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Compte-rendu  
Réunion  des animateurs 
REAAP 29  
Le 25 septembre 2006 

 
 
 
Présents : 
Marie Yvinnec, infirmière éducation nationale 
Michèle Le Gall, MJC Scaër 
Jeanne Huon, CAF Brest, 
Christine Imbert, MPT CS Landerneau, 
Vincent Yhuel, MPT Kerfeunteun 
Mikaël Tual, MPT centre social Châteaulin 
Fanny Dousset, CLC Guilvinec 
Christine Loyer, atelier périnatalité 
Hélène Bidard, Parentel 
Chrisitane Olier Tanguy et Catherine Quéré, 
Caf Sud 

 
 
 
Excusés : 
Virginie DANTEC Ulamir Aulne,  
Adeline Le Bris, Ulamir E Bro Glazik 
Catherine Egu, Pont l’Abbé 
Annie Peuron, CCAS Carhaix 
Gilbet Caêr , atelier maintien du lien 
Annie Morel Ottavy, atelier Morlaix 
 
 
 
 

 
Temps de formation 
 

 Le 14 novembre journée de sensibilisation, découverte du REAAP, à la MPT de 
Chateaulin 

 
Les objectifs de cette journée sont : 
 
 Construire des repères communs autour de la parentalité 
 Identifier sa pratique au regard de la charte  de la parentalité 
 Recenser les éléments d’évolution des familles et les ajustements de la pratique professionnelle 
 Acquérir une connaissance fine du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

du Finistère, de ses ressources, pour les opérateurs et les familles. 
 
Cette journée s’adresse aux élus, professionnels , bénévoles du Finistère, qui sont depuis peu dans la 
dynamique du REAP29. 
 
 

 Les deux journées du 5 et 6 octobre, à la ferme du vieux bourg à Chateaulin. 
 
Le thème de ces deux journées sera : «  les professionnels aux côtés des parents ». 
 
Objectif : approfondir des réflexions, alimenter et partager des connaissances, s’interroger sur sa 
pratique. 
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 Journée REAAP 2007 

 
Elle aura lieu à la MJC de SCAËR en collaboration avec la COCOPAQ, à priori le 1er samedi de 
décembre 2007.  
Au cours des échanges, nous constatons qu’actuellement et en prévision sur 2007, de nombreuses 
manifestations ont lieu sur la thématique de l’adolescence, vue du coté des « problèmes » : conduites 
à risques, suicide, mal-être etc. 
Les professionnels et parents qui le souhaitent vont recevoir beaucoup d’informations. Plusieurs idées 
sont émises : parler des jeunes en positif, 80% des jeunes vont bien,  
Parent d’ado = temps de passage, 
Être parent avec les ados = les parents trouvent souvent des ajustements pertinents 
Intégrer des ados à cette journée soit sous forme de participation, d’expositions, de témoignages, de 
collaboration dans certains espaces de la journée 
Reprendre la formule théâtre forum (expérience de Christine Loyer et de Vincent à reprendre ; a été 
expérimenté le théâtre forum sur le thème de la communication parents-ado autour de la sexualité) 
Mettre en avant les capacités créatrices des jeunes dans le domaine culturel. 
Souhait d’intervenants : le phénomène de l’adolescence, mieux comprendre ce qui change. 
Des intervenants ont été cités : Patrick Huerre, Maryse Vaillant 
Une première réunion de travail aura lieu très prochainement entre les pilotes et la COCOPAQ et la 
MJC de Scaër. Il est convenu qu’un point sur la journée sera fait à chaque réunion 
d’animateurs/acteurs du réseau. 
 
 
Point sur les ateliers et présentation des actions des nouvelles personnes 
présentes 
 

 Le Guilvinec 
Le groupe mis en place par le CLC s’est réuni autour de la présentation de chacun jusqu’en juin. 
Depuis pas de rencontres, les perspectives de ce groupe reste à préciser : mise en place d’actions, 
poursuite d’une réflexion ? Par ailleurs sur ce territoire le Conseil Général a mis en place des groupes 
de réflexion sur la parentalité et le personnel du CLC s’est réparti dans ces groupes : guidance 
parentale, enfance et pauvreté. 
Il est important de distinguer les ateliers ou groupes REEAP qui s’appuient sur la charte de 
l’accompagnement à la parentalite par la mise en réseau d’acteurs d’une part et d’autre part des 
actions parentalité mises en place par une institution (CG ou autre)  et qui s’appuient eux sur les 
missions propres à chaque institution. Les objectifs poursuivis ne sont pas les mêmes, la forme ( des 
groupes de réflexion ou d’actions ) peut l’être et de fait rendre difficile la lisibilité pour les acteurs. 
 

 Scaër 
Le CLSPD de Scaër a prévu une année de travail sur la parentalité. Une rencontre a eu  lieu 
récemment pour présenter le REAAP et Parentel. Les échanges furent riches. Ils mettent en évidence 
l’envie des acteurs de travailler ensemble et mieux, en direction des parents, avec une forte 
participation des représentants du secteur scolaire. 
 

 Atelier périnatalité 
Deux rencontres ont eu lieu sur la thématique alcool et grossesse, une troisième est programmée le 
16 novembre à 14 h à la MPT de Châteaulin toujours sur ce thème et aussi pour envisager 2007. 
 
A l’issue des rencontres du groupe dans le cadre du CLSPD, il est envisagé de poursuivre par la mise 
en place de conférences débats avec les parents avec les acteurs qui le souhaitent. 
 

 Brest et environs  
Une rencontre a eu lieu à Millizac le 29 juin 2006, autour du thème des « Cafés des parents ». Ce 
temps a réuni des acteurs de la parentalité de Brest et des zones plus rurales du nord Finistère. Une 
prochaine réunion est envisagée pour janvier 2007.  
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 Châteaulin 

Le directeur de la MPT présente l’action de la MPT. Il indique que le centre social intervient sur la 
commune de Châteaulin mais reçoit un public de la communauté de communes. Par ailleurs des  
projets portés par des parents sont soutenus par la MPT.A ce jour les compétences entre communes 
et communautés de communes semblent fichés .Une dynamique autour de la parentalité pourrait-elle 
être lancée par la MPT ? 
 

 Landerneau  
La quinzaine sur les ados 
 
 
Informations diverses 
 
 Fiches familiales accompagnement à la scolarité 
 

Ces fiches sont disponibles sur le site du ministère délégué à la sécurité social / rubrique 
documentation. 
Après échange, l’ensemble des participants convient de la nécessité d’accompagner la réflexion 
autour de ces fiches. Un travail sera fait par les porteurs de projets accompagnement à la scolarité 
regroupés par la CAF Sud le 30 novembre prochain. 
 
 Jeudi 9 novembre à Brest, conférence sur les conduites à risques, l’autorité et la loi à 

l’adolescence. 
 
 Le 6 octobre à Quimper : au chapeau rouge, prévention du mal-être des jeunes 
 
 Mi novembre à la MPT de Landerneau : une quinzaine sur l’adolescence. 
 
 Familles migrantes : Parentel et la BMO, avec Mme Lebbad est amorcé et sera régulièrement 

relayé au sein du REAAP 29.  
 
 Rencontre avec le Conseil Général le 10 octobre avec les pilotes pour envisager une bonne 

collaboration avec le REAAP. 
 
 Compte rendu des réunions du comité d’animation 
Il seront désormais transmis aux l’ensemble des animateurs REAAP. 
 
 Réunions des animateurs 2006 :  
24 octobre à 9h30 à la MPT de Châteaulin 
le 28 novembre toute la journée à 9 h30 à la MPT de Châteaulin. Pour cette journée , des idées sont 
lancées :  
 

- articulation REAAP et autres instances ou dispositifs CLSPD, agrément centre social etc. 
- retour sur les temps de formation d’octobre et de novembre 
- bilan des rencontres d’animateur 2006 et perspectives 

 
 Calendrier 2007 des réunions d’animateurs 
 
Tous les matins à 9 h 30, lieu à fixer en fonction des disponibilités des divers territoires 
 
30 janvier 
27 février 
29 mars 

26 avril 
7 juin 
3 juillet 

11 septembre 
11 octobre 
11 décembre 

 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information relative au REAAP auprès de vos structures.  
Cordialement.  
 

Les pilotes 


