
Atelier REAAP Morlaix 9/01/2020 
 

Présents : Vanessa Guengant, Régine Morvan, Gaëlle Kerharo, Virginie Tessier, Ester 

Foucault, Fanny Bocéno, Justine Noll, Ludivine De Miniac, Martine Bernard, Bastien 

Veisenbacher, Sylviane Bernard et Christine Morvan. 

Excusés : Elodie Potin, Pascaline Pivain, Marc Brignou. 

 

 

Information de la dernière réunion du 19/12/2019 

 

Le Sessad va créer un livret sur l’accueil des enfants autistes à destination des écoles et des 

accueils de loisirs. Marc Brignou aura l’occasion de nous le présenter lors d’une prochaine 

réunion. 

 

Temps fort du 8 février 2020 
 

 

 A FAIRE : 

- Envoyer mail à l’Association Côte Ouest avant le 13/01/2020. OK 

- Faire demande de subvention REAAP dans le cadre des semaines de la parentalité et 

l’envoyer avant le 15/01/2020. OK  

- Créer un support de communication pour la journée. En cours 

- Contenu de cette journée à détailler. 

 

 

Lieu retenu : l’auberge de jeunesse à St Martin des Champs. Quelques membres de l’atelier 

sont allés visiter les locaux avant la réunion. Nous disposerons du hall principal, du réfectoire 

et des deux salles de l’étage (un espace sera dédié à la projection ; l’autre espace sera plus 

« cocooning »). Il y a un ascenseur. Pour la location des locaux, nous passons via Morlaix 

Communauté qui bénéficie de tarifs. Morlaix Communauté nous prendra une partie des frais 

de la location en charge. Il y a un arrêt de bus juste en face, c’est donc accessible aux familles 

qui ne disposeraient pas de véhicule.  

 

Les horaires : 10h00/18h00. (10h-12h et 14h-18h) 

 

Les différents ateliers proposés : 

 

- Atelier autour du numérique : propose-t-on un espace de jeux vidéo ??? 

- L’espace photo de familles. Au départ, il a été proposé de faire une photo de familles 

avant projection des courts-métrages puis après. Avec du recul, nous ne trouvons pas 

cela judicieux et ce pour plusieurs raisons : d’une part, les enfants n’assisteront pas à 

la projection ; d’autre part, certains parents n’auront peut-être pas envie d’être pris en 

photo à la suite de la diffusion… Nous partons plutôt sur l’idée de faire une photo de 

famille et que les gens repartent avec. Possibilité de mettre des accessoires à 

disposition, ardoise pour y noter une inscription… Cf appareil photo, imprimante, 

ordi… 

- Ludothèque : espace animé par Fanny Bocéno de 14h00 à 18h00, autour de jeux de 

coopération. Fanny a besoin de 2 tables pour exposer ses jeux, 3 tables pour jouer et 

une douzaine de chaises. 



- Bar à jus : voir pour récupérer des légumes et des fruits avec l’association Roule 

Panier. Matériel nécessaire : mixeur, presse-agrume, plongeur… 

- Stand avec des bénévoles de l’association « coup de pouce » : expliquer et informer 

les participants sur leur projet d’aide aux devoirs. 

- Atelier jonglage : atelier parents/enfants. Devis à 419 euros. C’est validé par 

l’ensemble du groupe. 

- Projection des courts métrages « Questions de famille » à 10h30 (fin 11h38) ; 14h30 

(fin 15h38) ; 16h30 (fin 17h08). Vérifier si vidéo projecteur sur place.  

- Espace convivial avec thé, café, … ainsi que de la documentation sur les différentes 

structures, services qui existent sur le territoire. Idée de répertorier, sur une carte du 

territoire, les différents endroits sympas pour les parents et enfants, mais aussi 

services, bons plans… On laisserait les familles y mettent ce qu’elles veulent 

- Espace lecture : espace libre ou organisé, « carlobibli », kamishibaï… Virginie se 

charge de réserver la malle « contes » à Morlaix Communauté. 

- Espace accueil enfants : avec un espace animé par Magali pour l’accueil d’enfants 

pendant que les parents regardent la projection et espace animé par Justine qui propose 

un atelier philo pour les enfants. Possibilité d’enregistrer les propos avec Yann Le Ver 

de Micro-Ondes et Crustacés ? Qui le sollicite si on fait appel à lui ? 

 

Pour la communication : 

 Gaëlle, Sylviane et Martine s’occupent de faire une première trame d’affiche. Elles 

nous diffuseront par mail « un premier jet » de l’affiche. Faire les retours /mail. 

 Idée de titre : les différentes propositions de Sylviane. Gaëlle propose « la famille dans 

tous ses états ». 

  

Pour le repas : l’auberge peut fournir des repas froids ou nous pouvons faire appel à un 

traiteur. Nous choisissons l’option « Auberge de jeunesse avec repas froid ». Un espace pique-

nique sera organisé sur le temps du midi, pour les familles qui souhaitent rester sur place. 

 

 

A tous les professionnels qui participeront à la journée du 8/02/2020 :  

faire remonter les informations via le tableau noté dans le mail au plus tard 

pour le 17/01/2020.  https://lite.framacalc.org/9ecz-organisation-journee-parentalite 
 
 
  

 

https://lite.framacalc.org/9ecz-organisation-journee-parentalite

