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Les semaines de la parentalité mises en place en 2018 se tiendront en 2020 du lundi 

3 au dimanche 16 février. La journée départementale du Réaap qui s’inscrit dans le 

cadre de ce temps aura lieu le jeudi 16 février.  

 

Tout comme en 2018, les semaines de la parentalité pourront s’articuler pour les structures qui le 
souhaitent autour d’un programme Questions de familles, bâti en collaboration par l’association Côte 
Ouest et le Réaap29.  
Un nouveau programme de courts métrages a été mis en place entre avril et juin 2019. Cette réunion 
de mise en place de la journée départementale et semaines de la parentalité a été l’occasion de 
présenter les 6 nouveaux courts métrages ainsi que l’avancée de la communication du programme : 
présentation du projet de flyer et annonce de la mise en place d’un livret avec des fiches.  
 
La projection a été suivie d’échanges sur ce qui a été visionné et d’un partage d’expériences sur ce 
qui avait pu être mené et de pistes d’exploration pour 2020, qui nous transcrivons ici pêle-mêle :  
 
Cette sélection va plus loin que le programme 2018  
Elle est intéressante. Sa forme est très différente  
S’adresse aux 12 ans et plus  
Grande diversité de graphisme  
Sensible au fait que la projection amène un temps de “digestion”  
De partager avec quelqu’un c’est important  
Des thèmes ne sont pas faciles  
Très bel outils pour introduire le questionnement pour dérouler ensuite  
Idée d’un tableau avec des post-it “Quel court-métrage vous a le plus touché ?”  
Dans la fonction de l’accompagnement parental, ce programme 2020 permet d’aborder des 
thématiques pas faciles que l’on n’aborderait pas forcément.  
Préoccupation des parents de toujours bien faire pour les enfants : la communication en famille, 
comment on dit les choses ?, ce que l’on ressent, comment on est parent avec ce que l’on est et pas 
avec un manuel ? Beaucoup de parents voudraient que les enfants parlent mais eux-mêmes ont du 
mal à parler.  
 
Pour la journée départementale, idée de coller aux préoccupations des personnes  

- La place du père 
- La question du genre (parler de père et de mère plutôt que de parents) 
- La question des parents qui remplissent l’emploi du temps des enfants. Attention au trop plein 
- Faire plus simplement – Slow parenting 

Se remettre au plus près du rythme de l’enfant, en fonction de l’âge.  
Certains parents perdus et qui calent beaucoup.  
Juste se faire confiance. Lâcher prise. S’adapter aux besoins et aux envies de l’enfant.  
Parent autour de son enfant.  
Au niveau des séparations : les structures touchent les femmes. Elles ont beaucoup de ressources. 
L’homme s’isole, perd ses droits. Les choses peuvent se dégrader facilement, rapidement.  
La question du genre féminin-masculin est prégnante dans la société. Imprégnée dans la mémoire. Il y 
a des clichés et beaucoup de travail à faire sur les rôles. Gros travail à faire, renforcé par les 
mouvements féministes.  
Au niveau de la sélection des courts métrages, il est beaucoup question des papas.  
Études qui sortent autour de la question du genre.  
Image du sens de la Journée départementale. Il faut bousculer les choses. Nos enfants sont les 
adultes de demain. C’est la société de demain qui arrive.  
À Landerneau, forum jeunesse. La question du genre y est traitée depuis 2 ans.  
Si on dégage une thématique, chacun peut s’en ressaisir pour la développer dans le cadre des 
semaines de la parentalité au niveau de sa structure.  

Journée départementale 
Semaines de la parentalité 

2020 

 Réunion du jeudi 11 juillet  2019 
à Châteaulin – Salle des fêtes  
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Prochaine réunion de préparation JD-Semaines de la parentalité,  
le 14 octobre à Châteaulin. 

(Date initialement arrêtée en fin de réunion le 24 septembre). 
 
 

Ont participé à cette réunion 

 

Solène  BERGER RPAM de Lannilis 

Morgane CORRE  CSCI Lesneven 

Christian  Dubreil Association Polysonnance – CS /Poly’Skol 

Frédéric FERRARI La Maison des parents 

Dominique  FROGER Le Sterenn - MJC Trégunc 

Stéphanie  Guillemet Maison des parents - ADSEA 29 

Linda HELIES CAF 29 

Sylvie JONCOUR MPT Landerneau 

Nolwenn  LE BOURLOUT-JEAN Réaap 29 - Parentel 

Alexandra  NYER Maison de l'enfance - Pont de Buis 

Josiane Perramant CAF 29 

Nicolas  Poiraton Maison de l'enfance Milizac-Guipronvel 

Céline RENARD Multi accueil Les poussins - Crozon 

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

Anne VADON IME SESSAD Les Primevères - Concarneau 
 

 

Se sont  excusés
 

Carine  HERNOT CS Jacolot 

Stéphanie PAUGAM Maison des jeunes pouss' - Lampaul Guimiliau 
 


