
  

Projections de courts-métrages 
Échanges-discussions 
Animations 
Ateliers parents-enfants 
Journée départementale 
 
Programme détaillé sur www.infoparent29.fr 

 
 
 
 

Actions portées par le RÉAAP 29, les partenaires du réseau et 
l’association Côte Ouest. 
 

Renseignements et inscriptions à la journée départementale :  
RÉAAP 29 - 02 98 43 94 53 – reaap29@wanadoo.fr 

Les  
semaines  
de la  
parentalité 
Du 10 au 25 février 2018  
sur le Finistère 
 

mailto:reaap29@wanadoo.fr


 

   

9h30 – Accueil 
 

10h – Propos d’ouverture 
 

10h30 – Conférence   

Être parent aujourd’hui : comment regarder le 
travail parental dans un contexte donné.   
Ce qui perdure, ce qui évolue… ?  
par Claude Martin - sociologue, directeur de recherche 
au CNRS, directeur de la chaire « Enfance, bien-être et 
parentalité » à l’EHESP Rennes. 
 

12h15 – Repas libre (restaurants et commerces  à 
quelques minutes en voiture – possibilité de pique-
niquer sur place) 
 

13h45 – Ateliers (à choisir au moment de l’inscription) 
      

16h15 – Conclusion 
16h45 – Fin de la journée 

 

Jeudi 22 février  
 

Guipavas 
à l’ITES à Guipavas (170 rue Jules Janssen) 

Les semaines de la parentalité 

 

Venez découvrir le programme « Questions de famille »  et les actions 
proposées sur l’ensemble du département.  
 
Toutes les activités sont gratuites et sans inscription. 
Courts métrages pour (futurs) parents et grands-parents.  
Enfants à partir de 10 ans.  
 

Questions de famille  
Le programme “Questions de Famille” est mis en place pour la première fois cette année dans le cadre des Semaines de 
la parentalité. Conçu en partenariat avec l’association Côte Ouest, “Questions de famille” ce sont 6 courts-métrages qui 

proposent un parcours dans des familles de toutes sortes, de diverses origines, à travers la caméra de cinéastes 
européen(e)s. Chaque court-métrage, mettant en avant divers modèles familiaux, pose un regard singulier sur cette 

thématique pour interroger notre rapport à la famille et questionner les liens tissés entre diverses générations.  
Que l'on soit parent, enfant ou grand-parent, que signifie « faire famille » ? 

 

Questions de famille 2018 
Les 6 courts-métrages 

 

La petite leçon de cinéma :  
le documentaire 

De longues vacances 

Waterbaby 

Rhapsodie pour un pot au feu 

Sous tes doigts 

Avec Thelma 

 

Du 10 au 25 février 2018  
sur le Finistère 
 

Samedi 10 février  
 

Quimper 
La papothèque “C’est quoi être parent ?”  
de 10h30 à 12h à la MPT d’Ergué Armel  
(16 avenue Georges Pompidou) 
La papothèque est un lieu et un moment d'échanges 
entre parents avec un professionnel de l’écoute.  
Renseignements au 02 98 90 78 00 

Jeudi 15 février  
 

Pont l’Abbé 
“Questions de famille” courts-métrages  
Projection puis temps convivial et échanges 
18h30 au centre culturel Triskell (rue Rostropovitch)   
Renseignements : 02 98 66 08 03 / 06 71 06 75 20 

 
 

 
 

Vendredi 16 février  
 

Crozon 
“Les Parent’aises”, pour échanger entre parents 
autour de la communication et des limites dans une 
famille. 
20h au multi-accueil Les poussins (Résidence du Cré)  
Renseignements : 02 98 27 01 68 

Lampaul-Guimiliau 
“Questions de famille” courts-métrages  
Projection précédée d’une présentation du travail sur 
la famille réalisé avec des enfants de la MJP 
20h à la salle de la Tannerie 
Renseignements : 06 99 55 70 00 

Saint-Renan 

“Questions de famille” courts-métrages  
Projection puis temps convivial et échanges. 
20h30 au cinéma Le Bretagne  (18 rue Saint-Mathieu)   
Renseignements : 09 66 42 32 20 
 
 
 

 
 

Samedi 17 février  
 

Trégunc  

au Sterenn (rue Jacques Prévert) 
À partir de 15h  
Ateliers parents/enfants 
motricité – multimédia – écriture – jeux de société 
tout âge – arts plastiques – rythme  
Espace photomaton 
17h “Questions de famille” courts-métrages  
Projection puis échanges 
Renseignements : 02 98 50 95 93 

Santec  

“Questions de famille” courts-métrages  
Projection suivie d’un temps d’échanges convivial  
animé par un intervenant extérieur  
Espaces expression et documentation 
10h30 salle polyvalente 
Renseignements : 06 48 89 82 29 
 
 

 
 

Mardi 20 février  
 

Crozon  

“Questions de famille” courts-métrages  
Projection-débat  
20h au Cinéma Le Rex (41 rue de la Chalotais) 
Renseignements : 02 98 27 01 68 
 

 
 

Mercredi 21 février  
 

Plonévez du Faou 

“Questions de famille” courts-métrages  
Projection puis temps d’échanges autour d’un buffet 
partagé 
Espace ludothèque pour les plus jeunes  
Espace information et documentation sur les 
thématiques familiales 
De 17h30 à 20h à la médiathèque départementale  
(Espace Ar Veilh, 1 rue Alain Bernard)   
Renseignements : 02 98 81 10 89 
 
 

 
 

Vendredi 23 février  
 

Lesneven  

“Questions de famille” courts-métrages  
Projection puis temps convivial et échanges 
20h à l’Arvorik (1 rue du Rétalaire)   
Renseignements : 02 98 83 04 91 

Quimper 

“De mots et de lait”(2 séances) 
À 15h et à 16h30 au Pôle Enfance  
(9 rue du Maine) 
Activité animée par deux professionnels de 
Parentel, qui propose aux futurs parents, aux 
parents et enfants de 0 à 9 mois, un espace où 
ils peuvent découvrir et écouter des histoires…  
Renseignements au 02 98 98 86 50 
 

“Questions de famille” courts-métrages  
Projection suivie d’un échange entre 
spectateurs  
De 18h à 20h au Cinéma Quai Dupleix  
(38 boulevard Dupleix)  

 
 
Samedi 24 février  
 

Brest 

“Questions de famille” courts-métrages  
Projection suivie d’un temps d’échanges et d’un 
repas partagé 
9h30 au centre social de Kaneveden - Bellevue 
Salle Outremer  (1 rue Pierre Trépos)   
Renseignements : 02 98 02 79 32 

 

Journée départementale "Parents faites-vous confiance !" 
La journée départementale organisée tous les deux ans s’inscrit dans le cadre des semaines de la parentalité mises en place par le Réaap. Cette journée est l’occasion  
de réfléchir ensemble, professionnels, parents, bénévoles, élus sur ce qu’est « être parent aujourd’hui » en ne perdant pas de vue qu’il faut, en tant que parent, se faire confiance.  
Cette journée est ouverte aux parents et à tous les acteurs qui œuvrent autour de la parentalité sur le territoire.   

 

Inscriptions et 
renseignements 

 

Vous pouvez vous inscrire à la 
journée départementale du 
Réaap29 en transmettant au 
secrétariat vos nom, prénom, 

institution ou association et vos 
coordonnées mail ou téléphone 

et en précisant à quel atelier vous 
souhaitez participer.  

(Les inscriptions aux ateliers se 
feront par ordre d’arrivée et selon 

les capacités des salles.) 
Possibilité de s’inscrire à la  

½ journée sur l’atelier 3. 
 

Réaap 29 
reaap29@wanadoo.fr 

02 98 43 94 53 
 

Le programme est disponible sur 
www.infoparent29.fr 

1- Diffusion du programme « Questions de famille », suivi d’un temps d’échange  
 

2- Questionnons  la bienveillance, ou comment être attentifs à la diffusion des normes de “bonne” 
parentalité  
 

3-  Les politiques de soutien à la parentalité : présentation du rapport remis à la CNAF 
«  Accompagner les parents dans leur travail éducatif et de soin » avec Claude Martin  
   

4- Quand l’enfant ne veut/peut plus aller à l’école… Quelles ressources pour les parents ?  
 

5- Autour de la jeunesse : Du côté des parents, que se passe-t-il dans la relation lorsque l’enfant 
devient un adolescent ? Comment ajuster les pratiques des professionnels au regard des 
préoccupations des parents ?  

Du mardi 13 au mercredi 21 février 
 

Guilers 

Recueil de la parole des familles sur le thème "faire 
famille"  
à l’Agora (79 rue Charles de Gaulle)   
Renseignements : 02 98 07 55 35 

 

Dimanche 25 février  
 

Quimper 

“Questions de famille” courts-métrages  
Projection  
11h au Cinéma Quai Dupleix (38 bd Dupleix)  
Renseignements : 02 98 53 40 05 

 

Du mardi 19 au samedi 24 février 
 

Landerneau  

Exposition sur le regard d'enfants et d'adolescents 
porté sur la famille 
à la MPT (Place François Mitterrand) 
Renseignements : 02 98 21 53 94 
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