
Atelier REAAP Morlaix 7.11.19 

 
 

 

 

Présents : Gaëlle Kerharo, Virginie Tessier, Elodie Potin, Pascaline Pivain, Cyrielle Grégoire, Eloïse Yvin, 

Justine Noll, Magali Delaygues, Laurène Pasquier, stagiaire Laurène, Laurence Le Mat, Patrice Cadin, 

Ester Foucaut, Stagiaire Pascaline, André Inizan, Régine Morvan. 

 

Excusés : Marc Brignou, Fanny Bocéno. 

 

Projet cartographie 
C’est compliqué. Les personnes qui devaient faire la présentation ne répondent pas pour caler une 

date. Relance de Laurence par l’intermédiaire de la personne qui a organisé le temps autour du numérique. 

 

Actualité de l’association Luska 
L’AG aura lieu le 17/11 à 15h à Pont Menou (Plouegat Guerrand). Des soirées parcours de parents 

ont été proposées sur Plouigneau en mai 2019 et Guimaëc en octobre 2019, une autre est prévue au 

Cloître en décembre 2019. Suite à la soirée de Plouigneau un projet de livret pour les futurs et jeunes 

parents est en cours. Le projet de service préventif itinérant avance doucement avec des subventions 

accordées et un lancement des temps d’accueil collectif en janvier 2020.  

 

Retour journée départementale REAAP du 14/10/19  
Pour préparer la journée départementale en 2020 à Quimper. Sélection des courts métrages. Choix 

de thématique, le genre ? 

Quelle forme ? Conférence matin et ateliers l’AM comme l’année dernière ? Université populaire de 

parents, conférence populaire pour casser le côté formel des conférences. Comment favoriser la 

participation des parents ?  Format plus participatif. A Pencran, soirée, faut-il être de super parents ? 

Thème de la culpabilité, la pression d’être des bons parents, pression sur les enfants, etc. 

Partenariat avec les centres de loisirs. Notamment pour les parents d’enfants porteurs de handicap, qui ne 

sont pas scolarisés, quelle possibilité d’accueil de ces enfants lors de cette journée pour leur permettre de 

participer ? 

Mme Deroff, sociologue, spécialisée sur la question du genre va être contactée pour intervenir. 

Des fiches pédagogiques seront proposées pour l’utilisation des courts métrages. 

Info : sur le site internet REAAP/infoparents29, accès au document « dessine-moi un parent », sur le plan 

gouvernement pour la parentalité. 

 

« Association vacances ouvertes »  
Elle permet aux structures de faire des appels à projet pour faire partir des familles pour avoir des 

subventions individuelles ou collectives, redistribuées sous forme de chèques vacances.  Travail autour du 

répit familial, expérimentation sur ce principe d’appel à projet pour que des parents puissent partir en 

vacances, accompagnés par les structures ou en groupe, sans enfant. 

 

Préparation journée 8 février 2020 
On ne peut pas diffuser les films sur les autres communes que celle choisie, car cette diffusion gratuite est 

limitée à 10 lieux sur le Finistère, après 60 € la diffusion. Morlaix positionné pour une diffusion. 

 

Thématique, genre, transmission, poids du super parent, intergénérationnel, nouvelles parentalités. 

La question des grands parents, c’était quoi être parent à l’époque, aujourd’hui, les places de chacun, les 

héritages conscients, inconscients, les différences éducatives, l’absence de grands parents relais. 

 

Comment faire venir les parents qui ne viennent pas d’habitude ?  

Des ateliers pour les enfants (0-12 ans), ateliers éveils tout petit, ateliers parents enfants.  



Le théâtre de rue, les jeux de société. 

Pour les parents d’ados, leur proposer des ateliers (graff, slam ?) ? Faire un travail en amont avec les ados 

avec transmission à ce moment là où ils font venir leurs parents pour voir ?! Expo, radio, etc. 

 

Porteur de parole « le parent idéal, c’est ? » et son pendant « l’enfant idéal, c’est? » 

Témoignage sur le quotidien des parents, montrer la diversité des situations mais aussi les vécus 

communs (effet de groupe, pas tout seul, rassurant), repenser les places de chacun.  

Beaucoup d’enfants qui n’arrivent pas avec la frustration, avec des parents qui se posent beaucoup de 

question (hygiène, le non, les écrans). Les parents doutent beaucoup, beaucoup plus que les générations 

précédentes. Education stricte ou bienveillante.  

Accepter d’être imparfait.  

 

Que veut-on faire de cette journée ? Que les parents puissent se rencontrer, partager leurs questions et leur 

quotidien. 

 

Exposition, écouter, voir, écrire, 

Endroit d’échanges informels autour de la préparation d’un repas. 

Ateliers thématiques 

Speed dating sur différentes thématiques 

Proposer aux parents d’apporter une photo de classe à l’âge de leurs ados, avec jeu de déguisement. 

 

Le thème du genre permet aussi de déconstruire ces questions de la place du père et de la mère. 

Bouffe, gratuité, ateliers pour les enfants, atelier parent autour du bien-être, zéro déchet, pour faire venir 

les pères, plutôt des ateliers avec les enfants (ex : retro gaming), approche conviviale, les nouveaux pères, 

question d’autorité.  

L’accroche par le ludique, les jeux de société marchent très bien et certains sont très bien pensés pour 

permettre d’échanger (feelings), espace ludothèque ? 

L’importance du réseau pour faire venir les parents, lien avec les structures partenaires. 

  

Les parents ont besoins d’une thématique, d’actions. Au CDAS, observe que les difficultés arrivent de 

plus en plus jeunes (cadre, limite, harcèlement). Groupe de jeunes du DEMOS suivi par le PAEJ, 

réflexion autour d’un atelier de fin de cycle, pourrait-il s’en saisir ? 

Exemple de place aux familles sur Guingamp. 

La compagnie Grand Appétit de St Brieuc qui a créé un spectacle sur la famille. A partir de 14-15 ans. 

 

Poster des questions après la diffusion des courts métrages sur les réseaux sociaux ou autre. 

 

Quel lieu ? Un seul lieu de diffusion des films  

Diffusion courts métrages avec accueil des enfants en parallèle. 

Le Roudour ? Voir dispo. L’auberge de jeunesse ? Binigou ? Carré d’as (moins neutre). 

 

Durée :  

Courts métrages une heure seulement, mais qui seront diffusés tout au long de la journée toutes les 1h30 

10h-12h-14h-18h avec possibilité d’apporter son déjeuner car salle sur place puis goûter idem 

 

Penser des ateliers pour la prochaine fois 

Pour petits enfants, enfants, parents-enfants en parallèle des diffusions 

Un nom pour la journée. 
 

 

 

Prochain atelier  

le jeudi 19 décembre de 14h à 16h 

Collège Mendes France à confirmer 


