
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion d’acteurs 
11 septembre 2007 

Centre social Carré d’As - Morlaix 
 
 
Présents : 
 

- Pilotes du REAAP : Catherine Quéré, 
Isabelle Uguen, Claude Briand, Hélène Bidard 
- Mariette Legendre, ATD ¼ monde 
- Annie Morel-Ottavy, agent de développement 
social Caf Morlaix 
- Isabelle Buzine, Référente familles au centre 
social de Pen ar Créac’h, Brest 
- Danièle Barbier, Directrice du centre social 
Carré d’As de Morlaix 
- Jean-Yvon Prigent et Josette, Bénévoles au 
centre social 

- Virginie Dantec, référente familles, ULAMIR 
Chateauneuf du Faou 
- Jeanne Huon, Agent développement social 
BMO 
- Violaine Saliou, Agent développement social, 
CAF Morlaix 
- Nolwenn Le Bourlout-Jean , secrétariat 
REAAP et chargée de la mise en œuvre du 
site Internet REAAP 

 
Excusés : 
Gisèle Ferrec, Christine Loyer, Christine Imbert, Michèle Le Gall 
 
 
Présentation du centre social Carré d’As  
La matinée a commencé par une présentation du centre social Carré d’As par sa directrice et 2 
bénévoles du centre. 
Les activités s’articulent autour de 3 domaines : 

- l’enfance (animation parents enfants…) 
- la petite enfance (éveil musical ; soirées parents 1 fois par mois 
- le lien social (valorisation des personnes ; réseau d’échange de savoir en langue, cuisine… 
- animation en pied d’immeuble… 

 
Un travail de ré-écriture du projet social est en cours et devrait être finalisé mi-décembre. 
 
Le centre social est associatif, a donc un conseil d’administration. 
Suivant un bénévole, un centre social doit être capable de s’adapter, de réagir, d’intégrer de nouvelles 
personnes. Cela passe par l’accueil et la possibilité d’aller aux devant de personnes isolées et 
l’identification des changements à l’échelle d’un quartier ou d’une ville : parentalité, accompagnement 
à la scolarité, personnes seules… 
 
J.F Bernou parle d’un territoire « puzzle » pour la ville de Morlaix. 
 
Projet de site Internet REAAP  
L’adresse du futur site Internet pour le Réaap 29 sera a priori :  
www.infoparent29.fr 
 
Il s’agira avant tout d’un site informatif, à l’instar du cahier des charges des points Info Familles, dont 
le Finistère est un des rares départements français à ne pas s’en être doté (faute de structure ayant 
les moyens adéquats pour atteindre les ambitions fixées par l’Etat sans moyens financiers alloués). 
Les pilotes insistent sur l’accessibilité et la lisibilité des informations à imaginer de telle sorte que 
l’usage soit facilité pour le plus grand nombre : parents et professionnels. 
 
Les informations seront notamment transmises à partir de la mise en ligne de l’annuaire réalisé 
par Nolwenn Le Bourlout-Jean, lors de son étude diagnostique sur les PIF. 
Par ailleurs, les parents et professionnels pourront également poser des questions. 

 



Le « collège » de professionnels qui pourra y répondre est à constituer. Le parti pris en réunion est 
celui d’apporter une réponse à forme « multiple » : 

- dimension informative 
- dimension participative qui inciterait la personne à se mettre en relation avec d’autres parents, 

une association… en favorisant une réponse de proximité. 
 
Le site comporterait les rubriques suivantes : 

- « Prenez la parole » = espace forum ; également  possibilité de poser des questions à un 
psychologue de Parentel 

- « Actualité » : proposer de mettre en lumière un événement, une actualité 
- « Zoom » : ex : gros plan sur une manifestation locale 
- « pas comme les autres » : rubrique qui évoquerait des problématiques familiales particulières 

(à recenser) ex : filiations adoptives, familles endeuillées, enfants porteurs de handicap, 
familles de jumeaux, triplés… 

Linda apporte l’info d’une appellation canadienne : « enfants extraordinaires » = pas comme les 
autres avec un regard positif 
- « Pour aller plus loin » : rubrique ouverte à tous (comme les autres d’ailleurs !) où l’on 

présenterait des articles ou des livres pour approfondir une thématique 
- « Médiathèque » : un espace culturel fait de références de livres, CD rom, DVD … 
(voir en référence forum UBAPAR, first-class, FFR – fédération des foyers ruraux) 
- « REAAP 29 » :  

o présentation du réseau 
o Ateliers du REAAP : dates des réunions et mise en ligne des comptes rendus des 

groupes qui en auront donné l’accord 
 
+ liens vers d’autres sites 
 
Propositions : 

- cartes présentant le site du type des cartes de Parentel 
- conférence de presse et articles dans la presse pour annoncer le site 
- un atelier ou un stand de la journée départementale pour informer sur la création du site 
- Pour engager les personnes : situer des délais (par rapport à la réalisation du site) 

° 1re phase : technique, recueil d’informations 
° 2e phase : actualisation des informations 

 
Echange autour de l’engagement éthique du REAAP autour de la mise en œuvre du site : 
Rappel de la charte dès la page d’accueil et déclinaison de ses articles par rapport au site Internet (à 
réaliser par le comité d’animation par ex). 
 
Transmettre idées et remarques relatives au site sur l’adresse : reaap29@wanadoo.fr 
 
Point sur la journée départementale 
Ateliers de l’après midi : 

- Transmission de valeurs et difficulté de transmission 
- Retour sur la conférence 
- Parents et ados passent à table 
- Parents d’ado , à la ville, à la campagne … 
- Regards croisés sur l’adolescence : parents, élus, professionnels 

 
Echange autour d’un titre possible pour la journée : 
A l’adolescence, tout est possible ? L’âge des possibles ? Parents d’ado : nos meilleures années ?  
 
Calendrier 
Souhait des animateurs d’ateliers de travailler ensemble sur les questions spécifiques des ateliers : 
animations, objet de l’atelier, passage de relai, arrêt … 
Date retenue : le 16/10/07.  
 

 
Compte-rendu réalisé par H. Bidard, le 5/11 

 


