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  compliquée mais riche !

Voilà une année qui restera gravée dans les 

mémoires et dans l’Histoire.  

Si pour le Réaap 29 2020 avait bien 

commencé avec notamment le déroulement 

des Semaines de la parentalité et de la 

Journée départementale, les choses se sont 

vite ralenties avec la pandémie de Covid 19. 

Beaucoup d’initiatives, de projets, d’actions ont 

été empêchés. Qu’à cela ne tienne, trouvons 

le positif dans le négatif pour ne pas sombrer !  

Ce qu’il ressort de cette année à la saveur si 

singulière, c’est que malgré les confinements, 

une situation sanitaire rendant tout compliqué, 

les structures n’ont pas cessé de se mobiliser, 

de s’adapter pour continuer à proposer, autant 

que faire se peut, aux parents et aux familles 

des activités, du soutien… Dans cette 

dynamique le Réaap a poursuivi son action, 

développant de nouvelles entrées pour 

apporter et partager de l’information, en 

inventant d’autres pour maintenir les 

échanges.   

Alors même si les réunions du Réaap n’ont pu 

se tenir comme à l’accoutumée, il n’en 

demeure pas moins que des perspectives se 

sont dessinées, et qu’une activité a toujours 

été maintenue. A découvrir dans les pages à 

suivre…  
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Le copilotage 
 

 

Le décès d’Hélène Bidard en 2019 avait laissé 

la place du représentant de Parentel dans le 

copilotage vacante. La journée départementale 

de février a été l’occasion d’annoncer 

officiellement l’arrivée de Martine Peltier-Le 

Teuff, psychologue à Parentel, dans le 

copilotage du Réaap 29. Elle rejoint Linda 

Helies (CAF) et Isabelle Uguen (UDAF 29).  

 

 

Les réunions de pilotage se tiennent afin de 

préparer les réunions d’acteurs, d’échanger 

sur les propositions de thématiques, l’actualité 

et les nouveautés à partager dans le réseau. 

Les copilotes impulsent la dynamique du 

réseau à laquelle concourt l’ensemble des 

acteurs. Ils veillent à sa cohérence et à 

conjuguer les orientations nationales, locales 

autour de la parentalité avec celles du Réaap 

départemental.  

Les réunions de copilotage peuvent s'élargir 

aux partenaires et acteurs qui accueillent les 

rencontres de comité d’acteurs et avec 

lesquels sont co-animées ces journées. 

En 2020, 12 réunions de copilotage se sont 

tenues dont 4 en visioconférence. A ces 

réunions s’ajoute une réunion de préparation 

de comité d’acteurs.  

 

Les échanges réguliers – que l’on ne compte 

pas – entre secrétariat et co-pilotes du REAAP 

assurent la fluidité des informations.  

 

Depuis plusieurs années des structures 

sollicitent les pilotes que soit faite une 

présentation du réseau auprès de différents 

publics (étudiants, professionnels…). En 2020, 

les sollicitions n’ont pas été formulées en 

raison des confinements, autres protocoles et 

nombreuses annulations d’événements liés au 

contexte sanitaire.  

Une rencontre a toutefois pu avoir lieu. Les 

pilotes sont allés présenter le Réaap auprès 

des étudiants du Master Intervention et 

Développement Social à L’UBO à Brest le 3 

mars.  

 

 

Les pilotes participent à la co-animation des 

ateliers thématiques du Réaap. Ils demeurent 

en lien avec le webmestre du Réaap à propos 

du site Infoparent29 et de la communication en 

général. Par ailleurs ils contribuent à l’axe 

parentalité du SDSF aux côtés de l’État, de la  

Caf et du Conseil Départemental.  
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Le comité d’acteurs 
 

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. 

 

 

 

 

 

Compte tenu de l’organisation de la journée départementale et des semaines de la parentalité dans la 

première quinzaine de février, “seulement” 4 comités d’acteurs étaient programmés en 2020. En 

raison du confinement puis des règles sanitaires à appliquer, les comités d’acteurs du 7 avril et du 11 

juin n’ont pas pu avoir lieu. En revanche, ceux prévus en fin d’année ont pu se tenir.  

- Le 6 octobre à Concarneau – Centre nautique – Sur le thème « Regards sur la 

diversité des modes éducatifs qui traversent les familles » avec l’intervention de 

Céline Pronost, psychologue clinicienne à Parentel.  

En présentiel dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire. A noter 

que dans ce contexte, les habituels café d’accueil et repas partagé du midi n’ont pas 

pu être organisés. La motivation des acteurs à participer à ce rendez-vous était forte. 

Limité dans son nombre de participants, ce comité s’est déroulé “à guichet fermé” avec 

49 personnes. Une liste d’attente avait été mise en place et 7 personnes n’ont pu venir 

faute de place.  
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- Le 3 décembre - En visioconférence. Sur une matinée – 24 participants / 8 excusés 

Comité d’acteurs organisé autour d’échanges à partir de l’interview de Sylviane 

Giampino, clinicienne, psychanalyste, par Victoire Tuaillon, journaliste, sur la question 

"Pourquoi les pères s’investissent-ils aussi peu dans la parentalité ?" 

Les échanges ont pu avoir lieu et on aurait presque manqué de temps ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les invitations au comité d’acteurs sont transmises par mail pour chacune des rencontres (525 

destinataires).  
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Les ateliers 

 

En 2020 l’atelier vacances a eu l’occasion de se tenir une seule fois, le 10 janvier avec 6 participants 

et 3 excusés. La rencontre suivante, prévue le 27 mars, n’a pas pu avoir lieu en raison du confinement 

et le calendrier couplé aux contraintes sanitaires n’ont pas permis de la reporter avant la fin de 

l’année.  

L’atelier Vacances réunit essentiellement des professionnels de centres sociaux (référents famille) et 

des professionnels ou bénévoles d’associations caritatives. Animées 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… La réunion de janvier portait sur la/les communications 

à mener auprès des familles autour des vacances et des outils à mettre en place.  

 

 

Coanimé par Isabelle Uguen (UDAF) et Stéphanie Guillemet (ADSEA), l’atelier Handicap et 

parentalité s’est réuni à deux reprises en 2020.  

 

Une rencontre de l’atelier Handicap et parentalité a pu se tenir dans le contexte de déconfinement 

sous forme d’une table ronde écrite en ligne le 29 juin 2020. Les participants, connectés au même 

moment ont pu échanger et interagir autour de leur expérience en tant que parent ou professionnel 

pendant cette période et avec un peu de recul réfléchir sur la thématique « Le confinement, une 

épreuve pour la cellule familiale, mais aussi des ressources entre parents et entre parents et 

professionnels. » Cet espace en ligne a été l’occasion pour les participants (6 personnes) d’échanger 

sur les adaptations qu’ils ont dû faire pendant le confinement de mars à mai, des difficultés à 

surmonter… - 5 personnes excusées.  

 

La 2
nde

 rencontre s’est tenue à la Maison des parents le 28 septembre autour du thème du répit 

parental – dans le prolongement des échanges de la table ronde de juin. (12 participants – capacité 

maximale autorisée – 3 n’ont pu participer faute de place liée au protocole sanitaire – 1 excusé).   

 

Le Réaap 29 participe aux travaux du 5e schéma du Conseil départemental sur l'axe "Parentalité et 

handicap ".   
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’

Mis en place fin 2019 l’atelier « Ensemble autour de la scolarité de l’enfant » a été contraint d’annuler 

sa première réunion de 2020 (27 mars). Il est parvenu cependant à se réunir en ligne lors de 3 tables 

rondes écrites les 9 avril, 30 avril et 9 juillet et d’une rencontre en présentiel (12 novembre). Élisabeth 

Desroches, psychologue clinicienne à Parentel en assure l’animation. 

Pendant la période de confinement, ce temps où espace, fonction et temporalité se confondent, il a 

été proposé aux personnes intéressées par l'atelier du REAAP "Ensemble autour de la scolarité de 

l'enfant" d’échanger par l’intermédiaire de tables rondes écrites au cours de rendez-vous donnés sur 

Internet. Ces temps d’échange introduits par des questions et ont permis de réagir en tant que parents 

confinés : autour de l’école à la maison conciliée avec le télétravail, autour de ce que la situation 

apporte de positif ou de négatif quant à la scolarité, autour des adaptations qu’ils ont pu/dû faire, à 

propos des liens avec les enseignants, sur les relations parents-profs-AVS. La 3
e
 table ronde a aussi  

été l’occasion d’un retour sur cette expérience… Entre 7 et 8 personnes en moyenne ont pris part aux 

tables rondes écrites.  

À la faveur du maintien des actions de parentalité pendant le 2
e
 confinement (oct-déc 2020), la 

réunion de l’atelier de novembre s’est déroulée autour des attentes des parents en direction de 

l’école, en direction des enfants et autour des temps périscolaire, suite au retour à l’école. (6 

participants / 8 excusés). 

 

 

Le groupe qui constitue l’atelier Réaap sur le territoire de 

Morlaix s’est réuni à 4 reprises en 2020. Les participants 

se sont principalement mobilisés en début d’année par 

rapport à la mise en place d’une journée événement le 8 

février dans le cadre des semaines de la parentalité. Puis 

en fin d’année avec de nouveaux projets.  

- 9/01/2020 - à Morlaix - Préparation du temps fort du 

8/02/2020 (lieu, horaire, ateliers mis en place, diffusion 

courts métrages, professionnels présents, 

communication...). 

- 23/01/2020 à l'Addès – Botmeur - Préparation du temps 

fort du 8/02/2020 (ateliers mis en place, qui fait quoi, 

besoin en matériel, communication + conférence de 

presse...). 
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- 8/02/2020 : Temps fort "ma famille dans tous ses états" à l'Auberge de jeunesse de Morlaix 

- 9/10/2020 : Réunion au Centre Social Ulamir  à Lanmeur - Bilan sur le temps collectif du 8/02/2020 - 

Point sur le projet de cartographie coopérative sur la thématique de la parentalité (restitution RDV 

CAF et Luska) - Présentation du projet CDAS/ LUSKA / Jeunes en TTTrans sur l'idée de création d’un 

outil sur la mobilisation des ressources parentales - Point sur les groupes de paroles "Chantier 

parentalité confinée" en mode WhatsApp. Retour sur les soirées programmées lors du 1
er

 confinement 

avec les 3 centres sociaux du territoire et l'intervention de Luska. 

- 10/12/2020 : Réunion au Centre Social Carré d'As - Retour à l'ensemble du groupe du comité 

d'acteurs du 3/12/2020 - Point sur l'avancée du projet de cartographie coopérative sur la thématique 

de la parentalité - Point sur l'avancée du projet CDAS/ LUSKA / Jeunes en TTTrans sur l'idée de 

création d’un outil sur la mobilisation des ressources parentales - Identification des thématiques qu'on 

souhaiterait aborder en 2021 : La place des pères (rôle de chacun dans la famille/stéréotypes du 

genre…) Parentalité/conjugalité. Parents et handicap. 
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La communication du Réaap 

 

Suite au départ d’une majorité de membres (retraite – changements de fonctions…), la commission 

communication a évolué vers l’organisation de réunions thématiques pour les rubriques d’Infoparent29 

permettant de passer en revue l’information en ligne – vérification des données, compléments à 

opérer, thèmes d’articles à développer… Chacune de ces rencontres s’appuie sur des personnes 

(professionnelles, bénévoles ou parents) spécialistes des rubriques. 

La situation en 2020 n’a pas permis la tenue de ces réunions.  

 

 

 

Circulation de l’info dans le réseau  

Les informations internes au Réaap circulent exclusivement via les mails – invitations aux réunions, 

informations diverses… - et des liens vers la rubrique Réaap pour retrouver en ligne les comptes 

rendus, des documents ressources…  

À noter que dans l’esprit du réseau, ouvert largement, ces informations sont en accès libre sur le site 

Infoparent29.fr 

 

En 2020, tous membres confondus (comité d’acteurs et ateliers), le Réaap compte 550 personnes. 

Certaines sont très impliquées dans le réseau, d’autres ne cherchent qu’à être tenues au courant de 

l’actualité et de ce qu’il s’y passe.  

On note cependant que de nombreux acteurs sont passés par le secrétariat pour informer le réseau – 

offres d’emploi notamment.  
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Un nouveau logo   

 

Créé avec la mise en place du Réaap 29, le logo n’avait jamais changé. Afin de le remettre au goût du 

jour, de lui donner une unité visuelle s’accordant au logo d’Infoparent29, le Réaap a un nouveau logo. 

Soumis au vote des acteurs du Réaap pour le choix de la couleur, sa mise en circulation officielle est 

concomitante aux Semaines de la parentalité et à la journée départementale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le logo jusqu’en 2020     Nouveau logo 

 

 

 

 

www.infoparent29.fr  

Le site www.infoparent29.fr est destiné aux familles en général (parents, grands-parents, personnes 

âgées) ainsi qu’aux professionnels, élus, bénévoles. Il peut être considéré comme une vitrine du 

Réseau. L’actualité du Réaap s’y trouve dans une rubrique dédiée. Toutes ces informations sont 

disponibles à tous.  

Le site fait l’objet d’une mise à jour extrêmement régulière. Pendant le confinement, des articles 

spécifiques ont été produits rapidement pour coller à l’actualité.  

Le site comptabilise 57 386 visites (+9 000 par rapport à 2019) 

 

Infoparent29 : LA page  

Mise en place depuis un moment, le 

confinement a été l’occasion de faire 

vivre plus activement la page Facebook 

infoparent jusqu’alors peu animée. La 

ligne éditoriale de cette page consiste à 

relayer des informations publiées sur le 

site infoparent29.fr ou des informations 

publiées sur Facebook susceptibles d’intéresser les parents et familles du Finistère.  

mailto:reaap29@wanadoo.fr
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Infoparent29.àlaligne : L’infolettre 

 

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 2020, 8 infolettres ont été envoyées aux 900 abonnés.  

 

 

Communication par l’objet 

 

Afin de promouvoir conjointement le Réaap et 

Infoparent29, des gobelets ont été imprimés. Lancés à 

l’occasion de la journée départementale, ils sont/seront 

utilisés pour les espaces conviviaux des différentes 

réunions organisées par le Réaap.  
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Le comité des financeurs 

Cette année, le comité des financeurs s'est 

réuni à trois reprises pour étudier 

collectivement les projets présentés sur le 

fonds national parentalité – volet actions 

Réaap. 

Depuis cette année, ce fonds est divisé en 

trois 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. 

- le volet fonctionnement qui vient soutenir des 

structures œuvrant sur des axes particuliers du 

soutien à la parentalité. 

Cette année, 86 actions en lien avec la 

dynamique du Réaap 29 ont été financées au 

travers du fonds « parentalité », pour un 

montant total de 104 552 € 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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 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. 

’

- 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 

’
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- 2 réunions pour la sélection des courts-métrages pour le programme 

Questions de familles 2020/21 – avril et mai 2019 

- 4 réunions de préparation réunissant les partenaires impliqués – de juillet 2019 

à janvier 2020 

- 1 projection en avant-première du programme Questions de familles dans le 

cadre du Festival européen du court métrage à Brest – 15 novembre 2019 

Semaines de la parentalité et JD  

En 2018, au-delà de la traditionnelle Journée départementale bisannuelle, le Réaap 29 avait mis en 

place pour la première fois Les Semaines de la parentalité. En 2020 – année “avec” JD –  le Réaap 29 

a organisée la deuxième édition des Semaines de la parentalité. Cet événement qu’est la journée 

départementale s’est ainsi inscrit dans un événement plus ample dans lequel s’engagent de nombreux 

partenaires. Le groupe de travail, actif dès avril 2019, a réitéré la formule d’un programme de courts 

métrages « Questions de familles » en collaboration avec l’association Côte Ouest.  

La formule consiste pour les structures qui le souhaitent à organiser sur leur territoire une projection 

de « Questions de Familles » à laquelle vient s’adosser une animation, un temps d’échange, un temps 

convivial…  

 

Une préparation active 

Dans la poursuite des réunions de préparation de 2019, une dernière réunion de préparation s’est 

tenue le 14 janvier 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme « Questions de familles » 

Les six films du programme proposent un parcours dans des familles 

de toutes sortes, de diverses origines (sociales, culturelles), à travers 

la caméra de cinéastes européen(ne)s. Différentes formes 

cinématographiques sont ainsi proposées pour mettre en avant des 

modèles familiaux variés. Chaque court-métrage pose 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 » ? 

 

 

’
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Journée professionnelle Questions de familles 

Avant-première de Questions de familles au Festival du Court-métrage au Quartz à Brest, suivie, en 

après-midi, d’un atelier avec les professionnels de la parentalité et de la diffusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette journée est l’occasion pour les 

professionnels de découvrir la sélection, 

 de revenir sur les films, de parler des 

possibilités d’animations, de témoigner de ce 

qui a déjà été fait. Chacun mesure  

ainsi quelle·s proposition·s  ils peuvent  

faire au·x public·s et aux familles de leur 

territoire ou qui côtoient leurs structures.  

 Le Beau Séjour    Time Traveller 

Ma Moulton et moi    Välkommen Ut  

 Mon Papi s’est caché   Kukista Ja Mehiläisistä 

mailto:reaap29@wanadoo.fr
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Les semaines de la parentalité 2020 ont été “inaugurées” avec un ciné-goûter à 

l’auditorium des Capucins à Brest en collaboration avec la médiathèque François 

Mitterrand.  

- Une projection 

- Une soixantaine de spectateurs 

- Un espace vidéo où parents et enfants pouvaient venir dire ce qu’est pour 

eux la famille. Ces témoignages ont fait l’objet d’un montage présenté lors 

de la journée départementale 

- Une large sélection de livres autour de la notion de famille 

- Un temps convivial 

Les semaines de la parentalité  

Les semaines de la Parentalité se sont déroulées du 1
er

 au 14 février 2020. Elles se sont articulées 

autour de nombreux rendez-vous ou temps fort proposés en différents endroits du département.  

Parmi ces temps forts, onze se sont appuyés sur la projection de Questions de familles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Huelgoat  
Cinéma L’Arthus à Huelgoat – 04/02 
Projection de "Questions de familles"  
(Organisation Epal Association) 

Morlaix  
Auberge de jeunesse – 8/02 
"Ma famille dans tous ses états"  

Journée conviviale et festive en famille 
Projections “Questions de familles”, ateliers, ludothèque, 
convivialité 
(Organisation Atelier territorial Réaap Morlaix) 

Pont l’Abbé  
Médiathèque Julien Gracq – 11/02 
Ciné-débat(s) "Questions de familles"  

(Organisation Réseau Parentalité Pays 
bigouden)  

Concarneau  
IME Les papillons blancs - 12/02 
Projection - Échanges "Questions 

de familles"  
(Organisation Les Papillons blancs) 

Quimper 
MPT de Kerfeunteun - 13/02 
Projection de "Questions de familles"  
suivi d’un temps convivial  
(Organisation MPT Kerfeunteun et MPT de 
Penhars) 

Landerneau 
Semaines de la parentalité  
du 11 au 15/02 
Portes ouvertes, ciné-débat, théâtre forum  
Dont ciné rencontre “Questions de familles” 14/02 
(Organisation MPT de Landerneau) 

Crozon, Pont de Buis et Rosnoen 
Semaines de la parentalité du  4 au 16 février 

Projections, café des parents, temps partagés, 
ateliers…  
Dont 2 ciné-rencontres "Questions de familles"  
à Pont de Buis 7/02 et à Crozon 14/02 

Plonévez du Faou  
Médiathèque – 07/02 
Projection échanges-débat 

"Questions de familles",   
(Organisation Territoire Haute 
Cornouaille) 

Brest 
Auditorium des Capucins -  1

er
/02  

"Projection-goûter"  

(Organisation Réaap 29 et médiathèque F. 
Mitterrand) 
 

MPT de Pen Ar Créac’h -  4/2 
Apéro/cinéma  
(Organisation MPT Pen Ar Créac’h)  

Milizac-Guipronvel 
Semaine de la parentalité les 4, 7 et 8 /02 

Conférence, ateliers danse, musique, lectures...  
(Organisation La Maison de l’enfance) 

Guissény, Plouarzel, Plouzévédé  
Semaines de la parentalité 5, 12 et 14/02  
Temps parents/enfants Ateliers réflexion  
sur les inégalités filles/garçons.  
(Organisation Fédération Familles rurales Finistère) 

mailto:reaap29@wanadoo.fr
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La séance du 1er février aux Capucins à 

Brest ouvrait les Semaines de la 

parentalité qui se déroulaient sur 

l’ensemble du département.  
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La Journée départementale du Réaap 29 

 

La JD 2020 s’est déroulée le 13 février 2020 à Quimper à la 

MPT de Penhars.  

L’édition 2020 s’est articulée autour du thème :  

"Père/Mère - Fils/Fille - Masculin-Féminin, Comment 

sommes-nous parents ?" 

avec des conférences en matinée et des ateliers l’après-midi, 

animés par des spécialistes.  

Elle comptait près de 200 inscrits.  

 

 

 

 

MATIN 

Isabelle Uguen et Linda Helies ont accueilli et présenté, à l’occasion 

de cette  13
e
 journée départementale, Martine Peltier-Le Teuff, 

nouveau copilote Réaap 29 pour Parentel.  

 

Pour lancer la journée, les représentants des institutions qui pilotent 

le Réaap – Mme Jestin, administratrice de la CAF du Finistère, Mme 

Le Menn, administratrice de l’UDAF29 et M. Coum, directeur de 

Parentel ont pris la parole tour à tour.   

 

 

 

 

 

 

, 
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La matinée s’est articulée autour de conférences animées par Marie-Laure 

Déroff – sociologue, Daniel Coum – psychologue clinicien et 

psychanalyste – et Yan Marchand – philosophe. Afin de dynamiser et de 

favoriser les échanges ces conférences du matin se sont déroulées 

auprès de 3 groupes. Chaque intervenant a réalisé auprès de chacun des 

groupes une « mini » conférence puis les participants ont posé leurs 

questions et réagi.  

Sur la photo : Yan Marchand et Marie-Laure Déroff  

 

Entre processus de différenciation et construction de soi ;  
quel rapport au monde selon que l'on est fille ou garçon ? 
avec Marie-Laure Déroff, sociologue 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De la transmission des modèles masculin et féminin à notre liberté individuelle. 
avec Daniel Coum, psychologue clinicien et psychanalyste 

 
 

La pensée a-t-elle un genre ? La place du féminin en philosophie. 
avec Yan Marchand, philosophe 
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L’APRES-MIDI s’articulait autour de 4 ateliers, chacun animé selon un schéma différent.  
 

1- Les questions de genre dans l'éducation de nos enfants, petits et grands ?  
Avec Stéphanie Le Gall-Gorin, sociologue  

 
 
 
 

 

2- La jeunesse, en pleine recherche de son identité ? 
avec Caroline Gilles, psychologue clinicienne à Pasaj - Animatrice Anne-Gaëlle Le Locat, 
coordinatrice Enfance Jeunesse, MPT Penhars Quimper 
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3- Homme, femme, ici ou ailleurs : une histoire de culture ? 
avec Élisabeth Castel, psychologue clinicienne à Parentel et La ConsulT’ – Animateur Frédéric 
Ferrari, responsable de la Maison des Parents à Brest  

 
 

 

4- Père, un loisir ; mère, un devoir ?  
Sous la forme d’une conférence populaire avec la troupe Arc en ciel Théâtre 
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LES À-COTÉS 

Expositions  

 

Des expositions sur le genre ont été mises en place dans la grande salle du Terrain Blanc de la MPT. 

Chacun a pu en profiter au moment des pauses notamment.  

 

Pauses  

Un ticket d’entrée sucré !  

Dans l’esprit du Réaap - qui propose régulièrement les pauses déjeuners lors de ses réunions sous 

forme de repas partagés - les participants étaient invités à 

apporter un gâteau ou autre gourmandise à partager pour 

accompagner le café d’accueil. Les gâteaux n’ont pas manqué.  

 

Pour le midi, les personnes pouvaient déjeuner à l’extérieur, 

apporter leur pique-nique ou prendre une crêpe au food-truck 

installé pour l’occasion.  

 

Stagiaire 

Sur un versant pratique, le Réaap a pu compter sur la participation active et impliquée d’Iseult 

Bauguen, stagiaire - Master II sciences sociales à l’UBO - Brest. Elle a notamment mis en place le 

questionnaire envoyé à tous les participants à l’issue de la journée.  
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DES RETOURS  

La journée départementale s’est dans son ensemble très bien passée. Extraits des retours qui ont été 

faits.  

 ’

 

“ Des personnes qui s'aiment  

et qui vivent ensemble.” 

“ Ma famille ce sont les 

personnes que j'aime avec 

lesquelles je vis ou que je vois 

très souvent.” 

“La famille pour moi c'est le partage, 

l'affection, l'amour, le respect.” 

“Des racines, un refuge et du bonheur.” 

“ La famille est un groupe d'individu 

avec lesquelles nous apprenons à 

avancer et découvrir la vie dans un 

climat de bienveillance  

et de soutien mutuel.” 

“ La famille est le groupe  

qui est en lien autour du ou 

des enfants. Elle peut être 

plus ou moins élargie en 

fonction des situations.” 

“Je répondrai comme l'a si bien exprimé 

dans la vidéo la petite fille : ‘c'est la 

chose la plus importante de la vie...’ ” 

“ Structure qui assure la socialisation, 

l'éducation, la solidarité  

et les besoins affectifs. Elle est le 

fondement de notre société.” 

’

 
“Tout” 

“Le côté participatif 

entre l'intervenant 

et le public.” 

“ La diversité des intervenants et donc les différentes 

approches de la thématique : sociologique, 

psychologique et philosophique.” 

“ La nouveauté via 

l'intervention d'un 

philosophe.” 

“ Les différents "horizons" 

des participants, les 

échanges...” 

“Atelier/Bistrot :  

Concept très chouette” 

’

“ La possibilité de créer plus 

de sous-groupes sur l'après-

midi amènerait peut-être 

davantage d'échanges. 

.” 

“Partir des problématiques du 

public et rebondir dessus.” 

“ Non, au contraire, à poursuivre, le 

format de la conférence était très 

intéressant et dynamique. ” 

“ Attention au choix des intervenants : 

peut-être profiter de ce temps fort 

pour favoriser la venue d'intervenants 

hors territoire ?” 

“Un peu plus de temps par 

intervenant le matin.” 

“Être plus dans l'échange de pratique, 

d'actions mise en place qui existe. Pas 

que de la réflexion.” 

“Garder cet état d'esprit,  

il fait du bien.” 
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Perspectives 
 

Les semaines de la parentalité et la journée départementale – de par une programmation tôt dans 

l’année – ont pu se dérouler. Mais la situation en 2020 liée à la crise sanitaire aura empêché bien des 

rencontres et bien des projets. Toutefois, elle a aussi forcé nos capacités d’adaptation et d’inventivité. 

Aussi, si la poursuite des activités du Réaap s’assortit pour 2021 d’un souhait de retour à la normal, il 

s’avère qu’il est prêt à poursuivre son activité en s’adaptant aux aléas liés à la pandémie.  

Ce travail en distanciel avec la mise en place de réunions en visioconférence, de rencontres écrites… 

ouvre un nouveau champ de possibles.  

 

 

Bilan préparé par Linda Helies, Martine Peltier-Le Teuff, 

Isabelle Uguen copilotes et Nolwenn Le Bourlout-Jean, 

secrétaire et webmestre.  
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