
 
 

 
Compte- rendu de l’atelier 

territorial Morlaix du REAAP29  
Jeudi 7 octobre 2010 

 
 
 
 
 L’atelier s’est déroulé, dans les locaux de Kerrilis. 
 2 groupes ont travaillé ce jour là. 
 
 
Présents  
 
Virginie Tessier (Ti an Oll) 
Régine Morvan (Ulamir) 
Annick Largant (Centre d’addictologie) 
Stagiaire (AS centre d’addictologie) 
Françoise Leroux (Morlaix Communauté) 

Isabelle Plançon (CG29 CDAS) 
Carole Guillou (MJC) 
Sylvie Lenfant (Carré d’As) 
Yannick Daniélou (MAJ) 
Perrine Rolland (Caf) 

 
 
Points abordés 

 

 Préparation du projet de l’atelier REAAP  

 Préparation du comité des acteurs du 18 novembre 

 

 

Le projet de l’atelier REAAP 2010/2011  
 
TEMPS FORT SUR LE COUPLE 
 
1) Ce temps fort se déroulera la semaine du 18 au 23 avril. 
 
Ce qu’il y a de posé aujourd’hui : 
 
- La conférence de Jean-Claude Kaufmann, le jeudi 21 avril à Ti an Oll. 
- Le spectacle de la compagnie « le théâtre du miroir » : la laborieuse entreprise, le vendredi 22 avril au 

Roudour. 
- Un porteur de parole en introduction d’une soirée. 
- La formation au porteur de parole sur les journées du jeudi 21 et vendredi 22. 
- La formation se fera sur le canton de Lanmeur (salle Stéredenn à l’Ulamir).  



Les membres de l’atelier proposent que les espaces qui nous permettent d’expérimenter l’outil soient : le 
collège (Plougasnou), le super U, le marché, le PMU. 
Nous proposons d’utiliser sur le temps de formation les paroles du porteur « les parents sont-ils 
démissionnaires ». 
 
2) Provoquer une rencontre de l’atelier du REAAP rapidement après cette semaine là afin de faire un bilan 
de la semaine. 
L’idée étant que ce projet perdure sur l’année. 
 
3) Chacun exploite les paroles, au sein de sa structure. 
 
4) Un temps collectif pourra prendre la suite, comme par exemple une soirée dédiée à la famille. 
 
5) Le REAAP proposera en partenariat avec Morlaix Communauté une soirée de débats, d’échanges et 
de partage entre parents d’adolescents fin 2011. 
 
6) Les membres de l’atelier ont émis plusieurs propositions pour la suite :  
 
- un lien possible avec les espaces parents (écoles, petite enfance, centres sociaux, associations de 

parents…) 
- les paroles peuvent être également exploitées dans les collèges, les centres sociaux (groupe de 

parole), la MJC (exposition) 
- Le temps collectif peut se faire sous la forme d’un repas discussion, avec panneaux, expositions… 
- Les paroles peuvent être réutilisées par « la troupe d’eux », notamment sur la relation fille/garçon 

(env. 8 jeunes, qui travaillent avec «  la troupe de Nous »). 
- MAJ a travaillé sur la relation fille/garçon, Yannick voit avec Jean-Yvon et Franck pour un support 

vidéo. Cette vidéo peut elle introduire un débat ? un porteur de parole ? (à revoir en formation). 
- Restituer les paroles sous forme écrite (BD…) 
- ATD1/4 Monde remonte ses paroles au niveau national. S’en inspirer ? 
 
 
 
 
Préparation du comité d’acteurs du 18 novembre à Morlaix 
 
 
Le comité d’acteurs se déroulera à la Maison de Quartier ZOE PUYOT, 
29, rue Camille Langevin 
29600 Morlaix. 
La rencontre débutera à 10h00 et terminera à 16h00. 
Nous déjeunerons à 12h30 au JP RESTO à Coat Congar. 
 
 
MATIN  
 

1. TOUR DE TABLE (Animation vivante) 
2. PRESENTATION DU TERRITOIRE, DES ACTEURS/ASSOCIATIONS/INSTITUTIONS 

MEMBRES DE L’ATELIER REAAP 
3. LE PROJET PARENTALITE GLOBAL SUR MORLAIX COMMUNAUTE 

a. Les réseaux et leurs complémentarités 
b. Une ouverture à la fonction parentale 
c. L’atelier morlaisien 

 
 
 
 



APRES-MIDI 
 

4. ANIMATION D’UN PORTEUR DE PAROLE « les parents sont-ils démissionnaires ? » 
Nous ne communiquerons pas aux participants de cette journée que nous testerons l’outil avec eux. Ils 
pensent que nous nous limiterons à sa présentation et son usage. « effet surprise » 
Cela se fera au retour du déjeuner, donc il faut que quelques uns d’entre nous préparent l’outillage avant 
d’aller manger. En extérieur ? en intérieur ? à voir selon le temps. 
 

5. ECHANGES AUTOUR DU PORTEUR DE PAROLE 
 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

 
Merci de nous confirmer votre présence avant le 8 novembre 2010, en vue de préciser le nombre de 
repas au restaurant « JP RESTO ». 

 


