
 
 

 
Compte- rendu de l’atelier 

territorial Morlaix du REAAP29  
Jeudi 12 mai 2011 

 
 
 
 
 L’atelier s’est déroulé, dans les locaux du Conseil Général, de 13h30 à 15h30. 
 
 Présents :  
Virginie Tessier (Ti an Oll) 
Isabelle Plançon (CDAS) 
Yannick Daniélou (MAJ) 
Régine Morvan (Ulamir) 

Julie Le Jeune (Ulamir) 
André X (bénévole) 
Annick Largant (centre d’addictologie) 
Perrine Rolland (Caf) 

 
 Excusés : 
André Inizan  -  Françoise Leroux  -  Laurence Arbeille  -  Danielle Barbet  -  Carole Guillou  -  Nolween 
Bihan  -  Karen  Ollivier  -  Elise Morzadec  -  Danièle Dagorn (bénévole) -  Jocelyne Lozach (bénévole) 
 
 
Points abordés  

 

- Informations du REAAP au niveau départemental 
- Informations diverses 
- Bilan des deux jours de formation et perspectives 

 

Informations du REAAP au niveau départemental 
 
- Distribution d’une nouvelle lettre d’informations éditée par le Réaap. « infoparent29. A la ligne ». 
Celle-ci propose un dossier spécial « adoption ». 
Les membres de l’atelier s’accordent à dire que seulement 10 lettres distribuées par le Réaap, c’est bien 
trop peu pour le territoire de Mx Co. Nous décidons d’envoyer un mail au secrétariat. 
 
- Le prochain comité d’acteur du Réaap aura lieu le 26 mai, à la Maison de l’Enfance de Milizac.  La 
journée portera une réflexion sur la relation avec les parents au sein des Alsh.  
Elle propose également de travailler sur la journée départementale de Briec, qui aura lieu le 11 novembre 
2011. 
 
- La formation « conduire un projet parentalité » conduite par Michelle Clausier sera reconduite les 10 et 
11 octobre. Cette formation est gratuite et privilégiera les personnes méconnues des formations 
proposées par le REAAP + ordre d’inscriptions. Les participants du territoire de Morlaix nous avaient fait 



de très bons retours. Michelle Clausier est chargée de la coordination et de l’accompagnement des 
Universités Populaires de Parents (UPP) au sein de l’ACEPP (associations des collectifs enfants parents 
professionnels). 
Mais aux mêmes dates, une formation sur « l’alcoologie sociale » est proposée au participants du défi 
morlaisien. 
 
 
Informations diverses du territoire 
 
- Une formation de sensibilisation aux conduites addictives en milieu festif ; proposée par le CSAPA et 
APICA, initiée par le Défi. 
Cette formation permet d’être en confiance avec cette question, de définir ce qu’est la prévention, de 
savoir se positionner au stand de prévention… 
 
 - Les familles font le printemps ont eu lieu sur Plourin cette année. Depuis 3 ans cette fête dédiée à la 
famille, initiée par le collectif des référents familles des 3 centres sociaux du Pays de Morlaix, est 
organisée par les équipes des centres sociaux et les bénévoles. Cette année, de nouvelles familles de 
Lanmeur se sont déplacées sur Plourin. Des familles plourinoises, qui par l’alsh ont eu l’information ont 
découvert une autre approche de Ti an Oll. 
 
- Les Sorties Familiales sont renouvelées cette année, auxquelles s’intègrent des familles fréquentant 
Ulamir. 
 
- Anthony Plouliquen, directeur de Ti an Oll finit son contrat le 13 mai pour de nouveaux horizons vers 
Nantes. 
 
- L’APE de Jean Piaget, accompagnée de Morlaix Animation Jeunesse propose le « Salon des 
Passions » les 14 et 15 mai. 
Samedi 14 : Accueil + contes de Jean-Yvon Prigent, Conférence sur « LA PASSION COMME SUPPORT 
PEDAGOGIQUE » (désir et éducatif), avec comme intervenant Yannick Daniélou (animateur de MAJ), 
Hervé Mesdon (ancien directeur de J.Piaget), Gérard Lucas (Psychanalyste), Gilles Rault (Sociologue). 
Dimanche 15 mai : 40 exposants (sculptures, peinture, tricot…) 
 
- Morlaix Animation Jeunesse propose : 
le 21 mai : une balade dans les sentiers de Carantec + la visite du musée maritime + goûter.  
  le 18 juin : une balade pêche à pied à Carantec + repas 
 
- Ulamir propose : 

le 27 mai : inauguration de l’aménagement de la salle Stéredern avec un PAIF (Point Accueil Info 
Famille), c’est la déclinaison du projet du centre social (fonction accueil). 
le 17 juin : soirée auberge espagnole avec les jeunes partis à Paris + invitation de leurs parents. 

   Fin juin : inauguration de l’aire de jeu ludique à Plouégat Guérrand. 
 Nouveau projet pédagogique à l’Alsh de Lanmeur, avec une mention spéciale famille. 
 Animation d’été à Plouézoc’h pour les adolescents. 
 
 
Bilan de la formation et perspectives 
 
Tous les participants de la journée s’accordent à dire que l’intervention proposée par les deux formatrices 
répondait aux différentes attentes des membres de l’atelier. En effet, nous n’avions pas le même niveau 
de connaissance, de pratiques de l’outil, donc pas les mêmes attentes de la formation. 
Nous avons trouvé que cette formation a été accessible à tous, que les formatrices ont été souples dans 
leurs programmes et ont su l’adapter à nos questionnements. 
Nous avons également souligné la complémentarité des deux intervenantes, ainsi que le fait que ce soit 
d’autres personnes du Pavé (par rapport à 2007) : un nouveau regard. 
Chacun a apprécié ce mixage des participants : bénévoles / professionnels avec des postures différentes, 
de territoires différents… 



Enfin, cette formation a été bénéfique dans l’apport d’outils innovants et nous a permis d'échanger sur 
certaines réflexions. Nous n’avons pas toujours le temps de nous pencher sur le fond, d’imaginer de 
nouvelles approches. 
 
Le compte rendu fournis par le PAVE sur le stage d’approfondissement des « porteurs de paroles » est 
complet sur le déroulement de la journée ainsi que son contenu. 
Nous partirons donc des propositions d’actions suite au porteur de paroles : 
 
 
EQUILIBRE, EQUITE ENTRE L’HOMME ET LA FEMME DANS LA CONSTRUCTION DU COUPLE 
 
- Mise en place d’un théâtre participatif : s’appuyer sur les centres sociaux, structures d’animation, l’atelier 
Réaap. 
Exemple de saynètes :  
« l’homme qui travaille, la femme à la maison » 
« la femme qui travaille, l’homme au chômage » 
« la 1ère rencontre chez la belle famille » 
 
ESTIME DE SOI, RECONNAISSANCE, VALORISATION, TEMOIGNER DE L’AFFECTION 
 
- Groupe de parole pour parents 
- Centre de loisirs, club des 10-13 ans, atelier parents-enfants 
- Fabrication collective : afficher les paroles (ex : Journée départementale, CUCS…) 
 
FAMILLE, TRAVAIL, SORTIR, DETENTE ENSEMBLE 
 
- Affichage du porteur de paroles sur le grillage du collège face à la rue 
- Livret des paroles distribué aux parents par le biais du collège 
- Porteur de paroles lors d’un repas FSE « le parent idéal … ? » 
- Pièce de théâtre (saynètes …) 
- Gros débat 
Propositions : sorties familiales 
 
L’atelier n’a pas manqué d’idées lors de ces deux journées. Nous nous devons de faire «  un premier tri » 
sur ces actions : ce qui est de l’ordre du réalisable cette année au moins. 
 
Nous retenons : 
- L’affichage du porteur de parole sur le grillage du collège face à la rue : par Régine et Julie de l’Ulamir. 
- Un livret des paroles distribué aux parents au sein du carnet de correspondance : par Régine et Julie de 
l’Ulamir. 
- L’utilisation des livrets distribués au collège comme outil facilitant l’échange lors du groupe de parole à 
destination des parents animé par Virginie à Ti an Oll. 
 
L’envie de groupe étant pourquoi pas de proposer une suite par la mobilisation des parents du collège 
sous la forme d’un gros débat… suite à ces premières actions au collège nous adapterons la suite à la 
rentrée. 
 
L’atelier retient toujours l’idée de s’associer aux soirées débats proposées par Morlaix Communauté tout 
au long de l’année. 
Co-organisation : reaap/mx co 
Avec pour sujet : le PARENT IDEAL 
 
Les membres de l’atelier souhaitent profiter de l’intervention d’un conférencier pour dédier une journée 
(ou moins) à un travail de réflexion sur cette question. Proposer des ateliers avec son intervention, des 
débats, faire profiter plus largement de sa venue… ? 
Ce point sera à retravailler au prochain atelier de septembre. 
D’ici là il est prévu que chacun réfléchisse à un nom d’intervenant en lien avec notre sujet retenu : le 
parent idéal. 
Proposition déjà faite : Marcel Rufo (pédopsy). 


