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Compte-tenu de la situation sanitaire qui empêchait de se retrouver en présentiel,  

le comité d’acteurs programmé le 3 décembre 2020 s’est tenu par visioconférence 

Pour cette rencontre, inédite jusqu’à lors pour le le Réaap 29 dans cette forme, le 

comité d’acteurs s’est articulé autour de la diffusion d’une interview de Sylviane 

Giampino - psychologue en petite enfance et psychanalyste, présidente du Haut 

Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge -  sur les pères au travail à la suite 
de laquelle un échange entre les participants s’est tenu.  

 

 

 
 
 
 

Diffusion du poscast « Les pères au travail » 
 
La thématique retenue pour ce comité fait suite à la journée départementale où le Réaap avait le 
souhait d’inviter Sylviane Giampino. Celui-ci n’ayant pu se réaliser, l’entretien réalisé par la journaliste 
Victoire Tuaillon pour son émission « Les couilles sur la table » en podcast sur Binge Audio, le 8 juillet 
2020, permet de l’écouter parler de son livre Pourquoi les pères travaillent-ils trop ? (2019, Albin 
Michel). 
 

- Lien vers l’émission en ligne 
- Lien vers la retranscription de l’émission – réalisée par Martine Peltier-Le Teuff, psychologue 

à Parentel, copilote du Réaap 29.  
 

 
 

Discussion et échanges à l’issue de l’écoute  

Sont abordés dans la suite de l’écoute de l’émission de radio, les thématiques suivantes : 
 

  La nécessité de penser et valoriser la garde alternée non judiciarisée 
Cela renvoie à l’attribution des aides à la famille, attribuées soit à la mère soit au père. C’est à dire au 
parent allocataire. Certains pères, aux revenus faibles, peuvent se sentir dévalorisés, non légitimés 
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https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/les-peres-au-travail
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dans leur fonction paternelle en ne percevant pas d’argent pour subvenir aux besoins de leurs 
enfants. Se pose aussi l’enjeu de l’accès aux droits. 
 

  L’investissement dans la parentalité des pères et des mères  
Les pères contemporains s’investissent plus dans l’éducation des enfants, les mères laissent la place. 
Une évolution est en marche. Chacun s’investit dans son rôle de parent à sa façon, différemment. 
Chacun s’investit aussi avec son passif d’éducation, son histoire. 
Les pères peuvent avoir besoin d’être accompagnés, d’être soutenus. Des temps de paroles des 
temps d’activités avec les enfants, ouverts le samedi matin permettent aux pères d’accompagner leurs 
enfants, de venir échanger avec d’autres, de rencontrer des professionnels. 
Il est important parfois de les aider à trouver leur place, tout en les rassurant, en faisant en sorte qu’ils 
ne se sentent pas en danger. 
Le pouvoir dont font usage les mères à travers l’éducation : les mères se plaignent mais elles ont du 
pouvoir à partir des soins et de l’éducation aux enfants. 
 
La rencontre de professionnels masculins reste rare puisque les professions qui ont trait à 
l’enfance restent très féminisées. S’il y a le mouvement féministe qui existe bien, il faut que les 
hommes trouvent aussi leur place dans cette histoire en mouvement. Cela passe par l’ouverture de 
moments où les hommes peuvent venir, le samedi et/ou pendant les vacances, le dimanche. Par 
exemple, lors d’une sortie surf organisée un dimanche, 5 papas et une maman ont répondu présents. 
Les femmes professionnelles s’interrogent sur leurs postures. Elles ont envie d’aller plus loin et 
d’ouvrir les espaces aux pères. Le sport est une bonne voie d’entrée. Aller voir un match de foot, avec 
les enfants, ou en famille. Les hommes, dans ce contexte, aiment transmettre. 
 

  Sortir des stéréotypes 
Les lieux de maternités, de la toute petite enfance sont dans ce mouvement de faire la place aux 
pères et les hommes s’en saisissent. (Temps d’échange au pôle enfance par ex). 
Dans les lieux de l’enfance, donner des rendez-vous en fin de journée favorise le fait que les parents 
viennent à deux. Il s’agit d’assouplir les fonctionnements pour accueillir les pères et les mères de 
façon équitable.  
 
Sortir des représentations liés à l’autorité : les pères sont encore invités à venir faire de l’autorité à 
partir de la grosse voix, dans un versant agressif. Alors que de la mère on attend une posture douce. 
Les postures d’autorité répondent encore à des postures genrées. Alors que chaque adulte auprès 
d’un enfant est porteur de la fonction d’autorité. 

 
  Sortir des stéréotypes … du quotidien 

Ce sont aussi dans les actes du quotidien que les stéréotypes se repèrent. 
Par exemple, il est agréable de rentrer à la maison, lorsque tout y est déjà préparé. Comment gérer le 
quotidien en plus du travail ? À l’heure où femmes et hommes travaillent tous les deux, la domesticité 
doit-elle rester du côté féminin ? 
Du côté de l’école, il est parfois repéré que lorsque l’on souhaite parler au père, on lui fixe rendez-
vous, une mère on l’appelle au téléphone. 
Il ressort qu’il y a nécessité pour les hommes et les femmes de dialoguer pour que les places et les 
rôles y soient moins genrés. Cela suppose que les femmes puissent « lâcher prise » sur leur rôle à la 
maison et dans l’éducation des enfants. 
 
De cette dynamique, pourrait sortir un autre modèle d’éducation, non sexiste et moins genré ? 
Comment les professionnel·le·s peuvent-ils/elles accompagner les parents ? En s’adressant aussi aux 
enfants, en leur permettant d’interpeller non seulement leur mère, mais aussi leur père. 
 
Les adolescents contemporains viennent interroger la question de l’identité sexuelle et du genre, via 
notamment “Tik Tok”. Les questions d’identité et de représentations sont portées, voire supportées par 
les jeunes générations.  
Au-delà des relations père/mère dans leur fonction parentale, la fonction de l’amour dans le couple 
parental est aussi interrogée. 
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Actualité du Réaap 29 
Linda Helies fait la proposition de temps de « La foire aux idées ». Il s’agit d’un moment où l’on peut 
venir partager son expérience, son projet, sa réflexion, dans un format court. Des membres du réseau, 
intéressés et invités peuvent réagir, échanger, apporter les regards et les points de vue différents. 
La proposition est un format court, facile à organiser qui vise à soutenir la créativité de chacun en 
s’appuyant sur l’organisation dynamique du REAAP. 

 
  Ouverture du co-pilotage du REAAP à la Sauvegarde de l’enfance 

Le champ de la protection de l’enfance est représenté, ainsi que les parents et les enfants en situation 
de handicap. 
Le REAAP du Finistère reste atypique dans ses orientations en poursuivant ce partenariat avec les 
associations loi 1901. 

 
  Les appels à projet 

Les appels à projet sont à faire via la plate-forme ELAN avant le 15 décembre 2020. 
 

  Un projet global en 2021 
Le REAAP s’oriente pour 2021 sur un projet global qui donnera une plus grande visibilité aux actions. 
Le financement pluri-annuel (jusqu’en 2022) permettra le démarrage des actions, ainsi que leurs 
inscriptions dans le temps. 
 

  Les Comités d’Acteurs  
On aimerait pouvoir les faire en « présentiel » mais on attend le feu vert. Celui de février pourra se 
faire en fonction soit en présentiel, soit en vision conférence.  
Celui du mois d’avril est prévu le 20 à Morlaix en fonction des consignes sanitaires. 
 
 

 

Informations diverses 
 
La Maison des Parents lance, dans le cadre du plan pauvreté, une réflexion sur le soutien à la 
parentalité. Se pose la question d’une ligne d’écoute téléphonique ainsi que le soutien aux parents 
incarcérés. 
 

 

Prochain comité d’acteurs le jeudi 18 février 2021 
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Ont participé à ce comité d’acteurs 

 

  

Axelle ABOLIVIER 
CS Les Astéries 
Plougastel 

Virginie  BROUDIN 
Familles rurales - 
Fédération du Finistère 

Sophie CAROFF CAF 29 

Christophe COUPAT Sessad APF Quimper 

Sabine COUPAT Tiliou 

Céline DAUTON 
Multi Accueil de 
Châteauneuf de Faou 

Ludivine DE MIGNAC Association Luska 

Frédéric FERRARI La Maison des parents 

Ester FOUCAULT Carré d'as 

Daniel GUYON Epal 

Linda HELIES CAF 29 

Rozenn JAFFREDOU 
Ram Locmaria-
Plouzané 

Ivanne JONCOUR Graines de familles 

Marie LE BIHAN CAF 29 

Nolwenn  LE BOURLOUT-JEAN Réaap 29 - Parentel 

Hélène  LEROUX 
Crèche Les p'tits loups 
de mers 

Tanguy NIVET ACEPP29 

Justine NOLL 
 

Martine PELTIER-LE TEUFF Parentel  

Céline PHILIPPE 
Association La 
soupape 

Charlène  PICHON 
CS Ulamir Aulne 
Châteauneuf du Faou 

Virginie  PORHIEL CC Haute Cornouaille 

Florence SALUDEN APEPB Tiliou 

Virginie  TESSIER Centre social Ti an Oll 

Emmanuelle TOUZEAU Mairie de Quimper 

Isabelle UGUEN Udaf 29 

 
 
 

Se sont  excusés
 

Régine MORVAN 
Ulamir CPIE Pays de Morlaix-
Trégor 

Marilyne PFAFF 
Crèche La Baleine Bleue - 
Plourin les Morlaix 

Hélène RIVOALLON CCAS de Morlaix 

Régine ROUE 
La ligue de l'enseignement 
FOL 29 

Jocelyne SICARD-CRAS Education nationale 

Anne VADON 
IME SESSAD Les Primevères - 
Concarneau 

 


