
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE 
L’ATELIER 

« ENVIRONS RURAUX DE BREST » ou  
« Brest et monde rural » 

 
Le 11 Juin de 18h à 20h 

Au centre socioculturel de Ti Lanvennec à 
Locmaria –Plouzané 

 
 

Excusés :  
 
M. Julien, Principal du collège de 
Ploudalmézeau 
Mme Seite, référente familles, association la 
Courte Echelle, Plouzané 
M. Pierre Marie Neveu, Coordinateur Enfance 
Jeunesse, ville de Landerneau 
Mme Annie Rochefort, Association de parents 
d’éléves 
Mme Isabelle Buisine, Référente Familles, 
centre social de Pen ar Créach, Brest 
Mme Pierrette Bizien, Responsable du 
territoire Ponant, Caf Nord 
Mme Elies, animatrice du RAM, Locmaria 
Plouzané 
 
 
 
 
 
 

Présents : 
 
Véronique Le Cloirec, CPE , collège Saint-
Stanislas 
Annie Bihan, référente solidarités, centre 
social de Plouzané 
Séverine Herrou, Responsable RAM 
intercommunal, Saint-Renan 
Simone Bihan, Fédération Familles rurales 
Bénédicte Leridée, Présidente association 
Familles Rurales Lampaul-Plouarzel 
Elisabeth Margé, centre social l’Agora, Guilers 
Hervé Boulanger, Directeur du centre culturel 
Ti Lanvennec, Locmaria-Plouzané 
Marie-Pierre Desfossez, bénévole à Ti 
Lanvennec, membre du C.A 
Sylvie Mével, référente famille centre social de 
Bellevue 
Jeanne Huon, agent de développement social 
territoire BMO- CAF 
Isabelle Uguen, Chef de service à l’UDAF 
Hélène Bidard, psychologue à Parentel 

 
 
La réunion a débuté par l’accueil de M. Boulanger, directeur du centre social de sa structure et par un 
rappel rapide de ce qu’est le Réseau d’écoute et d’appui des parents dans le Finistère. 
 
Présentation du centre socioculturel : 
Le centre Ti Lanvennec est  en gestion associative. De nombreuses associations y sont hébergées, 
ainsi que diverses permanences (par des assistants sociaux , une aide à la recherche d’emploi, 
l’ADIL…). 
Des manifestations culturelles, artistiques (activités, expositions, spectacles) et évènements (bourses 
aux jouets, aux vêtements, conférences publiques…) divers y ont lieu. 
 
Le centre dispose d’un secteur jeunesse (foyer des jeunes) animé par 2 salariés animateurs, pour les 
10- 18 ans. 
En tout , le centre fonctionne avec 6 salariés. 
 



 
 
Présentation de Familles Rurales : 
 
Familles Rurales est une fédération regroupant 1 quarantaine d’associations dont une douzaine 
présentes sur le secteur de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise. 
La spécificité de l’association de Lampaul-Plouarzel est centrée sur les adolescents et les pré- 
adolescents. 
 
 
Présentation de l’AGORA de Guilers : 
 
L’agora a construit un projet familles depuis 2003 et a bâti un programme de conférences débat pour 
les parents sur : la fragilité des adolescents, les produits toxiques, les conduites à risque… 
Un soirée de théâtre forum a été organisée sur le thème  « Laissez-moi grandir ! » 
Ces rencontres se préparent en faisant se rencontrer l’intervenant et une commission de parents ( 
« commission « familles », commission « parents/enfants »…). 
 
D’autres conférences débat ont eu lieu sur les thèmes suivants : 

- Les rythmes de l’enfant (avec une professionnelle de PMI) 
- Le sommeil de l’enfant 
- L’accompagnement des devoirs (avec une personne de Lille) 
- Les rivalités dans la fratrie (à venir) 
- Dire la mort aux enfants, à organiser au moment d’Halloween, autour d’un « café-livres » (à 

venir) 
 
NB : Café-livres : des parents avec ou sans intervenant…à voir… 
 
Le fil rouge de ces différents temps sont le lien social et la participation. 
Des rencontres entre parents a été créé un fichier avec des coordonnées de baby-sitter, et une 
formation est organisée par le centre social pour les jeunes baby-sitter (formation sur 1 semaine). 
 
Deux activités pour les parents et grands-parents : 

- Atelier d’éveil Parents/enfants 
- La récré des parents : 

Objectif : favoriser la communication parents/enfants ; décomplexer les activités à conduire avec les 
enfants ; apprendre à conter sans livre 
Proposer des bricolages « faciles » 2 mercredi par mois 
 
Manifestation autour de la semaine du goût avec beaucoup de partenaires ; beaucoup de 
participation. 
(projet de prévention santé) 
 
formation sur l’estime de soi :au départ projet de former des formateurs 
 
Sorties familiales :  
Ex : sortie pêche à pied 
 
Remarques des parents sur les différentes commissions (composées d’un seul salarié avec un groupe 
de parents) : 

- c’est très administratif 
- c’est un lieu ouvert où lorsque les parents partent, ils en informent la référente 
- possibilité de construire pour les autres 
- c’est un espace de prise d’assurance 

 
Centre culturel de Ti Lanvennec à Loc Maria-Plouzané : 
Les premières conférences ont eu lieu en 2003, sur l’agressivité, déclinée par tanche d’âge : 
Chez les 0-6 ans, durant l’enfance, à l’adolescence et un dernier temps a été rajouté pour évoquer 
l’agressivité chez les adultes. 
Les autres conférences ont porté sur : 



- les comportements des adolescents 
- l’impact des images et des écrans chez les jeunes 
 

La diffusion de l’information s’est faite par des tracts transmis aux écoles, aux médecins, aux kiné, 
dans la feuille d’information communale, dans la presse, auprès de l’association d’assistantes 
maternelles, dans les parkings de supermarchés sur les pare brise des voitures… 
Les écoles participent par leur transmission de courrier faisant état de leurs questions ou de 
comportement observés dans leurs établissements scolaires. 
 
Dans les 15 jours qui précède la conférence, une urne est disponible pour que les parents/habitants y 
déposent des questions à transmettre à l’intervenant. 
Chaque conférence est suivie d’un pot. 
Un compte rendu est disponible auprès des secrétaires d’accueil du centre et a été demandé 
plusieurs fois. 
La moyenne de participation est d’environ 50 personnes à chaque conférence, qui ne sont jamais les 
mêmes. 
Les organisateurs veillent à ce que la partie « conférence » ne soit pas trop longue pour laisser place 
aux questions. 
 
Remarque : 
Il est plus facile pour certains parents de venir échanger avec d’autres sur une autre commune que 
dans celle où ils résident. 
 
Familles rurales, Lampaul-Plouarzel : 
 
Constats de départ :  

- Alcoolisation observée dans la commune chez les 12-13 ans (ex : cocktail : coca+vodka…) 
- Sexualité à risque des mineurs 

 
° 7 Conférences organisées une fois par mois le mercredi  soir autour du 15 
Le temps d’accueil se fait d’emblée autour d’un café et de gâteaux 
Participation de 6 à 7 personnes régulièrement 
Parfois 4 à 5 personnes en difficulté sur thème abordé (ex : l’anorexie) 
Changements identifiés dans la communication parents/ados 
Les élus restent sceptiques. 
Il est clair que les adolescents ne participent pas à ces temps qui sont identifiés pour les parents, les 
adultes. 
L’animatrice jeunesse « Marina » assiste à ces temps et veille à la confidentialité engagée avec les 
jeunes avec qui elle travaille. 
 
° La pause-parents est organisée chez une mère de 6 enfants, à son domicile, tous les vendredi 
matin. 
 
Familles rurales 
Depuis une quinzaine d’années, Familles rurales organise des cycles de conférences : un pour le 
« nord » et un pour le « sud » Finistère. 
Au départ ces conférences s’adressaient plutôt à des parents d’enfant. Aujourd’hui, elles s’adressent 
plutôt aux parents d’adolescents. 
 
Objectifs :  

- apporter une information spécifique et de proximité 
- conforter les parents dans leur expérience et leurs compétences avec leurs enfants 
- favoriser les échanges entre parents 

 
L’information est diffusée dans les écoles, dans la presse, dans les commerces, dans la feuille 
communale, dans les communes limitrophes… 
L’association locale présente à chaque fois son association. 
 
Une ½ heure est consacrée au thème de façon plutôt théorique, puis ce sont des échanges. 



Un questionnaire de bilan est transmis pour repérer d’où viennent les gens et s’il connaissent 
l’association. 
Toutes les conférences sont gratuites. 
En fin de conférence, un pot est proposé ainsi qu’une table de presse avec des livres (proposés par la 
Librairie dialogues) en lien avec le thème abordé, tant pour les parents que pour les enfants ou les 
jeunes. 
Des réunion de bilan ont lieu. 
Thèmes abordés :  

- dire non 
- l’alimentation 
- les relations grands-parents/parents 

 
Participation d’une vingtaine de personnes. 
 
Remarques et échanges  
Les 3 RAM (relais d’assistantes maternelles ) sont en attente de mise en lien et en réseau sur ce 
territoire. 
L’ensemble des personnes présentes souhaitent poursuivre ce genre d’échange sur ce territoire, avec 
l’animation des pilotes du REAAP 29, faute de pouvoir dégager du temps professionnel pour prendre 
en charge cette animation. 
 
Perspectives : 
Envisager une autre rencontre de ce type avec présentation d’actions courant octobre 2007 
Lieu envisagé Lampaul Plouarzel 
Horaire envisagé : à partir de 18h30. 
 
 

Compte rendu réalisé par Hélène Bidard et Isabelle Uguen, le 25/6/07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


