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Le premier comité d’acteurs de 2018 a été organisé à Lampaul-Guimiliau avec la 

Maison des jeunes Pouss’.  

 

Cette journée avait à l’ordre du jour de la matinée, un temps de réflexion sur la 

place pour les parents dans les structures qui accueillent leur(s) enfant(s) (ALSH, 

crèches, école...). Il était précédé d’une présentation de notre hôte, La Maison des 

jeunes pouss’.  

L’après-midi était consacrée à un retour sur Les semaines de la parentalité et la 

journée départementale et un point sur la nouvelle version du site 

www.infoparent29.fr.  

 
 
 
 

La maison des jeunes pouss’ : accueil de l’enfant et du parent 
 

 
Stéphanie Paugam, la directrice, 
accompagnée par Laurence Bihan et 
Leslie Guillou animatrices et Olivier 
Pétillon le coprésident, présente La Maison 
des jeunes pouss’, association déléguée 

par la commune de Lampaul-Guimiliau 
depuis de nombreuses années pour 
l’organisation des activités extra-scolaires 
(Accueil de Loisirs) et périscolaires (la 

Garderie de l’école Eric Tabarly et les Temps d’Activités Périscolaires « T.A.P »).  
 
La Maison des jeunes pouss’ est née en 2014 avec la mise en place des TAP – temps d’activités 
périscolaires. Elle est située à Lampaul-Guimiliau, commune de 2 000 habitants. Outre les TAP elle 
gère l’ALSH. 
 
L’accueil des parents est au cœur du projet pédagogique. La réflexion à un accueil personnalisé de 
l’enfant passe par le fait que le parent se sent bien accueilli.  
 
Dans cette optique la Maison des jeunes pouss’ a mis en place depuis deux ans, un temps animé le 
vendredi soir : un café des parents où il n’est pas rare que des parents quittent plus tôt leur travail 
pour y participer.  
 
Depuis juin 2017, elle organise également un barbecue partagé. Cette animation réunit entre 30 et 40 
personnes. Et aussi des soirées échanges-débat, matinées bien-être, sorties (bowling).  
 
Historiquement l’association a été créée pour faciliter le fonctionnement courant mais avec 
uniquement des élus au sein du bureau. Au fur et à mesure des années, l’investissement des parents 
dans l’association était constaté et il existe un partenariat très proche avec les élus de la commune.  
Aujourd’hui c’est une coprésidence qui est place avec un parent et un élu.  
 

Comité des acteurs  
 

 Réunion du 5 avril 2018 
Salle de la Tannerie – A Lampaul-Gumiliau 

 

http://www.infoparent29.fr/
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A Lampaul-Guilmilau, dans le cadre du choix ou non du retour des semaines d’école à 4 jours, le 
choix a été fait de rester à 4,5 jours. Ça fonctionne bien. Le projet est en place et budgétisé depuis 
plusieurs années.  
 
Olivier Pétillon, coprésident, témoigne qu’il existe une vraie dynamique autour de l’enfance à Lampaul-
G. Il y a un vrai travail sur l’accueil des parents. Cela décloisonne et aide la connaissance entre 
parents. Dans la durée, cela porte ses fruits sur la vie sociale de la commune. C’est très appréciable. 
« C’est une chance d’avoir ce rapport parent/professionnel qui n’existe pas ailleurs ; d’où l’envie de 
s’investir dans le bureau ».  
Aujourd’hui il y a 3 élus pour 15 parents dans le conseil d’administration.  
 
La commission enfance-jeunesse de la commune est très dynamique et porte cette volonté avec des 
élus motivés et actifs. (Mise en place d’un conseil municipal des jeunes proposé par les élus – 
Analyses des pratiques).  
 
Quelques informations complémentaires apportées par les participants : 
 
La communauté de communes de Landivisiau a la compétence enfance/jeunesse mais n’a pas 
l’organisation des projets. Elle a un rôle de mise en réseau mais chaque structure reste indépendante.  
Elle a la compétence petite enfance (Festival petite enfance en fête, halte-garderie itinérante, RAM).  
Il y a une dynamique de formation des animateurs et la création de formation intracommunautaire 
pour les professionnels.  
Sur la communauté de communes, il y a du projet avec du sens. Quand on mutualise, il y a plus 
d’ambiance et plus de moyens.  
 
Les petites communes sont en attentes et veulent voir de nouveaux projets émerger.  
Exemple des journées contre l’indifférence où une récolte de fonds est organisée sur tout un week-
end par toutes les associations de la commune de Lampaul-G. au profit d’une autre association (en 
2018 – pour les Chiens guides d’aveugles).  
 
Questions posées 
 
Comment toucher des familles plus isolées, plus éloignées ? Cette difficulté existe-elle en milieu 
rural ?  
 
Avec les TAP, on garde un lien avec toutes les familles de la commune. Au fur et à mesure des 
animations, par le bouche à oreille, des familles (qui ne venaient pas jusqu’à lors) veulent venir. A 
noter que Lampaul n’est pas une commune où il y a beaucoup de familles précaires ou isolées.  
 
A Guimiliau, il y a beaucoup de problématiques mais le dialogue est enclenché avec les familles, avec 
les jeunes. L’inclusion est possible. Temps d’intégration. Beaucoup de turnover. Des familles viennent 
des villes. La problématique des villes est déplacée en milieu rural.  
Le CAL de Guimiliau a acquis un minibus pour aller sur des activités.  
A noter aussi, qu’il est parfois plus compliqué de s’intégrer quand tout le monde se connaît déjà.  
 
Qu’en est-il des parents des enfants de moins de 3 ans ?  
 
A Lampaul-G. il y a une MAM, une des cinq MAM de la communauté de communes. Pas de multi-
accueil ni de crèche. On travaille pour mettre en place des locaux fixes agréés.  
 
Autres précisions  
 
Volonté d’accessibilité à une programmation culturelle : 2€/enfant – gratuit pour un accompagnant. 
Prise en charge des transports pour aller sur place. 
 
Réflexion de la place des parents dans les structures qui accueillent leur enfant. 
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Présentation de Parentel 
 
Hélène Bidard, copilote du Réaap 29, psychologue à Parentel (re)présente l’association Parentel, en 
place depuis 1989. Parentel propose cinq services dont trois d’écoute : le Parentel Service Ecoute 
Parents (service à l’origine de l’association), PASAJ, service écoute jeunes pour les 12/25 ans et 
Parent’âge, aide psychologique pour les personnes âgées et l’entourage familial. Les deux autres 
services sont l’Unité de recherche et de formation sur la parentalité et le lien familial (URFP) et Les 
Tamaris, maison d’accueil et d’hébergement pour les proches de personnes hospitalisées ou les 
personnes elles-mêmes en soin ambulatoires, sur Brest et les environs.  
Concernant le Service Écoute Parents, Hélène Bidard reprécise qu’il peut être ressource pour les 
professionnels qui accueillent des enfants dans les structures.  
 
 
 
 
 

Travail en groupes 

Qu'entendons-nous par "participation du parent" ?  

Doit-on soutenir le parent ? Pourquoi ? Comment ?  

Et si on s'occupait juste de l'enfant ? 
 
L’ensemble des participants se répartit en quatre groupes afin d’apporter ensemble des réponses aux 
questions : - Qu'entendons-nous par "participation du parent" ? - Doit-on soutenir le parent ? 
Pourquoi ? Comment ? - Et si on s'occupait juste de l'enfant ? 
 
Ce qui ressort  
 
Accueil 

- Moments clés  
- Mise à disposition d’un animateur 
- Carnet d’adresses des professionnels (efforts de communication – Partage d’infos) 
- Publics cibles ? Multiplier les créneaux pour toucher tous les publics 
- Comment être “porteur” de la représentation des parents ?  
- Espace d’accueil (réflexion dans la création du bâtiment) : taille, conditions d’accueil, 

configuration 
 

Les différents niveaux de participation 
- Temps “Passerelles” = au quotidien montrer aux parents le fonctionnement de la structure 
- Soutien des familles / Comment ? 
- Accueil de l’enfant et du parent 
- Temps d’activité où les parents peuvent participer avec leurs enfants 
- Respecter le choix des parents de “ne pas venir” > trouver la bonne porte d’entrée 
- Privilégier la qualité / la quantité (nombre de parents) 
- Temps de réflexion, cafés des parents… : sur quels temps ?  
- Partager des temps ludiques 
- Question du handicap : AVS présents sur les centre de loisirs ?  

 
Communication / information 

- Ouvrir le dialogue avec l’école, l’ensemble des structures : quels espaces ou outils peut-on 
utiliser ? (Projet éducatif de territoire) 
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Retours sur “Les semaines de la parentalité”  

 
Les semaines de la parentalité, nouveauté mise en place par les 
acteurs du Réaap pour 2018 se sont déroulées du 10 au 24 février.  
 
Elles s’articulaient autour  

- de la projection d’un programme de courts métrages, 
sélectionnés avec Côte Ouest, dans divers points du 
département (10 séances).  

- d’actions spécifiques mises en place par différentes 
structures du territoire (ateliers parents/enfants/famille, 
expositions, temps d’échanges…) 

- la journée départementale du Réaap  
 

Avec une réflexion en route depuis juin 2017, la première édition 
des Semaines de la parentalité s’est très bien passée avec parfois 
quelques nuances à apporter du côté de la fréquentation – en 
dessous de ce que l’on pouvait attendre – par les familles.  
 
Concernant les projections, des animations différentes, sur des durées différentes avaient été mises 
en place selon les organisateurs.  
 
Les constats qui peuvent être faits  
 

- Certains publics n’ont pas compris les films. Les familles n’ont peut-être pas l’habitude d’aller 
au cinéma ?  

- Le format court métrage est particulier 
- Cela a été un support pour travailler avec d’autres partenaires. Des petites choses en ont 

découlé 
- Les échanges qui ont eu lieu étaient sans prétention 
- La présence des enfants auprès des parents a amené de la discussion et des moments 

sympas. Cela enclenchait les échanges 
- Plus facile de motiver les familles à se déplacer grâce à l’espace ludothèque. Les enfants 

jouaient pendant que les parents regardaient les films 
- La mise en place des ateliers parents/enfant par Scaër/Trégunc/Rosporden/Concarneau a 

permis une mise en réseau des professionnels à cette échelle et de travailler ensemble 
- Il y a eu des familles présentes uniquement aux ateliers parents/enfants – Des familles ne 

restaient pas pour la projection 
- A Santec, l’école du sport prenait en charge les plus jeunes. Il n’y a eu que des mamans avec 

des enfants plus grands 
- Perception  pour une structure que la projection au cinéma de St-Renan constituait une date 

en plus pour sa programmation 
- Les délais d’organisation étaient un peu courts 
- Intéressant la mobilisation sur tout le département sur un même moment 

 
 
Concernant la journée départementale  
Elle s’est tenue le 22 février à Guipavas dans les locaux de l’ITES avec près de 220 participants.  
 
Concernant cette journée, quelques questions ou remarques ont été formulées :  
 

- Place pour les parents avec leurs enfants ?  
- Dommage que l’on ne puisse pas rester manger (Cette édition ne prévoyait pas de 

réservation de repas. Juste pour ce qui le souhaitait la possibilité de pique-niquer) 
- Choix du jour dans la semaine : un participant suggère de réfléchir à la question du dimanche 

qui marcherait peut-être plus qu’un samedi…  
 
Un compte-rendu spécifique va être préparé.  
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Infoparent29.fr : version 3.0 

 
Le site www.infoparent29.fr est en place depuis 2008. Un remodelage avait été effectué en 2011, 
notamment avec le changement de logiciel pour gérer le site.  
 
Depuis mai 2016, l’idée de réorganiser le site et de revoir la communication du Réaap avait été 
abordée lors d’un comité d’acteurs. À la suite de cette réflexion une commission communication avait 
pour mission de repenser l’organisation générale du site, nouveau site à partir duquel serait pensée la 
communication du Réaap.  
 
Le site infoparent29 est un outil visible de tous, en ligne, qui s’adresse aux parents, aux familles – 
quel que soit l’âge des membres. Il est aussi utilisé par les professionnels.  
 
Il a été entièrement réorganisé : exit les notions de tranches d’âge, ce sont désormais les thématiques 
qui priment. La part belle est faite aux visuels avec de grands espaces pour illustrer les articles et 
l’actualité. Le répertoire d’adresses (en cours d’enregistrement) privilégie - par thématique – l’entrée 
géographique : on visualise ce qui existe – dans le thème que l’on recherche – directement sur la 
carte du Finistère. Il renvoie systématiquement vers le site (ou la page internet) de chacune des 
structures. Les actualités et les articles se retrouvent également par thématique.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Tous les articles peuvent être partagés via les réseaux sociaux.  
La publication d’une infolettre est prévue à moyen terme. 
Le site du Réaap est toujours présent. Il est accessible en bas de toutes les pages du site.  
 

http://www.infoparent29.fr/
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La charte graphique a été revue. Le précédent logo avait 10 ans. Des cartes et affiches ont été 
imprimées et sont disponibles auprès du secrétariat.  

 
Chacun est invité à aller directement sur le site pour le découvrir et vérifier si sa structure est 
bien répertoriée. Dans tous les cas, ne pas hésiter à renvoyer ses éventuelles corrections ou à 
transmettre les éléments descriptifs pour sa structure (avec adresse du site).  
 
L’actualité du site dépend pour beaucoup des informations relayées par chacun. Elle participe à la 
dynamique de l’ensemble. C’est un vecteur supplémentaire pour faire connaître ce que chacun fait et 
faire découvrir aux familles ce qui existe sur le territoire et se passe près de chez elles. A ce titre, 
pensez à transmettre vos infos. Rien de plus simple : envoyez vos données, accompagnées 
éventuellement du flyer, affiche, visuel… à reaap29@wanadoo.fr 

 

 

 

 

Prochain comité d’acteurs le jeudi 31 mai 2018 à Argol. 
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Ont participé à ce comité d’acteurs  

 

Axelle Abolivier CS Les Astéries Plougastel 

Hélène BIDARD Parentel 

Laurence  BIHAN Maison des jeunes pouss' 

Vincent BROUDIN Agora Guilers 

Sandra Canevet Crèche Boris Cyrulnik Quimper 

Julie Crenn ALSH - Kernic Ty Plouescat 

Céline DAUTON 
Multi Accueil de Châteauneuf 
de Faou 

Lucile DECLERCQ CAF29 

Faustine Delacourt ALSH - Lanhouarneau 
Anne-
Charlotte DESMURS 

EPAL Mont d'arrée 
communauté 

Rachel Goualard Ville de Quimper 

Stéphanie  Guillemet Maison des parents 

Leslie GUILLOU Maison des jeunes pouss' 

Coryande HERVEET MJC La Marelle - Scaër 

Audrey  HOURMAN Ulamir Aulne 

Florence Idali 
Centre Local d'animation 
Locmélar/Guimiliau/Commana 

Morgane JAN CSCI Lesneven 

Marie JAOUEN 
Centre Local d'animation 
Locmélar/Guimiliau/Commana 

Yannick Jézégou CSCI Lesneven 

Laetitia KERRIEN Ulamir Aulne 

Nolwenn  

LE 
BOURLOUT-
JEAN Réaap 29 - Parentel 

Isabelle LE ROUX CC Landivisiau 

Danielle Michel 
LAEP "Bateau sur l'eau" - 
Concarneau 

Laëtitia MORVAN Agora Guilers 

Émilie PAUGAM 

ALSH intercommunal de 
Plounéventer, St Servais, St 
Derrien 

Stéphanie PAUGAM 
Maison des jeunes pouss' - 
Lampaul Guimiliau 

Olivier  PETILLON Maison des jeunes pouss' 

Guylaine  POUPART Multi-accueil - Landéda - EPAL 

Sébastien PRIMAS Centre social Horizons Brest 

Delphine  Riché 
Fédération Familles Rurales du 
Finistère  

Sabrina  Scouarnec IME Jean Perrin 

Izabel  
Soulard-Le 
Duc 

Micro-crèche "Dip Ha Doup" - 
Daoulas 

Virginie  TESSIER Centre social Ti an Oll 

Emmanuelle TOUZEAU Mairie de Quimper 

Isabelle UGUEN Udaf 29 

Magali YOUSSEF La Marelle Scaër 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se sont  excusés 
 

Gaëlle BUGNY-BRAILLY CCPI 

Delphine  Caro APEPB Tiliou 

Lorie Disloquer Polysonnance Châteaulin  

Gisèle FEREC CAF 29 
Marie-
Noëlle  Guermeur Ensemble autour de bébé 

Linda HELIES CAF 29 
Anne-
Gaëlle  KERGOSIEN 

CS Chemins de faire - 
Rosporden 

Orane LIABOEUF IME Jean Perrin 

Marion  Malyska Ulamir Presqu'île 

Karine Motreff 
 

Céline RENARD 
Multi accueil Landéda - 
EPAL 

Sophie RENEVOT Ulamir CS du Goyen 

Frédérique  ROBERT CAF29 

Pascale TONNARD 
Asso Bien à l’école, bien 
dans ma vie  

 


