
 
 

 
Compte- rendu de l’atelier 

territorial Morlaix du REAAP29 
Jeudi 25 septembre 2008 

 
 
 
 

 
Rédacteur « overbooké » : Gilles BELEC 
 
 
Liste des participants en fin de compte-rendu 
 
 
1. « Vite fait les infos !… » : 
 
 Deux journées de formation, les 9 et 10 octobre à CHATEAULIN (Juvénat), ayant pour thème : « 
L’accueil de la diversité dans les structures de la petite enfance ». 
Annie y participe. 

 
 

 Le site info familles du REAAP : www.info-parents 29.fr dans lequel un lien est fait avec le site du 

REAAP reaap29@ wanadoo.fr 

Chacun est invité à le renseigner, à l’actualiser. auprès de Nolwenn Le Bourlout- Jean , secrétaire du 

REAAP. Consulter le site et faire remonter les critiques pour l’améliorer. 

Transmettre tous les comptes rendus du REAAP à Nolwenn. 

 
Mi septembre, réunion des acteurs-animateurs du REAAP qui a évoqué la prochaine journée 

départementale (décembre 2009) dans le Nord Finistère Lesneven ? la baie du Kernic? Comment 

l’atelier de Morlaix peut-il s’inscrire dans cette journée, que proposer ? 

 

 Flora a suivi une formation CNFTP sur le thème « s’ouvrir à la diversité culturelle dans les 

structures de la petite enfance » et « le vécu des parents migrants » : théâtre forum animé par Les 

arts en Désordre, à partir de situations concrètes et une conférence animée par Ch.DI, psychiatre, 

psychologue et philosophe camerounais, traitant de la diversité culturelle et la construction identitaire 

de l’enfant. « La culture de l’autre(c’est ni bien, ni mal), c’est autrement »  

 
 
 Formations CNV 



- Organisées par Carré d’As 4 journées de formation pour les parents sur la 

Communication Non Violente, financées par le CUCS, 4 et 11 octobre initiation, et 
complément les 15 et 22 novembre. 

 

- Pour répondre à la demande de formation de professionnels, un petit groupe va se 

constituer pour examiner avec J Perramant (formatrice) les possibilités de formation à 

ce processus. Le groupe se réunit le vendredi 21 novembre à 15h30 à MAJ. 

 

Chacun se saisira des opportunités pour faire une  demande de formation à son organisme 

employeur.  

 
Débat sur la CNV :  « Tu en fais ce que tu veux, que ce soit en tant que parents ou professionnels, 

c’est à chacun de s’engager en tant que personne, d’individu, en tant que 
citoyen… » 

 
 
 Projet « Roudour » autour de l’alimentation, fin janvier 2009 : 

Court métrage  et spectacle de danse « Contra Cuerpo », sur le thème de l’anorexie, de comment on 

se met dans un moule qui n’est pas le reflet de ce qu’on est ! Des animations et ateliers 

chorégraphiques sont prévus dans les collèges ayant comme objectifs le bien-être dans son corps : 

Imaginer quelque chose sur l’image de soi, l’image du corps. Pour plus d’infos, contacter Virginie. 

 
 
 André nous fait le compte rendu d’une réunion bilan 2007 sur le chèque culture (rappelons ici que 

ce chèque a pour objectifs de lever les freins culturels et d’inciter ou favoriser l’accès à la culture des 

personnes en difficultés sociales et financières, mais également de financer les prestations.) En 2007, 

15 manifestations financées, 500 chèques utilisés et la participation de 14 partenaires sociaux. Pour 

ceux qui sont intéressés, demander un compte rendu détaillé à André. 

Débat sur le chèque loisir/ le chèque culture et la participation du REAAP dans l’échange pour influer, 

pour être écouter dans les choix. 

 
 
 Ateliers Santé-ville : Semaine du goût du 13 au 18 octobre, sur l’alimentation avec pour objectif 

d’aller vers les besoins et les demandes des habitants. 

2 animations prévues à Suscinio et au logis breton avec les porteurs de paroles. 

 
 
 Samedi 4 octobre, forum de la petite enfance au pôle de la petite enfance, à MORLAIX, les 

porteurs de paroles de l’atelier iront poser la question «  les parents sont-ils démissionnaires ?»  



 

Pour rappel, cette « opération » porteurs de paroles n’est pas une fin en soi, elle a pour objectif de 

créer le débat sur la place des parents, la restitution des points de vue pourrait se faire 

lors d’un temps fort à organiser en 2009. Les personnes qui seraient intéressées pour 

contribuer à la programmation de ce temps sont invités le vendredi 14 novembre à 
9h30 au Pôle petite enfance à Morlaix 

 
 
 
 

Prochaine réunion de l’atelier REAAP 

le 16 décembre de 14h00 à 16h30, 

 au CDAS Rue du Poulfanc Morlaix 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Liste des présents et excusés 

Excusés : Perrine Rolland, Virginie Tessier, Laurence Arbeille, Isabelle Plançon, Géraldine Morel, 
Maryse Davezac, Christiane Colin 
 
Présents 

NOM / Prénom Fonction… coordonnées 

LE ROUX Françoise Coordinatrice Jeunesse, 
Morlaix Communauté 

coordination.jeunesse@agglo.morlaix.fr 

GARREC-MERLE Sophie Assistante sociale CCAA  

PORHIEL Virginie Coordinatrice Atelier 
Santé ville 

atelier.sante.ville@agglo.morlaix.fr 

BELEC Gilles Animateur insertion ce.mgi-morlaix@ac-rennes.fr 

BEAUVERGER Gaïd  
Gaid.carredas@gmail.com 
carredas.asso@gmail.com 

PENELON Flora Coordinatrice petite 
enfance ville de Morlaix 

f.penelon@villedemorlaix.org 

INIZAN André Assistant social 
départemental 

CG29, CDAS Morlaix andre.inizan@cg29.fr 

MOREL OTTAVY Annie ADSL, Caf anne-marie.morel-ottavy@cafbrest.cnafmail.fr 

 


