
 
 

 
Compte- rendu de l’atelier 

territorial Morlaix du REAAP29  
Jeudi 27 janvier 2011 

 
 
 
 L’atelier s’est déroulé, dans les locaux de Kerrilis, de 14h00 à 16h00. 
 
 Présents :  
Virginie Tessier (Ti an Oll) 
Anthony Pouliquen (Ti an Oll) 
Régine Morvan (Ulamir) 
Isabelle Plançon (CDAS) 
André Inizan (CDAS) 

Sylvie Lenfant (Carré d’As) 
Yannick Daniélou (MAJ) 
Gilles Bellec (MGI) 
Perrine Rolland (Caf) 

 
 Excusées : 
Françoise Leroux (Morlaix Communauté) Véronique Bervas (Morlaix Communauté) 
 
 
Points abordés  
 
- Retour des précédents comités d’acteur. 
- Préparation du temps fort d’avril + inscriptions. 
- Informations diverses. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à LIZ, et toutes nos félicitations aux parents…  Belle aventure 
Gaïd ! 
 
 
Retour sur les précédents comités d’acteurs 
 
L’atelier REAAP a reçu le 18 novembre les différents acteurs départementaux du REAAP. Nous avons 
présenté le fonctionnement de l’atelier. L’après-midi fut l’occasion de tester l’outil « porteur de parole » 
afin d’ouvrir un débat sur celui-ci. 
Les participants ont souligné le maillage en réseau du territoire de Morlaix Communauté, visible 
notamment par cette présentation à plusieurs voix. L’atelier morlaisien prend ici tout son sens. 
Le compte rendu de cette journée n’est pas encore disponible sur le site infoparent29. 
L’outil porteur de parole interroge toujours quand à sa finalité, et son utilisation ; néanmoins ils s’accordent 
à penser que cette technique permet d’innover nos pratiques, d’interroger nos postures. 
 
Le dernier comité d’acteurs du 20 janvier se déroulait à Guipavas.  
Présentation par l’élu adjoint (Gurvann Moal) du Projet Educatif Local de la commune. 



Présentation de la Maison de l’Enfance par la directeur de la crèche « Les Petits Princes » (Sébastien 
Biville). Le projet inter-générationnel (avec l’EHPAD) nous a beaucoup intéressé. 
Nous avons également relevé la place laissée aux parents ; leur projet pédagogique s’accompagne d’un 
« conseil de parents », lieu où le projet est constamment questionné. 
L’équipe Caf (Josiane Perrament) de Brest Métropole Océane (BMO) nous présente l’historique du Reaap 
sur BMO. Leur objectif étant de créer à nouveau 1 dynamique vers le Reaap.  
2 propositions : un atelier territorial BMO ou un atelier thématique sur les lieux d’accueil parents/enfants 
(point de départ à la réflexion). 
Les membres de l’atelier se questionnent quant à leur participation au sein du comité d’acteurs. La 
matinée aurait suffit. Apporter plus de place au débat à partir du projet présenté, moins revenir sur 
l’organisation du REAAP, récurent à chaque comité d’acteurs. 
 
 
Actualités du REAAP   

 
- La journée départementale de décembre 2011, se déroulera sur la Communauté de Commune du 

Pays Glazik. Elle se construira à partir du projet de la ludothèque (maison de l’enfance de Briec). 
C’est un territoire qui se développe, territoire péri-urbain qui se développe avec une vision rurale. 

- L’intervention de Michèle Clausier de l’Association des collectifs enfants parents professionnels 
(ACEPP) les 8 et 9 novembre 2010, a eu des retours très positifs des acteurs de l’atelier ayant pu en 
bénéficier.  
Aujourd’hui les pilotes du Reaap proposent une seconde session. Elle aura lieu en mai/juin. 
Le compte rendu de ces 2 journées est sur le site « infoparent29.fr » rubrique Reaap. 
« conduire un projet parentalité avec les parents d’aujourd’hui ».  

- Le comité des financeurs se réunira en mai et en octobre. Les deux Caf ont les mêmes montants 
qu’en 2010, au total 70 000€. La DDCS voit ses montants à la baisse. 

- Le Reaap revoit à nouveau sa communication. Pour cela il propose comme outil : 
Des cartes de visite. Des plaquettes de présentation du réseau. Le site infoparent29, la lettre 
d’information « infoparent29.à  la ligne ». Les prochains numéros : l’adoption, les aires de jeux, les 
nouvelles technologies et le handicap. Chacun d’entre nous peut contribuer à la rédaction de cette 
lettre (groupe de travail ou envoi d’un article, une brève…). 

 
 
Préparation du temps fort d’avril dédié au couple. 
 
 
Formation au porteur de parole les 21 et 22 avril 
 
- Réservation d’une salle de l’Ulamir = Régine 
- Avertir les espaces d’expérimentation de l’outil : Super U, Mairie, collège = Régine 
- Le repas = Régine 
- Contacter le PAVE pour l’organisation des 2 journées = Perrine 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec Virginie ou moi pour les inscriptions à la formation ! 
 
 
Conférence de JC Kaufmann et spectacle de la compagnie « le théâtre du miroir » 
 
- La conférence aura lieu à Ti an Oll 
- Le spectacle aura lieu au Roudour 
- Accueil des intervenants = Anthony et Mickaël 
- Proposer une pré-vente = Anthony 
 
Vous pouvez également vous inscrire pour la participation aux soirées, ou pour aider à la mise en place 
d’un porteur de parole sur 1 des 2 soirées ! 
 



Complémentarité avec les rendez vous jeunesse et autres projets du territoire 
 
- Intervenir auprès du réseau des animateurs jeunesse = Virginie et Perrine 
- Equipements jeunesse déjà engagés : MJC, MAJ, Ti an Oll, Ulamir, Carré d’As 
- Contacter l’équipe du Dispositif de Réussite Educative = Perrine 
- Voir du coté des collèges 
 
 
Communication 
 
- Création d’une plaquette avec son titre, et une phrase introductive = Anthony 
- Proposition du titre : le couple : 1 + 1 = 3 
- Le prochain atelier validera la plaquette  
- Diffusion de la communication : courriers, mails, échanges = chacun d’entre nous 
- Conférence de presse 
- Le prochain atelier se concentrera entre autre à la communication du temps fort 
 
 
Informations diverses 
 
Carré d’As 
 
- Projection du film « La belle verte » le vendredi 28 janvier. 
- Projet sur l’environnement. Cibler sur la réduction des déchets et voir comment cela peut générer des 

économies au sein du foyer. 
- Projet d’un espace parents enfants « mardis câlins » qui débute le 15 février 2011. 
 
Morlaix Animation Jeunesse 
 
-    Stage informatique pour adultes 
1er stage (Windows) : le jeudi 17 février 2011 de 10 h à 12 h, le vendredi 18 février  
de 14 h à  16 h, le jeudi 24 février de 10 h à 12 h et le vendredi 25 février de 14 h à 16 h 
2ème stage (Traitement de texte) : le jeudi 17 mars, le vendredi 18 mars, le jeudi 24 mars, le vendredi 25 
mars 
3ème stage (Internet) : le jeudi 31 mars, le vendredi 1er avril, le jeudi 7 avril et le vendredi 8 avril. 
Stage gratuit sauf adhésion 10 € 
 
Mission Générale d’Insertion 
 
- Projet Cirque au lycée Tristan Corbières (Aurégan) 

Le temps fort se déroule du 16 au 20 mai avec deux spectacles à la fin (2 fois 200 places) 
Entre 15 et 20 jeunes par spectacles. 

 
Ti an Oll 
 
- Diffusion de la plaquette « les Petits Princes », Accueil de loisirs à Ti an Oll. 
- Espace parents enfants « La Galipette » 0-3 ans, ouvert à toutes les familles. 
- Création d’un groupe de parole à destination des parents, qui a débuté le 25.01.2011, à raison de 

deux séances par mois). Prochaine date le 8 février. 
- Soirée débat sur l’Estime de Soi le 10 février. 
- Ti an Oll fête ses 30 ans du 18 et 28 mars. 
 
 

PROCHAINS ATELIERS (les horaires changent !) 
- 17 mars de 13h30 à 15h30 à Morlaix Animation Jeunesse (Rue Eugène Pottier) 

- 12 mai de 13h30 à 15h30 au Centre Départemental d’Action Sociale (Rue Poulfanc) 


