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Des acteurs dynamiques 
Au Réaap 29 les années se suivent et se ressemblent. Non pas dans la routine et la monotonie mais 

dans la dynamique et dans les projets.  

 

2018, à l’image des précédentes, a été une année riche de rencontres, remplie d’idées.  Elle a vu 

notamment la mise en place d’un nouvel événement d’envergure avec les semaines de la parentalité. 

Ces 15 jours d’animations sur le département ont été ponctuée par ce rendez-vous désormais institué 

qu’est la journée départementale. Pour la 12
e
 édition de la JD, un travail de réflexion sur le fond a été 

mené en amont avec le sociologue Claude Martin.  

Une des conséquences à la journée départementale a été l’ouverture du réseau à de nouveaux 

acteurs (milieu paramédical et hospitalier, sages-femmes, CAMSP…).  

 

En 2018, la stratégie nationale parentalité donne un cadre pour le Schéma Départemental des 

Services aux Familles (SDSF) et alimente également le Réaap.  

 

2018 a vu aussi la modification des critères du Fonds National Parentalité relayé par le Réaap auprès 

des professionnels et des bénévoles. Ces modifications ont entraîné quelques changements dans 

l’attribution des subventions. Il n’en demeure pas moins que les projets déposés (et financés) sont 

restés nombreux.  

 

Un travail pour rendre plus visible ce qui se fait pour les parents a été mené avec la mise en place 

d’une infolettre, une campagne de communication faire connaître le site infoparent29.fr. 

Parmi les nombreux rendez-vous qu’a proposés le Réaap, deux formations ont été dispensées :  

- l’une autour du récit de vie « Laisse ton empreinte » - que les professionnels qui  y ont 

participé relayeront auprès du réseau  

- l’autre sur la lecture aux tout-petits qui a eu lieu à Brest et à Quimper et a été suivi pour moitié 

par des parents.  

 

Le Réaap 29 est aujourd’hui un lieu central où les questions de parentalité sont échangées, 

discutées…à l’échelle du département. Il est porté par différents acteurs qui n’hésitent pas à en parler, 

à le présenter, dans les rencontres ou réunions qu’ils peuvent avoir.  

 

Beaucoup de travail réalisé et toujours des perspectives !  
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Le copilotage 

 

 Les réunions de pilotage 

 

Les pilotes du Réaap se sont réunies à 10 reprises en 2018. Leurs rencontres servent à veiller à la 

cohérence et à assurer la dynamique du réseau, à conjuguer les orientations nationales, locales 

autour de la parentalité avec celle du Réaap départemental.  

Elles permettent de préparer les réunions d'acteurs. Elles peuvent s'élargir aux partenaires et acteurs 

qui accueillent ces temps de rencontre et avec lesquels sont co-animées ces journées. 

 

 Présentation du Réaap à la demande 

Un des vecteurs pour faire connaître le Réaap consiste à aller présenter ce qu’il est, son action, son 

fonctionnement auprès du public (le plus souvent composé de professionnels) dans des structures à 

leur demande. Les pilotes se rendent disponibles pour répondre aux sollicitations des partenaires qui 

ont des projets parentalité.  

En 2018, à l’instar de précédentes sollicitations, les pilotes ont réitérés des interventions dans le cadre 

de diverses formations pour présenter le Réaap :  

 

- à l’ITES   formations éducateurs et moniteurs éducateurs  
2 promotions  – avril 2018 - 60 participants 
 

- à l’UBO   Master 1 interventions sociales  
mars 2018  - une quinzaine de participants  

 
- à l’AFR (association familles rurales)  

auprès des étudiants en BPJEPS   
printemps 2018 - 25 participants  

 
- à la Bilbliothèque départementale du Finistère à Quimper  

auprès des responsables de la bibliothèque - décembre 2018 
 

 

Les pilotes participent à la co-animation de certains ateliers et assurent la liaison régulière avec le 

webmestre du Réaap et les axes de communication. 

Dans la suite de l’année passée, ils participent au groupe "Accompagner la parentalité" du SDSF co-

animé par la Caf et le Conseil Départemental,  et font ainsi le lien avec les préoccupations et 

remarques des acteurs qui participent au réseau.  
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Le Comité  d'acteurs 

Le Comité d'acteurs est composé de professionnels, bénévoles d’associations, de parents et d’élus 

préoccupés par les questions de parentalité sur les territoires. 

 

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 suivre 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 invitations au comité d’acteurs et les comptes rendus de chacune des réunions sont transmis par 

mail à l’ensemble des personnes de la liste du comité d’acteurs qui compte aujourd’hui plus de 450 

destinataires. Les dates de chaque réunion sont indiquées dans la rubrique Réaap du site 

www.infoparent29.fr où l’on retrouve également l’ensemble des comptes rendus.  

En 2018, les réunions des acteurs étaient réellement ancrées dans les territoires avec un temps de 

préparation, une mobilisation du réseau local, des sujets proposés en lien avec les problématiques 

relevées par les acteurs… 

Elles se sont traduites par le plaisir des acteurs de nous accueillir, la présence des élus… 

4 réunions d’acteurs ont eu lieu à Lampaul Guimiliau, Argol, Pont l’Abbé et Lesneven.  

Le temps du déjeuner s’articule autour d’un repas partagé, qui présente le double avantage de 

favoriser l’interconnaissance et  de n’exclure personne, notamment financièrement.  

 

A noter que si la 1
re

 réunion du comité d’acteurs n’a eu lieu que début avril c’est parce que de 

nombreux acteurs étaient déjà mobilisés sur le terrain avec l’organisation de la journée 

départementale du Réaap et des semaines de la parentalité qui ont eu lieu en février.  

 

 

.  

http://www.infoparent29.fr/
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Argol 

Lampaul Guimiliau 

Lesneven 

Pont l’Abbé 

Jeudi 15 novembre 2018 à Lesneven  
Centre socioculturel 

Accueil organisé par l’équipe du centre socioculturel 
intercommunal – salariés, bénévoles et administrateurs 

 
Thème :  

La stratégie nationale parentalité « Dessine-moi un 
parent », l’évolution des critères du fonds Réaap et la 

dynamique locale (Communauté de communes, centre 
socioculturel, associations…) autour de la parentalité 

 
44 participants - 22 excusés 

 

Jeudi 4 octobre 2018 à Pont l’Abbé  
MPT – Centre social 
Accueil organisé par l’équipe de la MPT – 
salariés, bénévoles et administrateurs 
 
Thème :  
Les réseaux locaux autour de la parentalité 
 
68 participants - 21 excusés 

Jeudi 31 mai 2018 à Argol  
Maison des vieux métiers 

Accueil organisé par l’équipe de l’Ulamir – Centre 
social de la Presqu’île de Crozon –  

salariés, bénévoles et administrateurs 
 

Thème :  
 Parentalité et mise en réseau des acteurs sur 

les territoires ruraux 
 

40 participants - 23 excusés 

Jeudi 5 avril 2018 à Lampaul-Guimiliau  
Salle de la Tannerie 
Accueil organisé par l’équipe de la Maison des jeunes 
pouss’ – salariés, bénévoles et administrateurs 
 
Thème :  
 La place pour les parents dans les structures qui 
accueillent leur(s) enfant(s) (ALSH, crèches, école...) 
 
36 participants - 14 excusés 
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Témoignage 

 
 

 
Témoignage 

  

 
 

Julie Manfredi, Association Graines de familles, 
Ergué-Gabéric 

 
« Qu’est-ce que le Réaap apporte à la construction de ma posture 
professionnelle ? Au projet d’association ? » 
 
Seule salariée au sein d'un Espace de Vie Sociale, le réseau Réaap me permet de 
: 

- participer à une dynamique territoriale, 
- me tenir informée des nouveaux projets nationaux et locaux, 
- rencontrer d'autres professionnels des secteurs Enfance et Famille, 
- échanger sur des pratiques et problématiques communes, 
- partager des idées et astuces à appliquer au quotidien... 

 
Pour donner un exemple concret, la participation au Réaap m'a permis 
dernièrement de proposer une AG différente aux membres du bureau : 
Les techniques utilisées parfois au début des comités d'acteurs (introduction 
mobile : "vous êtes plutôt thé ou café ?", "vous habitez Finistère sud ou nord ?"..), 
mais aussi les échanges plus informels avec les uns et les autres, notamment au 
moment des repas, a permis à l'association de proposer une Assemblée Générale 
ludique, animée, participative, dynamique. Inspirée par tel centre social qui avait 
proposé une AG "Cérémonie des Oscars", tel autre un "Escape Game" ou encore 
une "Emission radio ou TV", nous avons fait un mélange de toutes ces idées et 
avons été très satisfaits du résultat. Je participe aux comités d'acteurs autant que 
possible en fonction de mon planning et compte bien continuer ainsi !  

 

 

 

 
Stéphanie Paugam, Maison des Jeunes Pouss’, 
Lampaul-Guimiliau 

 
« Qu’est-ce cela apporte d’accueillir un comité d’acteurs sur mon territoire 

(parents, élus, collègues) ?» 

Accueillir un comité d’acteurs sur notre territoire a permis d’une part de valoriser 

nos actions en direction des familles (en invitant nos élus et nos partenaires 

locaux). D’autre part, elle a aussi permis d’amorcer une dynamique locale autour 

du thème de la parentalité. En effet, depuis le début de nos actions, plusieurs 

actions ont été portées au niveau local dans d’autres structures (café des parents, 

réflexion autour du projet pédagogique etc.) mais aussi au niveau de la 

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (place pour les animations 

"familles" dans les projets communautaires inter ALSH). Maintenant est-ce que 

nous avons impulsé cela ? Est-ce que le comité d’acteurs a facilité les réflexions ? 

Ou est-ce une volonté de la caf ? Je pense que c’est un tout ! L’essentiel est que 

les réflexions sur la parentalité soient amorcées sur notre territoire. 
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 Témoignage 

Les ateliers 

L’atelier thématique « vacances »  

Les réunions de l’atelier vacances réunissent essentiellement des professionnels de centres sociaux 

(référents famille) et des professionnels ou bénévoles d’associations caritatives. Elles sont animées 

par Isabelle Milliot (CAF – Centre social de Pen ar Créac’h) et Isabelle Uguen (UDAF). Chacune des 

réunions sont l’occasion d’un partage d’expériences et de piste autour d’un thème pour avancer et 

répondre aux questions autour de la mise en place et l’organisation de séjours pour les familles, les 

sorties familles…  

En 2018, deux réunions ont eu lieu (une a dû être annulée) et ont permis de faire en groupe un retour 

sur les programmes proposés par les différentes structures aux familles et d’aborder les bourses 

solidarité vacances et l’épargne bonifiée. Les rencontres se déroulent à Châteaulin – lieu central dans 

la mesure où les participants viennent de tout le département du Finistère. En 2018 elles ont eu lieu 

les 16 mars et 12 octobre avec près d’une quinzaine de participants. Un compte-rendu est préparé 

pour chacune des réunions et disponible sur infoparent29.fr 

 

 
Cindy Le Saux, Ulamir e Bro Glazik 

 

« Qu’est-ce que la participation à l’atelier vacances apporte-elle ? » 

L’atelier vacances est avant tout un lieu ressource entre les différents acteurs du 
département sur la thématique des loisirs : sorties familiales et séjours familiaux. Il 
permet aux acteurs de mutualiser les outils de chacun et d’échanger sur la pratique 
des uns et des autres.  
Chaque rencontre est construite avec l’ensemble des participants pour définir un 
axe de travail pour les rencontres suivantes de l’atelier. 
C’est une prise de recul pour chacun sur sa pratique quotidienne dans sa structure. 

 

L’atelier thématique « Handicap et parentalité »  

L’atelier Handicap et parentalité s’est réuni une fois en janvier 2018. Il a été l’occasion d’une rencontre 

avec Mme Delphine Bourdais, directrice de la MDPH à Quimper, dans les locaux de la MDPH. Elle a 

pris le temps de rappeler le rôle et l’organisation de la MDPH suivi l’après-midi d’un temps d’échanges 

entre professionnels et parents. Martine Peltier Le Teuff, psychologue clinicienne à Parentel a proposé 

un éclairage autour des questions « Comment parler de la différence ? », « Le respect des parents, le 

besoin des enfants ? », « Comment imaginer qu’il y a toujours une solution pour son enfant ? ».  

Cette journée a posé les bases d’un projet de travail avec « Handicap Agir tôt » et d’une réflexion sur 

les AVS et leur besoin de formation.  
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Le collectif Solida’cités (Kan Ar Mor, la Sauvegarde 29 et 56 et la Fondation Massé Trévidy) a 

souhaité rencontrer le Réaap pour les accompagner dans leur réflexion autour de l’accompagnement 

de parents porteurs de handicap. Ces échanges ont abouti à deux temps : une matinée d’échanges 

pour un groupe de paroles pour les parents et une rencontre entre les membres de Solida’cités et des 

LAEP du sud Finistère afin de créer des passerelles entre ces structures.  

 

L’atelier territorial de Morlaix  

En 2018, l’atelier de Morlaix s’est réuni 5 fois (18 janvier, 20 mars, 28 juin, 12 octobre et 13 

décembre). Ces réunions permettent d’aborder de nombreux points et d’avoir de nombreux échanges 

autour de thématiques variées. Elles sont ponctuellement l’occasion de découvrir de nouveaux lieux, 

des structures. Ces réunions sont des espaces de réflexion où sont apportées des idées et naissent 

des projets.  

Tour d’horizon des points abordés en 2018 

18/01/2018 : Présentation du PAEJ par Pascaline Pivain (Point d'Accueil Écoute Jeunes) ; 

Présentation du projet Jeunes en TTTrans (Transversalité, Transformation, Transition) qui s'adresse 

aux jeunes de 12 à 30 ans. Il concerne 3 territoires d'intervention : Morlaix Communauté, Lorient et 

Bain de Bretagne ; Échanges autour du numérique ; Visite du nouvel espace petite enfance du Centre 

social Carré D'as. 

20/03/2018 : Retour sur la journée départementale du Réaap 29 du 22 février avec l'intervention du 

sociologue Claude Martin ; Échanges autour des courts métrages "Questions de familles" ; 

Informations diverses : semaines petite enfance CAF ; soirée débat avec Sylvie Hay sur "petits 

changement et grands bouleversements" avec le RPAM et Ti an Oll ; projet un Ty Dour de Piste sur 

Morlaix ; mois des écrans avec le DRE et les écoles... 

28/06/2018 : Présentation d'une nouvelle association " Luska' " et de son projet (mode de garde ; 

soutien à la parentalité) ; Échanges autour des LAEP (LAEP "Les coccinelles" à Morlaix et projet de 

transformer l'espace parents-enfants "la Galipette" en LAEP sur la commune de Plourin-lès-Morlaix) ; 

Forum vacances : mise en place en 2019 ; Technique d'animation vivante avec le jeu "boule de neige" 

autour du mot parentalité. 

12/10/2018 : Demande de Morlaix Communauté quant au Spectacle « baisse les yeux » du Théâtre 

du Grain ; Site internet Caf « mon enfant.fr » ; « Les semaines de la petite enfance » ; Retour sur le 

comité d'acteurs Réaap qui a eu lieu à  Pont l'Abbé ; Proposition de mise en place de groupe de 

paroles, via Justine Noll de Parentel ; Retour sur la formation « Laisse ton empreinte » organisée par 

le Réaap et le volet CLAS de la Caf 
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13/12/2018 : Présentation du Festival de Lutte contre les discriminations (mars 2019) et proposition 

d’organisation d’un temps de formation à destination des  membres du Réaap sur les violences faites 

aux enfants : intervention du CDAS ; Forum autour des aides au départ en vacances pour les familles 

organisé par la Caf et centres sociaux ; Semaines de la petite enfance à l'échelle du territoire en 2019 

et en 2020 ; L'axe parentalité du projet Jeunes en TTTrans ; Temps de travail collectif autour de la co-

éducation afin d'imaginer un projet pour 2019 ou 2020. 
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Les semaines de la parentalité et la 

journée départementale 

 
Comme tous les deux ans, s’est tenue en 2018 la journée départementale du Réaap inscrite 

pour la première fois dans un cadre plus large avec la mise en place des Semaines de la 

parentalité du 10 au 25 février.  

 

 Le programme « Questions de Famille » a été élaboré dans le cadre des Semaines de la 

parentalité. Conçu en partenariat avec l’association Côte Ouest, il a été diffusé dans différents 

endroits du Finistère en 2018. Cette séance de cinéma a été pensée comme un temps convivial pour 

permettre l'échange autour des films, et s'exprimer sur des thématiques familiales via le cinéma de 

court-métrage. 

Les 6 films du programme proposaient un parcours dans des familles de toutes sortes, de diverses 

origines, à travers la caméra de cinéastes européen·ne·s. Différentes formes cinématographiques 

mettaient ainsi en avant des modèles familiaux variés. Chaque court métrage posait un regard 

singulier sur cette thématique pour interroger notre rapport à la famille et questionner les liens tissés 

entre diverses générations. Que l'on soit parent, enfant ou grand-parent, que signifie « faire famille » ?  

Dix projections de « Questions de familles » ont été organisées  sur l’ensemble du département.  

Les projections étaient organisées par des centres sociaux, des associations… et chacune d’elles ont 

été assorties d’une ou plusieurs animations, d’un temps d’échange… (cf. programme en annexe). 

Certaines structures ont proposé, indépendamment des projections, des  actions pour les parents, les 

familles  permettant de poser un regard sur la question « Qu’est-ce qu’un parent, une famille ? »   

 

Il est important de souligner que la mise en place de ces semaines a été l’occasion pour certains 

centres sociaux de coopérer entre eux et d’organiser ensemble la projection et les animations en 

mutualisant structures, matériels et forces vives. 

 La journée départementale Réaap s’est tenue le jeudi 22 février à l’ITES à Guipavas. Elle 

arrivait dans les derniers jours des semaines de la parentalité comme un point d’orgue à l’événement.   

  En chiffres 
 

- 15 jours d’animations  
Entre les expositions, ateliers, temps d’échanges, projections…  

sur 14 lieux dans le département. 

- 300 personnes qui ont participé aux actions proposées  

+  220 participants à la JD 

- 7 réunions de préparation + 1 comité d’acteurs  

sur le thème. 

Et encore : 

- 500 chouquettes  

- 2 percolateurs  pour 200 tasses de 
café… 

- La motivation et l’enthousiasme 
de chacun que l’on n’a pas 
comptés ! 
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La communication du Réaap 

 La commission communication 

Dans la suite du travail entamé autour de la refonte du site Infoparent29, la commission 

communication, réunie à trois reprises en 2018, a poursuivi son travail, notamment en vue de 

promouvoir le site www.infoparent29.fr.  Elle a validé les nouveaux supports de communication - 

cartes et affiches - déclinant le nouveau logo du site.  

Elle a élaboré le plan de communication pour la diffusion de ces documents et rédigé un communiqué 

destiné à la presse en vue de trouver un écho dans les médias locaux pour faire valoir Infoparent. 

Des courriers ont été préparés pour les mairies et professionnels (pédiatres, pédopsychiatres, 

orthophonistes…) pour qu’ils diffusent auprès des familles de leurs publics cartes et affiches.  

 

 

 www.infoparent29.fr, le site 

www.infoparent29.fr, s’adresse aux familles en général (parents, grands-parents, personnes âgées) 

ainsi qu’aux professionnels, élus, bénévoles. 2017 avait marqué pour le site un travail de refonte 

globale. S’appuyant sur une partie du fonds existant, la réorganisation générale menée a conduit à la 

mise en ligne du site dans sa nouvelle version fin janvier 2018.   

 

Côté fréquentation du site, les visites ont été sensiblement les mêmes qu’en 2017, avec une légère 

hausse (35 800 visites). Une légère progression des visites à partir de juillet 2018 était notable, sans 

doute liée à la diffusion de la 1
re

 infolettre. Les visites restent stable avec une moyenne de près de 

3000 visites par mois.  

 

 

http://www.infoparent29.fr/
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 Infoparent29.àlaligne, l’infolettre 

 

En 2018 la lettre papier et pdf préparée par 

la commission communication a laissé la 

place à une infolettre du même nom.  

Générée à partir des informations mises 

en ligne sur le site, cette lettre électronique 

permet de transmettre aux personnes 

abonnées (plus de 400 fin 2018) des 

articles de fond et les informations 

d’actualités. 

La première infolettre a été envoyée en 

juillet.  

Les suivantes en septembre, novembre et 

décembre.    
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 Communication générale 

 

Communication print 

En accord avec la nouvelle charte graphique du site de nouvelles cartes et affiches d’infoparent29.fr 

ont été imprimées. Ces documents papiers continuent d’être distribuées aux acteurs lors des réunions 

Réaap afin qu’ils les relayent sur leur(s) lieu(x) d’intervention.  

 

En lien avec la mise en place du nouveau site, un mailing papier a été expédié fin en novembre 

accompagné de plusieurs cartes et d’une affiche aux mairies du département pour être mis à 

disposition du public et avec la possibilité de commander d’autres cartes. 

 

Communication digitale 

Une information de présentation du site a été envoyée par mail à tous les acteurs du Réaap pour 

qu’ils la rediffusent le cas échéant.  

En complément du site, une page Facebook a été créée.  

 

Relations presse 

Autour du Réaap en général : lors des comités d’acteurs, les correspondants des médias locaux sont 

invités permettant ainsi de faire parler du Réaap dans la presse. Avec les semaines de la parentalité, 

les occasions d’articles dans la presse ont été plus nombreuses.  

 



 

 

Les formations 

Le Réaap a organisé deux formations, l’une ciblée vers les professionnels, la seconde à l’attention des 

professionnels, bénévoles et des parents.  

 Laisse ton empreinte 

En mai 2017, le Réaap avait organisé une 

rencontre autour du lien famille école animée par 

l'association lilloise Laisse Ton Empreinte – 

association qui crée de manière innovante des 

ressources sur les thèmes de l’éducation, la 

parentalité dans une démarche de co-

construction d’outils pédagogiques et artistiques, 

faits pour et avec les professionnels et le public 

(familles, jeunes, enfants...).  

Les 6, 7 et 8 juin 2018 le Réaap a organisé une 

suite à ce travail avec la mise en place d’une 

formation sur “Le Carnet Laisse Ton Empreinte”, 

un outil de remobilisation autour du récit de vie. 

Cette formation impliquante, pratique et interactive de trois jours était dispensée par Catherine 

Carpentier, ethnologue spécialisée dans le récit de vie et Luc Scheibling, directeur de Laisse ton 

Empreinte s’est tenue à Quimper.  Ouverte aux professionnels en contact sur le terrain avec les 

familles ou les jeunes, elle a réuni 23 participants.  

 

 Partager les livres avec les tout-petits 

En réponse à un vif intérêt pour la lecture aux enfants remonté par les acteurs, le Réaap a organisé 

deux sessions de formation (d’une journée) autour du livre enfance-jeunesse le 22 novembre à 

Quimper et le 23 novembre à Brest. Chacun de ces deux jours a réuni une quinzaine de 

professionnels/bénévoles et de parents (moitié professionnels/bénévoles et moitié parents) autour 

d’Elise Nouvellon “liseuse” et responsable de l’association Tribu en filigrane qui promeut le langage 

sous toutes ses formes : parlé, écrite, lu…  

La formation s’est articulée autour de jeux « Nous, la lecture… », alliant pratique et théorie avec des 
clés données tout au long de la journée.  
Ce type de formation mélangeant les publics parents/professionnels permet de croiser les regards 
apportant une grande richesse aux échanges.  
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Le comité       des financeurs 

Cette année, le comité des financeurs s'est réuni à deux reprises pour étudier collectivement les 

projets présentés sur le fonds parentalité – volet actions Réaap. 

En effet, le fonds Réaap est le fonds parentalité et est divisé en deux parties :  

- le volet animation, qui sert à soutenir la dynamique du réseau, le PIF, les formations... 

- le volet actions, qui sert à soutenir les actions en faveur de la parentalité, portées par nos 

partenaires. Ce fonds a été uniquement abondé par la Caf en 2018. 

 

Cette année, 118 actions en lien avec la dynamique du Réaap 29 ont été financées au travers du 

fonds « parentalité », pour un montant total de 335 152 € auquel viennent s’ajouter 50 000 € pour le 

pilotage et le secrétariat du Réaap, les formations, la journée départementale… 

 

Les critères de financement du Réaap  

 

Les principes attendus de l’action 

• Soutien d’actions ou animations concrètes de proximité, constituant une plus-value au projet 

en termes de soutien à la parentalité, au regard des missions générales de la structure. 

• Ces actions seront en adéquation avec les principes de la charte nationale des Réaap (en 

annexe). 

• La Caf du Finistère sera attentive à l’inscription de l’action dans une dynamique de réseau sur 

un territoire donné, résultant d’un travail de diagnostic porté sur les besoins, les attentes des 

parents. 

• Le co-financement des actions par notamment les collectivités territoriales sera recherché afin 

d’inscrire les projets dans une dynamique partenariale. 

• Le fonds parentalité soutiendra les démarrages d'actions sur une durée maximum de deux 

années. 

 

Les critères d’éligibilité du porteur 

• La qualité du porteur n’est pas déterminante. 

• L’action devra avoir un caractère collectif dans le champ de la parentalité et intégrer une 

démarche de partenariat local. 

• Le porteur de l’action s’engage à participer au Réaap, sous la forme : d’une contribution à 

l’échange d’information dans le réseau, d’une participation au comité des acteurs. 

 

Le financement des actions 

• Les interventions porteront uniquement sur des dépenses de fonctionnement et non 

d’investissement (sauf pour des créations de lieux, achat de petit matériel...). 
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Témoignage 

• L’action ne pourra pas faire l’objet d’un double financement : fonds locaux Caf (commission 

sociale ou FPT) et fonds parentalité. 

• Le financement des actions tiendra compte des prestations de service déjà attribuées par la 

Caf. 

 

L’attribution des subventions 

• L’octroi des subventions s'est faite dans le cadre de l’enveloppe « fonds parentalité 

animation » octroyée par la CNAF à Caf du Finistère pour l’année 2018. 

• En adéquation avec la participation de la Caf du Finistère au FIPD (Fonds Interministériel de 

Prévention de la Délinquance) et son engagement pour la lutte contre la radicalisation et le 

soutien aux familles, une attention sera portée par la Caf du Finistère sur les projets ayant un 

lien avec ce sujet. 

 

 
 

Association Bien à l’école,  
bien dans ma vie  

 
Si la vocation du REAAP nous semble surtout tournée vers la petite enfance, 

l’enfance et la jeunesse au sein des crèches, centres sociaux et autres 

maisons pour tous, « Bien à l’école, Bien dans ma vie » y a aussi trouvé sa 

place.  

En effet, même si les missions listées ci-dessus n’ont souvent rien à voir 
avec le milieu scolaire, il n’en demeure pas moins vrai que le REAAP nous a 
permis :  
- d’une part de financer une conférence grand public en 2018 sur le thème « 
Les difficultés scolaires les plus fréquentes et les solutions proposées par 
l’Institution »,  

- d’autre part, de participer activement à l’atelier « Quand l’enfant ne 
veut/peut plus aller à l’école. Quelles ressources pour les parents ? » dans 
le cadre de la Journée départementale du 22 février 2018 à l’ITES de 
Guipavas  

- et aussi, grâce à la journée organisée à Pont L’Abbé le 4 octobre 2018, de 
rencontrer quelques principaux de collèges publics ou directeurs de collèges 
privés afin d’œuvrer ensemble pour une meilleure prise en compte des 
particularités cognitives des élèves et proposer une information relative aux 
troubles spécifiques du langage et des apprentissages destinée aux 
enseignants pour qu’ils se sentent plus confiants et moins démunis devant 
cette problématique.  
 
La finalité est que tout le monde se sente mieux dans un univers scolaire, 
certes formaté pour la norme mais qui doit aussi, et maintenant plus que 
jamais avec la mise en place progressive de la loi du 8 juillet 2013, inclure 
tous les élèves, quelles que soient leurs particularités. N’y aurait-il pas lieu 
de créer un atelier spécifique sur la relation parents-école ? 
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Perspectives 2019 

2018 aura été une fois de plus une année très riche pour le Réaap. Outre les désormais habituels 

rendez-vous que sont les comités d’acteurs, les réunions d’ateliers thématiques ou du territoire de 

Morlaix, le Réaap a proposé, par la mise en place des semaines de la parentalité, un nouveau temps 

fort dont se sont saisi de nombreuses personnes sur l’ensemble du territoire.   

Le succès de ces semaines de la parentalité, une forte fréquentation de la journée départementale, 

alliés à un suivi soutenu de l’ensemble des rencontres proposées par le Réaap, témoignent de l’intérêt 

que professionnels et parents portent aux réflexions engagées sur la famille, la parentalité.  

Les projets mis en place sont aussi un indicateur de la dynamique de l’ensemble des acteurs dans le 

Finistère.  

En 2019, l’idée est de poursuivre dans cette optique tout en s’adaptant aux nouveaux critères définis 

dans la nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) signée entre la CNAF – financeur du 

Réaap – et l’Etat en juin.  

Fort du succès de ces premières semaines de la parentalité, le projet de les reconduire est ancré dans 

les esprits. La mise en place d’une édition 2020 sera pensée dès l’année prochaine. Encore des 

projets à venir ! 

 

Bilan préparé par Hélène Bidard, Linda Helies, Isabelle 

Uguen copilotes et Nolwenn Le Bourlout-Jean, secrétaire 

et webmestre.  
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