
Atelier REAAP du 17.01.23 
 
Présentes : Anne-Hélène PREMAL CABIC, coordinatrice petite enfance Morlaix 
Communauté ; Christelle BLANDEAU, animatrice RPE ; Ester FOUCAULT, référente 
familles Carré d’As ; Julie GOUEDIC, ES SESSAD Arc en ciel, genêt d’or ; Justine NOLL, 
psychologue coordinatrice Luska’ ; Sandra MESNIERE, atelier en santé et Luska’ ; Justine 
LE MOAL, PAEJ ; Régine MORVAN, chargée de projet social, référente familles ULAMiR-
CPIE. 
 
Excusé.e.s : Vanessa GUENGANT, animatrice MAJ ; Laurence LE MAT, agent de 
développement CAF ; Virginie TESSIER, référente Familles Ti an Oll ; Vanessa 
HERMANCE,  coordinatrice Jeunesse Morlaix Communauté ; André INIZAN, assistant 
social CDAS. 
 
La rencontre de l’atelier s’est déroulée dans les Locaux du SESSAD Arc-en-Ciel des 
Genêts d’or. 60 enfants sur SESSAD, 50 enfants IME. 
 
 

Les espaces Petite Enfance 
Echanges sur les micro-crèches, les MAM… 
Question des locaux mutualisés. 
Projet d’aménagement de la cour de Carré d’As (pédagogie par la nature, inspiré des 
jardins de Brocéliande), 18 mars atelier cabane osier, vacances février carré potager. 
Diagnostic petite enfance qui mettait déjà en avant l’intérêt de salles spécialement 
aménagées pour la petite enfance en milieu rural pour le RPE et autres acteurs (un listing 
à partager).  
 
Question de l’accès et des propositions au public spécifique avec déficience (visuelle, 
auditive) 
 
 

Axe parentalité du Projet Territorial de Cohésion Sociale 
Discussion sur l’axe parentalité du PTCS, avec la proposition d’une présentation de 
l’atelier du REAAP en commission cohésion sociale. A revoir. 
 
 

Bilan soirée du 6 décembre  
« Entrez sans frapper, l’intimité au sein de la famille, on en parle » 
 
Avec l’intervention de Laurence DAVOUST LAMOUR et de la Drim Tim. 
7-8 parents entre 15 et 20 avec les professionnels, plus un enfant à accueillir en parallèle 
et un bébé. 
Une maman qui vient pour la première fois en soirée.  
 
Retour de Laurence, agréable, impro pertinentes, bravo pour ce travail. 
« Mail de Laurence en date du 8 décembre : Je voulais vous remercier très sincèrement pour cette soirée que j'ai trouvé bien 

agréable, même si le nombre de participants n'était pas celui espéré.  Je voudrais également, Ester, que tu transmettes ces 

remerciements à tes collègues de la DRIM TIM : je vous ai trouvés au top niveau ! A la fois vraiment pertinents, à la fois sans en 

faire trop... Juste comme il faut pour adhérer à la proposition et pouvoir rebondir en termes d'échanges. Bref, à vous les 

professionnels du REAAP morlaisien et à vous les comédiens de la DRIM... chapeau bas pour des soirées comme celle-là qui 

traitent de sujets essentiels sans se prendre trop au sérieux, le tout avec beaucoup de convivialité et de chaleur humaine ! 

Merci Laurence - Laurence DAVOUST LAMOUR Docteure en Sociologie, Association SOCIOSCOPE » 

 



Question de la communication et notamment prévenir plus tôt de la possibilité de l’accueil 
des enfants. 
Comment laisser une trace pour les personnes qui ne sont pas venues et à qui cela 
pourrait donner envie de venir la prochaine fois ? 
Recueillir les verbatim pour donner à voir. 
Bien organisée. 
 
 

Deuxième temps fort « être parent d’un enfant à besoin spécifique » 
 
Première étape soirée du 25 janvier sur le groupe WhatsApp pour affiner les besoins et 
envies sur ce temps fort. 
Travail sur ce temps fort lors du prochain atelier avec une programmation avant fin juin. 
 
 

Informations diverses 
 
Transmission atelier philo par Luska’ 
Lundi 13 février 14h-15h30, si des personnes sont intéressées, contacter Luska’. 
 
Ouverture LAEP « Ti Liamm » de Luska’ 
Mardi 15h18h, salle PASAJ à Plougonven 
Mercredi 9h-12h, salle Pon Prenn à Guimaëc 
 
Prochaine rencontre le 7 mars 14h-16h 
Lieu à confirmer – 2D ? 
 
 
 


