
 
 
 
 
 
 

Atelier territorial de Morlaix 
13 décembre 2007 

 
 
 

- Présents : (liste jointe) 
- Excusés :   - F. Pénelon,  - D. Le Bras,  - Mme Bonnizec,  
   - M. Constantin, - C. Colin,  - A. Sohié,    
   - J-L Renoux,  - N. Malhas,  - R. Morvan,  
   - V. Simonou,  - I. Plançon. 
 
 
Tour de table de présentation 
 
Approbation du PV de la dernière réunion 
 
 
Informations 
 
 REAAP 

- Le site infoparent 29 va pouvoir être consulté fin janvier par tout public. Il est prévu une rubrique 

REAAP.  

- Les personnes qui ont envie que certaines adresses, informations locales figurent sur le site 

infoparent29 sont invitées à se mettre en relation avec Nolwenn Le Bourlout-Jean à Parentel 02 98 43 

62 51. 

- Les pilotes du REAAP organisent ponctuellement à Châteaulin des journées d’information et de 

sensibilisation sur le REAAP. Il serait possible que cette journée puisse se dérouler sur le territoire de 

Morlaix pour éviter les déplacements et informer les différents partenaires. Les personnes déjà 

impliquées dans l’atelier peuvent y trouver un intérêt puisque cette journée prévoit une présentation 

de la structuration départementale et une réflexion sur la parentalité. Après discussion, il apparaît 

intéressant qu’une journée soit organisée sur le territoire, ouverte à toutes personnes (parents, 

bénévoles associatifs, élus, professionnels). Il serait judicieux de la programmer après les élections de 

mars.  

- La journée départementale de Scaër le 1-12-07 sur le thème « parents d’ado » à laquelle une 

douzaine de Morlaisiens ont participé a été intéressante 

- Intervention du pédo-psychiatre M HUERRE «  Etre parent d’adolescent pour le meilleur et pour le 

pire. », discours très accessible et rassurant pour les parents. Un compte rendu sera fait. 



Michelle Le Gall, référente famille à Scaër, avait travaillé avec des élèves du collège qui avaient été 

invités à exprimer ce qu’ils pensaient des parents, et avec des parents qui ont écrit des phrases aux 

jeunes. Ces écrits étaient affichés Michelle a transmis ces écrits à Annie MO. Ceux qui souhaiteraient 

les avoir lui en font la demande. 

- L’après-midi des ateliers ont été proposés. La troupe Kaneveden constituée d’adolescentes a 

présenté un théâtre forum dans l’atelier « Parents et ados passent à table », le public a été très 

participatif. 

 
 Info locale 

- Jérôme informe que Yannick Daniellou a été embauché pour 6 mois par MAJ pour établir un état des 

lieux dans l’objectif du projet d’animation sur la thématique prévention pour le Quartier gare. Une 

enquête auprès des habitants va se réaliser. Yannick a déjà rencontré Caroline Collin (DRE) 

- Lancement d’un journal des quartiers dont le n°0 doit sortir demain. Ce projet est porté par Carré 

d’AS, la Récré et MAJ. Les bonnes volontés sont sollicitées pour y participer, apporter des articles. 

C’est un trimestriel qui veut être un lieu d’échanges. 

- Logis Breton, décoration du sapin de Noël le 21-12 et le 22-12 Goûter de Noël 

- Des permanences sont assurées au logis le mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 16h à 18h , des 

animations sont proposées aux enfants et aux parents 

MAJ est ouvert pour les ados de 10 à 18 ans pendant les vacances de Noël. 

- Gaïd distribue les plaquettes de Carré d’as. 

- 15-12 Marché de Noël des écoles du Plateau  

- Tous les mardis 1000 club de la Madeleine de 10h30 à 12h groupe de chants. 

- Une fois par mois « La soirée des parents » avec 2 professionnelles ( dont une psychologue) qui 

accompagnent les débats à Carré d’as les mardis 22-01, 12-02, 11-03, 8-04. 

- Eveil musical avec les tout petits( 0 à 3 ans)au pôle petite enfance… 

- Et encore cuisine, ballades…. 

- Un projet de Jardins collectifs se construit avec Carré d’As, le CCAS. 

 Le terrain est déjà trouvé, à Pipiboll. Il est prévu que l’entretien du jardin soit fait en commun, la 

production pourrait faire l’objet de cours de cuisine  

- Josette informe que la « Troupe de Nous » a terminé la saison. Elle va faire une pause pour 

permettre d’écrire  de nouvelles scènes toujours sur le thème des relations parents enfants. 

 
Bilan de l’année de l’atelier REAAP 
 
- L’atelier s’est réuni 4 fois dans l’année. Occasion de connaître des nouveaux partenaires et de 

partager les informations relatives aux projets développés sur le territoire. 

- La contribution de l’atelier REAAP à certains projets, dispositifs, a constitué à mobiliser, 

accompagner des parents  pour participer à des spectacles dans le cadre des chèques loisirs, à des 

conférences, des animations. 

- « Les monologues du vagin » ont attiré un public important. Un projet «  les Folles d’enfer » devrait 

voir le jour en février, la metteuse en scène à expliquer son projet à Carré d’As et Ti an Oll, des 

volontaires ont fait connaître leur intention de participer à ce projet. 



- Le Théâtre forum proposé par la « Troupe de Nous » par Morlaix Communauté sur la thématique 

jeunesse a été très apprécié par les parents et les professionnels. 

- La soirée débat sur l’estime de soi a été intéressante, la présence de nombreux professionnels a 

orienté le discours de l’intervenante cependant il a été tout à fait compréhensible pour les parents et 

bénévoles. 

- Le programme en direction des enfants mis en place par le théâtre a été pertinent il a permis à des 

parents d’aller pour la première fois au théâtre et de passer un moment agréable avec leurs enfants. 

- Le projet développé cette année par l’atelier : la sensibilisation  au processus de CNV de 18 

professionnels le 21 et 22 juin et de 15 parents le 17 et 24 novembre. Bilan positif. Le bilan financier 

est à réaliser. 

Les participants ont été satisfaits de cette formation. Les demandes de poursuite sont formulées. 

Cependant pour les professionnels Annie Morel Ottavy pense qu’une suite pourrait être demandée 

dans le cadre de formation professionnelle. Elle est disponible pour mettre en place une formation de 

ce type si la demande des professionnels est explicite dans ce cadre. 

Pour les parents il est possible qu’une demande de prise en charge financière soit faite dans le cadre 

du CUCS et du REAAP. A suivre pour 2008. 

   
Perspectives 
 
Le REAAP peut-il être porteur de projet qui puisse promouvoir, valoriser la relation parents enfants en 

s’appuyant sur des actions positives et non à partir de problématiques? L’atelier REAAP ne dispose 

pas de moyens humains suffisants pour développer seul des projets. De nombreux acteurs du 

territoire développent des projets en direction des parents, faut-il en proposer d’autres ou s’inscrire et  

prendre part dans les projets existants. Une bonne partie des participants de l’atelier sont déjà investis 

dans ces projets initiés dans leurs services et structures. 

 La réflexion reste ouverte sur l’investissement des membres de l’atelier dans un projet global qui peut 

être soutenu par le REAAP en relation étroite avec les opérateurs locaux déjà investis dans des 

actions relatives à la parentalité. Réflexion à poursuivre. 

 
Prochain atelier le : 

 
 Jeudi 6 mars 2008 à 14h à la CAF 

 
 
 Annie : Info de dernière minute  

Linda Héliès co-animatrice de l’atelier quitte le territoire pour occuper un poste à Brest de référente 

famille au centre social de Kerrourien (embauchée par la CAF)  à partir de février 2008. Ce départ est 

une perte pour l’atelier REAAP et particulièrement pour moi qui a apprécié le binôme que nous avons 

formé depuis  3 ans.  Bonne chance à Linda pour la poursuite de son activité professionnelle.  

                                                     

 
 
 
 
 


