
 
 
 

 
Réunion des acteurs du Réaap 29 

17 novembre 2009 
MPT de Châteaulin 

 
 
Présents  
 

- Gabrielle Queinnec, CAF secteur Ponant 
- Jérémy Pendu, MJC Scaër, 

jeremy.pendu@hotmail.fr 
- Michèle Le Gall, MJC Scaër 
- Ophélie Trévarin, MJC Scaër, 

ophelie.trevarin@live.fr 
- Pascale Bossard, MPT Landernau 
- Christophe Hamonou, animation sociale 

Carhaix 
- Virginie Morin, directrice crèche Briec,  

- Jeanne Huon, CAF Brest, territoire 
Ponant 

- Perrine Rolland , CAF Morlaix 
- Annie Morel Ottavy,  CAF Morlaix 
- Linda Hélies, CAF BMO 
- Sandra Guilcher, CAF BMO 
- Isabelle Uguen , UDAF 
- Catherine Quéré, CAF Quimper 

 
Excusés  
 

- Françoise Giret - ACEPP 29 
- Dominique Dugrais - Châteauneuf  
- Sophie Renévot – Ulamir du Goyen 

- Valérie Moulin – Acepp 29 
- Gaïd Beauverger – CS Carré d’as 

 
 
1. Présentation de la réorganisation des instances du REAAP : 
 

- Un comité interinstitutionnel qui regroupe : CAF, CG, UDAF, MSA, PARENTEL 
- Une instance regroupant acteurs et têtes de réseau, donc suppression du comité d'animation 
- Maintien du comité des financeurs, géré par la CAF Sud fin novembre 
- Maintien du comité de suivi du site 
- Maintien du comité de rédaction 
- Le groupe de pilotage devient groupe technique, interface entre comité interinstitutionnel et instance 

d'acteurs. 
 
Le regroupement des acteurs et des représentants institutionnels, têtes de réseau apparaît pertinent aux 
personnes présentes.  
Plusieurs points ont été relevés :  

- L'importance de la place des représentants des villes ou communauté de communes 
- Garder la fonction ressource de cette instance un espace de réflexion est nécessaire pour les 

professionnels qui travaillent avec les parents.  
- Besoin de se nourrir des rencontres et des échanges de pratiques des uns et des autres 
- Les aspects informatifs peuvent se faire par le biais du site. 
- Intérêt de confronter des pratiques avec des acteurs de formations diverses, de fonctions diverses. 

 
 
Échanges sur la notion de collaboration parent/professionnel 
 
La question du travail avec les parents reste permanente, car les professionnels changent. Les 



professionnels de l'animation enfance ou jeunesse ne sont pas formés pour travailler avec les parents. 
Les professionnels sont formés pour transmettre un savoir, or travailler avec les parents relève plus d'un 
savoir-être que d'un savoir-faire. Le professionnel accompagne, mais ne dicte pas une conduite. 
Pour ce faire, les professionnels doivent acquérir une certaine « sécurité ». Le travail d'équipe, la 
clarification du projet, du contexte dans le quel chacun œuvre est essentielle pour ressentir cette sécurité et 
pouvoir dire « travailler avec les parents est plus facile que difficile ». 
Bien travailler avec les familles dans une structure, nécessite une bonne cohésion de l'équipe. Il est 
possible de construire avec les ressources de chacun dans l'équipe.  
 Au début des travaux du REAAP, la question de la participation de la mobilisation, de l'implication des 
parents revenaient régulièrement. La réflexion évolue t la question aujourd'hui serait plutôt : comment 
instaurer une relation avec les parents, comment établir des liens. Les notions d'écoute et de dialogue sont 
primordiales. 
Il est important de communiquer sur ce point : le travail entre parents et professionnels se situent dans 
l'instauration de ce lien, et la question de la place des parents n'est-elle pas à travailler à partir de là ? 
Comment créer du lien avec des parents qui ne le souhaitent pas ? 
Ne pas aller vers les parents seulement quand quelque chose ne va pas. 
« utiliser » les enfants pour rejoindre les parents. 
 
Nous avons retenu l'idée pour l'an prochain d'organiser 5 rencontres sur l'année sur une journée de 10 h à 
16h avec le repas, sur différents sites.  
Chaque structure accueillante propose un sujet de réflexion proche de son actualité. Le sujet devra être 
communiqué aux pilotes en amont afin de l'indiquer sur l'ordre du jour. 
 
CALENDRIER : 
Jeudi 21 janvier au pôle enfance de Briec 
Jeudi 18 mars à Morlaix 
Jeudi 3 juin à Crozon (sous réserve) 
Jeudi 16 septembre sur le Pays Fouesnantais 
Jeudi 18 novembre à Brest 
En janvier 2011, proposition sur Carhaix sur la question des signalements, des collaborations avec les 
services sociaux etc. 
 
 
2. Site Internet 
 
Des cartes de visite sont disponibles. Merci de les commander auprès de Nolwenn par mail 
reaap29@wanadoo.fr. 
 
 
3. Présentation de la journée à Lesneven 
 
Après de nombreuses difficultés, la journée sera maintenue à Lesneven le 12 décembre, portée par le 
REAPP ; 
Des idées d'intervenants sont proposées sur les collaborations : 
Laurence Davoust, SCOOP Guissény 
Alain Penvenn et Yves Boni, collège coopératif de Rennes 
Le Scop « Le Pavé » à Rennes 
 
Présentation d'une initiative d'élus de Lopéret, sur la journée du 21 novembre « rassembler tous les acteurs 
autour de l'enfant ». 
 
 
4. Infos diverses 
 
Perrine Rolland remplace Annie Morel Ottavy sur le pilotage de l'atelier de Morlaix. 
 


