
 
 
 

Réunion du comité d’animation 
Jeudi 13 novembre 2008  

Salle Tessier - Brest 
 
 
 
Participants : Y. Kermoal - MSA, M.A Béon - CAF Nord, A. Lemestre - Familles Rurales, I.Uguen - 
UDAF, M. Legendre - ATD Quart monde, M. Druesne - ville de Brest, F. Giret - APEFI, A. Loaec - CG, 
C. Quéré, Ch.Olier-Tanguy, CAF Sud 
 
Excusées : C.Créac'h-Cadic, A.Abiven-Abaléa - DDASS, Dominique Dugrais – CC Haute Cornouaille, 
Annie Peuron – CCAS Carhaix, Jacqueline Lazard – Ville de Penmarc’h et AMF, Martine Quéffelec - 
Ville de Penmarc’h 
 

………………………………………………… 
 
 

1) Retour sur les journées de formation sur « l'accueil à la diversité » 
 
Ces journées ont permis la mobilisation de nouveaux acteurs (professionnels RAM ou CG, bénévoles, 
parents). L'organisation, sur la forme, de telles journées correspond à l'attente des uns mais pas de 
tous. Chaque participant doit trouver sa place dans chaque forme de journée. 
Le bilan est positif : les participants ont apprécié les propos clairs, apaisants, riches d'exemples de 
l'intervenante (Michelle Clauzier de l'ACEPP), les apports partagés du groupe, l'utilisation de jeux, la 
transposition possible dans des domaines autres que la petite enfance. 
A la demande du groupe, une ½ journée de regroupement sera organisée, d'ici 6 mois, pour évaluer la 
mise en pratique de chacun. 
 

2) Retour sur le congrès international de l'Association des Ludothèques de France sur le thème 
« faire vivre jeux et jouets en ludothèques » : possibilité d'expérimenter de nombreux jeux, 
conférences et témoignages sur  

– l'importance et les diverses utilisations du jeu (exemple, le jeu, outil de contre-pouvoir en Bolivie) 
– la place et la reconnaissance des ludothèques dans les communes  
– la place des bénévoles et des professionnels 
 

3) le site infoparent29 
Les pilotes informent les participants des difficultés de financement du site : les CAF ont rejeté la 
demande de financement présentée pour boucler le budget 2008, non pas par désaveu mais par 
rigueur budgétaire actuelle. 
Les pilotes rappellent que, depuis la création du RÉAAP en 1999, aucune demande de financement 
de poste n'a été faite. Aujourd'hui, pour permettre de faire vivre ce site, un poste de webmestre est 
indispensable. 
D'autres pistes de financement sont à l'étude : MSA, Mutualité française, Conseil Général... 
Le CG présentera la demande de financement à la prochaine commission permanente. Cependant, le 
financement soit d'actions ponctuelles soit du dispositif « RÉAAP » suppose une réflexion sur les 
conditions de développement d'un partenariat, la signature éventuelle de conventions avec le 
gestionnaire du budget RÉAAP (CAF Sud) 
Une discussion a lieu autour du fonctionnement du RÉAAP : 



– coûte moins cher qu'une institution 
– produit autre chose, par ex. : changements de posture professionnelle 
–  avec une dynamique différente : appui sur la charte, construction d'une culture, facilitateur dans la 

construction de projets 
– évolution des formations, avec, aujourd'hui, participation de parents 
 
Le CG suggère une formalisation de ce que le RÉAAP propose, avec mise en évidence d'actions 
concrètes et lisibles. 
Les pilotes informent de la réalisation, début 2009, d'un bilan des 10 années de fonctionnement du 
RÉAAP.  
Pour ce faire tous les acteurs seront sollicités pour apporter leurs témoignages sur les apports du 
réseau dans leurs relations avec les parents, leurs attentes ... 
 

4) la journée départementale 2009 
 
La JD tournera autour de la communication, l'écoute, la communication non verbale en lien avec la 
diversité culturelle, les différentes formes de communication avec valorisation d'actions... 
Contact pris avec le centre social de Lesneven, OK pour accueillir la journée en lien avec la 
communauté de communes. 
Lien avec l'action « paroles d'ados » et ses conséquences pour les parents.  
Lien avec l'équipe de St Pol de Léon qui travaille sur la parentalité. 
Attention particulière à porter au temps du repas, afin que des participants à la journée ne se 
retrouvent pas isolés (cf. organisation ATD Quart monde/ journée décembre 2006) 
 
 
Prochain comité d'animation : le mardi 27 janvier 2009 à 9h30 à la mairie de Châteaulin 
 
 


