
 - 1 - 

 
 
Compte-rendu de la réunion des acteurs du 
réseau du 3 juillet 2007 au centre social  
de Kermarron à Douarnenez 

 
 
Participants  
 

Gisèle FERREC, centre social Kermarron 
Virginie DANTEC, Ulamir Aulne 
Brigitte DAVID, PMI 
Dominique DUGRAIS, communauté de 
commune pays de Haute Cornouaille 
Annie CHANE, PMI 
Nadine PENNEC, Ulamir Crozon 
Claude BRIAND, CAF Nord 
Hélène BIDARD, Parentel 
Christiane OLIER-TANGUY, CAF Sud 
Christine LOYER, APEFI 

 
Jeanne HUON, CAF nord 
Michèle LE GALL et sa stagiaire, MJC Scaër 
 
Excusées  
 

Christine IMBERT, MPT Landerneau 
Isabelle BUISINE, centre social de Pen-Ar-
Créac’h 
Annie MOREL-OTTAVY, CAF nord 
Angélique HUET, lycée Tristan Corbière 
Morlaix  
Catherine QUERE, CAF Sud

 
 
……………………………………. 
 
 
1) Présentation du centre social de Kermarron   
 
Gisèle FERREC présente au groupe le centre social de Kermarron. Il y a un animateur sur le quartier 
depuis 1973. L’association d’habitants a été créée en 1986. Elle gère le centre depuis 2004. La CAF 
met du personnel (2 salariés) à la disposition du centre. Ce sont les habitants qui sont les donneurs 
d’ordre pour les projets et actions. 
Une salle permettant d’organiser diverses manifestations a été construite fin 2005. Il s’agit d’un projet 
émanant des habitants. Le public du centre est familial. Environ 550 personnes ont été accueillies 
depuis le début de l’année. 
 
L’association fonctionne avec des commissions :  
 
- commission enfance 
- commission jeunes 
- commission jardins  
- commission vie quotidienne 
- commission des sports 
- commission culturelle 
- commission échanges et voyage (réseau rêve d’habitants : réseau volontaire d’expériences 

solidaires) : exemple : séjour en Argentine de 15 jours pour un groupe de 14 personnes âgées de 
26 à 70 ans). 

- commission administrative 
 
L’association fonctionne avec un Bureau et un conseil d’administration avec la particularité que le 
Président n’a pas plus de pouvoir qu’un simple administrateur. 
Un groupe d’habitants a suivi une formation assurée par le CEMEA sur le fonctionnement d’une 
association. 
Fin 2006, 5 parents ont mené une réflexion sur : « c’est quoi être parents à Kermarron ? ». Cette 
réflexion a débouché sur l’organisation de goûters parents-enfants 1 fois / semaine et d’ateliers-
enfants (qui remplacent les « mercredis sympas ») 
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2) Présentation de l’action goûter parents/enfants/ professionnels  
 
Le mardi soir après l’école (de 17h à 19h), le centre propose à la demande des parents, un goûter 
pour les enfants et leurs parents en présence de professionnelles du Conseil Général (2 assistantes 
sociales, 1 infirmière, 1 CESF, 1 éducatrice). A 17h, les enfants prennent le goûter préparé par les 
professionnelles en présence des parents. Les enfants vont ensuite jouer et les parents peuvent alors 
rester discuter avec les professionnelles. (Différents sujets sont abordés :  le sommeil, la télé dans la 
chambre, les repas…). Cela fonctionne très bien, 8 parents sont régulièrement présents (et 14 à 26 
enfants) 
Il serait intéressant que les professionnelles du Conseil Général participent à la prochaine journée de 
sensibilisation du mois d’octobre. 
Une rencontre avec les professionnelles du territoire de Châteauneuf du Faou qui participent à l’atelier 
REAAP animé par Virginie DANTEC est également envisagée.  
 
Cette action est  très intéressante car elle vient des parents, et cela permet de faire passer des 
messages. 
Le regard des professionnelles est différent par rapport aux familles suivies en individuel. 
L’image des familles/professionnels évolue également. 
 
L’action a été subventionnée à hauteur de 1500 euros par le Conseil Général (+ financement REAAP) 
 
  
3) Echange autour du compte-rendu et suite à donner  à la journée de Carhaix sur le jeu 

(26/04/07)  
 
Les participants lisent le compte-rendu de la journée de travail sur le jeu. Il est proposé aux acteurs 
une autre journée pour une réflexion sur le fond, c’est à dire sur ce que ce que le jeu apporte dans les 
relations  parents/enfants. 
 
 
4) Point sur la journée départementale  
 
La journée départementale a lieu à Scaër le samedi 1er décembre sur le thème parents d’ados. Le 
groupe de pilotage de la journée est composé de pilotes du REAAP, d’Eric DOISNEL (directeur de la 
MJC de Scaër), de Michèle LE GALL, de Rozenn NIGEN (responsable action sociale Cocopaq), Gilles 
DONNEAU (service jeunesse et prévention  Cocopaq),  Gwen LE REST (chargé de communication 
Cocopaq). Guillaume BRIAND, chargé de mission jeunesse au Conseil Général a également participé 
à la dernière réunion de préparation le 14 juin. 
 
Rappel de l’organisation de la journée :  
 

Matin  
9h : accueil 
9h30 : allocutions officielles (maire de Scaër, président de la Cocopaq) 
9h45 : présentation du REAAP 
10h30 : conférence-débat de Patrice HUERRE 
 
12h30 – 14h : repas à la cantine municipale avec navette en bus 

 
Après-midi  
 
Des ateliers sont proposés :  
 
- Un atelier debriefing suite à la conférence du matin 
 
- Un atelier faisant suite au théâtre-forum d’ATD Quart-Monde : « la démission des parents » 
(titre de l’atelier critiqué et donc à revoir)  quel est le regard  des adultes, des élus, sur les 
ados ?, avec le témoignage des élues de Penmarc’h et l’expérience du contrat adultes-
jeunes sur la  commune du Trévoux. 
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- Un atelier sur « parents d’ados en milieu rural, parents d’ados en milieu urbain, sont-ils 
différents ? » (cf. travail sur la parentalité de la MSA) 
 
- Atelier sur les conduites addictives (titre à revoir également) en lien avec le groupe de 
théâtre-forum piloté par Evelyne JADE et Christine LOYER et le groupe des trouveurs du 
Conseil Général (réflexion à partir des loisirs, des modes d’expression à partir des conduites 
à risque, mieux comprendre les pratiques culturelles des ados). 
 
- Atelier sur le thème « parents-écoles » 

 
Des stands d’info : UNAFAM, Agora Justice, Parenthèses, PASAJ, CODES, Tremplin, PIJ, 
AFR, réseau prévention du suicide, MSA et parole d’ados… 
 
Des vidéos et courts métrages : MPT Kerfeunteun, Concarneau, Grosplan, association de 
vidéastes de Moëlan et Quimperlé. 

 
Les ados seront présents de façon indirecte par des ateliers d’écriture (Scaër, Rosporden, 
Moëlan), une exposition réalisée par des ados à Landerneau, un concert ? un pot de fin de 
journée ? 

 
 
Un certain nombre d’actions sont également prévues en amont de la journée :  
 
- le recueil de la parole des ados dans les classes. Michèle LE GALL propose aux acteurs présents 

de travailler un questionnaire (réunion mi-août) 
- recueil de la parole des parents par l’intermédiaire des directeurs de collèges  
- le service enfance jeunesse de Quimperlé organise une semaine du jeu du 26 au 30 novembre : 

proposition d’y intégrer le thème de « l’ado et les nouvelles technologies » (à confirmer). 
- le café-philo du jeudi pourrait consacrer un après-midi en novembre à « comment les parents 

d’ados peuvent aborder la sexualité et la relation amoureuse avec leurs ados ? », en présence de 
Christophe BOUCHE, psychiatre  à l’hôpital de Quimperlé (à confirmer) 

- contact pris avec le Kerfany et la Bobine pour  une programmation de films sur le thème de la 
journée départementale, dans la semaine précédant la JD. 

 
Le Conseil Général organise une quinzaine de la jeunesse en partenariat avec la DDJS, la CAF, les 
bibliothèques du 3 au 18 novembre.  
 
 
5)  Avancée du site Internet  
 
Le financement a été accordé (crédits supplémentaires). Une première réunion de travail sur 
l’élaboration du site aura lieu le 9 juillet à Parentel en présence des pilotes, de Nolwenn LE 
BOURLOUT-JEAN, de Daniel COUM, de la DDASS et de Pierre CHAMARD BOIS.  
 
 
6) Infos diverses  
 
Atelier périnatalité : redémarrage de l’atelier avec première réunion le 4 octobre à la MPT Châteaulin 
(14h-16h) sur l’accompagnement des jeunes mamans isolées. 
En 2008 :  travail sur le handicap et le deuil de l’enfant « normal » 
Animation de l’atelier : Christine LOYER et Myriam OLLIVIER (puéricultrice). 
 
Sur Morlaix : l’atelier continue ses déplacements sur le territoire, la dernière rencontre a eu lieu à 
Lanmeur et a réuni 18 personnes. 
Deux journées de sensibilisation sur la communication non violente ont eu lieu les 21 et 22 juin, au 
lycée de Suscinio, pour 18 professionnels. Ceux -ci vont mobiliser des parents qui pourront bénéficier 
de cette même sensibilisation en novembre (dates à fixer en fonction des disponibilités des parents).  
 
 
 
 
 


