
Réunion REAAP 23 mai 2019 

 

Excusés : Marc Brignou (SESSAD Arc en ciel), Maureen (Pôle Petite Enfance), Sylviane 

(Ferme des Enfants), Justine Noll (Luska), Charlène Carmes (CCAS – Gens du Voyage), 

Maryline, Laurence, Christelle (RPAM), Armelle et Isabell (La Récré). 

Présents : Magali Delaygues (Luskà), Fanny Bosseno (ludothèque ambulante), Ester Foucault 

(Carré D’as), Régine Morvan (ULAMiR CPIE), André Inizian (CDAS), Laurence Le Mat 

(CAF), Patrice Cadin (Morlaix), Elodie (stagiaire BEPJEEPS Plouigneau), Cyrielle Grégoire 

(Plouigneau), Virginie Tessier (Ti an Oll), Pascaline Pivain (PAEJ).  

 

- Présentation ludothèque buissonnière :  

- Permanence de jeux sur place et de prêts après l’école, mercredi après-midi, samedi matin et 

soirée jeux parents / ados  

- Interventions dans les écoles, accueil de loisirs… sur des projets (création de jeux…) 

=> Ressources pour les professionnels autour de la question du jeu. 

Association née en août 2018, soutenue par Morlaix-Communauté, la Fondation de France et 

la CAF sur l’investissement. Démarrage en septembre. Interventions prioritaires sur les 

communes finançant le fonctionnement (pour l’instant : Plouégat-Guerrand, Plouezoch, 

Plounéour-Ménez) 

Patrice Cadin précise qu’il souhaite faire figurer la ludothèque sur le Contrat Enfance 

Jeunesse (Morlaix). Ce serait une ressource pour l’ensemble des professionnels jeunesse du 

territoire. Regroupement des prestations pour les différentes structures avec l’idée d’un 

« forfait heure » à se partager entre structures. En attente de l’aval des élus. 

Proposition du collectif : Idée d’une « Fête du jeu » comme évènement fédérateur, 

intergénérationnel.  

- Point sur les aides REAAP : 2
e
 session pour le fond parentalité à remonter avant le 07 

juin : Financement d’actions innovantes, expérimentales mais pas celles qui font partie 

intégrantes des projets des structures. Aide uniquement sur le soutien à la fonction parentale, 

pas les projets de loisirs…  

Le document se trouve sur le site info parent 29. 

En cas de doute, ne pas hésiter à appeler Laurence.  

Pour info, « Moi, mon enfant, que du bonheur » a bénéficié d’une subvention. 

- Comité d’acteurs REAAP du 4 avril 2019 : Retour sur participation d’Ester, Virginie et 

Justine : rencontre de l’Association « Côte Ouest » en préparation de questions de famille en 

février 2020 : choix des courts-métrages présentés. 

Idée de proposer le visionnage de ces courts-métrages autour d’un temps collectif pour 

engendrer des rencontres, des échanges.  



Clôture de « Question de famille » par la semaine de la parentalité à l’ITES du 03 au 16 

février 2020. 

Prochain comité d’acteurs : mardi 04 juin 2019 de 9h30 à 16h30 à Brest – Salle polyvalente 

du Centre Social Horizons (7 rue Watteau) centré sur le partage d’informations et de 

réflexions sur la médiation familiale. 

Infos dates :  

- 04 juin 2019 à 18h15 : colloque Parentel sur l’accueil des parents à l’école dans les locaux 

de Parentel à Brest. 

- Le Planning Familial et Luska s’intéressent aux violences ordinaires faites aux enfants : 02 

juin 2019 de 10h à 18h à Carré d’As à la permanence du Planning Familial, échanges et 

construction d’un discours politique sur cette thématique. 

Point sur Luska :  Magali est sur la partie animation. Expression corporelle à partir de 

l’improvisation => Création d’espace d’expression libre pour les enfants. 

09 juin 2019 : inauguration du planning familial où Magali tiendra un espace d’expression 

libre pour les enfants. 

A Guimaëc : Rencontre de Luska avec le Collectif « La Dérive » de l’Association « Pont 

Menou dans les bois », collectif essayant de réfléchir à comment faire sans les institutions. 

Journée intergénérationnelle le 30 juin de 11h à 18h : Débat mouvant sur les écrans. 

Cartographies sur différentes thématiques : cf site geographiesubjective.org  

 

Projet commun : 

2019 : Cartographie autour des parents / familles plutôt que le guide des structures. (cf. 

coopcarto => redemander des infos au Resam). En format numérique ? En format papier pour 

favoriser la rencontre avec les personnes. 

A tester sur un territoire donné et à voir si on peut le reproduire à plus grande échelle jusqu’à 

l’échelle du Pays.  

=> prochaine réunion : délimiter le territoire ciblé sur une carte du Pays de Morlaix. 

Laurence voit avec Emilie Huiban du Pays de Morlaix qui travaille sur la cartographie pour le 

Pays de Morlaix. 

Ester prend des renseignements sur la géographie subjective. 

2020 : Evènement en lien avec la semaine de la parentalité en février ?  

 

Prochaine rencontre axée sur les projets communs à venir : 

Le vendredi 28 juin de 14h à 16h au CDAS  

(sous réserve sinon CAF ou Ti An Oll) 


