
 
Réunion du comité des acteurs du Réaap 29 

26 mai 2011 
à Milizac – Maison de l’Enfance 

 
Présents  
 

ONGARO Catherine – Centre social Scaër 
HARRIS Johanna – MJC Scaër 
TREVARIN Ophélie – MJC Scaër ophelie.trevarin@live.fr 
MOUILLERON Vincent – MJC Scaër 
WAHBI Samira – MJC Scaër samirawahbi@hotmail.com 
QUEIGNEC Gabrielle – ADSL Caf Nord 
OLIER-TANGUY Christiane – Caf Sud 
IMBERT Christine – MPT/CS Landerneau 
BERNARD Marion – ADSL Caf Nord Ponant 
MOULIN Valérie – Animatrice RAM CC Pays Glazik 
JUGUET Marie-Céline – ACEPP29 acepp29@gmail.com 
DOUGET Catherine – Direction adjointe CLSH CC Pays 
Glazik accueil.loisirs@glazik.com 
GILLMAN Nathalie – Multi-accueil « les diablotins »  
St-Renan 
BRUNEL Carole - Multi-accueil « les diablotins » St Renan 
SEYMOUR Nelly – Directrice Maison de l’Enfance Briec cc 
Pays Glazik 
LAPORTE Anne – Directrice accueil de loisirs Landunvez, 
Plourin porspoderclsh29.landunvez@orange.fr 
LE GOFF Ghislaine – Directrice de l’association FR 
Plouguerneau clsh.plouguerneau.ghislaine@gmail.com 
MACQUET Marina – Directrice FR Cap Ados cap-
ados@orange.fr 
MIMMI Priscilia – FD Familles Rurales 
priscilia.mim@gmail.com 
SCHIPPERS Christian – CAF Nord 

HUON Jeanne – CAF Nord Ponant 
HELIES Linda – CAF BMO 
LE ROUX Aude – CAP CSF Brest cap.csf@wanadoo.fr 
PENNEC Nadine – Ulamir centre social presqu’île Crozon 
nadine.pennec@ulamir.fr 
LE GALL Michèle – MJC Scaër michele.le-
gall2@wanadoo.fr 
LEGENDRE Mariette – Maison des Parents/ ATD Quart-
Monde Brest 
IMPIERI Daniel – MPT de Saint-Pierre Brest 
mpt.stpierre@wanadoo.fr 
SCHIETTECATTE Delphine – MPT de Saint-Pierre Brest 
mptstp.delphine@orange.fr 
BROUDIN Vincent – FD Familles Rurales 
vincent.broudin@famillesrurales.org 
TAUGIS Johanne – Ulamir du Poher Carhaix 
ulamirpoher.anim1@gmail.com 
GUYADER Cathy – FR Milizac-Guipronvel maison.enfance-
milizac@orange.fr 
UGUEN Isabelle – UDAF 29 
BIDARD Hélène – Parentel 
LE BOURLOUT-JEAN Nolwenn – Parentel 
LE BERRE Yvonne – Adjointe aux affaires sociales mairie 
Milizac 
SAVARY Andréa – adjointe mairie Milizac 
  

 
Excusés 
 

KERMOAL Yvette – MSA 
SAOUTER Mylène – Ville de Concarneau 
FEREC Gisèle – CS Kermarrn 
MARGE Elisabeth – Agora Glers 
LE MAZURIER-FLOCH - CAF Nord  
 

LOAEC Annie – Conseil conseil Général 
BOURGES Olivier –Conseil Général 
LE CALVEZ Anne-Marie – Bibliothèque Gourlizon 
GUYOMARC’H Laëtitia - CDAS Pont l’Abbé 
PEYRIAC Nathalie - Hamac et Trampoline

 
Accueil par Mme Yvonne LE BERRE, adjointe aux affaires sociales mairie de Milizac. 
 
Milizac est une commune rurale de plus de 3000 habitants qui fait partie de la communauté de communes 
du Pays d’Iroise (CCPI). Il existe une cinquantaine d’associations sportives et culturelles. Un centre de vie 
des Papillons blancs a été construit il y quelques mois. Il existe également un Conseil Municipal Jeunes. 
  
  
Présentation par Cathy GUYADER, directrice de la maison de l’Enfance « Ti Ar Vugale » -voir annexe 
en fin de document- de la structure et de l’association gestionnaire. 
 
Présentation de l’association Familles Rurales Milizac/Guipronvel gestionnaire de la Maison de l’enfance qui 
propose divers services : ALSH, accueil péri-scolaire pour l’école publique, regroupement d’assistantes 
maternelles (La Ronde Enfantine : plus de 40 assistantes maternelles, relais parents baby-sitters. Le Relais 
parents assistantes maternelles est géré par la mairie de St-Renan. 



La Maison de l’Enfance propose des ateliers de rencontres parents/enfants et réfléchit à des projets en lien 
avec l’animatrice du RAM. 
L’association FR Milizac compte plus de 200 familles adhérentes sur le territoire qui utilisent les différents 
services pour garder les enfants. 
Présentation du projet de l’association : Répondre aux besoins des familles, spécificités de la ruralité, besoin 
de services, besoin de s’impliquer dans la vie locale, défendre les intérêts des familles, accompagner les 
parents dans leur mission d’éducation, participer à l’animation des territoires ruraux. 
 
Deux commissions existent : commission enfance et commission Loisirs. Il y a 5 salariés permanents 
représentant 4,5 ETP. 
Des animations ponctuelles sont organisées : fête de la musique, une journée des familles (créer un temps 
de rencontre avec les familles autour d’un barbecue, jeux de société… 
Les partenaires : mairies de Milizac et de Guipronvel, Fédération Familles Rurales, CAF, PMI, Ecole, 
Associations locales… 
Les parents se sont bien appropriés la structure. Certains d’entre eux restent jouer avec les enfants le soir. 
 
 Réflexion sur les relations avec les parents au sein des ALSH (témoignages et échanges)  
     
- Témoignage de la MPT de St Pierre (Daniel IMPIERI – Delphine SCHIETTECATTE). 

La MPT a 1600 adhérents et 12 ETP avec un potentiel important au niveau culturel et artistique.  
 

- Accompagnement à la scolarité 
- Pôle oxyjeunes (10/18 ans) 
- Travail en lien avec le PEL 
- Réseau très solide sur le quartier 
- Réflexion sur les temps passerelles 
- Travail de réflexion sur la petite enfance : formation des acteurs du terrain. 6 jours et demi de 

formation sur les 6 équipements. Accompagné pour moitié par le PEL et par les équipements pour 
l’autre moitié :  

 
Projet plus important autour de l’accueil des parents et des enfants : Comment concrètement on peut 
répondre aux besoins du jeune enfant ? Relations avec les parents (temps de la séparation : 
individualisation de l’accueil de l’enfant et du temps de séparation ? Relation sur les temps d’accueil…).  
Relation de confiance : avoir des animateurs référents et des animateurs à l’accueil qui ne font que ça. 
Une réunion collective avec les parents des enfants de l’ALSH est organisée avant l’été pour prendre le 
temps d’expliquer les choses.  
 
- Témoignage de la MPT/CS de Landerneau (Christine IMBERT). 
La structure a un agrément centre social. Il ya 13 ETP plus les vacataires. 
Concernant le centre de loisirs (ALSH) : fonctionnement à la journée ou à la demi-journée. 
Dispositif passerelle pour les 10/11/12 ans. 
L’accueil des enfants se fait à la MPT au pôle accueil où il y a deux permanents. Il organise une 1re visite 
sur le centre puis la directrice prend le relais et explique le fonctionnement et le projet pédagogique aux 
parents.  
La structure propose un temps de rencontre aux parents pour leur expliquer le fonctionnement 
pédagogique. 
La confiance se créé au fil du temps. Des journées jeux sont organisées. Il faut proposer aux parents des 
temps sympas pour leur donner envie de venir. 
Concernant les effectifs, il y a 80 places. Le mercredi il y a 60/70 enfants environ. Il existe des places 
d’urgence. 
Une commission parentalité du projet centre social, composée de différents partenaires - CG, 
professionnels de la CAF, RAM, halte-garderie - permet de faire des constats et de favoriser les 
passerelles. Le constat de la montée d’une certaine violence chez les jeunes enfants a abouti à la mise en 
place d’une formation-action (association « je, tu, il ») destinée à mieux comprendre les interventions du 
CG en cas de maltraitance et complétée à la demande des membres de la commission par une formation 
à la communication non violente. 
Cette 1re étape de formation s’est poursuivi par une retransmission aux différents acteurs de la petite 
enfance et de l’enfance sur la Ville de Landerneau (enseignants, personnel des écoles, de la maison de 
l’enfance, des assistantes maternelles, des animateurs) soit 100 personnes sensibilisées. 
Un réseau autour de la Famille s’est constitué sur la Ville. 

 
 



- Témoignage de l’association FR Cap ados (MACQUET Marina) : Cette association est sur le 
territoire de Lampaul-Plouarzel et Ploumoguer. Elle concerne les jeunes de 10/17 ans. L’association 
organise notamment la fête de la musique. Elle propose aussi des soirées jeux parents/ados : chaque 
jeune doit être obligatoirement accompagné d’un adulte. Cela permet un échange entre des jeunes et 
des parents qui ne se connaissent pas forcément. 

- Un pique-nique des familles est également organisé par l’association. 
- Souhait de mettre en place un café des parents. 

 
- Témoignage de la communauté de communes du Pays Glazik (Briec) Nelly SEYMOUR – 

Catherine DOUGUET :  
 

Il existe une véritable préoccupation et un intérêt pour les questions relatives à l’enfance et la petite 
enfance de la part des élus et des professionnels du territoire. Cela se traduit dans le PEL. La 
communauté de communes du pays Glazik est composée de 5 communes. C’est un territoire péri-urbain 
proche de Quimper. La Maison de l’Enfance s’est ouverte en 2007.  Différentes actions sont mises en 
place : infos débats, guide parentalité, organisation de la journée départementale qui aura lieu à Briec le 
10 décembre 2011. 
L’ALSH accueille les enfants de 7h30 à 19h. Plusieurs pôles selon les différentes tranches d’âge des 
enfants existent. Comment accueillir de la même façon sur les 3 structures ?  
- définir le cadre de l’accueil 
-  permettre aux enfants et aux parents de s’approprier les locaux 
- Donner du sens à ce que l’on fait 
- Bien accueillir sur les différents espaces 
- Choix volontaire de ne pas avoir de programme d’activité 

 

  
Ateliers de l’après-midi : 

 
Journée départementale 2011 
 

 Présentation du programme de la journée élaboré par le comité de pilotage par Nelly SEYMOUR. 
Propositions et remarques des participants de l’atelier :  

 Reformuler le mot « conférence » en présentation d'ouverture sur le thème du jeudi 
 les 2 « ateliers discussion parents » deviennent « ateliers discussion » afin de permettre de laisser la 

place également aux professionnels 
Proposition de faire intervenir Hélène Bidard, copilote du REAAP, dans l'atelier discussion sur 
l'accompagnement à la scolarité 

 Théâtre forum pour lancer une discussion sur la table ronde des élus ou des ateliers discussions 
 Impression d'avoir trop d'ateliers proposés pour une seule journée. Proposition de le faire de le 

répartir dans la semaine. Projet trop ambitieux pour les acteurs du REAAP présents. Le risque serait 
de diluer le nombre de personnes dans les ateliers et finalement diminuer l'engouement 

Nelly rappelle toutefois que la répartition horaires n'ai pas encore été établie et qu'à partir de ce moment on 
pourra réellement ajuster, supprimer s'il le faut. Cependant, le comité de pilotage local souhaite réellement 
que cette journée soit en direction des familles avant tout (parents et enfants), puis des élus et des 
professionnels, d'où le nombre des ateliers afin de permettre de donner le choix à tous. L'implication d'un 
certains nombres d'acteurs et de leur réseau justifié ces ateliers. Le comité de pilotage compte bien sûr sur 
l'implication d'autres territoires à cette journée 

 L'atelier « espace parents/enfants » : proposition de faire intervenir 
. Blandine Croix de « Poussette et Compagnie» animé par des parents-enfants 
. Marion Bernard agent de développement Pays d'Iroise 
. Espace de jeu parents/enfant par l'Association familles rurales de Milizac : projet en cours pour septembre 
2011 à Plouarzel 

 L'atelier ludothèque : la question des responsabilités des - de 7 ans sans parents : proposition de 
prise en charge par des babysitters ou parents-enfants 

Voir avec le Centre Culturel Athéna d'Ergué Gabéric sur ce type de fonctionnement 
 Thème du jeu à l'approche des fêtes de Noël : quels jeux pour Noël ? Discussion possible là dessus 
 Importance de la diffusion de cette journée à travers le réseau de chaque acteur 
 Centralisation auprès d'Isabelle Uguen copilote du REAAP pour toutes informations et avancée du 

projet 
 
 



Relations avec les parents au sein des ALSH 
 
Atelier suite aux 4 témoignages et aux échanges de la matinée (20 personnes) 

 
Objectifs : 

 Repérer collectivement, à partir des pratiques de chacun ce qui peut freiner la relation aux parents. 
 Retenir les grandes questions qui se posent. 
 Echanger sur l'intérêt de poursuivre la réflexion et comment ? 

 
Déroulement de l'atelier : 

 Afin de faciliter l'expression de chacun, deux questions sont proposées à l'échange  (animation type 
1 2 4 8 avec le support de post it) : 

1- A votre avis qu'est-ce qu'un parent attend d'une relation avec l'équipe d'animation ? 
2- Selon vous, qu'est-ce qui fait frein à la relation avec les parents ? 

 Synthèse : les points de vue sont largement partagés, il en ressort un consensus autour de ces deux 
questions avec 2 mots clés : 

 

1er mot clé Question 1 : de la confiance  
- pour être écouté, être rassuré 
- une relation personnalisée  
- un accueil physique grâce à un animateur visible 
- de la réciprocité 
- une structure adaptée. Un espace privilégié où on peut se retirer. 
 

2e mot clé Question 2 : de la disponibilité 
- de la disponibilité pour permettre de « libérer la parole » 
- du temps pour les animateurs, entre animateurs.(indiqué dans la rubrique freins) Importance de la 
communication au sein de l'équipe, du passage d'infos. 
-  du temps pour les parents 
- de la disponibilité pour faciliter la communication vers les familles 
- des moyens humains. Organiser l'équipe. 

 

Freins : 
- Le manque de temps des animateurs et des parents. 
- Les animateurs qui changent entre l'accueil du matin et celui du soir.  

 

Propositions : 
  La question de la disponibilité est bien repérée. 
Se donner des outils à partir d'échanges de pratiques sur cette notion de disponibilité. 
  Celle de l'accueil est aussi centrale. Comment sécuriser le parent ? 
  Une autre question préoccupe les parents et pourrait être travaillée avec eux : 
Quelle projection au-delà de l'Alsh pour les enfants qui grandissent ? 
A voir une réflexion sur les actions « passerelles » pour les 9-13 ans entre l 'ALSH et l'accueil jeunes. 
Comment y associer les parents ? 
 
Suites possibles : 
Proposer deux journées thématiques après l'été qui seraient largement ouvertes à de nouveaux ALSH : 
 Une journée « échanges de pratiques » suites du 26 mai qui s'adresserait aux directeurs et 
animateurs des ALSH 
 Une journée sur les projets « passerelles » 9-13 ans et comment y associer les parents ? 
 
 
Actualités du REAAP 
 

- Point sur le site Infoparent29 : 
  

Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN présente l’évolution du site, sa fréquentation… Propose d’élaborer un 
questionnaire sur le site afin de connaître les pratiques, recueillir les avis, idées, suggestions. 
 

- Présentation des réunions de la CAF Nord relatives au développement de l’accès des enfants en 
situation de handicap dans les crèches, haltes-garderies, ALSH et chez les assistantes maternelle :  
 

o Le 7 juin à Lesneven 
o 9 juin à Guilers 

o 14 juin à Plourin Les Morlaix 
o 16 juin à Daoulas 

 
Prochaine réunion du comité d’acteurs : le 5 juillet à Douarnenez (centre social Kermarron) 
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