
 
 

 
Compte- rendu de l’atelier 

territorial Morlaix du REAAP29  
Jeudi 9 septembre 2010 

 
 
 
 
 

 L’atelier s’est déroulé, dans les locaux de Kerrilis. 
 
 
Présents  
 
Gilles Belec (MGI, Lycée Tristan Corbière) 
Christiane Colin (UDAF) 
Virginie Tessier (Ti an Oll) 
Anthony Pouliquen (Ti an Oll) 
Annie Morel-Ottavy (Caf) 
André Inizan (CG29 CDAS) 
Régine Morvan ((Ulamir) 
Annick Largant (Centre d’addictologie) 

 
Françoise Leroux (Morlaix Communauté) 
Isabelle Plançon (CG29 CDAS) 
Carole Guillou (MJC) 
Gaëlle (Scop le Pavé) 
Sylvie Lenfant (Carré d’As) 
Gaïd Beauverger (Carré d’As) 
Perrine Rolland (Caf) 

 
 
Excusés  
 
Maryse Davezac (Ban) 
 
 
Points abordés  

 

 Présentation du porteur de parole niveau 2 par Gaëlle 
 Préparation de la journée du comité d’acteur sur Morlaix : le 18 novembre 
 Informations du Reaap 
 Présentation par Anthony des projets autour de la famille de Ti an Oll et mobilisation des acteurs du 

Réaap. 
 Informations diverses 
 

Présentation du porteur de parole niveau 2 
 
Gaëlle étant présente sur Morlaix, nous a proposé d’intervenir à l’atelier, afin de nous présenter le porteur 
de parole niveau 2 d’une part et de nous aider à la construction de ce temps de formation. 
Cet outil a été créé par « les arts politiques ». 



Matière prise l’a repris et beaucoup expérimenté. Ils l’ont même professionnalisé. 
 
C’est un outil facile à manipuler, pas difficile à mettre en place. 
Le pavé a déjà pu faire une dizaine de formations. 
Les limites : beaucoup utilise l’outil mais très peu s’en resservent. Les personnes font souvent ça à la 
marge ! 
 
Le niveau 2 : 
- « qu’est ce qu’on fait ? », « quelles perspectives sur du long terme ? » 
- la complexité de l’outil dans différentes zones de l’espace(trouver sa place) 
 
Gaëlle nous apporte des exemples pour illustrer ces points là, ainsi que pour imaginer ensemble ce que 
nous souhaitons faire de ces deux jours de formations. 
Apporter sur cette formation nos questions, nos pratiques, nos envies… 
Nous questionnerons nos postures. 
Les membres du réseaux souhaiteraient expérimenter sur des communes rurales. 
Ulamir propose le collège de Lanmeur. 
Gaëlle ajoute que l’on peut ouvrir la formation à des animateurs, surveillants du territoire. 
 
La formation se déroulera sur deux jours. 
Gaëlle nous donne les disponibilités de la Scop pour février et mars. 
Le réseau retient la période de fin mars (à revoir). 
 
 
Préparation de la journée du comité des acteurs du 18 novembre 
 
Celle-ci se déroulera le 18 novembre 2010. 
Elle débute à 10h00 et termine à 16h00. 
Chaque comité des acteurs qui invite (il est itinérant sur le Finistère), propose le thème de la journée. Ce 
comité est animé par les pilotes du Reaap. 
Un groupe de travail est prévu afin de préparer cette journée. 
Le groupe se réunira le 7 octobre à 14h00 à Kerrilis. (Même jour que le groupe qui préparera le projet de 
l’atelier, à 10h30 ; nous proposons donc un repas partagé). 
Le groupe réfléchira au message que l’on souhaite faire passer, au lieu, la forme, les participants, la 
mobilisation…. 
 
Proposition :  
- Partir d’une problématique du territoire. (ex : la participation des parents) 
- Illustrer, proposer des exemples, avec des actions concrètes (espaces parents…) 
- Imaginer une animation dynamique et participative.. (ex : porteur de parole…) 
La présentation de l’atelier et de son contenu sera donné au fur et à mesure de la journée. 
 
Informations du Réaap 
 
Le prochain comité d’acteurs aura lieu à Plonéis 
« L’ouverture culturelle, un support dans les actions avec les parents ». 
Régine et Perrine s’y rendront. 
 
2 jours de formation sont proposés par le Réaap 
« Conduire un projet parentalité avec les parents aujourd’hui » 
Cette formation ne se déroulera plus les 14 et 15 octobre mais les 8 et 9 novembre à Châteaulin. 
Michèle Clauzier de l’ACEPP interviendra. 
Le CAMPS nous fera part d’une expérience. 
 
 



Une lettre d’information est proposée par le Réaap. Elle prend le relais du journal du Réaap. Pour le 
moment sa forme est expérimentale. 
Les participants la trouvent agréable. 
Le premier numéro propose un dossier « spécial étudiant » 
Le PIJ de la MJC souhaite apparaître sur le site infoparents29. 
 
Le prochain comité des financeurs du Reaap se déroulera le 21 octobre. La date limite des dossiers est 
prévue au 6 octobre 2010. 
 
 
 
Présentation par Anthony Pouliquen des projets dédiés à la famille à Ti an Oll 
 
Ti an Oll travaille avec le Roudour (Saint Martin des Champs) autour d’un temps fort sur le couple. Le 
Roudour prêtera sa salle. 
Une compagnie « une laborieuse entreprise », questionne sensiblement ce que recèle la relation du 
couple. 
www.theatredumiroir.com/une-laborieuse-entreprise.htm 
C’est un échange philosophique.. Pourquoi vit-on à deux, ce que cela nous apporte…. 
Ce temps se voudra être une soirée de détente, d’échange, de discussion… 
 
On peut imaginer dans ce temps fort l’intervention de J.C.  Kaufmann. Lien avec les conférences de Ti an 
Oll, le jeudi soir. 
 
André propose de s’intéresser à Serge Hefez, psychiatre intervenant sur le couple. 
Il a notamment écrit « la danse du couple ». 
 
Les membres de l’atelier envisagent d’associer le projet de l’atelier (formation au porteur de parole 
niveau 2) à celui de Ti an Oll dédié au couple. 
Ainsi, on peut imaginer un temps fort, d’une semaine par exemple. 
Projet auquel s’y intégrerait des expositions, spectacles, formation, conférence, films…  
Les membres ajoutent, le besoin d’actions concrètes. Le porteur de parole peut ainsi être 
expérimenté sur ces temps dédiés au public, ou au contraire, l’outil peut aider à la mise en place 
de ces actions… 
Autant d’idées qui devront être construitent en groupe. 
Le groupe se réunira le 7 octobre à 10h30 à Kerrilis. 
 
 
Informations diverses 
 
 Jeudi 21 octobre 2010 à 20h30 à Ti an Oll : 
« Pourquoi aller à l’école », animé par Bernard Defrance, philosophe. 
 
 Vendredi 15 octobre 2010 à 20h30 à la salle Zoé Puyo de Morlaix 
« Famille, je t’aime… », récits de vie par les bénévoles de Carré d’As et Ti an Oll. 
 
 Samedi 6 novembre 2010 à 20h30 et dimanche 7 novembre à à 15h00 à Ti an Oll 
« La conserverie des vieux », spectacle théâtrale de Cécile Delhommeau et Alice Fahrenkrug. 
 
 Tous les mercredis des ateliers récréatifs parents/enfants à Carré d’As. 
 
 Morlaix Communauté présente les soirées débats pour les parents. 
- « pourquoi aller à l’école » le 21 octobre à Ti an Oll. 
- « l’estime de soi » 2 décembre à Ti an Oll 
- « le sommeil des adolescents » en novembre à l’Ulamir 
- « vivre son adolescence » en janvier à la MJC 


