une conférence avec Christophe Moreau, sociologue au LARES à Rennes 

 « La troupe de nous » projette d’ intervenir dans les quartiers en direction de petits groupes sur le thème de l’alcool. 
 
 Le REAAP est invité pour apporter sa participation à ce projet qui voudrait développer la même dynamique que celle 
qui a existé pour la semaine sur la résilience en 2006. Après discussion, le groupe a donné un accord pour être 
partenaire sur cette manifestation. 
 
 21 juin fête de la musique 

Des professionnels du territoire de Morlaix en lien avec l’association « l’Orange Bleue » de Rennes vont organiser  un 
Espace cocktail sans alcool place Allende , espace d’information et de prévention. L’association « l’Orange bleue » va 
aller au devant du public en se déplaçant tout au long de la soirée dans la ville,  les personnes volontaires pour 
contribuer à cette soirée peuvent se faire connaître auprès de Françoise  Leroux 
 
  28 juin à 14h00 à MAJ film+conférence. 
 

 Une formation proposée par l’association  NAJE   ( Théâtre de l’opprimé) va être organisée en octobre pour les 

professionnels de la ville de Brest, sur la participation des habitants. 2 ou 3 places seront proposées aux membres du 

REAAP.    

 

        

 



7) La réunion se termine sur la réflexion du fonctionnement du REAAP qui se réunit 4 fois par an. 

Pour Françoise, le REAAP permet de recenser sur le terrain les besoins, les mettre en commun. Le constat est fait de 

l’étendue du territoire que couvre l’atelier et de l’investissement qui serait nécessaire pour réaliser ce travail pertinent . 

Est ce au REAAP de le faire ? les 4 réunions annuelles seraient très insuffisantes pour réaliser ce travail. Elles sont un 

moyen de se connaître mieux, d’échanger, de se coordonner. Annie insiste sur la liberté de paroles et le lieu 

d’informer des nouveaux projets en gardant présent à l’esprit « les parents sont-ils gagnants par rapport aux divers 

projets ? ». Le REAAP a pour objectif de mettre en relation les professionnels dans un souci de cohérence pour un 

meilleur service aux parents . 

Pour Linda le REAAP est bien ce lieu d’échanges. 

Cette année l’atelier s’est déplacé ce peut être l’occasion pour les partenaires  de se connaître et d’initier une 

dynamique plus locale . 

En plus des 4 réunions annuelles, des  groupes de travail se mettent en place en fonction d’une thématique ou d’un 

projet que les participants souhaitent voir se développer. Ainsi le projet de sensibilisation à la Communication Non 

Violente qui a intéressé 18  participants qui vont réaliser cette formation le 21 et 22 juin à Suscinio. Ils seront ainsi à 

même de sensibiliser et de mobiliser des parents pour une sensibilisation qui est prévue au mois de novembre à leur 

intention.  

 

Prochain atelier territorial 

le mardi 25 septembre à 14h 

à la CAF, 16 rampe St Nicolas 

 



PRESENTS à la REUNION du 14 JUIN 2007 
ATELIER TERRITORIAL Réseau Ecoute Appui Accompagnement des Parents 

 
 

 

NOMS  Prénoms Fonctions SERVICES & Adresses postale et mail Téléphone 
       et fax 

 CAROFF Caroline Assistante sociale CDAS Morlaix 02 98 62 26 71 
 LAURENT  Françoise Assistantesociale CDAS Morlaix 021 98 88 99 90 
 BARBE  Danièle Directrice CARRE D’AS Carré d’As Morlaix 

Carredass.asso@gmail.com 
02.98.63.83.90 

 MERRET  Sandrine  Animatrice RAM 11, rue P Gauguin Plourin les Morlaix 02 98 88 17 34 
 CHAREYRE Brigitte Responsable de service 

SESSAD 
SESSAD Arc en ciel Morlaix 02 98 62 13 50 

 HELIES 
 

Linda Référente famille Ti an Oll Plourin les Morlaix  
02 98 72 54 27 

 BELEC Gilles Animateur insertion MGI Lcée T Corbière Morlaix 02.98.62.00.82 
 PRIGENT  Jean Yvon Bénévole « la Troupe de 

Nous » 
47 Bellevue de la Madeleine Morlaix 02 98 88 23 46 

 GLERAN Isabelle Assistante sociale CDAS Morlaix 02 98 88 99 90 
 COLLIN  Christiane Educatrice UDAF Morlaix,16 rue A de Guernisac 02.98.62.12.00 
 DAUEZAC  Maryse Assistante Service Social BAN Landivisiau Brest Armées 

asaldv@wanadoo.fr 
02.98.24.21.39 

     

 PLANCON  Isabelle Assistante sociale CDAS Morlaix 02 98 88 99 90 
 INIZAN  André Assistant Service Social C.D.A.S Morlaix 02.98.88.99.90 
 LE ROUX  
 

Françoise Coordonnatrice jeunesse Morlaix communauté 02.98.15.20.37 

 MOREL OTTAVY Annie ADSL CAF Morlaix 02.98.62.66.23 
 SALOU Violaine ADSL CAF Morlaix 02 98 02 66 21 

 MORVAN  
 

Régine 
Animatrice ULAMIR Centre Social Tregor Ouest 

ulamir@ulamir.com 02.98.67.51.54 

 LEBRAZ Yannick Animatrice ULAMIR Lanmeur 
 

02 98 67 51 54 

Excusés 
 
- BELLEC Jean François 
- LE BRAS Dominique 
- HUET Angélique 
- REUNGOAT Marie Paule 
- MORIO Frédérique 
- GARREC Sophie 
- ARROS Jérôme 



- PENELON Flora 
 


