
 
Compte- rendu de l’atelier 

territorial Morlaix du REAAP29  
Vendredi 15 mars 2013 

 

 
L’atelier s’est déroulé au centre social Carré d'As à Morlaix. 
 
 
Présents  

 
Denis Kleinpeter (responsable Carré d'as), Fanny Quemener (référente famille Carré d'as), Vanessa 
Chiron (agent de développement social Caf), Anne Forissier (psychologue libérale), Christelle 
Blandeau ( animatrice RPAM Don Bosco), André Inizan (assistant social CDAS), Claire Delahaye 
(assistante sociale libérale), Sophie Garrec (assistante Sociale libérale), Nolwenn Queignec (stagiaire 
BPJEPS Morlaix Communauté, remplace Françoise sur 2013), Alain Berrou (coordinateur DRE 
Morlaix), Gaïd Beauverger (animatrice d'atelier Ti an Oll), Perrine Rolland (animatrice d'atelier Caf). 
 
 
Excusés  

 
Gilles Bellec (formateur Mission Générale d'insertion). 
Françoise Leroux (coordinatrice jeunesse Morlaix Communauté) 
Virginie Sérandour (Enfanciel, Roscoff) 
Sabine (EJE Pôle petite enfance) 

 

 
Actualité du REAAP au niveau départemental  

 
Le prochain comité d'acteurs aura lieu le jeudi 21 mars à Ergué-Gabéric : présentation des lieux 
d'accueil de la petite enfance et familles ; présentation des différents appels à projets relatifs à la 
parentalité de la Fondation de France ; point sur le Point Info Famille ; retour sur les réflexions accueil 
de loisirs/parents et famille/école. 
 
Proposition de porter la journée départementale d'octobre sur le territoire de Morlaix. 
Les participants de l'atelier y voient à l'unanimité 1 intérêt. Néanmoins, ils ne sont pas en mesure de 
répondre positivement pour cette année 2013 : la priorité est donnée à l'organisation future de l'atelier 
et à l'action portée : les familles font le printemps. Les acteurs de l'atelier pourraient se positionner 
pour la prochaine journée départementale : ce qui permet d'en faire une action à part entière pour 
l'atelier. Un besoin d'anticipation est nécessaire pour ce type de rencontre. 

 

 
Action 2013 soutenue par l'atelier REAAP : LES FAMILLES FONT LE PRINTEMPS 

 
Lors du précédent atelier, nous avions émis le choix de soutenir l'action « les familles font le 
printemps ».  
A partir du reste de l'enveloppe d'une part et de la mobilisation des acteurs sur la journée, d'autre 
part... 



C'est une action qui existe depuis 4 ans, elle se veut être principalement familiale et 
intergénérationnelle. 
Elle aura lieu le 20 avril à Lanmeur de 14h00 à 18h00. 
Participants pour le moment : Nolwenn Queignec, Sophie Garrec, Alain Berrou,  
Reste à confirmer : Vanessa Chiron, André Inizan, Perrine Rolland 
Les 3 référentes familles seront sur cette journée déjà occupées sur l'animation globale. 
Actions retenues : nous faisons le choix de retenir 2 interventions pour l'atelier : un stand de 
communication sur le REAAP et l'animation d'un jeu «être parent, quelle aventure » 
Ces deux actions seront liées l'une à l'autre. 
Un groupe testera le jeu le X avril à Ti an Oll. 
Gaïd rappellera la date ultérieurement. 
André se charge de recueillir les panneaux des porteurs de paroles « les parents sont-ils 
démissionnaires ? » 
Perrine se charge de recueillir de la communication papier sur le REAAP et de prendre contact avec 
Régine pour le porteur de parole auprès des collégiens de Lanmeur : « votre parent idéal c'est …. » 

 

 
Organisation de l'atelier  

 

 
Un tour de table nous permet de recueillir les avis à partir de deux points : quels sont les souhaits de 
chacun sur les années à venir en termes de contenu et d'organisation. Ces propos sont à croiser avec 
le bilan des 10 ans de l'atelier REAAP effectué en décembre 2010. 
 
CONTENU 
L'atelier est un lieu d'information, de connaissance des participants, de réflexions partagées, de 
partage de projets communs. 
L'atelier nous permet de prendre la mesure de ce qui se passe au sein des familles. Il nourrit notre 
expertise professionnelle, notamment lors de la construction de projets. 
L'atelier vit par le portage d'actions communes, elles fédèrent les participants de l'atelier. 
Le point dédié aux partages des actualités respectives nous permet de mieux connaître ce que font 
les acteurs locaux, et de mieux nous faire connaître également. 
Un intérêt est porté à la présentation d'un acteur ou service du territoire, ainsi nous nous connaissons 
mieux entre acteurs du réseau. 
Un point sur l'actualité pourrait être plus accentué. 
 
ORGANISATION 
Importance de l'ordre du jour affiché avant chaque atelier. 
Proposer à chaque atelier une présentation de professionnel. 
Porter une action en commun comme étant le fil conducteur de l'atelier. 
Afficher la disponibilité de chacun en terme d'investissement sur l'atelier et ses actions. 
Penser la posture de chacun au sein de l'atelier (son service, sa profession, sa personne, le global) 
Repenser la fonction d'animation, qui aujourd'hui porte beaucoup le fonctionnement de l'atelier, 
nommé réseau. 
Une animation partagée sur deux personnes : type secrétariat.  
Puis, chaque acteur (ou à plusieurs, ou mobilise d'autres personnes) de l'atelier vient nourrir les 
thèmes qui y seront abordés (chacun leur tour). 
Participer aux comités d'acteurs afin de faire le lien avec le département. 

 
Proposition de Carré d'As de porter cette fonction d'animation. 

 

 
Actualités locales : 

 

 
 23 mars : journée dédiée à la petite enfance à Plouzévédé. Voir avec Vanessa Chiron de la 

Caf. 
 



 Jeudi 21 Mars - atelier arts plastiques, avec Christian Goindin, autour de la récupération de 
matériaux. 

 

 Mardi 26 Mars - atelier théâtre, avec Jannig Faujour. 
20H à 22H, dans les locaux de Communauté de Communes du Pays de Landivisiau. Gratuit. 
 

 Semaine petite enfance 2013 avec des ateliers à destination des professionnels de la petite 
enfance, sans limite de territoire. Contacter Isabelle Leroux de la CC de Landivisiau. 

 

 24 mars : chasse à l'œuf à Locquénolé, rendez-vous à 11h00 devant l'école. 
 

 28 mars : Ti an Oll en lien avec le service cohésion sociale propose une soirée débat entre 
parents sur les rythmes scolaires. 
De 20h30 à 22h00 au centre social TAO. 

 

 30 mars : spectacle à la médiathèque de Plouénan. 
 

 3 avril : le relais parents assistante maternelle organise une chasse à l'oeuf dans le parc face 
au  centre de loisirs de Pleyber-Christ. 
Inscription au 02 98 88 17 34 avant le 22 mars 

 

 19 mai : Association « Les huiles » propose de construire un radeau en famille et de faire la 
descente de la Baie de Morlaix jusqu'à Locquénolé. 

 

 28 mai : journée sur l'accompagnement à la scolarité organisée par Morlaix Communauté et la 
Caf, à destination des professionnels et bénévoles. A la bibliothèque de la Boissière sur le 
thème de la lecture. 

 

 
 


