
 
 
 

Réunion du comité d’animation 
Mardi 27 janvier 2009  

Mairie - Châteaulin 
 
 
 
Participants : C. Créach Cadic et A. Abiven-Abaléa - DDASS, 
H. Bidard – Association Parentel, I. Uguen - UDAF, M.A. Béon – CAF Nord 29, C. Quéré, Ch. Olier-
Tanguy – CAF Sud 29 
A. Loaec - CG, M. Legendre - ATD, Y. Kermoal - MSA, F. Giret - AFEFI, M. LeGall -  ADMR 
 
Excusées : D. Guérinaud Éducation nationale, Mme LE BERRE, adjointe aux affaires sociales - Mairie 
de Milizac 
 
 

………………………………………………… 
 
 
Après les traditionnels échanges de vœux et informations sur  
 
- la poursuite de la montée en charge site Internet,  
- le démarrage de la préparation journée départementale 2009, fixée au 12-12-2009 avec une 

rencontre, courant décembre 2008, du Centre socioculturel de Lesneven, pressenti pour être le 
porteur de la journée, 

- la diminution des crédits État pour le fonctionnement du RÉAAP et la nécessité de définir des 
nouveaux critères d’attribution des financements,  
 

les participants ont travaillé en petits groupes sur la préparation du bilan des 10 ans de 
fonctionnement du RÉAAP29 et aux perspectives de développement : 
 
- témoignages et commentaires sur les effets produits par la participation aux travaux du réseau et 

effets produits sur les parents 
- le fonctionnement des instances du réseau 
- l’évaluation des outils de communication, journal, zoom… 
 
Les résultats de ces travaux de groupe ont servi de base aux pilotes pour la rédaction du bilan. 
 



Annexe 
 
Synthèse des travaux de groupe  
 
Effets produits : 
 
Rapprochement et connaissance des acteurs, enrichissement : rencontres et tissage de liens (ex. 
défenseur des enfants) 
Regards croisés sur différentes données, traitement administratif des situations + autre regard sur la 
famille, prise en compte globale 
Plus de relais sur le terrain (MSA) 
Le RÉAAP apporte une aide/ développement de l'axe parentalité, permet de légitimer des rencontres  
Le RÉAAP= huile dans le moteur, permet une évolution du regard des pros/parents 
La charte = outil de référence 
Il serait intéressant de comparer la presse locale en 1999 et en 2009  
Ex. interview de conférenciers lors des JD = échos dans la presse locale et dans des journaux 
spécialisés 
Nécessité d'un affichage ++ du réseau, d'une valorisation : stratégie à mettre en place 
 
Les instances du réseau : 
 
Place des institutions qui revendiquent une place particulière ? 
Place des associations ? 
Place des financeurs ? 
Evolution des instances :  
– comité d'animation = instance de travail et de proposition 
– création d'un comité de pilotage élargi, avec participation des institutions = instance de décision 
– Dénomination à revoir + objectifs  

Vigilance/ confusion réunions d'acteurs et réunions d'animateurs  
En cas d'absence dans une instance : comment suivre la vie du réseau, s'autoriser à prendre des 
infos sans faire frein au fonctionnement, le réseau continue d'avancer, penser à consulter les 
comptes-rendus 
 

 
Le journal 
 
Maintien du journal ? Lien avec le site ? 
Attractivité et accessibilité pour les parents 
Envisager le site + un n° papier avec un autre mode de diffusion ? 
Diffusion d'articles dans les bulletins communaux 
Point à faire avec chaque diffuseur / lecteurs 
 
 
 
 


