
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Accueilli par l'association Familles rurales de Plouarzel, le comité d'acteurs du Réaap (Réseau d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement des parents du Finistère) s'est tenu jeudi 26 septembre à Plouarzel pour un temps de travail et de 
réflexion avec de nombreux bénévoles, parents, professionnels de tout le département sur l'accueil des parents et des 
enfants en ALSH.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

L'accueil du parent en ALSH 
Réunion du comité des acteurs  

Jeudi 26 septembre 2013 à Plouarzel  
 

Présentation 
 
Une présentation de chacune des personnes est faite sous 
forme de jeux 
 
 

- - Aux 4 coins de la salle se regroupent les personnes qui 
prennent thé ou café ou chocolat ou autre au petit 
déjeuner 

-  
- - Dans 3 coins de la salle se regroupent les personnes qui 

ont mis moins de 30 minutes, entre 30 et 60 minutes, 
plus d’une heure pour venir à la réunion 

-  
- - Aux 4 coins de la salle se répartissent les personnes qui 

viennent d’institutions, d’ALSH, en tant que parents 
bénévoles, autres.  

-  
- - Les personnes se rangent en cercle par ordre 

alphabétique d’après leur prénom et se présentent 

À partir d’une situation concrète par tranche d’âge – 3/6 ans, 6/11 ans, 11/13 ans – qu’ils joueront en saynète, les participants 
répartis en trois groupes sont invités à échanger autour des prérequis, des valeurs qui conduisent à réinterroger l'accueil du 
parent en ALSH. Ces échanges servent de base aux travaux de l'après-midi. 
 
 

Ateliers 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ateliers (suite) 

Les trois groupes se mettent au travail. Les situations de départ sont discutées, analysées, et même jouées. Cette réflexion 
permet de dégager des enjeux pédagogiques et conditions de réalisation de l’accueil du parent en ALSH mis en commun à 
l’issue des ateliers.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enjeux pédagogiques Conditions de réalisation de l’accueil 
 

  
- Accueillir et accompagner l’enfant en tant 

qu’individu 
- Donner une place aux parents dans le projet de 

l’ALSH 
- Communiquer et partager sur le projet 

pédagogique avec les familles 

Les “indispensables” 
- Développer un processus d’accueil des parents (visite du 

centre – journée portes ouvertes – plaquettes – 1
er
 

rendez-vous d’accueil avec les familles – ½ journées 
d’intégration – modalités d’inscription) 

- Former des animateurs référents aux habiletés de 
communication, aux repérages des sentiments et des 
besoins, à la valorisation de l’enfant 

- Aménager les locaux et de l’espace d’accueil 
- Créer une ambiance de l’accueil (environnement sonore 

– qui accueille – aménagement de l’espace – règles)  
 

  
- Instaurer une relation de confiance entre 

animateurs et parents 
- Assurer l’intégrité physique et affective de l’enfant 
- Être à l’écoute des parents et de leurs enfants 
- Favoriser la participation des parents en acceptant 

qu’ils soient force de proposition 

- Transmettre des informations à l’intérieur de l’équipe 
- Rendre lisible l’intention de la coéducation (demander 

des informations aux parents sur l’humeur, le quotidien 
de l’enfant – transmission de conflits déjà réglés)  

- Communiquer sur la vie du centre (trombinoscope – 
carnet de bord – photos – diaporamas – temps informels 
et formels) 

- Créer des temps d’échanges différents des temps 
d’accueil habituels : temps de rencontre réguliers hors 
mercredis, vacances 

- Aménager les temps de départ : temps d’atelier après le 
goûter où le parent peut regarder son enfant ou faire 
avec lui 
 

  
- Présenter différemment le choix des activités pour 

correspondre à cette tranche d’âge (éviter la 
lassitude, susciter l’intérêt…) 

- Accompagner l’enfant vers l’autonomie 
- Accueillir et accompagner le parent face à la prise 

d’autonomie de leur enfant 
 

- Prévoir un espace spécifique pour l’accueil cette tranche 
d’âge 

- Prévoir un accueil individualisé pour le parent  
(présentation des locaux, des animateurs, du projet 
pédagogique…) 

- Adapter la formation des animateurs pour cette tranche 
d’âge sur le lien aux parents…  

- Faire se rencontrer animateurs et parents (en réunion 
d’animateurs les parents pourraient intervenir pour 
préciser quelles sont leurs attentes) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils étaient présents 
 

- Hélène ABIVEN, CCPA 
- Marie LE BIHAN, CAF Finistère 
- Nathalie SAOUT, MPT Landerneau 
- Pascale Bossard, MPT Landerneau 
- Lysiane JONQUEUR, Comité 

d’animation de Kerangoff 
- Patricia CALCUL, DDCS 
- Jean-Louis MARCHADOUR, DDCS 
- Hélène POULMARC’H, Association 

le CLAJ 
- Marine COAJOU, ALSH Pencran   
- Marina Macquet, association 

Familles Rurales Cap ados 
- Isabelle UGUEN, UDAF - Réaap 
- Linda HELIES, CAF - Réaap 
- Hélène BIDARD, Parentel - Réaap 
- Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN, 

Réaap 
- Jeanne HUON, Caf du Finistère 
- Goulven LE LOUEDEC, ASS 

Familles rurales de Bohars 
- Stéphanie PAUGAM, ALSH 

Lampaul Guimiliau 
- Laurence Le Mat, Caf du Finistère 
- Laura Le Gouez, Caf du Finistère 
- Ophélie Trévarin, MJC Scaër La 

Marelle 
- Michèle Le Gall, MJC Scaër La 

Marelle 

- Matthieu Kernilis, MJC Scaër La 
Marelle 

- Chrystèle Stéphan, MJC Scaër La 
Marelle 

- Sébastien Scouarnec, ALSH de 
Berrien 

- Marie-Claude Colin, CC Haute 
Cornouaille 

- Virginie Porhiel, CC Haute 
Cornouaille 

- Murgia Delphine, Familles Rurales 
association de Lannilis 

- Lauriane DUSSILOIS, CSC 
Lesnenven – responsable de 
l’ALSH 

- Jacqueline Calvez, CSC 
Lesnenven 

- Anaïg Jestin, Association Familles 
Rurales de Guissény 

- Caroline MADEC, Association 
Familles Rurales de Plouarzel 

- Marie-Claire LANNUZEL, 
Association Familles Rurales de 
Plouarzel 

- Johann PODEUR, Association 
Familles Rurales de Plouarzel 

- Cabellan Nathalie, Ville de 
Concarneau 

- Maryvonne FAUCHER, Ville 
d’Ergué-Gabéric 

- Françoise WOHLFARTH, Ville 
d’Ergué-Gabéric 

- Benjamin GUGGENBUHL, MJC 
Douarnenez 

- Osman SOUGAL, MJC 
Douarnenez 

- Mélanie ROUSSET, Association 
Epal – ALSH Bourg Blanc 

- Priscilla MIMMI, MPT/MJC 
Harteloire 

- Thomas Liziard, Patronage Laïque 
Municipal Guérin 

- Cathy Guyader, Familles rurales 
- Gabrielle QUEIGNEC, CAF du 

Finistère 
- Marie BLEUNVEN, ALSH Locmaria 

Plouzané 
- Dominique FROGER, MJC Trégunc 
- Gaëtan Martin-Berthy, MJC 

Trégunc 
- Anne-Catherine Filippi, ALSCH, CC 

Pays Glazik 
- Olivia Kernéis, CSC La Balise 
- Anne-Gaëlle Kergosien, CC Pays 

Glazik  
- Morgane NICOLAS, Ulamir du 

Goyen 
 

 
Ils n’ont pas pu venir et se sont excusés  
 

- Sophie Renevot – Ulamir du Goyen 
- Maire de Plounéventer 
- Vincent Yhuel 
- Anne-Sophie Ferelloc 
- Claudie Guével 
- Véronique Vasserat, Autisme 

Cornouaille  
- Sandrine Le Bozec, Sessad Morlaix 
- Yvette Kermoal, MSA 
- Carole BRUNEL, Multi-accueil Les 

Diablotins Saint-Renan  
- Nathalie GILLMANN, Multi-accueil 

Les Diablotins Saint-Renan 
- Solen HELIAS, secours catholique / 

association des roses et des choux 

- Cindy Le Saux, Ulamir EBG 
- Gisèle Ferrec, Kermarron – Maison 

solidaire 
- Lydie ROLLAND, Don Bosco 
- Stéphanie KERJEAN, ALSH 

Lampaul Plouarzel 
- Marie-Hélène PUJOL, adjointe 

Mairie Brignogan Plages 
- Alexandra Tréguer, Familles 

Rurales 
- Julie MANFREDI, Graines de 

familles 
- Christophe PRIGENT, Mairie de 

Plouzévédé – Familles rurales 
Plouzévédé 

- Marie-Noëlle GUERMEUR, 
Ensemble autour de bébé 

- Claire Nedellec, ACEPP 29 
- Audrey DAUBERCOURT, L’Arcadie 

Ploudalmézeau 
- Erwan JACQUIN, L’Arcadie 

Ploudalmézeau  
- Florence IDALI, Centre d’animation 

locale de Guimiliau 
- Samira Wahbi, MJC La Marelle 

Scaër 
- Christophe Hamonou, Ville de 

Carhaix 
 

Visite de la Maison de l’enfance de Plouarzel 
 
Madame LANNUZEL fait visiter la Maison de l’enfance de Plouarzel.  
Construite en 1991, la Maison de l'Enfance de PLOUARZEL, qui appartient au CCAS de la commune de PLOUARZEL,  a 
connu plusieurs extensions afin d'accueillir aujourd'hui sous son toit : 
 

> une crèche de 44 bébés de 0 à 3 ans, une halte - garderie de 10 enfants chaque mardi et jeudi matin.  
18 personnes sont employées dans cette structure gérée par la municipalité. 
 

Géré par l'association Familles Rurales 
> un accueil périscolaire pour les enfants de 3 à 12 ans, avec un agrément de 104 enfants 
> un service d'accompagnement à la scolarité 
> un alsh pour les mercredis et vacances avec un agrément de 80 enfants 
> un alsh intercommunal pour les enfants de 9 à 12 ans pendant les vacances avec un agrément de 24 enfants. 
> des activités d'éveil corporel, de multisports, de gym, de théâtre,  
> un espace - jeux parents / enfants 
> un potager partagé, 
> un atelier de peinture 
 
 12 salariés permanents et 14 animateurs saisonniers font fonctionner ces services. 
 

La Maison est vaste : plus de 300 m2, des jardins et pelouses de 2000 m2. 
Chaque groupe d'âge a son espace, ce qui permet une cohabitation harmonieuse 
entre tous. 


