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Un réseau dynamique
Plus de 2500 personnes touchées
par la dynamique du RÉAAP 29.

28 actions, dont 10 nouvelles, les services
de médiation, le pilotage, le journal, la journée
départementale, l’accompagnement à la scolarité 
pour un budget de 186 000 €.

RÉAAP 29

Plaquette élaborée par les pilotes (CAF du Finistère, Parentel, UDAF).
Maquette et impression : CAF du Sud-Finistère.

« Changer de regard, redonner 
confi ance, s’adapter aux places 
prises par les parents, à leurs 
rythmes, écouter autrement, 
tisser de nouveaux liens, c’est 
le travail au quotidien des 
professionnels et des parents 
dans le RÉAAP 29. »



RÉAAP 29 - 4, rue du Colonel Fonferrier - 29200 BREST
tél. 02 98 43 94 53 / fax 02 98 43 63 12

reaap29@wanadoo.fr

DES NOUVEAUX DANS LE RÉAAP : Hamac et Trampoline, Pous-
settes et Compagnie, Les Petits Korrigans, les élus de Locmaria,
Millizac...

DEUX JOURNÉES DE SENSIBILISATION pour les nouveaux : 
construire des repères communs autour de la parentalité et du tra-
vail en réseau, acquérir une connaissance du RÉAAP 29, de ses res-
sources. Ces journées sont ouvertes aux parents, professionnels, 
bénévoles et élus.

UN TEMPS DE RÉFLEXION : réunis dans les locaux de la Maison 
de l’Enfance de Carhaix le 26 avril, une trentaine d’acteurs du réseau 
ont échangé sur « la place du jeu » dans diverses structures ou ma-
nifestations : support privilégié dans la construction de la personne, 
soutien aux parents dans leur rôle éducatif, lien intergénérationnel et 
multiculturel, jeu partage, jeu plaisir, il est important de remettre le 
jeu au cœur de la famille...

LES JOURNAUX : en 2007, le RÉAAP 29 info a abordé deux thèmes : 
l’accueil de la petite enfance en Europe et le jeu dans la relation
parent-enfant. Le journal est construit avec des acteurs du RÉAAP 
mais aussi d’autres réseaux, des professionnels et des bénévoles 
qui apportent un témoignage, des infos, des idées de thèmes, des 
photos, des coordonnées... Tous les journaux sont disponibles au 
secrétariat du RÉAAP.

LES ATELIERS évoluent avec la poursuite de l’atelier périnatalité,
l’atelier de Morlaix qui se déplace, organise des soirées débats,
l’atelier de Carhaix se transforme en un collectif de parents/
professionnels et propose des projections de fi lms avec d’autres
réseaux (la résilience), la fi n de l’atelier « maintien du lien, coparen-
talité », la création d’un atelier sur Brest Iroise dont l’objectif est la 
mise en réseau des acteurs sur un territoire rural...

LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE s’est déroulée à la MJC de Scaër 
le 1er décembre, en partenariat avec la COCOPAQ. 150 personnes 
(élus, parents, professionnels) y ont participé, autour du thème : « pa-
rents d’ados, l’âge des possibles ». Avec une forte implication des 
acteurs locaux, collèges, associations, collectivités, parents, cette 
journée très conviviale s’est organisée en plusieurs temps : interven-
tion de Patrice Huerre « être parents d’ados pour le meilleur et pour le 
pire », présentation du RÉAAP 29, ateliers d’échanges, théâtre-forum, 
expositions, stands... Prochain rendez-vous en 2009 !

infoparent29.fr
La démocratisation de l’accès à l’Internet tant sur le plan
privé que public permet d’envisager la création d’un site 
pour le RÉAAP du Finistère comme un véritable outil mis au
service des objectifs du RÉAAP : accès à l’information pour 
les parents et les professionnels, mise en réseau des ac-
teurs, stimulation du lien social autour de l’éducation des 
enfants, etc.
Validé le 25 mai 2007 par le comité d’animation, ce site In-
ternet local pour le RÉAAP 29 réunit à la fois un « espace 
RÉAAP 29 » et un « espace Point info famille 29 ».
Il comprend :
- une présentation des actions et activités du RÉAAP 29 et 
de ses acteurs en externe,
- un accès à des documents relatifs à la vie du réseau, compte-
rendus de réunions, actualité du calendrier, journal...
et permet :
- un enrichissement et une meilleurs lisibilité du travail en 
réseau,
- une participation de tous à l’animation du réseau,
- un accès à toutes informations à la vie de famille et à
l’accompagnement des parents.


