
 
 

Réunion du comité d’acteurs du 
Réaap 29 

22 septembre 2011 
à CARHAIX – Maison de l’enfance 

 
 
Présents  

 
- Dominique Martin, Chant prénatal 
- Christine IMBERT, MPT/CS 
- Nathalie SAOUT, MPT/CS  
- Youna IMBERT -stagiaire BPJEPS, 

MPT/CS 
- Solen Helias, Des choux et des roses  
- Claire Nedellec, ACEPP 29 
- Linda Heliès, CAF  
- Nelly Seymour, Maison de l’enfance 

Briec 
- Nathalie Peyriac, Hamac et 

Trampoline  
- Anne Vilgicquel, CAF 
- Nina Le Roux, CAF  
- Jeanne Huon, CAF 
- Johanne Taugis, ULAMIR du Poher 
- Marie-Noëlle Guermeur, Association 

Ensemble autour de bébé 
- Hélène Bidard, Asso Parentel  

 

- Catherine Quéré, CAF 
- Isabelle Uguen, UDAF 
- Cindy Le Saux, Ulamir e Bro Glazik 
- Olivier Leblon, CHRS Les Ajoncs 
- Christophe Hamonou, Centre social 

Carhaix 
- Perrine Rolland, Territoire CAF Morlaix 
- Marie Boscher, Association Galipette 
- Catherine Bourdon,Association 

Galipette 
- Jean-Yves Béby, CLAJ du Poher 
- Géraldine Lagarrigue, RAM du Poher 
- Frédéric Floch, Association CRESCO 
- Irène Pennec, Association Ensemble 

autour de bébé 
- Ghislaine Hervé, Association 

Ensemble autour de bébé 
- Dominique Dugrais, CC Haute 

Cornouaille 
- Michèle Le Gall, MJC CS La Marelle 

 
Excusés  

 
- Elisabeth MARGE, RAM 
- Marion Picart, PIJ Saint-Renan 
- Sophie Renévot, Ulamir du Goyen 
- Ronan Pérot, directeur du CS Ti An Oll 

 
- Nadine Pennec, Ulamir Presqu’île 
- Marcelle Tromeur, CIDFF 
- Cathy Guyader, Familles rurales 

Milizac-Guipronvel 
 
 
1) Accueil par Patrick Lancien, coordonnateur de la maison de l’enfance 
 
La maison de l’enfance créée en 2005 se restructure aujourd’hui avec notamment le CLAJ qui reprend 
l’ALSH. Un secrétariat commun va être créé sur la maison de l’enfance avec pour but de donner une 
information complète aux parents venant dans cette structure. L’idée est aussi de mutualiser les 
moyens d’information de communication avec l’élaboration d’un guide des séjours et des animations 
pour l’été 2012 comprenant les actions du CLAJ, de la maison de l’enfance, du CCAS. En projet 
également un travail sur les modes de garde sur le territoire. 
 
 
 



2) Présentation du collectif « être parent aujourd’hui, parlons-en » 
 
Un collectif de professionnels et de parents s’est constitué sur le territoire en 2004. 
 

- 1re étape : se rencontrer entre professionnels de la petite enfance et administrateurs des 
structures. Malgré l’envie, le collectif rassemblait plus de professionnels, peu de parents et de 
fait le regard des professionnels primaient 

- 2e étape : organisation de conférence/débat, de ciné /discussion, de théâtre forum. Toujours 
les mêmes « profils » de parents, et peu d’échanges 

- 3e étape : réajustement, nécessité d’expérimenter autre chose pour les parents s’approprient 
les choses. 

- 4e étape : expérimentation : démarrage d’ateliers de parents selon la méthode Adèle Faber et 
Hélène Maslih, outils support de groupes d’échanges entre parents ; Les professionnels ne 
sont pas dans les ateliers « parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants 
parlent ». 
 

Des thèmes sont proposés à chaque atelier : « jalousie et rivalité entre frères et sœurs », « comment 
venir à bout des conflits »… 
Présentation et commentaires sur ces ateliers par Catherine BOURDON, assistante familiale et 
Maman ayant animée un groupe : 
Liberté de paroles, permet de trouver nos propres ressources, tous au même niveau, réconfortant de 
voir que les autres vivent les mêmes situations. L’intérêt de ces ateliers : soirées débat, c’est 
l’accompagnement dans le temps, la parole facilité, la création d’outils. Il y a du travail à faire chez soi 
entre les séances, le groupe est stimulant, c’est un partage d’intimité. Les parents s’engagent sur 7 
séances environ toutes les trois semaines, temps nécessaire pour s’approprier les choses. Dès la 
première séance, on a constaté des changements dans les comportements, ce qui amène de la 
motivation. Pour la première séance, il y a un temps d’information avec les professionnels, ensuite les 
parents s’organisent entre eux .Un bilan est prévu à la fin du cycle d’ateliers qui va donner des pistes 
pour faire revivre le collectif parent/pro. Le collectif prend en charge le coût de l’opération et les 
aspects organisationnels. En amont les professionnels ont testé la méthode dans leur rôle de parent. 
 
3) Présentation de l’association « Des roses et des choux », atelier d’écriture autour de la 
maternité, par Solen Hélias. 
 
Le projet naît de la rencontre entre une maman en congé de maternité, un écrivain et une sage-
femme. L’idée est de créer un atelier d’écriture sur la question de cette étape incroyable et non 
formidable de la maternité. Une première expérience a été menée avec 2 mamans sur 7 séances 
toutes les 3 semaines + une huitième de partage. 
Le cadre posé est celui de la bienveillance et de la confidentialité. La sage-femme travaille sur les 
peurs liées à la grossesse. 
Coût de la séance 15 euros + 10 euros d’adhésion. 
Pour toute précision contacter Solen Hélias : kerstenel.helias@orange.fr 
 
 
4) Présentation par Marie-Noëlle GUERMEUR de l’action « Une pause autour de bébé », par 
l’association « Ensemble autour de bébé ». 
 
L’association « ensemble autour de bébé » vient de se créer et de s’affilier à la ligue de 
l’enseignement. Le projet s’appuie sur 3 personnes, professionnelles, formées à la méthode Esther 
BICK, qui a révolutionné la façon de travailler auprès des enfants et qui repose sur une observation 
bienveillante du bébé. L’idée est d’apprendre ensemble, parents et professionnels, sur le 
développement psychique de l’enfant. L’association souhaite être labellisée lieu d’accueil 
parents/enfants. 
Pour toute précision contacter Ghislaine Hervé (06.11.70.86.29), Marie-Noëlle Guermeur 
(06.83.71.93.28) ou Irène Pennec (06.30.05.95.41). 
 
5) Journée départementale REAAP du samedi 10 décembre à Briec :  
 
VOIR PROGRAMME en annexe. 



L’atelier pour les professionnels sera animé par Raymond JEGOU, directeur de la fédération régionale 
des centres sociaux : questions à évoquer, comment toucher les familles qui ne viennent pas, quels 
modes de communication inventer, comment venir dans le réseau, qui et comment s’autorise-t-on à 
informer, à être porteur d’une éthique de la charte, la question du réseau dans les institutions ; 
Présentation du déroulement de la journée par Nelly Seymour, directrice du service enfance/petite 
enfance à la Maison de l’enfance de Briec. 
Personnes ressources pour co-animer les ateliers avec les professionnels de la communauté de 
communes du pays Glazik : Michèle Le Gall sur le CLAS, Christine Imbert sur « ludoconte »… ateliers 
ludo, Sophie RENEVOT sur l’atelier parents/professionnels « le jeu, l’apprentissage du partage et du 
lien social et familial »… 
 
6) Informations sur le Comité d’acteurs du 8 novembre à Brest 
 
Le comité d’acteurs du 8 novembre aura lieu au Foyer de jeunes travailleurs de Kérélie à Brest 
(Lambézellec).Avec à l’ordre du jour, un accueil et une présentation du FJT par le Directeur Ronan 
ELIES. Un échange avec les responsables du PEL de Brest sur le chantier IRDSU « en associant les 
parents, tous les enfants peuvent réussir ». L’après-midi la présentation de l’association CRESCO par 
Frédéric FLOCH et de l’action de chant prénatal par Dominique MARTIN. 
 
Calendrier des comités d’acteurs 2012 : 
Février : Fouesnant à l’Archipel avec la conférence débat 
Avril : Saint Renan ou presqu’ile ou Landivisiau. 
Juin : Châteauneuf du Faou 
 
7) Discussion autour de l’organisation d’une journée thématique en janvier sur l’accueil des 
parents des enfants des ALSH 
 
8) Rappel de la formation de Michelle CLAUSIER des 10 et 11 octobre prochains à Châteaulin 
 
9) Réunion bilan de la journée départementale : jeudi 12 janvier à 14h à la Maison de l’Enfance 
à Briec. 



ANNEXE 

 

 


