
 
Compte- rendu de l’atelier 

territorial Morlaix du REAAP29  
Vendredi 1er juin 2012 

 
 
L’atelier s’est déroulé dans les locaux de la CAF, rampe Saint Nicolas. 
 
Présents  
 
Gilles Bellec (MGI),  
Glenn Lemercier (MJC),  
Régine Morvan (Ulamir),  
Virginie Tessier (Ti an Oll),  
Christelle (RPAM),  

Françoise Leroux (Morlaix Communauté),  
Flora Penelon (Pôle Petite Enfance, Morlaix),  
Gaïd Beauverger (Carré d’As),  
Perrine Rolland (CAF) 

 
Excusés : 
 
Isabelle Plançon (CSAPA), André Inizan (CDAS), Laurence Arbeille (Suscinio) 
 
Rappel des principes, de l’objet de l’atelier et son projet  
 
Glenn, coordinateur, animateur jeunesse et vie sociale de la MJC découvre pour la première fois 
l’atelier morlaisien du RÉAAP. 
Christelle, animatrice du RPAM, n’a pas participé cette année au projet. 
Gaïd et Perrine présentent le RÉAAP, son fonctionnement, son objet et l’intérêt d’y participer. 
Rappel du projet 2011/2012 de l’atelier : Le couple. 
 
Bilan des interventions de Jean EPSTEIN  
 
Sociologue de la famille, Jean EPSTEIN est venu sur le territoire de Morlaix le 9 février.  Nous lui 
avions demandé 2 prestations : l’animation de l’atelier RÉAAP du 9 février après-midi et l’animation 
d’une soirée débat en soirée à Ti An Oll. 
L’intervention de l’après-midi a été apprécié de tous, tant de la part des bénévoles que des 
professionnels. Nous avons regretté qu’il ne nous apporte pas plus d’aide à la prise de recul sur notre 
thème, projet.  
Cependant, nous regrettons qu’il y ait eu tant de similitudes lors de ses 2 représentations. 
56 personnes ont participé à la soirée-débat. Nous pensons que la formulation de la soirée n’a peut 
être pas été explicitée pour tous. Celle-ci a pris plus la forme d’une conférence. Au vu des questions 
très personnelles qui lui étaient posées, l’intervenant a préféré répondre de manière individuelle. 
Les quelques retours que nous avons pu avoir de la soirée soulignent que M. EPSTEIN était 
abordable et percutant. Son approche a permis de dédramatiser certains actes éducatifs. Les parents 
présents y ont trouvé leurs comptes (nous regrettons cependant leur faible participation). 
Nous nous accordons à dire que l’organisation de ses interventions n’était pas adéquate. Dans l’idéal, 
nous aurions sans doute du commencer par la soirée débat et proposer un atelier le lendemain. Ainsi, 
nous aurions eu plus de recul, notamment pour le questionner, après avoir mieux compris son 
approche. 
 
Rappel des actions mise en place  



Avril 2011 Formation au porteur de parole, animée par Alexia et Annaïg de la SCOP LE PAVE. 
  14 participants (bénévoles et professionnels)  
 
Avril 2011 Mise en forme des paroles récoltées au collège. 
  Un livret a pris forme. 
 
Mai 2011 Distribution des livrets auprès des collégiens par leur carnet de correspondance et 

auprès de leurs parents. 
 
 2011  Animation d’un groupe de jeunes ayant pour thème l’ESTIME DE SOI. Le support 

utilisé étant ce livret. 
 
2012  Animation d’un groupe de parents avec leurs enfants. Le support utilisé étant le livret. 
 
Février 2012 Animation de l’atelier morlaisien par M. Jean Epstein : aide à la compréhension des 

problématiques liées au couple conjugal et couple parental…. 
 Animation de la soirée débat « Comment harmoniser vie amoureuse et vie parentale » 
par Jean Epstein. 

 
 
 
Quel projet pour le dernier trimestre 2012 
 
Après un point sur les recettes et dépenses : il nous reste 1000€ sur 2012. 
 
Diverses propositions sont faites : 

- Porter en partenariat un temps fort Petite Enfance sur le territoire. 
- Achat de jeux, ressources diverses pour les acteurs locaux. 
- Evaluation de l’atelier REAAP. 
- Approfondir le sujet du couple toujours sous la forme de soirées débats. 

 
Nous retiendrons cette dernière proposition. 
La forme pourrait être se rapprocher à celles des soirées débats portées par Morlaix Communauté - 
c'est-à-dire un public d’environ 15 à 20 personnes, mais dans l’idée de toucher l’ensemble des 
territoires de Morlaix Communauté ; sortir de l’aire urbaine. 
Une nouvelle psychologue vient de s'installer sur Morlaix. Le prochain atelier fera retour des 
intervenants éventuels. 
Nous nous accordons sur l’intérêt d’un support introductif à la soirée. Pourquoi pas un extrait de film, 
un court métrage, une vidéo… A travailler également au prochain atelier. 
Gilles a connaissance de petits films de 7 minutes (ARTE) sur « le couple moderne ». Ils retraceraient 
7 questions que se posent les femmes avant l’accouchement et 7 questions que se posent les 
hommes avant l’accouchement. 
Nous allons tenter de retrouver ces petits films sur Internet. 
 
Informations diverses 
 
Le Pôle Petite Enfance 
Depuis 2006, le PPE a développé dans un de ses axes LA PARENTALITE. 

- Soirées débats parents/professionnels 
- Création d’un Lieu d’Accueil Enfant Parents 
- Eveil musical en partenariat avec Carré d’As 
- Atelier de Parentel à disposition des parents 
- Groupe d’analyse de pratique sur l’accueil du parent à destination des professionnels du PPE, 

animé par Laurence Davoust.  
 
Une journée de formation sera destinée à chaque professionnel. En parallèle, un questionnaire a été 
distribué aux parents fréquentant le PPE afin de mesurer leurs ressentis sur leur accueil.  
Prochainement un groupe « PÉRINATALITE » : groupe d ‘échange et d’expérience de parents. Il 
abordera des sujets tels que l’allaitement, l’accouchement, etc. Ouvert à tous. 



 
L’éducation Nationale  
Un séminaire a eu lieu ayant pour thème la parentalité. Des exemples concrets de travailleurs sociaux 
(Rennes) ont illustré les propos celui-ci. Intérêt de ce type de rencontre : démontre le besoin 
d’ouverture sur le quartier et ses acteurs. 
 
Le Relais Parents Assistantes Maternelles organise pour la première fois des Rando-Poussette : 

- le lundi 25 juin sur le chemin vert de Plourin Lès Morlaix  
-  le mardi 26 juin à Locquirec. 

 
Carré d’As  
Organisation d’un week-end à Dinan, pour la fête des remparts, les 21 et 22 juillet prochain. L’objectif 
est de mobiliser et de créer une dynamique importante autour de la fête médiévale de Morlaix 
Sorties d’été : programme réalisé en partenariat avec TAO, MAJ et Ulamir. Les bénévoles des 
structures ont imaginé un programme varié : parc animalier de Saint-Vouguay, Parc de loisirs de 
Landudec, labyrinthe géant, parcours sensoriel et Fest Noz, marché de Lannion et sentier du son à 
Cavan…  
Le 24 juin : sortie pour tous à Quiberon. Journée d’échanges et de présentation de l’ensemble des 
centres sociaux de Bretagne. Journée organisé par la fédération des Centre Sociaux de Bretagne 
Le vendredi 6 juillet : repas suivi d’une projection en plein air (quartier de Kerfraval) 
 
Morlaix Communauté  
Novembre 2012 : diffusion du DVD GUS ; mobilisation des parents d’ados autour des pratiques liées à 
la fête.  
Du 6 au 13 avril 2013 : pièce de théâtre « Oh boy » au théâtre de Morlaix ; spectacle humaniste qui 
traite de nombreux sujet : cancers, séparation, suicide …malgré tous ces sujets difficiles, ce spectacle 
est un hymne à la vie.  


