
Compte-rendu de la réunion 
du comité d’animation 

27 septembre 2007
MPT Châteaulin

Présents : 
Mme Guelinot, service social en faveur des 
élèves
Annie Loaëc, CG 29, 
Yvette Kermoal, MSA 29
Gilbert Caër, AGHEB
Mme Lazard, AMF
Mme Queffelec, Mairie de Penmac’h

Claude Briand, CAF Nord 29, copilote Réaap
Simone Bihan, Fédération familles rurales
Françoise Giret, APEFI
Nolwenn Le Bourlout-Jean, Parentel-Réaap
Isabelle Uguen, UDAF, copilote Réaap
Hélène Bidard, Parentel, copilote Réaap
Catherine Quéré, CAF Sud 29, copilote Réaap

Présentation de l'état d'avancement du site   www.infoparent29.fr  

•Une présentation générale du site est effectuée par Nolwenn Le Bourlout-Jean

Rappel du cadre de la mise en place du site : 
Suite à l'étude effectuée pour le Réaap 29 en 2003, un annuaire et une cartographie permettent à la 
fois de recenser les structures qui répondent au cahier des charges pour l'implantation de Points Info 
Famille sur le département du Finistère et de mailler le territoire. 
Les établissements pressentis pour être « Point info familles » ne souhaitaient pas être labellisés. 
A ce jour, il n'y a donc pas en Finistère de Point info familles. 

Pour répondre toutefois aux familles, il est décidé de mettre en place un site qui serait à la fois site 
d'information et d'orientation « Point info familles », et un site sur le Réaap du Finistère. 

Il a pour ambition de s'adresser aux parents et aux professionnels. Outre informer et orienter avec une 
notion de proximité locale, www.infoparent29.fr se veut être un lieu d'échange où les parents et/ou les 
professionnels peuvent communiquer, se poser des questions, apporter des réponses...

•Présentation des rubriques

Pour un accès grand public est proposé le choix de l’aplat. Pas de menu. Minimiser le nombres de 
clics pour accéder aux informations et aux rubriques recherchées. 
Un maximum d’info visibles depuis la page d’accueil sans avoir à lire des menus et sous-menus.

http://www.infoparent29.fr/
http://www.infoparent29.fr/


Pour toutes les rubriques à l'exception de la partie Réaap, les informations demandées peuvent 
apparaître par tranches d'âge classées ainsi : Naissance, Petite enfance, Enfance, Adolescence, 
Jeunesse, Ascendance

Les rubriques sur le site sont les suivantes

−Adresses : par le biais d'une carte du  département, accès aux coordonnées des structures, 
établissements, institutions qui répondent aux parents selon les tranches d'âge. Le cas échéant, 
liens vers les adresses e-mail et les sites

−Prenez la parole : accès au forum selon les tranches d'âge, possibilité de poser des questions. 
Cette rubrique revient à « réhumaniser » le site. Cela revient à dire également que toutes les 
réponses ne sont pas directement accessibles sur le site. 

−Actualités : mise en ligne d'actualités qui peuvent intéresser parents et professionnels

−Zoom : points d'actualité ou actions détaillés

−Pas comme les autres ? : cette rubrique est vue comme une entrée spécifique avec une 
problématique particulière deuil, adoption, handicap, interculturalité...

−Pour aller plus loin : cette rubrique est plus spécifiquement destinée aux professionnels. Elle 
est néanmoins accessible par tous. 

−Médiathèque : cet espace présente des livres, cd, dvd... qui pourraient intéresser les parents, 
les professionnels. Pour eux-mêmes ou pour les enfants

−Réaap : cette rubrique serait un site dans le site. Spécifiquement dédié au Réaap on y 
retrouverait la présentation du Réaap 29, son fonctionnement, la charte,les ateliers, les 
comptes-rendus, le calendrier des réunions, le journal...

Les actions financées par le Réaap

−Liens : page de liens vers autres sites

Important : dans chaque rubrique, il doit être prévu un lien qui renvoie à « Prenez la parole » pour 
permettre à ceux qui le souhaitent de poser rapidement une question ou de se diriger vers le forum. 

En termes de calendrier, le site devrait être partiellement prêt pour la journée départementale du 
Réaap (Partie adresses – Partie Réaap) le 1er décembre

•Réactions, réflexions, questions suite à la présentation

Concernant le forum et les réponses à apporter

Alimentation du forum => qui répond ? 
S'appuyer sur le local

Qui répond aux questions : 
−Réaap ?
−Institutions ?
−Réponse anonyme ? 
−...

 
1)Apporter une première réponse immédiate aux questions
2)Interpeller les référents
3)Rediriger / messagerie 
4)Répondre directement



!  Prévoir une case à cocher ou remplir pour savoir de quelle commune les gens viennent afin de 
leur apporter la réponse la plus appropriée.

Elaborer une méthodologie pour la réponse
Proposition d'un référent qui va chercher la réponse et la retransmet à la personne qui a envoyé sa 
question, soit en direct, soit via le webmestre. 

Travailler sur un cahier des charges des référents dans lequel on définit ce à quoi on s'engage lorsque 
l'on est référent. (Vingtaine/trentaine de référents)

Concernant la questions des référents, pour le Conseil général 29, Annie Chane (Service petite 
enfance-PMI), Annie Loaec (Aide aux familles – parentalité) et pour la MSA 29, Maryvonne Moal 
peuvent être des 1ers contacts.

Concernant le site en général

Par rapport à l'aspect informatif du site : liens avec les sites ad hoc nationaux

Idée de rendre présente la charte du Réaap (et ce, dès la page d'accueil)

!  Se renseigner par rapport à la CNIL pour savoir s'il y a des démarches particulières à effectuer.

Proposition de constitution d'un groupe de suivi pour le site

Idée de solliciter régulièrement (tous les 15 jours par exemple) les personnes de terrain pour leur 
demander quelles infos peuvent remonter pour le site. 

Celles et ceux qui auraient des questions, des idées, des remarques... permettant de faire avancer la 
construction du site peuvent les transmettre par courriel reaap29@wanadoo.fr

Intervention de Mme Lazard, représentante l'Association des Maires du Finistère

Elle demande qu'afin de relayer l'information auprès de l'association des maires du Finistère, lui soit 
transmis une info sur le Réaap. 
Elle précise qu'en les tenant au courant de l'avancement site, du moment de sa mise en place, 
l'association des maires du Finistère pourra être un relais auprès des secrétaires de mairie et des élus 
référents. (Penser aux personnes qui administrativement accueillent le public). 

Calendrier 

Prochaine réunion du comité d'animation le 14 février à 9 h30 

Journée départementale du Réaap 29 aura lieu à la MJC de Scaër le 1er décembre. 

mailto:reaap29@wanadoo.fr

