
 
Réunion du comité des acteurs du REAAP  

13 septembre 2012 
À  DOUARNENEZ (Kermarron) 

 
Présents  
 

• ONGARO Catherine – service enfance 
jeunesse PLOEMEUR – ongaro29@orange.fr  

• SICARD-CRAS Jocelyne – Education 
nationale service sociale élèves – 
jocelyne.sicard-cras@ac-rennes.fr 

• SEYMOUR Nelly – comm com pays Glazik – 
directionmde@glazik.com 

• HUON Jeanne – CAF29 – 
jeanne.huon@caffinistere.cnafmail.fr 

• ROPERS Cécile – MJC centre social la 
Marelle SCAER – ceropers@laposte.net 

• YOUSSEF Magali - MJC centre social la 
Marelle SCAER – magali700@hotmail.fr 

• NEDELEC Claire – ACEPP29 – 
acepp29@gmail.com 

• HELIES Linda – conseillère technique 
thématique soutien fonction parentale CAF29 
– linda.helies@caffinistere.caf.fr 

• LE GALL Michèle- MJC centre social la 
Marelle SCAER – michele.le-
gall2@wanadoo.fr 

• IMBERT Christine – MPT/CS Landerneau – 
christine614@hotmail.fr 

• SAOUT Nathalie - MPT/CS Landerneau 
diablotins29@yahoo.fr 

• PENNEC Nadine – Ulamir centre social 
presqu’île Crozon – contact@ulamir.fr 

• PETITDEMANGE Corinne – coordinatrice 
pôle enfance Ergué-Gabéric – bambi@ergue-
gaberic.fr 

• MORIN Virginie – Directrice multi-accueil pays 
Glazik – creche@glazik.com 

• SEVELLEC Gaëlle – EJE – Pays Glazik – 
gaelle.bern@yahoo.fr 

• VASSERAT Véronique – Autisme Cornouaille 
– vasseratal@hotmail.fr  

• MOURA JAFFRY Johannie – stagiaire 
Kermarron maison solidaire – 
johannie.jaffry@gmail.com 

• OTHON Chantal – Kermarron maison 
solidaire – chantal-othon@wanadoo.fr 

• FLOCH Morgane – association CRESCO – 
mfloch.cresco@gmail.com 

• LE BOUDER Amandine – Kermarron maison 
solidaire – kermarron@wanadoo.fr 

• FEREC Gisèle – Kermarron maison solidaire 
– kermarron@wanadoo.fr 

• UGUEN Isabelle  - Copilote UDAF29 – 
iuguen@udaf29.fr 

 
 
  
Excusés 
 

• MARGE Elisabeth – RAM Guilers/Bohars 
• GUERMEUR Marie-Noëlle – association 

ensemble autour de bébé 
• GUYADER Cathy – Familles Rurales 
• MOULIN Valérie  
• HELIAS Solen – association des roses et 

des choux 

• BIDARD Hélène – copilote Parentel 
• SAVINA Annaïck – copilote CAF29 
• COLLEAUX Florence – Loisirs Pluriels 

Bretagne 
• RENEVOT Sophie 

 

 
  
 
Présentation de l’évolution des projets de Kermarro n et échange autour de l’accueil des habitants et 
leur participation dans les projets parentalité. 
 
La Maison solidaire de Kermarron réécrit en ce moment son projet social et souhaite évoluer vers un 
agrément centre social. Actuellement, ils ont un agrément d’animation sociale locale. Il y a 130 familles 
adhérentes, ce qui représente 450 personnes. 



La structure n'est pas scindée en différents secteurs et ne dispose pas d’un animateur jeunesse spécifique. 
Néanmoins tous les projets sont décidés et travaillés en commissions (enfance, vie quotidienne…) dans 
lesquelles chaque groupe d’habitants peut s’inscrire.   
Les jardins familiaux continuent à très bien fonctionner et s'inscrivent dans une dynamique globale car des 
ateliers cuisine, pâtisserie, soupes... sont organisés, directement en lien avec la parcelle communautaire. Ils 
sont très appréciés des groupes d’habitants. Le lien intergénérationnel est fort (forme de bienveillance, 
transmission de savoir-faire…). 
 
La Maison solidaire de Kermarron a pour mission de créer du lien social et le réaffirme particulièrement dans 
le contexte de vie des habitants. En effet, on constate un vieillissement de la population avec beaucoup de 
personnes inactives en situation de précarité. Ils travaillent en collaboration avec le secours populaire qui 
vient en aide aux familles. On constate que certaines familles paient à l’avance les activités mais parfois y 
renoncent à la dernière minute car ils ont des difficultés à boucler les fins de mois. Les activités sont donc 
difficiles à organiser.  
 
Actuellement le quartier attend la démolition de deux barres d'immeubles, mais ce chantier prend du retard à 
cause des coûts importants liés à la présence d'amiante. Un projet de restaurant solidaire a été imaginé 
lorsque les immeubles auront été démolis. L’idée d’épicerie solidaire n’avance pas car la ville a mis en place 
une épicerie sociale. Pour pallier à l'éloignement des commerces, une fermière vient tous les mardis et 
vendredis. 
 
Chantal, habitante du quartier et bénévole nous parle de son engagement : 
 
La Maison solidaire de Kermarron est une grande famille : chacun peut exprimer son opinion, faire des 
propositions … 
Différents projets sont prévus (projet cinéma, aller voir une audience au tribunal…). 
Le travail en partenariat est important : festival du cinéma, écoles, hôpital de jour, école de musique, la ville, 
la MJC, Douarnenez Habitat… Kermarron fait aussi partie du réseau « rêves d’habitants ». 
Le travail autour de la cuisine permet d’apprendre aux familles à cuisiner, d’apprendre aux enfants à manger 
des légumes… 
Une fanfare de quartier a été créée, elle est accompagnée par l’école de musique. 
Autres activités et projets : Mise en place de la récupération des journaux, cours de tricot et de couture, 
cours d’informatique… 
 
Qu’est-ce qui permet un tel niveau de participation ? 
L’association a 25 ans d’existence et il y a une stabilité de l’équipe (Gisèle présente depuis 14 ans), ce qui 
permet de garder le cap. Il y a aussi une certaine forme de militantisme.  
La porte d’entrée pour rencontrer les familles sont les enfants : ils permettent le premier contact et la 
possibilité ensuite de travailler avec les parents.  Il faut repérer les potentialités des uns et des autres. 
 
 
Tour de table autour  de la question de l’accueil e t de la participation des habitants  : Comment, 
pourquoi, quelles valeurs, militantisme ? 
 
Témoignage de Scaër : c’est un petit Kermarron dans une MJC… Scaër est un village rural, les habitants 
sont éloignés et donc plus difficilement mobilisables. 
Différentes actions sont proposées : bourses aux vêtements, bourses de Noël… 
L’équipe adhère au projet ce qui est très important. La priorité c’est l’accueil : il faut prendre du temps pour 
bien accueillir les familles. Les bourses aux vêtements sont des temps privilégiés pour accrocher les gens. 
La MJC travaille actuellement sur le projet associatif. 
 
 
Témoignage de Crozon :  
La situation est particulière car il n’y a pas d’espaces pour l’accueil des familles. 
 
 
Témoignage du centre social de Landerneau :  
Le lien intergénérationnel est important. Il faut repérer toutes les portes d’entrée et mettre en place les 
passerelles. 
Les participants indiquent qu’il est important au sein d’une structure d’avoir à la fois d’anciens professionnels 
et des nouveaux (intérêt de mixer les deux). 
 
  



Présentation de l’association « autisme Cornouaille  » 
 
Madame Véronique VASSERAT de l’association « autisme Cornouaille » présente son association. Elle 
indique que l’autisme est la grande cause nationale 2012. L’autisme est un handicap social. Il existe 
différentes formes et degrés d’autisme (dont l’autisme type ASPERGER)  

− 30 % des enfants atteints ont un retard mental associé. 
− 70% des enfants peuvent aller à l’école.  
− 4 garçons pour 1 fille sont touchés par la maladie. Les pathologies associées sont l’hyperactivité et 

l’épilepsie. 
 
L’association « Autisme Cornouaille » a été créée en 2005, elle est soutenue par les familles et les 
professionnels. 60 familles adhèrent à l’association. 
Le diagnostic est souvent posé de façon tardive. Différents types de prise en charge existent : IME, la 
méthode ABA, la structure ne pouvant accueillir que 8 enfants maximum. Les listes d’attente sont très 
longues, hôpitaux de jour, maisons d’accueil, SESSAD. 
Différentes méthodes existent : ABA, TEACCH, PECS. 
 
Les missions et objectifs de l’association sont de défendre les droits des familles, d’étudier et de mettre en 
œuvre les projets qui permettent d’aider les enfants :  
- L’association a recruté des baby-sitters ce qui permet aux parents de souffler un peu. 
- Des permanences téléphoniques et de mail au quotidien 
- Aide morale 
- Aide pour poser le diagnostic 
- Aide aux démarches administratives 
- Aide aux démarches administratives 
- Bibliothèque spécialisée avec des témoignages d’adultes autistes. 
- Projet de recrutement d’une éducatrice spécialisée. 
- Ateliers d’expression corporelle  pour les familles 
- Accès aux sports, aux loisirs (équitation, escalade, cirque…) 
- Formation des parents, des AVS et des enseignants : une partie importante de la formation reste à la 
charge des familles.   
- L’association participe à la journée de l’autisme, à la journée du handicap. 
L’association souhaite :  

- Recruter une chargée de mission et souhaite ouvrir une « maison de l’autisme ».  
- Avoir un lieu physique identifié sur Quimper (café parent, matériathèque – prêt de matériel adapté, 

souvent coûteux...) 
- Souhaite mettre en place une guidance parentale avec une psychologue pour aider les parents à 

mieux gérer les crises et les blocages. 
Les familles ont besoin d’un réel accompagnement. Plus tôt l’enfant est pris en charge et mieux c’est. 
Des partenaires soutiennent financièrement l’association : Prévadiès, banques, le Conseil Général … 
 
 
 
Présentation du film sur l’accueil de l’enfant hand icapé (crèche de Briec) et discussion autour du 
handicap 
 
En lien avec le témoignage de l’association « Autisme Cornouaille », le film réalisé par un papa dont l’enfant 
handicapé est à la crèche de la maison de l’enfance de Briec est projeté. Ce reportage ponctué 
d’interventions de Virginie MORIN directrice du multi-accueil du pays Glazik, illustre de façon émouvante 
mais objective l’accueil de l’enfant différent au sein d’une structure petite enfance.  
 
 
 
Point sur la création de nouveaux ateliers 
 
 
Propositions de création  de nouveaux ateliers du REAAP suite aux différentes réunions :  
 

- Atelier sur la thématique du lien familles/écoles : Jocelyne SICARD-CRAS indique qu’elle est 
intéressée par cet atelier. D'une façon générale, chacun s'accorde à dire que le sujet est important et 
nécessite d’être traité à nouveau ? 

 



- Accueil des parents dans les ALSH :   
 

Proposition : cycle de 2 ou 3 journées thématiques sur l’accueil des parents dans les ALSH avec des 
sous-thématiques par tranches d'âge, car cette question ne sera pas abordée de la même façon. 

 
Discussion autour des espaces jeunes et  de la place des parents. 
 
 
 
 
Calendrier 2012/2013 
 
Calendrier des réunions acteurs : Suite aux propositions faites par les participants, des modifications ont été 
apportées du fait de l’indisponibilité des pilotes :  

- Jeudi 24 janvier 2013 (au lieu du 31/01) à Brest 
- Jeudi 21 mars 2013 (au lieu du 28/03) dans le sud 
- Mardi 11 juin 2013 (au lieu du 13/06)  dans la presqu'île de Crozon 

 
 
Retour sur la conférence de presse sur le site info parent29.fr 
 

- Conférence de presse : une conférence de presse pour informer les parents sur le site infoparent29 
s’est tenue dans les locaux de la CAF à Brest le 10 septembre dernier. 

 
- Formation des rédacteurs du site : deux dates sont proposées pour former des rédacteurs : le 22/10 

et/ou le 8/11 de 9h30 à12h30. S’inscrire directement auprès de Nolwenn. 
 

- Thème du prochain zoom : les écrans, les médias, jeux vidéo, internet … 
 
 
Partage d’informations diverses 
 

- Journée prévention du suicide le 11 octobre à la MJC de Douarnenez (inscriptions auprès de la 
mutualité) 

- Ergué-Gabéric : semaine sur l’autisme le 23 octobre à 20h conférence tout public 
- Samedi 22 septembre : fête du jeu à Ergué-Gabéric de 10h à 18h.  


