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1999-2019 : 20 ans ! Vingt années se sont écoulées depuis la décision de créer des Réaap dans 

chaque département français. Vingt années que le Réaap du Finistère a vu le jour et poursuit ses 

missions sur l’ensemble du territoire.  

Ce que l’on peut dire, c’est que 20 ans après le Réaap 29 se porte bien. Le réseau d’écoute, d’appui 

et d’accompagnement des parents du Finistère est un réseau dynamique, animé par des acteurs de 

plus en plus nombreux et toujours investis ; un réseau qui ne cesse de proposer, de mutualiser, de 

réfléchir, d’avancer.  

2019 aura été une année marquée par l’innovation avec la mise en place d’un nouvel atelier 

thématique, par l’enthousiasme avec la mise au travail pour les semaines de la parentalité et la 

journée départementale 2020,  par la participation de nombreux et motivés professionnels, parents, 

bénévoles, élus, à l’ensemble des réunions.  

Mais 2019 aura aussi été une année transportée par l’émotion. Nous avons malheureusement perdu 

notre collègue Hélène Bidard qui représentait Parentel dans le copilotage du Réaap 29 depuis 2003. 

Nous continuerons collectivement à porter les valeurs du Réaap qui lui était chères et qu’elle a tant 

soutenues : 

- la parole de chacun est unique et a de la valeur 

- chaque parent mérite une attention, une écoute 

- toujours faire réseau, croiser les points de vue, ouvrir la réflexion au regard de ce qui est fait à 

côté…  

Dans cet état d’esprit, comme un hommage, les acteurs du réseau sont là, très présents, très investis. 

C’est aujourd’hui la force du Réaap 29 : des acteurs mobilisés autour de ces questions de parentalité. 

  

L’implication d’Hélène au sein du Réaap laissera une empreinte indélébile.  
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 Les réunions de pilotage 

Les pilotes du Réaap se sont réunies à 10 reprises en 2019. 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. 

Les échanges d’information et contacts mails sont très réguliers entre le secrétariat et les co-pilotes du 

REAAP. 

 

 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) à la demande des  

structures. Les pilotes répondent aux sollicitations des partenaires qui ont des projets parentalité.  

En 2019, le Réaap a été présenté par les pilotes :  

 

- à l’UBO   Master 1 interventions sociales  
mars 2019  - 17 participants  

 

- au Conseil départemental du Finistère  
aux équipes du CDAS - mars 2019 
 

- à la Sauvegarde de l’enfance 

auprès des équipes du SAFA, DEMOS - le 22 mai 2019 à Brest (AM) et Quimper (PM) 

 

- à l’éducation nationale – lors du Forum pédagogique de la circonscription de Landerneau 

  participation à 2 table rondes – juin 2019 

 

- au Forum parentalité du quartier St Pierre à Brest – juin 2019 

présentation du Réaap et visionnage questions de Famille 

 

- dans le cadre de la formation BPJEPS dispensée par la fédération Familles Rurales   

à Lampaul-Ploudalmézeau - septembre 2019. 

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. Ils contribuent à l’axe parentalité du SDSF aux 

côtés de l’État, la  Caf et du Conseil Départemental.  
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Quimper 

Brest 

Plabennec 

Châteaulin 

Plonevez du Faou 

 

Professionnels, bénévoles d’associations, parents et élus préoccupés par les questions de parentalité 

sur les territoires composent le comité d’acteurs. C’est une instance ouverte. 

Ses objectifs 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 réunions des acteurs sont 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… Ce sont des temps empreints de dynamisme dans lesquels s’impliquent et se mettent au 

travail les acteurs qu’ils soient les hôtes d’un comité ou les participants.  

5 réunions d’acteurs se sont déroulées en 2019 à 

Plonévez du Faou, Châteaulin, Brest, Quimper et 

Plabennec.  

Pour chacune des réunions, une invitation est 

transmise par mail à l’ensemble des personnes de 

la liste du comité d’acteurs qui compte 550 

destinataires* et qui reçoit aussi les comptes rendus.  

Les temps de repas s’organisent dans la majeure 

partie des cas en repas partagé favorisant le 

prolongement des échanges, l’interconnaissance et 

l’accès par tous (pas de frein financier).  

* La liste des destinataires s’étoffe avec presque 100 personnes supplémentaires en 2019.  
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Médiathèque départementale 

Accueil organisé par les bibliothécaires de la médiathèque 

départementale.  

24 participants / 13 excusés 

Thème : La promotion de la lecture et des différentes 

pratiques autour du livre.  

 

 

Salle Pen Mez 

Accueil organisé par le Réaap et l’association Côte Ouest 

Thème : Préparation du programme Questions de famille 2020/21 avec Côte Ouest en vue de la 

mise en place des semaines de la parentalité en février 2020.  

19 participants / 22 excusés 

 

 

Centre social Horizons 

Accueil organisé par la référente famille du Centre social Horizons 

 
Thème : Partage d'informations et de réflexions sur les séparations et la médiation familiale. 
 
33 participants / 17 excusés 
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MPT d’Ergué-Armel  

Accueil organisé par l’équipe de la MPT d’Ergué Armel 

 

 

Thème : Parents d’ados 

67 participants / 15 excusés 

 

 

Accueil de loisirs Am Stram Gram 

Accueil organisé par les équipes enfance-jeunesse-

éducation de la ville de Plabennec 

Thème : La place faite aux parents dans les structures 

qui accueillent leur(s) enfant(s) dans un cadre collectif 

34 participants / 7 excusés 

 

 

 

.  

 

 

  

mailto:reaap29@wanadoo.fr


Bilan Réaap 29 – Activité 2019 – reaap29@wanadoo.fr     8 

 

 

L’atelier vacances s’est poursuivi en 2019. Il réunit essentiellement des professionnels de centres 

sociaux (référents famille) et des professionnels ou bénévoles d’associations caritatives. Il est animé 

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

de l’atelier vacances s’articulent sur le partage d’expériences et de pistes autour de la mise en place 

et l’organisation de séjours pour les familles, les sorties familles…  

En 2019, l’atelier vacances ne s’est réuni qu’une seule fois : le 25 janvier autour des forums vacances. 

Les calendriers des uns et des autres prévoyant une faible participation (grande majorité de 

personnes excusées), une réunion a dû être annulée. Toutefois les retours des professionnels 

montrent l’intérêt quant à la poursuite de cet atelier.   

L’atelier Handicap et parentalité s’est réuni en février 2019. Il s’est tenu dans les locaux des Papillons 

Blancs au Relecq-Kerhuon. Accueilli par Michèle BARON QUILLEVERE, directrice du CAMSP et 

SESSAD Les papillons Blancs du Finistère et 

Secrétaire Générale de l’ANECAMSP (Association 

Nationale des Équipes Contribuant à l’Action Médico-

Sociale Précoce), il a été l’occasion d’une 

présentation de l’association nationale des Camsp et 

de la campagne d’information autour du Handicap 

Agir Tôt.  

L’atelier a collaboré au copilotage de préparation de la journée départementale Handicap agir tôt en 

participant aux réunions du 8 juillet et du 30 septembre ; et une maman de l’atelier a apporté son 

témoignage lors d’une des tables rondes de la journée départementale le 11 décembre à l’UBO. 

 

Le Réaap 29 a par ailleurs participé aux travaux du 5
e
 schéma du Conseil départemental sur l'axe 

"Parentalité et handicap ".  
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«

Un nouvel atelier thématique concernant l’école et la famille a été mis en place.  

L’idée de cet atelier était sous-jacente depuis longtemps. À la faveur de temps de rencontres 

proposées par Parentel aux parents et aux professionnels quant aux enfants sont en situation de 

déscolarisation et de l’accompagnement proposé par l’association Bien à l’école, bien dans ma vie, il 

ressort des traits communs de problématiques des parents face à l’école et le décision de mettre en 

place cet atelier a été concrétisé.  

Il est animé par Élisabeth Desroches, psychologue clinicienne à Parentel et Pascale Tonnard, co-

fondatrice de l’association Bien à l’école, bien dans ma vie. 

La première rencontre de l’atelier a eu lieu le 19 novembre 2019 à Châteaulin. Elle a eu pour objectif 

de penser les liens que chacun entretient avec les autres parties prenantes autour de la scolarité de 

l’enfant. De la classe au « CLAS », différentes modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du 

dispositif, différentes modalités de travailler avec l’enseignant de l’enfant, de prendre en compte le 

parent ont été partagées.  

Cette première réunion a réuni 38 participants. Il y avait 9 excusés.  

Sur le territoire de Morlaix, l’atelier Réaap est un groupe dynamique et plein de ressources dont 

l’objectif est à la fois une interconnaissance des structures et acteurs qui œuvrent en matière de 

parentalité et la mise en œuvre d’actions à l’échelle de cette zone géographique.  

En 2019, il s’est réuni à 5 reprises : 7 février, 23 mai, 26 juin, 20 septembre et 7 novembre.  

Les réunions de l’atelier sont l’occasion pour les acteurs du territoire de se présenter, de présenter les 

structures, les initiatives… 

 

Présentation de 
personnes / structures 

Présentations d’initiatives  
Réflexion et mise en place de projets 

sur le territoire 

Communications autour 
du Réaap 

- Patrice Cadin coordinateur 
jeunesse Morlaix  

- La ludothèque 
buissonnière 

- L’association Luska 
- Association Vacances 

Ouvertes 

- Semaine Petites Enfance  
- Projet collectif Réaap 
- Projet commun pour 2020 : élaboration d'une 

cartographie collaborative sur la parentalité 
- Semaines de la parentalité – Organisation 

d’un temps fort sur le territoire de Morlaix 
- Projet des ateliers théâtre de l'opprimé avec 

Luska - Le Reuz 
- Festi'sol (festival des solidarités, 30 ans de la 

convention international des droits de l'enfant 
- Soirée organisée par le RPAM sur les 

relations parents-enfants-professionnels 

- Atelier REAAP Morlaix à 
l'ensemble des participants 

- Demandes subvention  
- Point sur les aides REAAP 

- Retour sur le comité 
d’acteurs REAAP du 4 avril 
20191 

- Réunions Réaap  
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Inscrite dans le panorama des actions du Réaap, la Journée départementale se tient tous les deux 

ans. En 2018, elle s’est parée d’une nouvelle formule avec la mise en place des Semaines de la 

parentalité. Dans l’idée d’une nouvelle édition 2020 des Semaines de la parentalité, un groupe de 

travail au sein du Réaap s’est mis en place afin de préparer cet événement programmé début février.  

 

Les réunions de préparation Journée départementale et Semaines de la parentalité 2020 ont démarré 

dès 2019 :  

- Avril : comité d’acteurs pour la sélection des courts métrages pour la mise en place du 

nouveau programme « Questions de familles 2020 » - avec Côte Ouest.  

- Mai : comité de visionnage du programme Questions de familles – Validation de la sélection. 

- Juillet – Octobre - Novembre : 3 réunions de préparation Journée départementale Réaap 29 

et Semaines de la parentalité.  

 

 
 

L'association Côte Ouest collabore étroitement avec le Réaap depuis 2018 sur le projet "Questions de 

familles" : un programme de courts-métrages pour tous les parents, qui se déploie sur l'ensemble du 

Finistère. Je ne connaissais pas ce réseau auparavant mais nous avons immédiatement trouvé des 

ponts entre nos activités respectives. Voilà maintenant deux éditions que nous travaillons ensemble et 

tout se déroule à chaque fois d'une manière très fluide et agréable. Nous avons l'habitude de 

travailler avec différents réseaux mais celui-ci nous semble particulièrement dynamique et 

enrichissant. Cela tient aux membres qui le composent, à la souplesse de son fonctionnement, et à 

l'enthousiasme et l’investissement de toute l'équipe. Ce partenariat nous a également permis 

d'élargir nos publics et réseaux professionnels. Ensemble nous avons pu monter un projet qui créé du 

lien social sur les territoires, et qui apporte une ouverture culturelle aux spectateurs et aux 

professionnels qui y ont participé.  

Marine CAM 

Association Côte Ouest 
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Le travail de la commission communication s’est poursuivi en 2019 en amorçant un tour d’horizon des 

rubriques du site infoparent29.fr. Ces réunions par rubrique permettent de passer en revue 

l’information en ligne, occasion de vérifier quelles informations sont manquantes, les compléter et les 

rendre plus pertinentes pour les parents et les familles. Par les échanges, elles permettent aussi de 

faire ressortir des thèmes d’articles à développer.  

Afin d’optimiser ce passage en revue, le comité a souhaité s’appuyer sur des personnes 

(professionnelles, bénévoles ou parents) spécialistes des rubriques.  

Quatre réunions sur les rubriques suivantes  

- Autour du handicap 

- Autour de l’école 

- Autour de la jeunesse 

- Autour de la naissance.  

Afin de faire une veille par rubrique, des réunions de ces groupes seront à nouveau programmées.  

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

ainsi qu’aux professionnels, élus, bénévoles.  

Une rubrique est également consacrée à l’actualité du Réaap.  

Le nombre de visites sur le site a progressé en 2019 (48 000 contre 35 800 en 2018).  
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Infoparent29.àlaligne est l’infolettre transmise à partir du site infoparent29.fr. Il reprend les actualités 

publiées sur le site et permet de mettre en avant des articles.  

En 2019, 7 infolettres ont été envoyées à 758 abonnés.  

 

…

La communication du Réaap en général, s’est poursuivie par  

- la diffusion des affiches et cartes du site,  

- les interventions de présentation du Réaap auprès de divers publics (cf.p 5) 

Cela a eu pour effet une demande de nouvelles personnes à être destinataires des informations du 

Réaap (invitations, comptes rendus…) et/ou de l’infolettre infoparent29.àlaligne.  

La perspective d’un nouveau logo pour le Réaap est lancée. Il viendra remplacer le logo existant qui a 

20 ans et mérite sa retraite.  
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Le Réaap a organisé une formation à l’attention des professionnels, bénévoles et des parents.  

Un temps de formation autour de la transmission transculturelle a été proposé aux professionnels, 

bénévoles, parents. Intitulée Histoires de familles, histoires de rencontres et dispensée par deux 

psychologues de la ConsulT’, cette formation d’une journée a été organisée dans le nord 

Finistère (Brest) et dans le sud Finistère (Quimper).  

À partir d’une perspective historique et anthropologique de la famille en France et ailleurs de par le 

monde, les participants ont pu appréhender les questions relatives au « faire famille » à partir 

d’exemples et de mises en situation qui favorisent les échanges et la construction d’un espace de 

parole métissé et pluriel.  

12 personnes ont participé sur Brest et 10 sur Quimper.  
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Cette année, le comité des financeurs s'est réuni à deux reprises pour étudier collectivement les 

projets présentés sur le fonds national parentalité – volet actions Réaap. 

Ce fonds est divisé en deux parties :  

- le volet pilotage/animation, qui sert à soutenir la dynamique du réseau, le Point Information 

Familles, 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 2019. 

Cette année, 113 actions en lien avec la dynamique du Réaap 29 ont été financées au travers du 

fonds « parentalité », pour un montant total de 160 461 € auquel viennent s’ajouter 50 000 € pour le 

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

 

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. 

mailto:reaap29@wanadoo.fr
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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...). 

 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. 

 

 

Autour d’actions réalisées avec l’aide du Réaap 

« »

Année 2019 Juste Extraordinaire : une sacrée aventure humaine avec des parents ! 

Le Réaap a permis à des femmes dont les enfants sont en situation de handicap de pouvoir se 

retrouver. Elles sont très bien accompagnées, tous les quinze jours, sur un groupe de paroles avec 

des assistantes sociales très investies du Centre Départemental d’Action Sociale de Saint Marc (à 

Brest) depuis quelques années. 

En février 2019, par l’intermédiaire de la Mairie du Relecq-Kerhuon, en partenariat avec la 

Fédération Départementale Familles du Finistère, nous leur avons permis de réfléchir et de tenter 

de faire passer une parole de parents pas suffisamment entendue auprès des pouvoirs publics, 

des structures d’accueils voire des associations sportives et culturelles.  

Nous avons pu, par l’intermédiaire du Réaap, prendre du temps pour que, de manière chaleureuse 

et conviviale, elles se confient, elles puissent poser ce qu’elles avaient sur le cœur. Avec le soutien 

de Céline Gumuchian, animatrice théâtre et la Fédération Familles Rurales, nous les avons aidées 

à poser des mots sur les maux. Ces mots durs entendus sur chaque temps d’accueil avec, 

notamment, « Ça va être difficile. Ça va être compliqué ! ». Cette catharsis leur a permis de 

s’exprimer par la parole et de l’écrire.  Ce fût parfois des moments douloureux mais aussi des 

moments de rires !  

En tant que fédération d’Education Populaire, nous avons des structures d’accueils de loisirs mais 

aussi des activités proposées au sein de nos associations pour les enfants et les jeunes. Leurs 

paroles de mamans n’ont pu que faire écho aux paroles entendues du côté des professionnels 

(et/ou des bénévoles) de l’enfance, de la jeunesse et des activités socio-culturelles. 

Par l’appui du REAAP, nous nous sommes sentis légitimes de pouvoir faire cet accompagnement 

sur un groupe informel. En effet, ce groupe nommé “Et, nous alors ! ” n’est, à ce jour, pas 

constitué en association.  

mailto:reaap29@wanadoo.fr
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Avec notre appui, ces mères ont pu se retrouver 

ensuite pour les répétitions et préparer les 

saynètes du théâtre-forum. Ce second exercice, 

après le temps d’écriture, leur a permis, comme 

elles le disent toutes, « de se sentir bien ! » par 

l’approche théâtrale, de pouvoir libérer leurs 

émotions, de comprendre parfois le 

positionnement de leur interlocuteur et d’avoir 

un sas de décompression pendant toutes les 

semaines de répétition. En effet, dans cette 

seconde phase, au-delà de jouer des saynètes et de les répéter…, ces temps de retrouvailles leur 

ont surtout permis de libérer leurs émotions par leurs voix et leurs corps. Le choix du théâtre-

forum1 nous a permis avec elles de travailler aussi sur les différentes hypothèses que le public 

pouvait émettre. Ce travail les a aidées à percevoir aussi les difficultés de l’autre, de se mettre en 

empathie et de bien comprendre l’approche globale que chaque situation jouée provoque. 

Enfin, à l’issue du temps d’écriture et des répétitions, elles ont joué face à différents publics lors 

de soirées organisées sur les territoires. Il a fallu organiser la garde de leurs propres enfants au 

sein des institutions ou de leurs réseaux amicaux ou familiaux, se coordonner pour les répétitions 

dans les salles et surtout se confronter au public le jour J ! À travers cet exercice, elles perçoivent 

le chemin à faire, à parcourir par les uns et les autres. Chacune a gagné en confiance en elle, 

comme elles disent. Elles ont moins peur de se confronter aux sachants qu’ils soient médecins, 

enseignant ·e·s, animateurs·trices, bénévoles…. 

La participation de personnes physiques du Réaap via ses membres (je pense notamment à la Caf) 

leur a permis de se mettre en relation avec des interlocuteurs à l’écoute. Elles ont ressenti de la 

fierté de voir et d’entendre aussi leur soutien. Au-delà de ça, c’est aussi des réseaux, des prises de 

contact qui se sont engagés lors des soirées entre les élus et les membres de la troupe, entre les 

familles participant aux soirées et les mamans ! Faire réseau ! 

Le public, souvent composé de parents, de familles, a aussi touché du doigt et a pu se questionner 

sur cette inclusion certes prônée mais pas réellement vécue au quotidien. Les paroles 

chaleureuses entendues lors des débats et des discussions clôturant les soirées sont toutes aussi 

importantes que les saynètes rejouées par le public ! 

Sans cet accompagnement du Réapp par 

l’intermédiaire de la fédération Familles Rurales, je 

ne pense pas qu’à ce jour ce projet aurait eu lieu car 

il a demandé, certes, de l’énergie du côté des 

mamans mais aussi du temps d’accompagnement, 

d’écoute, de bienveillance de notre part. Le soutien 

                                                           
1
 Au théâtre-forum, les saynètes sont jouées une première fois par les comédiens. Dans un second temps, les 

saynètes sont rejouées et le public peut intervenir, les personnes peuvent prendre la place d’une des actrices 
en tentant de son regard, de sa place, de sa fonction de faire évoluer la situation complexe qui se présente. 
L’idée étant au fur et à mesure de faire prendre conscience à l’ensemble du public que les représentations face 
au handicap peuvent évoluer positivement avec des hypothèses et des perspectives. 
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financier a permis aussi de faire intervenir une professionnelle du milieu du théâtre : une aide 

précieuse ! La troupe « Et, nous alors ! » souhaite aujourd’hui se constituer en association de 

parents. Cette maturation lente qui s’est réalisée tout au long du processus n’aurait jamais vu le 

jour sans ce temps. La fédération Familles Rurales poursuit son accompagnement sur l’année 

2020, par l’intermédiaire de Xavier Caill, référent handicap et inclusion.  

Ces mamans disent bien aujourd’hui : «  Nous ne sommes pas les mamans d’enfants ou de jeunes 

en situation de handicap mais nous sommes avant tout des parents ! » 

Xavier Caill 

Fédération Familles rurales 

De mai 2018 à décembre 2019, un groupe de travail composé de 4 mamans et 2 professionnels de la 

crèche Ti Liou s’est régulièrement réuni pour la réalisation de l’histoire et la conception du livre P’ti 

Liou s’inscrivant dans un cadre plus large de label parental. Le 27 décembre 2019 le livre a été 

imprimé. 

 

J’ai participé au projet « label parental » dès la première étape, et je crois que je n’ai raté aucun 

rendez-vous. L’idée de réfléchir, professionnels et parents, ensemble autour de la qualité d’accueil 

m’a tout de suite plu.  

Au quotidien, c’est plus difficile d’avoir des temps d’échanges longs, constructifs, alors que chacun est 

préoccupé par son travail, son planning, son timing. 

Le travail autour du label a été un sas, un espace de création. Les moments partagés avec les parents 

dans toutes la durée du projet de l’état des lieux à la création du livre, ont été positifs pour moi et 

enrichissants pour mon travail. 

Écouter, échanger autour des attentes, des besoins, des ressentis, des questionnements des parents a 

donné du sens à mon quotidien. Le fait d’avoir pour objectif de réaliser un livre, un objet concret, nous 

a permis d’aller au bout du processus… Une fois que l’idée était là, je n’avais qu’une envie : c’était de 

pouvoir feuilleter le livre. » 

Enora, cuisinière  

Ti Liou 

 

[…] P’tit Liou décrit une journée type à Ti Liou. Toutes les journées ne se ressemblent certes pas, mais 

c’est juste un condensé de ce qui s’y fait. Ce livre va permettre, de l’espère, par ses belles illustrations, 

ses textes courts de: sensibiliser, encourager la collaboration entre les parents et les 

professionnel·le·s ; d’aider à la participation de chacun, à la réflexion et à la recherche pour un travail 

de qualité auprès du jeune enfant ; de promouvoir encore plus la place du parent.[…] 

 

Emilienne, professionnelle 

Ti Liou 

 

 

Je suis heureuse aujourd’hui de faire partie du bureau de Ti Liou et de pouvoir aussi participer en tant 

que parent à des projets comme le Label Parental. 
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Pour moi, le Label Parental, c’est tout d’abord une belle aventure humaine, de belles rencontres avec 

d’autres parents et des professionnels de la Petite Enfance.  

Pour moi, TI LIOU est aussi un lieu qui accorde de l’importance à la place du parent, un lieu où la 

coéducation trouve tout son sens. D’où l’idée du livre avec la volonté de mettre en valeur l’identité et 

les spécificités de Ti Liou, une Association Petite Enfance à gestion parentale. Un livre dans lequel 

nous avons aussi voulu valoriser la place du parent & mettre en lumière les différentes formes que 

peut prendre son engagement. En tant que parent, nous pouvons nous engager dans la gestion de 

l’association en faisant partie du CA et/ou du bureau mais pas seulement ! Il y a de nombreuses 

autres façons de s’impliquer en tant que parent dans la vie associative […]Au-delà de la réflexion sur 

le Label Parental, au-delà du contenu de ce livre, ce qui m’a beaucoup plu dans cette aventure c’est le 

« FAIRE ENSEMBLE » car ce livre est né de ce FAIRE ENSEMBLE : des parents et des professionnels qui 

se sont rencontrés, qui ont partagé et qui ont échangé autour de l’enfant, autour de valeurs 

éducatives. 

Katell, parent 

 

 

 

 

 

L’activité du Réaap aura été – une fois de plus – soutenue en 2019 et les actions menées peuvent 

laisser entendre que 2020 restera dans cette lignée. Entre la poursuite des rencontres d’acteurs dans 

les comités et les ateliers, l’amorce d’une nouvelle édition pour les Semaines de la parentalité et de la 

journée départementale, l’investissement au sein du SDSF, le Réaap ne manque pas de projets.  

2020 présagerait-il un 20/20 ?!  

 

Bilan préparé par Linda Helies, Isabelle Uguen copilotes 

et Nolwenn Le Bourlout-Jean, secrétaire et webmestre.  
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