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>> Entre poursuite et reprise, une 
année dense et très variée  

 
Avec une situation sanitaire toujours très 

contraignante, 2021 a été une année dans  la 

poursuite de la précédente : compliquée. 

Toujours est-il que l’activité du Réaap a été 

maintenue et que chacun a réussi à s’adapter.  

Des réunions ne pouvaient se tenir en 

présentiel : qu’à cela ne tienne, nous les 

organisions à distance pour un certain nombre. 

Des rendez-vous en distanciel avaient été 

inventés en 2020. Ils plaisent : nous en avons 

créés de nouveaux en 2021 et continuerons 

d’en proposer régulièrement.  

Pour éviter l'isolement préjudiciable à la santé 

de tous, les nouvelles habitudes de travail à 

distance ont été l'occasion d'apporter de la 

nouveauté dans le Réseau.  

Bien entendu, au Réaap, nous préférons la 

rencontre en face à face, les comités d’acteurs  

où nous nous retrouvons « en vrai ».  Cette 

année encore, la convivialité, qui rend les 

rendez-vous Réaap si particuliers, a été 

écartée 

Des réunions qui étaient souhaitées en 

présentiel ont été annulées ou reportées.   

Mais en s’appuyant sur l’idée qu’il fallait 

continuer à avancer, il ressort que 2021 était 

une année très active au Réaap. 
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>> Le copilotage 
 

 Un 4e copilote 

Les 3 institutions copilotes du Réaap 29 – CAF, 

Parentel et Udaf – ont fait rentrer dans le 

copilotage une 4
e
 institution : la Sauvegarde. 

C’est Stéphanie Guillemet, directrice adjointe du 

SAFA – DEMOS et de La Maison des parents 

qui représente La Sauvegarde dans le 

copilotage avec Linda Helies (CAF), Martine 

Peltier-Le Teuff (Parentel) et Isabelle Uguen 

(UDAF 29).  

 

 Réunion de copilotage  

Pour préparer les réunions d’acteurs, échanger 

sur les propositions de thématiques, l’actualité et 

les nouveautés à partager dans le réseau, les 

pilotes se réunissent régulièrement.  Ces temps 

permettent d’impulser la dynamique du réseau à 

laquelle contribue l’ensemble des acteurs. Les 

copilotes veillent à la cohérence du réseau 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 2021, 11 réunions de copilotage ont eu lieu 

dont 4 en visioconférence. Deux réunions 

avaient pour objet la préparation de deux 

comités d’acteurs. A noter que le secrétariat est 

associé aux réunions de copilotage.  

 Présentation du Réaap à la demande 

Depuis plusieurs années des structures 

sollicitent les pilotes pour que soit faite une 

présentation du réseau auprès de différents 

publics (étudiants, professionnels…). Tout 

comme en 2020, la situation sanitaire n’a pas 

permis aux pilotes d’intervenir auprès de 

professionnels ou d’étudiants comme à 

l’habitude.  

 

 Autres participations  

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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- 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 

>> 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Liée à la pandémie de Covid 19, 2021 est restée une année compliquée pour les réunions en général. 

Dans ce cadre les rencontres du comité d’acteurs qui se sont tenues, il a fallu aménager les 

rencontres en fonction des contraintes induites par la situation sanitaire.  

Le 18 février  

En visioconférence - Une matinée  

 

Avec l’intervention de Charlotte Debest (en photo ci-

contre), docteure en sociologie, rattachée au 

département de sociologie de l'université de Rennes 2, 

sur Le choix d’une vie sans enfant : comment les 

personnes sans enfant volontairement (SEnVol) 

viennent interroger la parentalité ? 

Le propos de Mme Debest s’est poursuivi par des 

échanges avec les participants.  

 

27 participants – 8 excusés 

Les objectifs 

Les réunions 

2021 
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Le 17 juin 

En visioconférence – Une matinée 

Autour du handicap avec la présentation du Pôle 

Ressources Handicap par Julie Crenn et Marjorie 

Segalen, professionnelles du PRH, des échanges 

autour de la notion de répit parental et une réflexion 

autour de l’atelier Handicap et Parentalité.  

 

17 participants – 11 excusés 

 

 

  

 

 

Le 28 septembre  

À Plourin-lès-Morlaix – Centre social Ti An Oll 

 

Initialement prévue le 21 avril cette réunion a dû être 

décalée (27 inscrits et 8 excusés quand il a fallu 

annuler). Elle avait été pensée pour se tenir en 

présentiel et les organisateurs ont préféré reporter 

plutôt que de maintenir en visio.  

 

Avec :  

- les présentations de la dynamique de l’atelier 

territorial de Morlaix, des actions de 

l’association Luska par les professionnels du 

territoire de Morlaix – Virginie Tessier, centre 

social Ti An Oll, Ester Foucault Carré d’as, André 

Inizan CDAS - et Justine Noll, cofondatrice de 

Luska Liamm  

- et le partage d’expériences sur la notion de 

réseau et l’adaptation des pratiques dans le 

contexte de pandémie et de confinement. 

 

54 participants – 17 excusés 
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Le 2 décembre  

À Gouesnac’h 

Accueilli par Daniel Guyon – directeur de l’ALSH de 

Gouesnarc’h et Jean-Pierre Marc, maire de 

Gouesnarc’h.  

Thématique Le jeu et de la place du jeu dans les 

familles en s’appuyant sur le partage d’expériences 

des associations dont l’activité tourne directement 

autour du jeu ou de jeu vidéo ou des structures qui 

mettent en place des événements liés au jeu (fête du 

jeu…).  
 

Après-midi, travail en ateliers :    

- Le jeu vecteur de communication dans la famille  

- Utilisation du jeu dans vos projets  
 

En photo ci-contre : sur le temps de la pause méridienne, 

présentation d’Eskemm par ses créatrices Edith Cabioch et Caroline 

Velly, un jeu pour créer un espace de parole, de favoriser l’échange 

et d’amener les participants à réfléchir de façon ludique autour de 5 

thématiques. 

 

38 participants – 11 excusés 

 

 

Les invitations au comité d’acteurs sont transmises par mail pour chacune des rencontres (600 

destinataires).  
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>> Les ateliers 

Atelier thématique  
Vacances  
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…  

 
Atelier thématique  
Ensemble autour de la scolarité de l’enfant 
Mis en place fin 2019 l’atelier « Ensemble autour de la scolarité de l’enfant » l’animation est assurée 

par Élisabeth Desroches, psychologue clinicienne à Parentel. 

En raison de la crise sanitaire, le calendrier a été bouleversé. Entre rencontres décalées ou annulées, 

certains ateliers se sont retrouvés dans l’impossibilité d’être animés.  

Ainsi, l’atelier Vacances et l’atelier Ensemble autour de la scolarité de l’enfant n’ont pas été 

mobilisés en 2021.  

 
Atelier thématique  
Handicap et parentalité 
Coanimé par Isabelle Uguen (UDAF) et Stéphanie Guillemet (ADSEA), avec l’appui du Pôle ressource 

handicap (PRH) 29, l’atelier Handicap et parentalité s’est retrouvé sur une après-midi en 2021.  

Cette rencontre s’est tenue au sein des locaux du Centre Social Polysonnance à Châteaulin le 22 

novembre. Étaient présents lors de cette journée 44 participants. (13 personnes se sont excusées). 

Dans un premier temps, le PRH a pu expliciter ses missions ainsi qu’exprimer ses observations et 

réflexions autour des atouts et des limites. 

Pour la deuxième partie de cette après-midi, il était question de co-construire une journée autour de la 

thématique « S’engager ensemble dans le parcours de l’enfant, dans ses besoins spécifiques ». Les 

professionnels, bénévoles et parents, répartis en cinq sous-groupes, ont alors pu échanger autour de 

ce thème et de leurs expériences personnelles et professionnelles.  
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Le Réaap 29 participe aux travaux du 5
e
 schéma du Conseil départemental sur l'axe "Parentalité et 

handicap ". Dans ce cadre a été engagée une collaboration en fin d’année 2021, qui se perpétuera en 

2022, afin de rendre le site infoparent29.fr lieu d’information et de ressource pour les parents dont les 

enfants sont en situation de handicap.  

 

Atelier territorial de Morlaix  
En cette année 2021, l’atelier territorial de Morlaix a contribué à des temps de rencontre et des actions 

à la fois au niveau local et au niveau départemental.  

 

Sur le territoire morlaisien :  

 Atelier du 12 mars 2021 : Rencontre en deux temps. Un premier temps autour de la question 

des objectifs et du fonctionnement du Réaap. Le second temps était consacré à un échange 

autour de la thématique du genre et de ses stéréotypes. 

 Rencontre le 25 novembre 2021 pour une présentation du dispositif PCPE (Pôle de 

Compétences et de Prestations Externalisées) et de la Plateforme Coordination Orientation 

TND (Troubles du Neuro-Développement) 

 Travail en cours autour d’une cartographie coopérative pour permettre aux parents et aux 

professionnels de mieux repérer les lieux et structures proposant des actions à destination de 

la famille et en soutien à la parentalité.  

 

 

Ateliers en construction 
En 2021, malgré l’impossibilité de se réunir sur certaines thématiques, la volonté de mobiliser et de 

faire réseau demeure intacte. Ainsi, nous nous préparons à accueillir deux nouveaux ateliers, 

actuellement en cours de construction au sein du réseau finistérien.  

 

Un atelier thématique autour de la périnatalité animé par Martine Pelletier-Le Teuf, psychologue à 

Parentel et copilote du REAAP.  

Un atelier territorial QBO, dont l’objectif est de créer un réseau renforcé entre les différents acteurs de 

territoire de Quimper Bretagne Occidentale.  
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>> Réaap Flash : RDV en distanciel 
L’utilisation de Zoom devenant de plus en plus banalisée, le Réaap 29 a eu l’idée de proposer aux 

acteurs du réseau de nouveaux rendez-vous en distanciel : les rencontres « Réaap Flash ». Les 

Réaap flash sont des temps, en visioconférence, proposés régulièrement dans l’année pour présenter 

sur 1h30 ou 2h un service, une action, un projet. Destinés à favoriser l’interconnaissance de ce qui se 

passe au niveau local, ils peuvent aussi contribuer à échanger des idées, partager des initiatives… 

Ils s’adressent aux professionnels, mais aussi aux bénévoles d’associations, aux élus et aux parents.  

Les réunions 
3 rencontres Réaap Flash ont été organisées en 2021.  

20 mai : sur les EMR - Équipes mobiles ressources Inter-institutionnelles en Finistère au soutien 

d’équipes pédagogiques et éducatives avec l’intervention de Sophie Rochard, responsable de service 

au DITEP de la Sauvegarde avec deux éducatrices, Karine BLAISE et Gwenaëlle GUEGUEN - EMR 

du Pays de Brest. (28 participants) 

21 septembre : autour de la présentation de la Maison de la Prévention et de la Protection des 

Familles (M2PF) avec l’intervention de Laurent Kaiser, adjudant de gendarmerie, commandant la 

M2PF du Finistère. (12 participants) 

19 octobre : sur le Parcours séparation mis en place par la Caf 29 et une présentation des services 

de médiation familiale, espaces de rencontre, conseil conjugal… (27 participants) 
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>> La communication du Réaap 

Réunions de mise à jour thématiques 
Infoparent29 
La commission communication du site Infoparent29 avait 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. 

En 2021, 7 réunions se sont tenues en distanciel via zoom pour un travail autour des rubriques 

« Autour de la jeunesse », « Séparation », « Aide aux parents », « Autour de l’enfance », 

« Handicap ».   

 

COMMUNICATION REAAP  
 

Circulation de l’info dans le réseau  

Les informations internes au Réaap sont transmises par mail – invitations aux réunions, informations 

diverses… avec le cas échéant, des liens vers la rubrique Réaap pour retrouver en ligne les comptes 

rendus, des documents ressources… Elles sont envoyées aux 600 personnes inscrites dans le listing 

du Réaap 

Nombre de ces informations sont aussi accessibles sur le site Infoparent29.fr dans la rubrique Réaap. 

 

Comme chaque année de nouvelles personnes demandent à être intégrées au listing (une 

cinquantaine en 2021).  

Les membres du réseau participent comme ils l’entendent à la dynamique du Réaap. Certains sont 

impliqués, voire très impliqués, avec des participations et contributions régulières. D’autres souhaitent 

simplement être tenus au courant de l’actualité et de ce qui se passe. C’est le principe du réseau où 

chacun prend ce qui l’intéresse et lui convient. 

Tout comme en 2020, on note que de nombreux acteurs passent par le secrétariat pour relayer de 

l’information auprès de l’ensemble du réseau – offres d’emploi notamment.  

 

 

 

 

mailto:reaap29@wanadoo.fr


Réaapport d’activité / Réaap 29 – 2021 – reaap29@wanadoo.fr     12 

Communication infoparent29 

 

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.  

Le site est actualisé très régulièrement. 

En 2021, la fréquentation du site est légèrement en baisse par rapport à 2020 avec 46 966 visites.  

 

Infoparent29 : LA page  

En complément du site, le Réaap est 

aussi présent sur les réseaux sociaux à 

travers la page Facebook infoparent29. 

La ligne éditoriale de cette page consiste 

à relayer des informations publiées sur le 

site infoparent29.fr ou des informations 

publiées sur Facebook par susceptibles 

d’intéresser les parents et familles du Finistère.  

 

Infoparent29.àlaligne : L’infolettre 

 

L’infolettre Infoparent29.àlaligne reprend des 

actualités publiées sur le site et permet de mettre 

en avant des articles. En 2021, 10 infolettres ont 

été envoyées aux 865 personnes abonnées.  
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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.  

Ce fonds est divisé en 3 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.  

- le volet fonctionnement qui 

vient soutenir des structures 

œuvrant sur des axes 

particuliers du soutien à la 

parentalité.  

Cette année, 88 actions en lien avec la dynamique du Réaap 29 ont été financées au travers du fonds 

« parentalité », pour un montant total de 143 718 € auquel viennent s’ajouter 51 925 € pour la 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- 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 principes attendus de l’action 

 

 

- 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 

Les critères d’elligibilité du porteur 

Les critères  

de financement  

du Réaap 
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>> Préparation des semaines de la 

parentalité et journée départementale 
La journée départementale du Réaap s’inscrit désormais dans un événement plus global Les 

Semaines de la parentalité. Elles se tiennent tous les deux ans.  
 

En 2021, malgré toute l’incertitude liée à la situation sanitaire, le Réaap 29 a travaillé en vue de mettre 

en place l’édition 2022 de la journée départementale du Réaap et les Semaines de la parentalité.  

1
re

 réunion de mise en place des Semaines de la parentalité et Journée départementale – 18 octobre 

2021 (en visioconférence).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée professionnelle Questions de familles  

Afin de présenter aux professionnels du territoire le programme Question de familles 2022/2023, une 

projection en avant-première était organisée dans le cadre du Festival du Court-métrage à Brest.  Elle 

était suivie, en après-midi, d’un atelier avec les professionnels pour tester le prototype d’un jeu de type 

photo-langage, reprenant des images des films et qui sera fourni en même temps que le programme 

de films aux structures qui organisent une projection. La conception de ce jeu a été pensée en 

 

 

 

- Les semaines de la parentalité s’articulent autour d’un programme de 

courts métrages mis en place en partenariat avec l’Association Côte 

Ouest. Ce programme baptisé Questions de familles présente des 

films dans des styles cinématographiques variés qui montrent 

différentes façons de faire famille. Au-delà de la rencontre avec le 7
e
 

art, Questions de familles peut être une invitation à réfléchir et à 

échanger sur des problématiques liées à la famille. Dans l’esprit du 

Réaap, le programme est bâti en collaboration avec des 

professionnels et des parents.  

- Plusieurs réunions pour la mise en place du programme 

o 15 janvier : préparation avec Côte Ouest pour la mise 

en place d’un comité de sélection 

o 1
er

 juin : en distanciel, transmission des consignes au 

comité de sélection constitué pour le visionnage des 

courts métrages pré-selectionnés par Côte Ouest 

o 10 juin : en distanciel, choix des courts métrages 

définitifs 

Questions de familles 2022 
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collaboration avec l’Uffej Bretagne, une association d'éducation populaire qui promeut la culture 

cinématographique et audiovisuelle auprès notamment du jeune public. L’idée était de fournir un 

support ludique que les structures puissent utiliser avec les familles et mettre en place un moment de 

partage et d’échange après la projection entre les participants. Modulable en fonction du public (âge, 

nombre de spectateurs) et du temps disponible pour l’animation, cet outil permet d’animer aisément 

un temps ludique pour aborder les sujets liés à la famille à partir des 6 films du programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette journée pour les professionnels est l’occasion de 

découvrir la sélection de films.  

La projection de ce nouvel opus s’est déroulée dans 

l’auditorium des Capucins à Brest. Elle a réuni de nombreux 

membres du Réaap mais aussi des classes de lycée et des 

particuliers. 

Lors de l’après-midi, réservée au Réaap,  les acteurs du 

réseau se sont retrouvés pour échanger et tester le 

jeu Questions de familles qui à travers 150 images emmène 

chacun au cœur des courts métrages pour parler de cinéma 

et de la famille sous toutes ses formes. 
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>> Perspectives 
2021 a été presque tout aussi compliquée que 

2020. Malgré l’incertitude de tenir les réunions 

programmées, les diverses annulations, les 

contraintes d’organisation liés à la situation 

sanitaire… le Réaap est resté dans une 

dynamique positive. L’expérience de 2020 

avait permis de mettre en place des solutions 

pour que l’activité se poursuive. En 2021, le 

plan B était plus facile à mettre en œuvre. 

Envisageant l’année à venir sous de meilleurs 

auspices, les pilotes et les acteurs sont restés 

mobilisés notamment avec la perspective des 

Semaines de la parentalité et de la journée 

départementale en février 2022.  

 

Parallèlement, le Réaap 29 va poursuivre son 

implication dans le schéma départemental des 

services aux familles.   

 

 

 

Bilan préparé par Linda Helies, Stéphanie Guillemet, 

Martine Peltier-Le Teuff, Isabelle Uguen copilotes, Alexia 

Frotey, chargée de projet parentalité et Nolwenn Le 

Bourlout-Jean, secrétaire et webmestre.  
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