
  

Conférences – Ateliers  
 

Jeudi 3 février 2022 
à Saint-Renan 
Espace culturel - Place du Dr Paul Guyader  

14e journée départementale du Réaap 29 

Renseignements : Réaap 29 / 02 98 43 94 53 – reaap29@wanadoo.fr 
Inscriptions en ligne :  https://forms.gle/B8iKgWgVeq147rpi7  ou sur www.infoparent29.fr   

Gratuit  

Pass vaccinal ou sanitaire* obligatoire 
*Selon la législation en vigueur 

 

Journée ouverte aux parents,  
aux professionnels, aux bénévoles, aux élus… 
 
  

Naître, grandir, se positionner,  s’accepter, 

s’adapter… Vivre entre frères et sœurs.  
  

Retrouvez toute l’actualité des semaines de la parentalité sur  

https://forms.gle/wMozfQVfkGyDXiJh9
https://forms.gle/B8iKgWgVeq147rpi7
http://www.infoparent29.fr/


 

 

 

Naître, grandir, se positionner,   

s’accepter, s’adapter…  

. Vivre entre frères et sœurs

 

14e Journée départementale 
Jeudi 3 février 2022 à Saint-Renan 

     tre parent implique d’avoir un ou plusieurs enfants. A la notion de famille s’associe souvent la notion de fratrie.  
     Inscrite dans le cadre de la 3e édition des semaines la parentalité, la journée départementale du Réaap, rendez-vous 
bisannuel organisé par le Réaap 29 - réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents du Finistère - aborde cette 
fois la question des Fratries. Entre conférence et ateliers, la réflexion est lancée autour de la naissance de la fratrie, ses 
articulations, quand elle  s’adapte, se sépare… 
Cette journée est ouverte aux parents et à tous les acteurs qui œuvrent autour de la parentalité sur le territoire.   

 

12h/13h15 - Pause déjeuner libre. Nombreux commerces et restaurants à proximité de l’espace culturel. Pensez à 
réserver auprès des restaurateurs  le cas échéant. 
 

En raison de la situation sanitaire, pas de café d’accueil proposé.  
Pensez à prendre votre thermos.  
 
 

 

 

9h15 Accueil  

 

9h45 Allocutions d’introduction 

 

10h15/12h00 Conférence 
Avec  Laurence DAVOUST-LAMOUR, 
docteure en sociologie 
Et Martine PELTIER-LE TEUFF, 
psychologue 

 
 

Entre frères et sœurs, des liens forts et des conflits perpétuels...  
Comment se construit-on aujourd'hui dans une fratrie ? 
« Les trajectoires des fratries sont toujours singulières et bon nombre de 
témoignages montrent comment les frères et sœurs vivent autant de moments 
de complicité que de phases de tensions. Il s'agira ici de comprendre ce que sont 
ces fratries au sein de familles dont la configuration est plurielle. Quelle place 
pour chacun ? Quelles constructions identitaires individuelles et familiales ? 
Quelle valeur ajoutée pour grandir ? Autant de questions qui nous permettront 
de réfléchir aux mutations importantes que connaissent les familles dans notre 
société et à la façon dont ces transformations ont impacté les liens internes aux 
fratries. L'approche se veut être à la fois sociologique et psychologique, pour 
qu'elle permette d'analyser les contextes qui influencent les cheminements des 
uns et des autres et qu'elle s'arrête sur ce qui caractérise chacun, dans son 

individualité, et au sein de sa propre fratrie. »  

 
 
 

 

Renseignements : Réaap 29 / 02 98 43 94 53 – reaap29@wanadoo.fr  
Inscriptions en ligne : https://forms.gle/B8iKgWgVeq147rpi7  ou sur 
www.infoparent29.fr 
Gratuit 

-
 

13h30 Projection du programme spécial JD  « Fratries » 

5 courts métrages sélectionnés avec le partenariat de Côte Ouest 
 

14h30 Ateliers (un au choix) 

 

16h Propos de clôture  
 

16h15 Fin de la journée 
 

1 – Fratrie et handicap : s’adapter 
2 – Enfant placé, fratrie séparée : comment se construire ? 
3 – La fratrie quand les familles se recomposent  
4 – Frères et sœurs  tout au long de la vie : un long fleuve tranquille ? 
5 – La place dans la fratrie  est-elle déterminante ?  
6  – Naissances de la famille et de la fratrie 
 

https://forms.gle/B8iKgWgVeq147rpi7
http://www.infoparent29.fr/

