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Compte rendu de réunion : Atelier REAAP Morlaisien 

MARDI 22/03/2022 
 

PRÉSENTS :  
Régine Morvan (Ulamir cpie), Virginie Tessier (Ti An Oll) Vanessa Hermance (Mx Co), Laurence Le mat 
(CAF), Maryline Corre (Relais petite enfance), Elodie Le Bricon (RPE), Aurélia Baron (CAF), Marion Bernard 
(Théâtre de Morlaix), André Inizan (CDAS), Nolwenn Le Baher (PAEJ), Perrine Montandrau (Demos),  Cécile 
Jimenez , Isabelle (asso la lanterne),  Margot Fauris (asso la lanterne), Nathalie Kerebel (asso la lanterne), 
Caroline Nedellec (EPAL st Thégonnec), Léna Nicolas (MAJ EVS pôle Gare),  Ester Foucault (Carré d’as) 

EXCUSÉES :  
Gaëlle Kerharo (CS Gens du Voyage Morlaix), Hélène Rivoallon (Morlaix), Anne-Hélène Premel-Cabic (Mx 
Co), Justine Noll (Luska). 

ORDRE DU JOUR  

1.  Présentation de l’association « la lanterne »// Violences faites aux femmes.  

 

CF pièce jointe Plaquette de présentation.  

L’accompagnement est au cœur de l’association.  

Après un 1er contact : bilan – évaluation des besoins de la victime (aide aux démarches sociales, 

thérapeutiques, si besoin trouver un avocat, accompagner au tribunal…). 

Développer le réseau, surtout dans le monde rural. 

Le projet « relais » : former une personne relais…pour une 1ère écoute bienveillante… Monter aux 

femmes qu’elles ne sont pas seules, lever le tabou… 

Importance de la communication. 

Comment repérer ? cf. fascicule.  

Origine/création de l’association : mi-avril 2021. Environ 50 accompagnements. Association de 

bénévoles. 2 personnes au départ ; 4 personnes en formation. 

Quel accompagnement ? Plus ou moins long terme selon le besoin de la victime.  

Financement par Morlaix Co, le département 

Proposition d’une formation de la lanterne pour le groupe REAAP. 

 

2.   Point sur le projet « Mobilisation des ressources parentales » 

Démarrage en 2018, action multi partenariale, question de parentalité suite à des constats : Besoin 

de guidance, de soutien//aller au-devant des parents qui sont éloignés des différents services. 

Objectifs : 

- Aller à la rencontre des familles les plus éloignées de ces services 

- Déconstruire les représentations des uns et des autres 

- Faire ensemble, autour de la parentalité 

- Croiser les regards 

Mise en œuvre en 2021 
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Partenaires : Morlaix co, PAEJ, Luska, Association « souffleurs de liens » accompagne ce projet. 

Echanges entre professionnels et familles. 

3 Rencontres ont eu lieu depuis fin 2021. Importance de la régularité pointée par les familles. Parents très 

sensibles d’avoir été sollicités pour leur avis. Inviter tout le monde à prendre la parole. « Le répit parental » 

a émergé des rencontres. Comment pérenniser ce groupe ? 

Prochaine rencontre en Avril. Diverses familles, accompagnées par le Demos, Centre social, Luska. 

 

 

3)  Projet  REAAP « Egalité Fille/garçons, place des pères » 

 

Le sujet est-il encore pertinent aujourd’hui pour le collectif REAAP ? Proposons-nous quelque chose 

sur le dernier trimestre ? la discussion est ouverte… 

Paej : Constat sur une intervention à Guerlesquin dans un collège où les filles n’ont pas pris la parole au sein 

d’un grand groupe// choix de métier 

Relais petite enfance : soirée échanges : le rose pour les garçons/ le bleu pour les filles 

IDEES en VRAC : 

Action collective (1ère quinzaine de juin), pour fédérer le groupe REAAP, ex : la projection au sew de la 

question de famille avec des interventions après : apéro, tables thématiques, Inviter des personnes qui ont 

des métiers genrés et déjouent le genre ex : « un sage-femme… »  + en parallèle des actions flash dans les 

structures du territoire ex :   

- Porteurs de paroles dans les collèges, pdt les cafés des parents dans les écoles, Centre de loisirs… 

- Créer des espaces avec un affichage qui interpelle.  

- Créer un kit avec tous les kits qui existent pour les diffuser lors de cette 15aine, dans les halls d’école, 

centre sociaux, centre de loisirs, théâtre… 

- Représentation dans le monde sportif. 

- Inclure le festifoot dedans. 

 LA PROCHAINE DATE DE RÉUNION AURA LIEU  

QUAND :  Jeudi 5 Mai // 12h-16h30 (pour celles et ceux qui souhaitent venir manger avec un plat à 

partager) 13h30 pour les autres. 

Où :           au 2 D 

Ordre du jour :  

Travail sur le projet « Egalité fille-garçons » « place des pères » 

Venir avec des modèles de kit « stéréotypes de genre » « métier »... 

Des idées d’ateliers, des outils….. 

Des devis pour la salamandre, disponibilités 

Conférence gesticulés/ théâtre ? devis 


