
 
 
 
 

Réunion des acteurs du Réaap 29 
13 mai 2008 à la MPT de Châteaulin 

 
 
 
 
Participants : J.Huon, M.Legendre, B.David, F.Giret, I.Uguen, Ch.Olier-Tanguy 
Excusées : G.Férec, Ch.Imbert, D.Dugrais, N.Pennec. 
 

………………………………………………… 
 
Point sur le site internet infoparent29 et retour sur le comité d’animation du 11 avril 2008  
 
Le site Internet : le 20 mars 2008, les directions Caf Sud, Caf Nord, Parentel, Udaf et la DASS se sont 
réunies pour une présentation de l’état d’avancement du site internet. Le comité d’animation dédié au 
site internet s’est également réuni le 11 avril pour travailler autour de l’écriture d’une charte avec des 
éléments d’éthique, de la désignation de référents thématiques, territoriaux, institutionnels, de la 
composition du comité de suivi, du budget prévisionnel … 
Lecture et commentaire de la charte. 
 
 
Fonctionnement des ateliers  
 

- Vacances et familles, animé par A. Savina et I. Uguen. Ont participé à la rencontre de 
mars des représentants de la CAF Sud, d’ATD, des centres sociaux, de la MSA, de 
Vacances et Familles, d’EPAL. Cette réunion a donné lieu à des échanges sur le travail 
réalisé par les uns et les autres, vers les familles ou les jeunes. Chaque participant 
complétera une grille afin de mieux visualiser ce travail et d’envisager la suite à donner à 
cet atelier. Prochaine réunion : le 3 juin à la MPT de Châteaulin. 

 
- Brest et environs ruraux : la prochaine rencontre est prévue fin juin ou début septembre, 

sur la thématique des « nouveaux arrivants », avec une extension possible au Pays 
d’Iroise. Se pose le problème des parents, sans famille proche, qui se retrouvent isolés 
sur des secteurs d’habitat nouveau, où il serait intéressant de ré-inventer le square ou les 
m2 sociaux, lieux de convivialité. 

 
 
- Périnatalité : objectif pour 2008 : travailler avec les assistantes maternelles sur la 

« parentalité ». Prochaine réunion : le 25 septembre à 14h. 
 
- A Scaër, la journée départementale a permis à Michèle Le Gall une légitimité et une 

reconnaissance dans sa propre structure. Afin de valoriser les parents aux yeux des 
enseignants et des enfants, le professeur d’arts plastiques -qui a travaillé avec les ados à 
la mise en valeur de leurs messages- propose d’organiser une journée d’expo de tous les 
savoir-faire des parents et grands-parents. Un travail est en cours avec les animateurs de 
la MJC pour réfléchir aux moyens de rencontrer les parents d’ados. 

 



Echange entre les participants sur  
- l’isolement des familles, 
- le retrait des institutions dans le soutien apporté aux familles concernant les modes 

d’accueil. 
Exemples de réflexion sur la garde solidaire, en Anjou « Parasol » et « Bien au chaud » (www.equal-
marguerite.com). 
 
 
Point sur le journal  
 
Le prochain journal portera sur l’accueil de la diversité et le suivant sur les relations familles/écoles. 
C’est désormais Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN qui prendra en charge la réalisation de la maquette.  
 
 
Questions et informations diverses  
 
- Présentation de la mallette pédagogique créée par ATD Quart Monde : support pour les 
associations, enseignants, CLSH… pour aider les enfants de 7-12 ans à découvrir les valeurs de 
fraternité, justice et solidarité.  
 
- Information sur la 2e biennale Egalité femmes-hommes les 23 et 24 mai à St Brieuc 
 
- Information sur le colloque ACEPP le 30 mai à Paris : Accompagner les parents, pourquoi ? 
Comment ? Une expérimentation de parents acteurs, chercheurs et citoyens : les universités 
populaires de parents. 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion acteurs + animateurs 
Mardi 16 septembre de 9h30 à 12h30 à la MPT de Châteaulin 

  


