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Préambule 

Chaque fin d'année est l'occasion de faire le bilan d'activité du REAAP 29, d'identifier le travail réalisé, 
les perspectives d'amélioration et les dynamiques à construire. 

L'année 2013 a permis à partir de plusieurs réunions du comité interinstitutionnel de statuer quant aux 
suites à donner au Point info Familles, s'appuyant sur le site www.infoparent29. 

Cette instance a décidé de ne pas entériner la proposition de concrétisation de Point Info Famille 
ayant une "vitrine" et une opérationnalité dans la réalité, en centre-ville (Brest ou Quimper...) mais de 
poursuivre la montée en charge du site internet labellisé PIF. 

Pour cela, le temps de la webmestre, a été augmenté pendant 3 mois de 0,4 à 0,6 ETP soit 91 h/mois. 
Ses missions ont été reprécisées : présence régulière aux comités d'acteurs afin de lui donner une 
meilleure connaissance du terrain et de faciliter les échanges d'informations à mettre en ligne, temps 
dédié à présenter le site dans des associations et auprès de professionnels, augmenter le temps de 
mise en ligne et de disponibilités pour répondre aux attentes des parents et divers acteurs du réseau. 

Par ailleurs, en 2013, les acteurs du RÉAAP ont été fortement mobilisés par la préparation de la 
journée départementale (du 8/2/2014), avec une attention toute particulière et renouvelée quant à la 
participation des parents en amont de cette journée. 
En effet, il a été choisi collectivement de permettre aux parents de participer dès l'ébauche des 
premières réflexions autour de cette journée. Cela s'est aussi concrétisé par la possibilité de faire 
garder leurs enfants durant ces temps de préparation, de mettre en place du co-voiturage, et de "faire 
avec eux" lors de l'animation d'ateliers le 8 février 2014. 

Cette dynamique est une "évolution" notable dans la vie du réseau. 

Elle apparaît cohérente par rapport à la maturation du réseau et dans ses perspectives de travail 
quant à une suite à donner au “Chantier” : “En associant leurs parents, tous les enfants peuvent 
réussir !” et une réflexion engagée sur les Universités Populaires de Parents. 

 

*** 
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Nous rappelons les différentes instances du réseau animées tout au long de l'année par les pilotes. 

 

 Le Comité d'acteurs 

 

Le Comité d'acteurs : les acteurs présents, « les têtes de réseau », les professionnels en charge de la 

parentalité sur les territoires et des associations. 

 

Les objectifs de ce comité sont de : 

 

 mettre en œuvre les actions du RÉAAP et faire évoluer les pratiques 

 émettre des propositions d'orientations  

 observer et accompagner l'évolution de la question de l’accompagnement des parents 

 créer un espace de rencontre et de ressources des acteurs impliqués 

 mutualiser et capitaliser les actions et réflexions 

 accompagner l'évolution du RÉAAP 

 

Les comités d'acteurs se sont déroulés sur divers lieux du département avec des thèmes différents à 

chaque fois ; l'équipe qui accueille proposant le sujet et l'organisation de la journée. L'animation est 

assurée par les pilotes.  

 

Chaque équipement accueillant présente sa structure et amène un sujet à débattre. 

 

 12 février 2013 à Brest – Mairie de l’Europe 

Accueil organisé par les représentants de la ville de Brest et du DRE et PEL brestois 

Thèmes : Relations Familles/École 
29 participants – 10 excusés 

 

 21 mars à Ergué-Gabéric – Salle Ty Kreis 

Accueil organisé par des représentants de la ville d’Ergué-Gabéric et de l’association Graine de 

familles. 

Thème : Point Réaap, présentation de la dynamique communale et de la Fondation de France  
21 participants – 8 excusés 

 

 11 juin à Trégunc – Salle Kersidan 

Accueil organisé par des représentants de la MJC de Trégunc 

Thème : Premier travail de réflexion sur la mise en place de la journée départementale sur le lien 
famille - école. 
31 participants – 7 excusés 
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 26 septembre à Plouarzel – Salle polyvalente 

Accueil organisé par des représentants de l’Association Familles rurales de Plouarzel 

Thème : L’accueil des parents en ALSH 

50 participants – 26 excusés 

 

 26 novembre à Saint-Renan – Espace Bel Air, salle Racine 

Accueil organisé par des représentants la ville de Saint-Renan (élus et salariés) 

Thèmes : Travail sur l’évolution de la participation des parents dans les lieux d’accueil des enfants : 
crèche, ALSH… 
31 participants – 10 excusés 

 

En 2013, les cinq réunions du comité d’acteurs ont totalisé 162 participants contre 129 en 

2012 ;  soit en moyenne près de 33 personnes à chaque réunion (26 en 2012).  

 

 

 Les ateliers  

 

 L’atelier thématique « vacances »  

L’atelier vacances s’est réuni le 27 septembre 2013 à la MPT de Châteaulin. L’objectif de ce groupe 

est de proposer un temps d’échange et de réflexion sur l’organisation des sorties et des séjours 

familiaux permettant d’aboutir à la création d’un outil mutualisé recensant les « bons tuyaux » en 

matière d’hébergement, d’aides financières, de transport… L’atelier qui proposera une rencontre des 

acteurs du Sud Finistère début 2014 souhaite également évoquer des questions de fond autour, par 

exemple, de la responsabilité et de l’organisation du travail des métiers de l’animation. L’atelier est 

animé par Isabelle MILLIOT (CAF) – depuis le deuxième semestre 2013 – et Isabelle UGUEN 

(UDAF). L’atelier « vacances » existe depuis mars 2008. 

 

 L’atelier territorial de Morlaix  

L’atelier territorial de Morlaix s’est réuni à trois reprises en 2013 :  

- le 15 mars (Centre social Carré d’as – Morlaix),  

- le 17 septembre (Morlaix)  

- le 14 novembre (Maison des habitants – Plougasnou).  

Depuis septembre, l’animation de l’atelier est assurée par un nouveau binôme : Anne Forissier, 

conseillère conjugale et familiale et psychologue-clinicienne à Morlaix et Fanny Quémeneur, référente 

famille au centre social Carré d’As à Morlaix.  

Il y a beaucoup de nouveaux acteurs dans cet atelier.  
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Les rencontres se déroulent à chaque fois dans une structure différente, qui, pour l’occasion se 

présente et amène une thématique qui est ensuite discutée entre les participants. Sont également 

traités dans les réunions de l’atelier de Morlaix les informations Réaap, les actualités et les projets sur 

le territoire.  

 

 

 La lettre 

La parution de la lettre Infoparent29.àlaligne s’est poursuivie en 2013. Cette lettre d'information 

biannuelle, format A4 recto-verso, propose des articles ou extraits d’articles que l’on retrouve en ligne 

sur www.infoparent29.fr dans leur version intégrale. Chaque lettre aborde un thème qui est défini par 

le comité de suivi du site qui se répartit le travail de rédaction.  

 

Deux numéros sont sortis en 2013 sur les thèmes :  
 

 Parents, adultes, enfants, ados : jouons ensemble  

 Parents et enfants : quand la cuisine fait lien...  
 

 

 Le site 

Ce site en place, dans une nouvelle version depuis 2012, est tout à la fois, outil d'information, de 

participation et d'accès aux services, outil de communication. Il s’adresse à la fois aux parents, 

grands-parents, personnes âgées, familles en général ainsi qu’aux professionnels, élus, bénévoles. 

Ce site labellisé Point Info Famille, ouvre la possibilité pour chacun d'y chercher des informations, au 

travers des rubriques « adresses », « actualité », « médiathèque », « aller plus loin », « zoom » mais 

aussi de contribuer à le faire vivre en ajoutant des commentaires aux articles, en partageant une 

information, en posant une question... Toute l'actualité du réseau s'y trouve dans une rubrique 

entièrement dédiée au Réaap 29 : la charte, les comptes rendus de réunions d'acteurs, les journées 

départementales, les formations, les calendriers des rendez-vous, l'accès aux demandes de 

financement, les bilans de fonctionnement… 

En 2013, si le nombre de questions adressées à infoparent29.fr reste marginal, la participation des 

personnes qui apportent des informations augmente.  

 

Le site www.infoparent29.fr a totalisé, en 2013, 21 509 visites soit une hausse de 160 % par 

rapport à l’année précédente.  
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Interventions  

Des réunions de présentation détaillées du site ont été organisées sur Quimper et Brest auprès de 

professionnels (référents familles de la CAF) le 26 février (MPT d’Ergué-Armel)  et le 27 mai (Centre 

social de Pen Ar Créac’h), et auprès d’un public élargi (parents/professionnels) lors de la journée 

organisée par le Dispositif de Réussite Éducative à Brest le 17 décembre. Outre ces temps 

spécifiques la présentation du site a été faite à l’occasion de la journée de sensibilisation du 9 

décembre.  

Des interventions de présentation du site sont prévues en 2014.  

 

Communication papier 

En plus des cartes -format carte de visite- une affiche a été créée. Elle a été diffusée via les acteurs 

du réseau afin de porter à la connaissance d’un maximum de familles l’existence et l’objet du site 

infoparent29.fr (centres sociaux, associations institutions…).  

 

www.infoparent29.fr est animé par la secrétaire du réseau. 

 

Évolution du nombre de visites par mois en 2013 sur infoparent.fr 

 

 

La communication a été développée autour du site infoparent29 par différents aspects :  

 

- les rencontres avec les professionnels des structures qui alimentent le site ou s'en 

servent pour aller chercher de l'information. 

- les supports de communication ont été travaillés : affiches, pochettes, permettant de 

donner à voir dans des espaces plus visibles l’existence de ce site. 

 

 

 

 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

http://www.infoparent29.fr/


Réaap 29 Rapport d’activité – année 2013 

7 

 

 Le comité des financeurs 

 

Le  comité des financeurs  s'est déroulé le 4 septembre 2013. Le montant de l'enveloppe s'élevait à 

108 452 € réparti comme suit : 

 fonds Caf : 69 052 € 

 fonds DDCS : 37400 € 

 fonds MSA : 2 000 €  

24 projets ont été présentés, 21 ont été retenus pour un montant total de 100 724 €. 

Cinq dossiers sont arrivés après délais. Ces demandes ont fait l'objet d'une étude dans le cadre d'une 
commission le 4 novembre 2013 pour un montant de 6 900 €, le solde, s'élevant à 828 € a été affecté 
au comité de pilotage. 
 
 

Les critères de financement du Réaap  
 
Le comité des financeurs réuni le 13 juin 2012 a repris l'ensemble des critères d'attribution des fonds 
RÉAAP et apporté des modifications compte tenu de la baisse substantielle des fonds. 
 
Le comité des financeurs a décidé de soutenir le pilotage du RÉAAP et d'appliquer certains principes 
pour les demandes de subventions. Ces critères ont été retenus à l’unanimité. 
 

1. Pas de double financement CAF (subvention commission sociale) 
 

2. Diminuer de moitié lorsque les opérateurs bénéficient par ailleurs de prestations de service de 
la CAF (Animation collectives familles, centres sociaux), 

 
3. Diminuer d'un tiers lorsqu'il s'agit de lieux d'accueil enfants parents bénéficiant de la 

Prestation de Service Ordinaire, 
 

4. Réorienter vers d'autres commissions (comité des financeurs de médiation familiales, 
commission sociales de la CAF) lorsque l'action relève plus de leurs compétences, 

 
5. Tenir compte des financements des collectivités territoriales et encourager le co-financement, 

 
6. Soutenir les démarrages d'action sur une durée maximum de trois années. 

 
 
A noter que les critères de financement instaurés antérieurement continuent d'être appliqués :  
 
 

Pour le porteur de projet : 
 

 la qualité du porteur n’est pas déterminante, 

 pas de subventionnement pour le fonctionnement d’une structure, 

 participation du porteur de l’action au réseau, sous la forme : 
- d’une contribution à l’échange d’information dans le réseau,  
- d’une participation au comité des acteurs. 
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Pour l’action :  

 
 action concertée résultant d'un travail de diagnostic porté sur les besoins, les attentes des 

parents, 

 action spécifique d’une structure au regard du soutien à la parentalité (regarder la plus-value), 

 action qui va induire un changement dans la durée, 

 action avec un ancrage local du projet et avec une mise en œuvre du partenariat. 
 

 
Pour le public : 

 
 nombre de parents, qualité 

 implication des parents 

 public visé : tous les parents / public cible/ etc... 

 public touché : l’action a-t-elle touché le public visé ? Quels sont les effets produits pour les 
parents, pour la structure ? 

 

 
Points forts à considérer 

 
Des actions de deux types se présentent :  

 

 Actions nouvelles et / ou innovantes > financement ponctuel sur les fonds REAAP 
 Actions ou services permanents > financement sur les fonds partenariaux (DDCS – CAF - 

MSA) 
 

 
Actions ponctuelles : 

 
Toute action présentée une première fois sera considérée comme nouvelle devra répondre aux 
critères précités. Ces actions pourront bénéficier d’un financement sur trois années. 
 
Actions ou services permanents : 

 

 les services de médiation 
 les services d’écoute parents 
 les espaces rencontres parents-enfants 

  

 

Voir tableau en fin de document. 
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Conclusion 2013 et perspectives 2014 

 

L'année 2013 aura été une année riche sur le travail mené autour de la participation des parents dans 

le RÉAAP 29. 

 

Avec la perspective de la journée départementale, initialement prévue en octobre puis décalée au 8 

février 2014, le RÉAAP a fait le choix de préparer ce temps fort avec les parents. Cette réflexion  fut 

progressive et partagée avec  les acteurs du RÉAAP, qui encouragés par des expériences présentées 

lors des comités des acteurs (chantier « En associant les parents, tous les enfants peuvent réussir », 

les dynamiques de participation des parents pauvres avec ATD ¼ monde, etc.) ont voulu travailler 

différemment cette journée. 

Ces méthodes actives d’animation ont été mises en œuvre sur d'autres temps - notamment lors de la 

journée autour de « La place des parents en ALSH » - et ont permis de favoriser la participation de 

chacun à la réflexion, de présenter collectivement des pistes de travail. 

Cette dynamique continue d'être explorée au travers des comités des acteurs et modifie la façon 

d'envisager ces temps d'échanges afin que chacun puisse prendre la parole, s'exprimer sur les sujets 

développés... La participation des parents aux réunions de comité d’acteurs et la coopération avec les 

professionnels seront donc poursuivies et développées sur l'année 2014.  

D'un réseau de professionnels soucieux d'échanger sur leurs pratiques avec les parents, le RÉAAP 

progresse vers un réseau où les uns et les autres font ensemble.  

 

En 2014, deux professionnelles de la Caf ont participé au séminaire régional des Universités 

Populaires de Parents (UPP) du Rhône. Novembre 2014, le chantier national IRDSU s'arrête dans sa 

forme actuelle. Le RÉAAP a donc pris l'initiative de réunir des intervenants de l'ACEPP, du chantier 

national IRDSU et des partenaires associés afin d'échanger sur les perspectives communes autour de 

cette dynamique associant les parents dans des processus de recherche. 

Un temps de formation sera proposé aux acteurs sur ces dynamiques sur la fin d'année 2014. 

 

Le RÉAAP 29, repéré au niveau national comme dynamique, a été sollicité par l’École des Hautes 

Études en Santé Publique de Rennes pour figurer dans une étude européenne dont l'objectif est de : 

« saisir si les logiques et les pratiques des politiques centrées sur les parents convergent ou divergent 

dans cinq pays européens (France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède). » En amont du 

Congrès de Parentel de juin 2014, un temps de réflexion est proposé aux pilotes de tous les RÉAAP. 

Mme Havard-Duclos présentera son travail autour des derniers rapports de l’Inspection Générale des 

Affaires Sociales (IGAS) et du Centre d’Analyses Stratégiques (CAS) également cités lors de la 

journée départementale. 
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Le RÉAAP se positionne donc dans une logique de formation des acteurs. 

 

Enfin le RÉAAP 29 a toujours en perspective de consolider et d’étendre la communication. Par 

ailleurs, la participation des acteurs, dont celle des parents particulièrement, continuera d’être un axe 

de travail des pilotes, s’appuyant sur le temps augmenté de la webmestre.  
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La lettre infoparent29.àlaligne 
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4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest 
02 98 43 94 53 
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