
 
Compte-rendu de la réunion  
des acteurs du REAAP 29 

31-01-2006 
 
Présents 
Murielle PITOU (Ulamir – Stagiaire) 
Dominique DUGRAIS (Pays de Châteauneuf) 
Gisèle FEREC 
Annie PEURON (CCAS Carhaix) 
Virginie DANTEC (Ulamir) 
Christine IMBERT (MPT) 

Nadine PENNEC (Ulamir Crozon) 
Jeanne HUON (CAF Nord 29) 
Linda HELIES (Ti An Oll) 
Hélène BIDARD (Parentel) 
Christiane OLIER-TANGUY (CAF sud 29) 
Michèle LE GALL (Centre social) 

 
Excusés  
Annie MOREL-OTTAVY J. SICARD-CRAS
 
Calendrier des réunions : 
 
28 mars : journée sur le thème des « groupes de parents, groupes de paroles » au CAT du Vieux 
Bourg 
20 avril, matin,  MPT  Châteaulin 
23 mai, après-midi, MPT Châteaulin 
27 juin, matin, MPT Châteaulin 
26 septembre, matin, MPT Châteaulin 
24 octobre, matin, MPT Châteaulin 
28 novembre : journée sur le thème «  université du citoyen » 
 
Formation : nécessité d’un apport de contenu, d’une part (F.Jesu ? M.Maïlat ?) et d’une relecture des 
pratiques, d’autre part. Partir de ce qui se fait avec les parents et tendre à améliorer, modifier notre 
approche (ex. :  réflexion avec les clubs sportifs dans la cadre des CTL ). 
Recherche de pistes pour redonner une place aux parents face aux élus (référence au courrier 
transmis à l’association des maires du Finistère) 
Proposer à l’intervenant 2 journées en semaine (5, 6 octobre ?) 
 
Vie des ateliers : 
 
Atelier maintien du lien : statut quo, renvoyer les demandes vers G.Caër et L.Diverrès 
 
Atelier de Morlaix : en 2005, 2 temps de travail/loisirs et familles ; souhait des participants d’avoir un 
projet, de « faire ensemble » 
Préparation d’un temps fort sur le thème de la résilience, en collaboration avec l’Espace du Roudour, 
la ville de Morlaix, les CDAS… avec une sensibilisation des principaux de collèges et du personnel 
médical, présentation d’une pièce de théâtre aux scolaires, avec un accompagnement par les 
organisateurs et le personnel des établissements scolaires, organisation d’une conférence et d’une 
formation pour les professionnels, assurée par Ch. Loyer-Philippe. 
 
Carhaix : le collectif de professionnels a réussi, en 2005, à expliquer et faire passer son travail dans 
toutes les instances (CLSPD, Contrat enfance…). Pour 2006, réflexion sur d’autres modes 
d’intervention, sur d’autres horaires, d’autres formes.  
Comment parler des conduites à risques aux ados avec les parents ? Avant la mise en place 
d’actions, entendre ce que les parents en disent ; préférer des petits temps de réflexion. 



 
Landerneau : sur le même thème que Carhaix, travail avec les élèves des classes de 4e, à partir d’un 
questionnaire anonyme. Réponses mettant en évidence le vécu de situations très difficiles. Comment 
apporter des solutions, des traitements à ces situations ? 
Dans le cadre de l’aide aux devoirs, mise en place d’un contrat parents-écoles-bénévoles et d’un 
« permis de bonne conduite ». 
 
Quimper : groupe de professionnels qui, à partir des questions des parents sur le passage 
enfant/ado, école primaire/collège, organise 2 soirées (Quimper et DZ-Plonéis) sur le thème L’école, 
point d’appui pour les parents : l’entrée au collège, quel accompagnement ? en présence de 
proviseur, infirmière scolaire… Prochaine rencontre du groupe : le 9-02 à 14h30 à la MPT de 
Kerfeunteun.  
 
Périnatalité : collecte des actions psychologiques réalisées dans les maternités du Finistère.  
Organisation de deux temps forts en 2006 :  

- Maternité et alcool : comment aider les professionnels à détecter, orienter, accompagner des 
femmes enceintes susceptibles d’avoir une difficulté liée à la consommation d’alcool ? 

- Place des pères pendant la maternité et à la naissance : à partir de témoignages, d’actions 
existantes… 

Calendrier des rencontres du groupe : 14 mars, 18 avril, 20 juin, 19 septembre à 14 heures à la MPT 
de Châteaulin 
 
Brest et environs : relance de l’atelier le 9 février à 14h à l’UDAF, avec I.Uguen et H.Bidard. 
Lien à faire avec le PEL parentalité ville de Brest, pour lequel des groupes constitués de parents et 
professionnels travaillent sur 2 thèmes : l’adolescence et les relations professionnels – parents. 
 
Châteauneuf-du-Faou : la réunion programmée le 27 janvier avec les animateurs et les personnes 
ressources des ateliers de la Journée départementale a été annulée, faute de participants. 
Orientation vers la création d’un atelier constitué des personnes présentes à la journée et de 
personnes investies dans l’accompagnement des parents (commission dans le cadre contrat enfance 
et temps libre) 
 
Crozon : reprise de contact parents, écoles… Nouvel agrément centre social, souhait de mise en 
place de foyers de jeunes, d’activités, de sorties familles, temps de loisirs, aide aux devoirs… 
Nombreuses pistes de réflexion et souhait de reprendre contact avec le REAAP, voire d’en solliciter 
un soutien. 
Par contre les temps de rencontre parents+enfants<2ans, organisés 1 fois par semaine : actuellement 
suspendus. 
 
Scaër : groupe de réflexion/gémellité : rencontre en juin 2005 avec jumeaux et +.  
A partir de janvier 2006 : rencontre par petits groupes parents-professionnels pour échanger sur 
l’entrée à l’école, en lien avec la crèche, le RAM, les parents de grands jumeaux, de petits jumeaux. 
Expérience/ approche du livre : avec le RAM et les parents, spectacle gratuit pour les parents et les 
0/3 ans. 
Préparation de sorties CLSH : saisir l’opportunité de la participation des parents pour échanger par ex. 
avec fabrication de gâteaux pour le goûter. 
Accompagnement scolaire : lien parents-enfants-école, en valorisant l’enfant, en échangeant sur les 
objectifs (faire les devoirs ? valoriser l’enfant ?) 
 
A partir du vécu des ateliers : quel lien entre les différents dispositifs ? Comment l’établir ? REAAP-
CLASS-bénévoles-associations de parents… 
 
PIF 
Info/mise en place des P.I.F. 
 
Journée départementale 
Journée départementale 2007 : thème ? lieu ? forme ?  
Transmission prochaine du PV des JD 2004 et 2005 


