
 
 
 

 
Réunion des acteurs du REAAP 29  

le 5 février 2008 
 

 
 
Présents 
 
Brigitte David, puéricultrice, service PMI, du 
Conseil Général 
Françoise Giret, association APEFI 
Caroline Muller, éducatrice de jeunes enfants, 
Association Hamac et trempoline 
Annie Peuron, directrice du CCAS de Carhaix 
Armelle Chalony, référente familles de la MPT 
d’Ergué Gabéric 
Stéphanie le Meur, référente familles de la 
MPT de Kerfenteun 
 

Adeline Le Bris, référente familles de l’ULAMIR 
e Bro Glazic + 1 stagiaire 
Christine Imbert,  
Nathalie Le Saout,  
Annie Morel-Ottavy, agent de développement 
social, Morlaix, CAF Nord 
Mariette Legendre, ATD Quart-Monde 
Hélène Bidard et Catherine Quéré, pilotes du 
REAAP

Présentation de l’association hamac et trampoline 
Par Catherine Muller  
 
 « Hamac et Trampoline » est une association créée en 2006, fondée par une psychomotricienne. 
Elle mène des actions autour du mouvement (en mobilisant le développement sensoriel) en lien avec 
le développement global de la personne avec  un projet plus particulier concernant la petite enfance, 
sur le secteur du Pays Bigouden. L’association propose des rendez vous au centre périnatal de Pont- 
l’Abbé, des soirées d’infos, des rendez vous individuels avec les parents, un forum annuel et des 
ateliers « parents/ bébés en mouvement » (2 fois par mois)  sur les communes de Plonéour et 
Penmarch. 
 
 
Les ateliers constituent un espace de rencontres, de découvertes mutuelles, de paroles parents – 
grands parents - enfants - professionnels. 
 
Les thématiques corporelles autour du développement psychomoteur de la motricité libre, du langage 
corporel sont le point de départ de cette action. Par extension, de nombreux sujets concernant le 
développement de l’enfant pourront être abordés. 
L’association organise aussi des ateliers de portage du bébé en écharpe. Il y a de nombreuses 
demandes de ce type. L’Atelier périnatalité du REAAP pourrait centraliser les infos sur ce thème. 
Hamac et trampoline organise un forum ( voir programme ci-dessous). Le REAAP sera présent par le 
biais de l’atelier périnatalité, pour présenter le site Internet « www.infoparents 29 » , des infos sur le 
REAAP . Les DVD de l’association « les productions construisons demain » y seront  présentés.  
 
FORUM du 5 Avril 2008 maison de l’enfance à Plonéour Lanvern organisé par l’association 
Hamac et Trampoline 
 
 



 
Autour du mouvement : soins corporels et développement psychique, papa, maman, 
professionnels, parlons-en ! 
 

 
Vendredi 4 : - Journée de réflexion et de formation « pro » (Penmarc’h)                   
                      -Conférence Mme GOVINDAMA (Pont L Abbé) 
 
Samedi 5 Avril 2008 (maison de l’enfance de Plonéour-Lanvern) 
  
Journée entière : 10h-12h30 ;  14h00-18h 
Chaque intervention sera proposée matin et après-midi. 
Les interventions et ateliers porteront sur : 
 
- Le portage  
- Motricité libre et matériel de puériculture 
- L’ostéopathie et la naissance 
- « Le massage » du bébé 
- Allaitement  
- Comptines, jeux de doigts, jeux de nourrice  

- Conte 
- La place des Contacts corporels dans 
l’instauration du lien parents-enfant 
- Le sommeil chez le bébé et le jeune enfant 
- Espace d’échange sur le réseau parents- 
professionnel 

 
Le Café des parents 
Espace allaitement et motricité libre 
Stand Caf...  
 
Contact : hamac.trampoline@yahoo.fr 
 
Ateliers portage pour bébés : 
 Association nid’rond’elles 
Laurence Kerbach 
02.98.20.0.8.32 
06.84.49.87.40 
 
 http://babigetpapotines.free.fr : 
 
 
Présentation de l’association «  les productions préparons demain » 
 
Basée sur la communauté de communes du Poher (Carhaix), cette association est composée de 
professionnels de l’enfance et de la famille avec une place importante de l’association de parents 
Galipette, gestionnaire du multi accueil. L’association a pour objectif de créer des documents à visée 
éducative et pédagogique sur l’enfance. 
Deux DVD « identité révèle-toi »  et « dis-moi non s’il te plait » sont disponibles aux tarifs suivants : 
10 € particuliers, 15 € associations et 45 € institutions.  
Ils peuvent servir de support pour des échanges entre parents, professionnels… 
Contact : assogalipette@wanadoo.fr  02.98.93.79.64 
 
 
Temps de formation pour les acteurs du REAAP29 
 
Deux journées de formation seront organisées en octobre pour les acteurs du REAAP déjà impliqués 
dans l’accompagnement de parents. L’idée de travailler sur des éléments de doctrine semble 
intéresser la majorité des présents. Le thème de la diversité culturelle pourrait être retenu avec des 
apports théoriques et des illustrations concrètes. Des contacts vont être pris avec les permanents de 
l’ACCEP, qui a organisé récemment un colloque à PARIS sur ce sujet avec le concours du DECET 
(Diversity in Early Childhood Education and Training) qui rassemble un réseau d'organisations 
européennes et de projets ayant des objectifs communs sur la valorisation de la diversité dans 
l'éducation et la formation. Le réseau vise à promouvoir la démocratie et l'étude des soins aux enfants, 
en reconnaissant les multiples différences culturelles liées aux identités des enfants et des familles.  
Le DECET considère les lieux de la petite enfance comme des lieux de rencontre où les gens peuvent 



apprendre les uns les autres à travers les différences culturelles et en dépassant d'autres frontières, et 
donc comme des dispositions qui peuvent traiter efficacement les préjugés et la discrimination.  En ce 
sens l’éducation de la petite enfance fait une nette contribution à la construction d'une citoyenneté 
européenne. 
 
Nous retenons la possibilité d’avoir un intervenant sur une journée et de poursuivre le lendemain pour 
s’approprier les éléments reçus et envisager l’exploitation dans le travail avec les parents. 
 
 
Nouvel atelier thématique 
 
Démarrage d’un atelier thématique : « les vacances des familles » le 4 mars à 10 h à la MPT de 
Chateaulin. La MPT d’ERGUE ARMEL, organise une journée d’info vacances le 29 mars 2008 avec 
un accompagnement fort des premiers départs des familles. 
 
 
Journée thématique du 11 mars 
 
Ces journées sont ouvertes à tous acteurs de REAAP ou pas. Le thème retenu est les collaborations 
parents professionnels à partir d’une présentation du programme Marguerite par Françoise Giret. 
Inscription au secrétariat  reaap29@wanadoo.fr  
 
 
Journée de sensibilisation 
 
Ces journées sont organisées dés qu’il y a un nombre suffisant de personnes, il suffit d’indiquer les 
noms sur l’adresse : reaap29@wanadoo.fr . Une journée sera organisée sur le secteur de Morlaix à 
partir de l’atelier territorial. 
 
 
Présentation du site Internet 
 
Il devrait être opérationnel en  mai prochain. 
 
 
Atelier Brest et environs 
 
La dernière rencontre a eu lieu à Lampaul-Pouarzel sur le thème des loisirs des jeunes de 9 à 12 
ans ; rôle et place des parents sur des territoires où il n’y a pas d’équipements sociaux, les 
engagements des bénévoles. Il a été convenu d’une à deux réunions par an sur ce territoire, animées 
par Isabelle Uguen et Hélène Bidard. 
 
 
Infos diverses 
 
Dans le prochain numéro de la revue de la CAF, « Vie de famille », un article à découvrir sur le 
parrainage d’enfants, un des domaines prévus par le cahier des charges des Points Info Familles. 
Sortie prochaine du ZOOM, d’un triptyque de présentation du  REAAP, du journal. 
Nous (les pilotes) nous renseignons sur le contenu d’une future circulaire des REAAP, en cours 
d’élaboration au Ministère, pour vous en tenir informés. 
Une collègue nous invite à regarder de près les propositions du rapport ATTALI, sur les mesures en  
direction de la petite enfance. 
 


