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Poursuite du travail de mise en place des semaines de la parentalité du lundi 3 au 

dimanche 16 février 2020 et de la journée départementale le jeudi 13 février.  

 

Thématique de la 

journée 

départementale 

La question du genre, au sens large, sera traitée : 

 mère/père,  

 masculin/ féminin - homme/femme 

 les questions de sexualité chez les ados 

 etc.  

Idée de court métrage 

autour de la question 

du genre 

 Des projections de « Question de familles », programme de courts 

métrages créé en partenariat avec Côte Ouest, pourront être organisées 

par les structures. Plusieurs se positionnent déjà.  Pas de coût de 

location  pour le programme dans le cadre des semaines de la 

parentalité. L’idée est de couvrir le département. 

 Par ailleurs, Marine Cam (Côte Ouest) a plusieurs courts métrages sur 

le thème du genre à nous présenter. Cela pourrait venir agrémenter la 

journée départementale. 

Ce que peut entraîner 

les interrogations 

autour de mère/père 

 Évolution des rapports à réinterroger 

 La co-éducation (ce sujet plus large sera traité par l’atelier RÉAAP 

Morlaisien) 

 Autour de la séparation : la garde est plus souvent assurée par les 

mères. Et les pères ? Font-ils valoir leurs droits ? Beaucoup ne se 

sentent pas capables d’assurer ce rôle : pourquoi ? 

 Se dire qu’on n’est pas tout seul, notion d’entraide  

 Quand les espaces évoluent ; Rural/Urbain repose autrement la 

question du genre. 

 De quoi a besoin l’enfant pour grandir ? De qui ? 

 Réinterroger les pratiques professionnelles sur cette notion. 

 La question de la transmission, la question du genre étant forte chez les 

jeunes : comment les parents se positionnent ils ? Les enfants 

apparaissent comme une porte d’entrée pour toucher les parents. 

 Question du genre et de la sexualité pour les adolescents  

 Moment d’échange « Déculpabiliser », est-ce que l’homme et la femme 

se posent les mêmes questions ? (À recouper avec le besoin de 

l’enfant, de quoi a besoin l’enfant ?) 

Journée départementale 
Semaines de la parentalité 

2020 

 Réunion du lundi 14 octobre  2019 
à Châteaulin – Salle des fêtes  
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 « Mais où sont les pères ? » (volonté d’interpeller, de créer le débat, se 

pose la question de savoir qui viendrait) 

Ressources / outils  Référence « Dessine-moi un parent » (stratégie nationale de soutien à 

la -parentalité 2018-2020) 

 « Caf et familles » CAF Rennes 

 Film « La sociologue et l’ourson » d’Irène Théry 

 Les conférences populaires 

 

Durant cette réunion, il y a eu beaucoup d’interrogations sur différentes notions 

 Réflexion autour de la notion de bon sens en tant que parents. Notion en lien avec l’idée de se 

faire confiance 

 Sentiment de mal faire et « d’être légitime de » 

 Rapport entre devoir se justifier pour un parent et la honte  

 L’épuisement parental, le répit parental, et qu’en est-il des parents ayant un ou des enfant(s) 

en situation de handicap ? 

 L’importance parfois faite au regard des autres alors qu’il faut se faire d’abord confiance 

 Injonctions sociales qui prennent trop de place parfois dans notre vie, notre société. 

Idée d’ateliers à mettre en place : 

- Approche anthropologique « Le maternage » 

- Mise en place d’une boîte à outils à expérimenter en amont : s’outiller pour mieux 

appréhender ces questions autour du genre 

- Espace Forum avec présence d’associations, laboratoire de parents (pour que les parents 

puissent poser leurs questions) 

- Question d’un mode de garde pendant la journée pour que les parents puissent se rendre à la 

journée départementale 

Volonté de voir la question du genre avec différentes portes d’entrées (sociologique, psychologique, 

anthropologique, sous le prisme de l’animation…) 

Présence éventuelle d’intervenants pour la JD : Marie-Laure Deroff sociologue, Daniel Coum 

psychologue, Yann Marchand philosophe.  

Financement : Appel à projet « Semaine de la parentalité 2020 du 03 au 16 Février », monter le 

dossier en partenariat sur chaque territoire qui s’impliquerait dans la dynamique. Cet appel à projet 

sera traité en même temps le dossier de financement RÉAAP. 

Tierces personnes n’ayant pas participé mais une éventuellement volonté de se joindre au projet :  

- Planning Familial de Morlaix  
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Prochaine réunion de préparation JD-Semaines de la parentalité,  
le 26 novembre à Châteaulin. 

 
Rétro-planning : 

- Autre réunions : le 17/12/19 et le 14/01/20 

- Semaines de la parentalité : du 03 au 16/02/20 
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Ont participé à cette réunion 

 

Iseult BAUGUEN CAF 29 et Réaap 29 

Céline COULOIGNER RPAM Région Pleyben 

Yvan DOUILLARD CAP Glazik 

Christian  DUBREIL Association Polysonnance – CS /Poly’Skol 

Marlène EMILY Héol Théâtre - Réseau Arc en ciel Théâtre 

Frédéric FERRARI La Maison des parents 

Ester FOUCAULT Carré d'as 

Gurvan GUEDEZ Epal Association 

Stéphanie  GUILLEMET Maison des parents - ADSEA 29 

Linda HELIES CAF 29 

Nolwenn  LE BOURLOUT-JEAN Réaap 29 - Parentel 

Karine MOTREFF 
 Nicolas  POIRATON Maison de l'enfance Milizac-Guipronvel 

Virginie  PORHIEL CC Haute Cornouaille 

Carine  RANNOU PAED Châteaulin 

Céline RENARD Multi accueil Les poussins - Crozon 

Sophie  SEVILLA RAM CCA Sud 

Nelly  THOMÈRE Nelly 

Isabelle UGUEN Udaf 29 
 

 

Se sont  excusés
 

Axelle ABOLIVIER CS Les Astéries Plougastel 

Célia AUFFRET Ville de Pont de Buis les Quimerc'h 

Virginie  BROUDIN Familles rurales - Fédération du Finistère 

Julie CANADO CAP Glazik 

Magali DELAYGUES 
 Dominique  FROGER Le Sterenn - MJC Trégunc 

Sandra GOMES Ville de Pont de Buis les Quimerc'h 

André INIZAN CDAS Morlaix 

Cindy LE SAUX Ulamir EBG 

Frédérique  ROBERT CAF29 

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


