
Atelier REAAP Morlaisien 

6/12/22 

 

Présents : Ester Foucault CS Carré d’As, Marion Bernard Théâtre Morlaix, Julie Gouedic Sessad Arc 

en Ciel ; Laurence Le Mat Conseillère Technique CAF ; Isabelle Urien Directrice Crèche Toutouig ; 

Justine Noll  Coordinatrice Luska ; Nolwenn Le Baher ME au PAEJ Pays de Morlaix ; Maryline Corre 

Animatrice RPE Mx Co ; Virginie Tessier CS Ti an Oll ; Régine Morvan CS ULAMIR ; Sandra  Mesniard 

Psychologue ; Anne-Hélène Premel-Cabic Coordinatrice Petite Enfance Mx Co. 

 

Excusés : Vanessa Guengan MAJ ; Vanessa Hermance Coordinatrice Jeunesse Mx Co. 

 

Ordre du jour : 

- Bilan de la Quinzaine « Fais pas genre » sur la question des discriminations et les 

stéréotypes de genre (fille/garçon, homme/femme…). 

Une soirée avec Aurélie Fontaine et la Drim Team sur ces questions à la MJC : peu de personnes, une 

vingtaine environ et 2 professionnelles. 

Une diffusion de courts métrages à la Salamandre suivie d’échanges sur cette thématique : peu de 

monde sur la projection 10 participants et 3 professionnelles de mobilisées. Mode de garde mis en place 

en parallèle avec Virginie et Esther : 2 bébés. 

Interventions sur différentes structures et différents territoires : au PAEJ, auprès des services 

civiques, ateliers avec Ester avec pour support les livres… 

PAEJ : exposition chasse au trésor et autres expositions. Actions avec les établissements scolaires 

(Carantec et Collège du Château annulés ; atelier à MAJ super chouette ; atelier à St Thégonnec idem) 

Les soirées « Projection et échanges » et soirée « Aurélie Fontaine et Drim Team » : communication 

tardive d’où la difficulté de mobiliser. 1er essai d’affiche non conforme aux attentes des membres de 

l’atelier morlaisien. Nous avons donc communiqué un peu au dernier moment … Peut-être pour un futur 

projet collectif l’année prochaine, travailler en interne sur la communication, le « qui fait quoi », qui 

sera présent sur quelle action ? ... Pour éviter que ce ne soit pas les mêmes professionnels de mobiliser 

sur les différentes actions : risque « d’essoufflement ». 

C’est peut-être beaucoup deux temps forts sur la même Quinzaine ? 

 

- Quelles thématiques sont évoquées au sein des différentes structures ? 

 Modes éducatifs alternatifs, sur « faire autrement » notamment dans les milieux ruraux. Les 

familles se questionnent et les professionnels aussi car nous n’avons pas les mêmes repères 

et les mêmes façons d’accompagner. Ecole à la maison. Méthodes éducatives alternatives. 

(Sandra) 

 



 L’école, ses prises en charge… Pas toujours adaptée, parfois « violente »… Comment on 

accompagne l’enfant ? Notamment les enfants à besoin spécifiques. L’enfant en souffrance, 

l’enfant pas scolarisé… Les aides ? Les rapports avec les institutions ? A qui peut-on 

s’adresser, pourquoi, comment ? (LUSKA) 

Peut-être partir de la soirée programmée en début d’année sur les enfants à besoin 

spécifique et par la suite, créer un groupe de paroles/chantier parentalité avec Luska sur 

cette thématique en lien avec les familles des CS  et des autres structures ? 

 

 Le rejet de l’école sur un public ados et la perte de repères pour les parents et les 

accompagnements possibles. (PAEJ) 

 

 

- Actualités/ infos 

 

 Outil de prévention « Echelle de développement pour la petite enfance ». CPTS. 0/1 an. 

 

 RPE : beaucoup de questionnements de la part des Assistantes Maternelles, diminution du 

nombre de professionnels, départ à la retraite, plus de litiges entre prof/parents, … Les 

ateliers proposés par le RPE sont complets. Les professionnels sont en demande d’ateliers, 

de soirées… Beaucoup de demandes pour peu de places. D’où apparition de micro crèche 

privée, MAM…. La demande est supérieure à l’offre et parfois certains professionnels 

mettent des critères spécifiques en place (ex : ne pas travailler les mercredis, des vacances 

à chaque période de vacances scolaires, pas d’atypie au niveau des horaires…) ce qui ne rend 

pas les choses faciles pour les parents. 

 

 Retour sur la formation « sensibilisation » autour des violences faites aux femmes avec 

l’Association La Lanterne 8 professionnelles + 2 intervenantes bénévoles. 2023 : Peut-être 

une autre session pour un autre groupe ?  

 

 

 

 Prochaine Réunion : 

 

Mardi 17 janvier 2022 14h/16h au Sessad Arc en Ciel 

 

 

 


