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Les semaines de la parentalité –
Du 10 au 25 février 2018
Les semaines de la parentalité sont organisées du 10 au 25 février par le Réapp 29
(Réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents) en association avec ses
partenaires, l’association Côte Ouest et la ville de Quimper. Plusieurs rendez-vous sont
proposés sur l’ensemble du Finistère. Les semaines de la parentalité s’inscrivent dans
la programmation de la 12ème journée départementale « Parent faites-vous confiance »
qui a lieu tous les 2 ans en collaboration avec parents et professionnels.

Des animations sur l’ensemble du département
Au programme de ces semaines :
-

Des projections de courts-métrages

-

Des échanges et discussions

-

De nombreuses animations

-

Des ateliers parents-enfants

-

La 12ème journée départementale « Parents faites-vous confiance » à Guipavas

L’objectif de ces temps forts est de permettre les échanges entre les différents acteurs
du territoire et de présenter leurs actions.
Le Réapp (réseau d’échange, d’appui et d’accompagnement des parents du Finistère) est
piloté par la CAF, Parentel et l’Udaf29. Il rassemble des professionnels de la famille, des
parents impliqués dans la vie associative et des adultes simplement parents.
Le Réapp facilite la rencontre entre ces acteurs locaux, pour partager et acquérir des
expériences, se former et identifier les problématiques. Il assure également un soutien
financier aux actions engagées.
Par cette mise en réseau, les actions expérimentées sur le département peuvent être mises
en place à plus grande échelle. Grâce à une information de qualité, les professionnels
pourront renseigner au mieux les familles. La notoriété des associations sera améliorée
encourageant la poursuite des actions. Des solutions personnalisées seront ainsi mises en
place. Les parents sont des porteurs de savoir-faire, de savoir-être et acteurs d’initiatives
locales. Ils sont présents auprès de leurs enfants parfois là où on ne les attend pas et où leur
place n’est pas évidente pour les professionnels et les institutions.
La 12ème journée départementale « Parents faites-vous confiance » à Guipavas.
Pour cette nouvelle édition, l’enjeu majeur de la 12ème journée départementale est de
valoriser un support culturel à l’attention des parents dans une démarche participative.
Le programme de courts-métrages « Questions de Famille » sera projeté pour la première
fois dans le cadre des Semaines de la Parentalité. Conçu en partenariat avec l’association
Côte Ouest, il sera diffusé dans différents lieux du département du Finistère.
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Cette séance est un temps convivial pour permettre l'échange autour des films et s'exprimer
sur des thématiques familiales via le cinéma de court-métrage.
Les 6 films proposent un parcours dans des familles de toutes sortes, de diverses origines, à
travers la caméra de cinéastes européen(e)s. Différents formats cinématographiques sont
ainsi proposés pour mettre en avant des modèles familiaux variés. Chaque court-métrage
pose un regard singulier sur cette thématique pour interroger notre rapport à la famille et
questionner les liens tissés entre diverses générations. Que l'on soit parent, enfant ou grandparent, que signifie « faire famille » ?
Ce programme s’adresse à tous les parents, ainsi qu’aux enfants à partir de 10 ans.
La ville de Quimper s'engage et s’investit en proposant différentes actions dans le cadre des
semaines de la Parentalité.

Vendredi 23 février à Quimper
Ateliers « De mots et de lait » au Pôle Enfance à 15h et 16h30
L’association Parentel propose aux futurs parents, grands-parents et enfants de 0 à 9 mois,
un atelier de découverte et d’écoute d’histoires.
Vendredi 23 février à 15h et 16h30 - Gratuit, sans inscription - Plus de renseignements au
02 98 98 86 50
Projection de courts-métrages « Question de Famille » au cinéma Quai Dupleix
(38 boulevard Dupleix – Gratuit)
Vendredi 23 février de 18h à 20h suivi d’un échange entre spectateurs.
Une deuxième projection est programmée le dimanche 25 février à 11h.

Les partenaires de l’action :
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-

Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (Réaap)

-

Parentel

-

Association Côte Ouest basée à Brest (festival du court métrage / actions
d’éducation à l’image)

-

Service petite enfance ville de Quimper représenté par Rachel Goualard et
Emmanuelle Touzeau

-

Association Gros Plan représentée par Solenn Rousseau & Hélène Martin
en charge de la médiation et programmation jeune public

-

MPT d’Ergué Armel représentée par Armelle Chalony

-

MJC de Kerfeunteun représentée par Stéphanie le Meur, référente familles

-

Centre social de Kermoysan représenté par Yannick Saudino, référent
familles

-

Association Graines de Familles à Ergué Gabéric représentée par Aymeric
Marteau, animateur

-

Anne Felisaz Lesourt, psychologue
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