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Réunion du comité des acteurs du 
Réaap 29 

18 novembre 2010 
à Morlaix – Maison de quartier Zoë 

Puyot 

 
 
Présents  
 
- Régine MORVAN (Ulamir) 
- Isabelle PLANCON (Conseil Général) 
- Annie MOREL 
- Jacqueline BOURBIGOT (CSAPA) 
- Nadine PENNEC (Ulamir CS Crozon) 
- Cindy LE SAUX (ULAMIR e bro glazik) 
- Maureen CASTEL (Pôle petite enfance Morlaix) 
- Nathalie SAOUT (MPT Landerneau) 
- Marie-Christine COLAS (Collège Lycée Tristan 

Corbière) 
- Alain BERROU (Dispositif de réussite éducative) 
- Nina LE ROUX (Agent de développement social 

CAF Nord) 
- Sylvie LENFANT (Carré d’As) 
- Virginie TESSIER (Ty An Oll Plourin les Morlaix) 

- Bruno BATAILLE (ADMR) 
- Jeanne HUON (ADS CAF Nord 29) 
- Mylène SAOUTER (ville de Concarneau) 
- Annick LARGANT 
- Anne VILGICQUEL (CAF Nord) 
- Ophélie TREVARIN (MJC Scaër) 
- Michèle LE GALL (MJC Scaër) 
- Christophe HAMONOU (Animateur social 

Carhaix) 
- Linda HELIES (ADS CAF Nord) 
- Perrine ROLLAND (ADS Morlaix communauté) 
- Hélène BIDARD (co-pilote Parentel) 
- Catherine QUERE (co-pilote CAF sud) 
- Isabelle UGUEN (co-pilote UDAF) 

 
Excusés 
 
- Sophie Renevot 
- Sonia Bordet – MPT Ergué Armel 

  
 
1) Présentation du territoire, des acteurs/associations/institutions/membres de l’atelier 

RÉAAP  
 
Le pays de Morlaix regroupe 61 communes (4 groupements de communes). 126300 habitants en 
2006. 2250 associations. 
L’atelier morlaisien vit sur Morlaix communauté qui représente 28 communes et 64 000 habitants. 
Il y a 1200 associations sur Morlaix, 320 assistantes maternelles, 3 centres sociaux, 1 MJC, des 
espaces jeunes, des espaces parents-enfants. 
 

- Le réseau petite enfance : projet de lieu d’accueil parents/enfants. L’objectif est de proposer des 
idées nouvelles pour s’adapter aux besoins des familles. Ce réseau est composé de différents 
acteurs (CAF, PMI, SESSAD, AD29, centres sociaux, RAM…) et aujourd'hui piloté par la PMI, le 
RAM et la coordination petite enfance de la ville. Les rencontres permettent de confronter les 
pratiques, de recentrer les projets de chacun de réfléchir en petits groupe sur des actions 
particulières (guichet unique par exemple). 
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- Le réseau des directeurs d’accueil de loisirs se réunit 4 ou 5 fois par an pour échanger sur les 
pratiques, sur les outils, les difficultés, l’accueil de l’enfant porteur de handicaps ; pour mettre en 
place des projets collectifs, la tarification. Des formations ont été organisées.  
 
 

- Le réseau animateurs jeunesse permet une mutualisation des moyens. 
 

- Le Défi morlaisien a 10 ans. Il s’est mis en place en lien avec le défi brestois. Le réseau du défi 
morlaisien est constitué par la MJC, Morlaix animation jeunesse, PJJ, Morlaix communauté, 
CCAS, CDAS, des élus et des associations… Lors de la fête de la musique, un espace 
prévention a été installé et a mobilisé les acteurs autour, entre autres, de la distribution de 
cocktails sans alcool. Un lien existe ente ce réseau et le RÉAAP au travers du thème de la 
résilience, et de la thématique alcool et famille. Des formations sont programmées. Il a été 
organisé le festi-foot : journée autour du foot sans alcool (activités de prévention). 
Le Défi Morlaisien a mené une réflexion sur « Comment mobiliser les parents ? » : troupe de 
théâtre « Troupe de nous » - mise en scène du quotidien sur les relations filles/garçons, sur 
l’école, sur les rapports avec les forces de l’ordre. Des jeunes qui étaient en marge ont joué et 
ont été accompagnés par des personnes de la troupe. 
 

- Atelier Santé Ville  
L'atelier a un peu lus de 3 ans, il réunit 200 personnes ( élus, bénévoles associatifs, parents, des 
institutions 
 

- Il existe sur le territoire Morlaisien, une véritable complémentarité des réseaux. 
 
 

2) Bilan de l’atelier REAAP de Morlaix :  
 
Connaissance du territoire et des acteurs en lien avec la parentalité. 
Les différentes réflexions abordées dans le cadre de l’atelier :  
 

- Communication non violente 
- Projet sur la résilience 

 
Lorsque l’atelier s’est mis en place des questions se sont soulevées par rapport notamment au 
PEL. Les parents n’appartiennent à personne. Le temps investi dans l’atelier vaut le coup. Il est 
important de bien connaître les acteurs qui sont sur un même secteur. 
Temps fort du 18 au 23 avril 2011 dédié au couple avec une conférence de Jean-Claude 
Kaufmann. Un porteur de parole (2 jours de formation).L’atelier va construire ses travaux tout au 
long de l’année autour de cette thématique. 
Un travail local de partenariat s’est construit avec les professionnels de la culture (Roudour à St 
Martin des Champs…). 
 
 

3) Le porteur de parole 
 
La technique consiste à poser une question et à recueillir l’opinion des personnes sur un lieu 
public. Cela a plusieurs objectifs et plusieurs utilisations possibles. L’atelier a utilisé le porteur de 
parole notamment sur des marchés sur le territoire morlaisien.   Une restitution théâtrale des 
paroles recueillies a été faite (théâtre-forum). Des panneaux reprenant les paroles ont été 
réalisés et peuvent être mis à la disposition des structures qui le souhaitent. Lors d'une 
conférence, Frédéric Jésu s'est inspiré de ces expressions pour son intervention, ainsi que la 
compagnie Alter Ego, comédiens rennais. 
L’atelier souhaite aller plus loin et s’interroger sur le sens à donner au porteur de parole. L’intérêt 
est de pouvoir rebondir dessus et réagir. 
 
Commentaires /débat 
A la suite de ces présentations un débat s'instaure entre les participants.  
Les idées : 
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Dans divers réseaux, la mise en place d'atelier joue une fonction de lieu ressource, de groupes 
de recherche.  
La juxtaposition de réseaux et de dispositifs existent ; Les dispositifs sont utiles notamment sur 
les financements et pour organiser les politiques avec des axes stratégiques clarifiés. 
Nul n'est propiétaire des parents, ils peuvent choisir de rentre dans tel ou tel dispositif ou réseau. 
Le temps « perdu » en réunion est du temps gagné par la suite, sur l'orientation des parents, les 
acquis professionnels. 
Des ouvertures de travail avec le secteur culturel se font de +en + 
Pour intégrer des élus dans les réseaux, la cohérence des territoires est essentielle. 
 
 

4) Questions et informations diverses  
 

- Les productions « Préparons demain » ont sorti un nouveau DVD de 26 mn sur les éco-
crèches. Un ciné-débat est organisé à Carhaix le 18 novembre. 

 
- Retour sur la réunion du comité interinstitutionnel du 16 novembre à Quimper en présence 

des représentants des CAF, de Parentel, de l’UDAF, de la DDCS, de la MSA et du Conseil 
Général. Présentation du rapport d’activité 2010. Informations sur la réunion du comité des 
financeurs et sur l’installation du comité national de soutien à la parentalité. 
 

- Retour sur la formation de Michelle CLAUSIER qui a apporté des éléments de définition de la 
parentalité, discussion de la place des parents, représentations parentales, universités 
populaires de parents. 
 

- Calendrier des réunions du comité d’acteurs 
 

20 /01/11 à Brest 
22/03/11 à Pont L’Abbé 
26/05/11 à Landivisiau ou St Renan 
05/07/11 à Douarnenez 
22/09/11 à Carhaix 

  
 


