Haut-parleurs

Évaluation de la saison 2015

ATELIERS HAUT-PARLEURS

CONTEXTE
LE PROJET
Dans le cadre de son 4e schéma enfance famille jeunesse,
le Conseil départemental du Finistère pose la participation
des citoyens et des usagers comme un principe incontournable de son processus de réflexion et de décision sur les
politiques qu’il met en œuvre. A cet effet, des espaces collectifs et coopératifs dénommés « Haut-parleurs » ont été
construits sous l’impulsion des élus par la direction enfance
famille et un groupe projet associant familles, professionnels, associations et élus.
L’objectif de ces ateliers est de permettre aux différents
acteurs (parents, jeunes, professionnels, élus) de débattre
des questions de la protection de l’enfance et construire
des propositions d’amélioration du service public. Pour ce
faire, l’animation de ces réunions repose sur la méthode
coopérative développée par un prestataire.
Pour cette 4e saison, le contrat liant le Conseil
départemental du Finistère à la Compagnie Alter ego est
arrivé à échéance. Dans le respect de la règle des marchés
publics, un appel d’offres a été lancé en vue de l’animation
des réunions et ateliers du projet Haut-parleurs avec la
volonté de conserver la même méthode. L’offre proposée
par la coopérative Élan créateur a ainsi été retenue sur
5 candidats. Pour mémoire, en 2010, seuls 2 candidats
avaient répondu.

A qui s’adressent les ateliers Haut-parleurs
A tous les finistériens concernés ou non par les mesures ou dispositifs de protection de l’enfance : parents, jeunes, travailleurs
médico-sociaux, partenaires associatifs, élus, responsables de
foyers, assistants familiaux. Ils souhaitent témoigner, partager
leur expérience, leur histoire, parler de leur métier, des difficultés qu’ils rencontrent.
La participation aux ateliers est libre et ouverte : une fois la
porte franchie, tous les participants sont à égalité et participent
à la réflexion collective. La parole de chacun compte !…

Concrètement comment s’organise la démarche ?
Ce projet est prévu sur toute la durée du schéma enfance famille jeunesse 2011-2015 avec pour objectif initial de réaliser
des ateliers sur l’ensemble des 18 équipes territoriales.
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Dans un premier temps, le projet a été organisé à l’échelle du
département pour consolider l’expérience, apprendre les outils, créer de la confiance.
Suite aux cinq ateliers réalisés en 2011 à Quimper, le groupe
projet a préconisé un rapprochement avec les acteurs du terrain et cette décision a été validée en mai 2012 par la Commission Enfance Famille Jeunesse.
La territorialisation permet :
- de toucher de nouveaux professionnels, parents, associations, élus, jeunes ;
- de véhiculer le concept, l’ouvrir à d’autres professionnels ;
- d’améliorer le service public, en toile de fond l’objectif est toujours de faire évoluer les postures des professionnels/élus/parents, de changer les représentations des uns et des autres ;
- à chacun de participer à une autre manière de coopérer, d’appréhender et de mieux comprendre l’autre.
En 2012-2013, deux ateliers ont eu lieu sur le territoire de Landerneau-Crozon autour de deux thèmes : Séparations conjugales conflictuelles : quand les enfants souffrent et Parents et
ados : quand la famille est en crise.
Si les parents y étaient moins représentés, de nombreux professionnels et jeunes se sont mobilisés durant ces soirées. Les
ateliers Haut-parleurs semblent avoir favorisé une meilleure
communication entre les parents, les jeunes, les professionnels
et les élus sur ce territoire, et ont permis d’envisager d’autres
possibilités de coopération au travers, par exemple, de futurs
groupes de travail.
A l’automne 2013, un appel à candidature a été lancé par la
directrice de projet auprès de l’ensemble des territoires afin
de permettre à de nouvelles équipes de s’investir dans la démarche Haut-parleurs. Le responsable d’équipe de ChâteaulinPleyben a répondu présent et a exprimé son envie de participer
au projet.
Deux ateliers ont ainsi eu lieu sur le territoire de ChâteaulinPleyben autour de deux thèmes : Isolement et précarité : Comment soutenir parents et enfants quand ils sont loin de tout ? Et
Isolement et précarité : Comment maintenir les relations familiales malgré tout ?
La bonne surprise de ces ateliers a été la participation d’un
nombre important de parents et de jeunes mobilisés et actifs
dans les échanges. En effet, on comptabilisait 24 parents et
jeunes sur la saison, contre 15 professionnels et partenaires.

SAISON 4 - 2015

L’évaluation de la saison dernière précisait que fin 2014, il
restait 5 territoires d’action sociale où il serait intéressant de
mettre en place cette démarche pour tenter de répondre aux
problématiques locales les concernant.
L’idée est toujours d’entendre les familles, les jeunes et les professionnels pour recueillir des pistes d’amélioration de la politique de protection de l’enfance.

L’évaluation
Il s’agit de partager les conclusions de cette nouvelle saison
du projet pour améliorer le déroulement des ateliers futurs. La
méthode consiste à analyser chacun des items énoncés et vérifier si les objectifs élaborés initialement ont été atteints.
Cette évaluation s’appuie sur différents supports :
- le compte rendu des réunions préparatoires et des quatre
ateliers,
- 165 questionnaires remis aux participants à l’issue des ateliers,
- 73 entretiens téléphoniques réalisés quelques semaines après
les ateliers, tous les participants n’ayant pas pu être contactés
en raison notamment de l’absence de coordonnées, ou de
disponibilité à cette période (juillet).

Rappel des points essentiels
des évaluations précédentes
Les évaluations des précédentes saisons avaient révélé que la
quasi-totalité des personnes interrogées souhaitaient poursuivre l’aventure. La méthode d’animation coopérative avait
été plébiscitée et avait permis aux participants de s’exprimer
dans un climat convivial.

Pour cette nouvelle saison 2015, deux secteurs se sont portés
volontaires pour se lancer dans la démarche : il s’agit de Carhaix/Chateauneuf-du-Faou et de Brest-St Marc

LA GOUVERNANCE DU PROJET
Le comité de pilotage est composé du Président de la Commission Solidarités, Enfance, Famille, du Directeur général adjoint
enfance famille jeunesse, de la Directrice de projet et de la chef
de projet. Il valide les propositions du groupe projet départemental, arbitre si nécessaire entre des intérêts différents et
relaie la communication du projet auprès de la Présidente et
du Directeur général des services.

Le groupe projet départemental
Le groupe projet ne participe plus à la construction des ateliers
comme lors de la première saison. Depuis 2013 La construction
des ateliers Haut-parleurs se réalise au plus près des territoires
avec la création de comités techniques territoriaux.
Le groupe projet, quant à lui, consiste à maintenir la cohérence
départementale du projet quant à la méthode et sur la durée,
analyse le bilan de la saison passée et fait des propositions au
comité de pilotage d’évolution de la démarche ou d’alerte.
Lors de la présentation du bilan de la saison 3 (2014) le 22
septembre 2014, des pistes d’amélioration ont été évoquées :
- des thèmes plus ciblés afin de se concentrer sur une problématique et de pouvoir l’approfondir ;
- améliorer l’information aux participants sur les suites données aux propositions ;
- prendre plus de temps pour une meilleure mobilisation.

L’évaluation de la première saison en 2011 a conduit à la territorialisation de la démarche, mise en œuvre dès 2012.
A l’issue de la 2e saison à Landerneau était ressortie la nécessité d’une instance locale pour co-construire les ateliers. Elle s’est
concrétisée par la mise en place du comité technique territorial
dès la saison 3.
L’évaluation de la saison 3 a confirmé l’intérêt du comité technique dans la dynamique de co-construction des ateliers et la
mobilisation des usagers. Une alerte était cependant donnée
sur une certaine démobilisation des professionnels du centre
départemental d’action sociale (CDAS) et des partenaires et sur
la nécessité de circonscrire les thèmes des ateliers pour qu’ils
soient plus précis, plus en lien avec la politique enfance famille.
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Le bilan de la mise en place
des comités techniques territoriaux
La 4e saison a été organisée sur deux secteurs du département : Carhaix/Châteauneuf-du-Faou et Brest-Saint-Marc. A
cet effet, deux comités techniques territoriaux (Cotech) ont
été constitués.
Les objectifs de ces comités étaient :
- d’organiser la saison en présentant la démarche aux professionnels ;
- de définir les thèmes des ateliers ;
- de mobiliser les professionnels et les usagers ;
- d’organiser la logistique : lieu, buffet, outils de communication.
Leurs compositions
Comme dans toute démarche participative, les comités techniques se sont constitués sur la base du volontariat. Il est à noter que la mobilisation des professionnels et des partenaires a
été impulsée par les responsables d’équipe. De fait, la constitution du Cotech est différente d’un secteur à un autre.
Sur le secteur de Carhaix-Châteauneuf-du-Faou, le Cotech était
constitué de 14 personnes, réparties comme suit :
- La chef de projet et son adjointe ;
- La responsable de l’équipe Carhaix/Châteauneuf-du-Faou ;
- 4 assistantes sociales du Centre départemental d’action sociale de Carhaix ;
- 5 partenaires : des représentants des associations « Claj »,
« ULAMIR-Aulne » et du point accueil et écoute jeunes (PAEJ)
Oxyjeunes, du pays de Centre Ouest Bretagne ;
- 3 parents.
Sur le secteur de Brest - Saint-Marc, ce groupe de travail comprenait 18 acteurs, repartis de la manière suivante:
- La chef de projet et son adjointe ;
- La responsable de l’équipe Brest - Saint-Marc ;
- 6 professionnels du Centre départemental d’action sociale de
Brest - Saint-Marc ;
- 4 partenaires (Des représentants de Brest Métropole Habitat, du Centre Communal d’action Sociale de Guipavas et
du Centre social Jacolot et une infirmière scolaire du collège
Camille Vallaux) ;
- 3 parents ;
- Une jeune majeure.
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A l’issue de la saison 4, des entretiens ont été menés auprès de
10 membres du comité technique de Carhaix-Châteauneuf-duFaou et des 11 de Brest - Saint-Marc. En raison de la période estivale, tous les membres n’ont pu être contactés, mais l’échantillon interrogé s’est voulu représentatif.
L’objectif de ces entretiens était de recueillir les avis des différents membres sur l’atteinte des objectifs de départ ainsi que
leur investissement au projet.
Le déroulement des réunions : l’animation
Toutes les réunions des comités techniques ont été animées
par les soins du prestataire en charge de l’animation. Le
choix de faire intervenir un animateur indépendant, externe
au Conseil départemental permet de garantir la convivialité,
l’équivalence entre les membres tout en favorisant la richesse
des échanges. La méthode d’animation est identique à celle
des ateliers Haut-parleurs : la méthode coopérative.
Pour 8 membres, la méthode d’animation s’est avérée indispensable, 7 autres personnes l’ont trouvée utile. Assurément,
la méthode d’animation s’est voulue démonstrative : elle a
permis aux membres de découvrir la démarche, se l’approprier
afin de pouvoir mieux l’expliquer aux publics à mobiliser pour
les ateliers. De par son aspect ludique, la méthode d’animation
permet de « se détendre », « de briser la glace », favorisant
ainsi l’expression de tous.
Le changement d’équipe d’animation en cours de saison n’a
pas eu d’impact négatif sur la tenue des réunions. Elle a été
perçue comme « force de proposition », « dynamique » et
« conviviale » même si une mère de famille sur le secteur de
Carhaix a trouvé que cette transition avait été « fade et triste ».
Il demeure cependant une préoccupation de la part de
quelques membres : un souci de meilleure interconnaissance :
l’un des effets de la méthode coopérative est de faire tomber
les casquettes, dans l’anonymat de manière à faciliter l’expression de tous. Dès lors, comment satisfaire le désir d’interconnaissance des membres du comité technique sans pour autant
rompre l’anonymat ?
Les thèmes des ateliers
Au cours de deux réunions de chaque comité technique
et d’une réunion de présentation de la démarche aux
professionnels et partenaires des territoires, les participants
ont réfléchi ensemble sur des thématiques qui pourraient être
abordées lors des ateliers. Ces thématiques devaient résulter
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des problématiques les plus rencontrées sur leurs territoires
respectifs, de façon à intéresser le plus de participants. Cette
fédération d’idées a permis de faire émerger un thème général
pour chaque secteur.
Pour le secteur de Carhaix/Châteauneuf-du-Faou les réflexions
de tous ont convergé vers la notion de Relations parentsenfants, tandis qu’à Brest - Saint-Marc sont ressorties les
notions d’Éducation et relations familiales.
Ainsi, tant à Carhaix qu’à Brest, les membres des comités
techniques pensent que les thématiques des ateliers ont été
très bien définies. Ceci résulte « d’un travail de concertation »,
« la parole de tous était prise en compte et la manière de voter
(post-it et gommettes) a permis à chacun de s’y retrouver »,
« on a réussi à définir deux thématiques qui correspondent à
nos attentes ». Cependant, un partenaire de Brest - Saint-Marc
pense que les thématiques étaient très larges et consensuelles
tandis qu’une professionnelle de Carhaix se questionne sur la
formulation du thème du deuxième atelier.
L’organisation des ateliers
Pour préparer les ateliers en termes de logistique, il était
nécessaire que les membres des comités techniques s’accordent sur les lieux, le buffet, les canaux et supports de
communication en vue de la mobilisation des publics, l’organisation du transport des participants. Une innovation de
cette saison est la mise en place d’une garderie d’enfants sur
le lieu des ateliers sur proposition des membres des comités
territoriaux.
Globalement, les membres des comités des deux secteurs
sont très satisfaits de l’organisation des ateliers. En effet,
l’implication de tous les membres a conduit au choix de lieux
appropriés, une organisation très efficace du transport des
participants, les choix de buffet appréciés par tous. L’organisation de la garderie sur place s’est brillamment réalisée
avec le concours de partenaires locaux et des membres du
Cotech, et a facilité la participation de certains parents : «
très bien, mes enfants ont beaucoup apprécié, …nécessaire,
sans çà je n’aurais pas pu venir. Mes enfants se sont bien amusés. »
Cependant, un partenaire fait remarquer que la salle de
l’atelier de Guipavas était un peu étroite. En ce qui concerne
la communication, deux partenaires de Brest - Saint-Marc
ont trouvé que la diffusion des supports était beaucoup trop
restreinte et un membre suggère que soit simplifiée la pla-

quette de présentation des ateliers pour faciliter la compréhension des familles et des jeunes : « la plaquette n’est pas
forcément adaptée aux publics familiaux ».
La mobilisation des participants aux ateliers
Comme le dit la chef de projet Haut-parleurs « la mobilisation
des parents et jeunes est gage de réussite des ateliers ». C’est la
raison pour laquelle les membres des comités se sont engagés
dans un processus de mobilisation massive de ces publics. Leur
implication s’est ressentie aussi bien sur le secteur de Carhaix/
Châteauneuf-du-Faou que celui de Brest - Saint-Marc.
8 membres du comité technique de Brest - Saint-Marc sont
totalement satisfaits de la mobilisation des participants, ceci
au regard du nombre et de la diversité des publics présents aux
deux ateliers. Les autres membres ont trouvé qu’un effort restait à faire en ce qui concerne la mobilisation des partenaires
locaux et des jeunes.
Sur le secteur de Carhaix, les membres du Cotech indiquent
que les professionnels et les associations étaient très bien représentés lors des ateliers, cela leur semble avoir été moins le
cas pour les élus, les familles et les jeunes. Or, nous le verrons
par la suite, cet objectif a également été atteint sur ce secteur.
Par ailleurs, certains membres des comités soulèvent la question des désistements des familles. A cet effet, une professionnelle précise « ce ne fut pas si évident de mobiliser les familles
qui au final se sont désistées ».
L’implication des membres
Tout au long de la saison, les membres des Cotech se sont réunis autours de 7 réunions d’une durée de 2 heures en moyenne
(4 réunions à Carhaix/Châteauneuf-du-Faou et 3 réunions à
Brest - Saint-Marc). Des temps d’échanges qui ont été très bien
appréciés par l’ensemble des membres. Des contraintes professionnelles ont empêché quelques uns d’assister à toutes les
réunions en matinée. Mais de manière globale, les membres
du comité ont témoigné d’une bonne implication, « très intéressante » au projet.
Pour l’ensemble des membres, cette expérience a été très riche
et intéressante. Chacun a trouvé de l’intérêt dans la démarche,
quelle que soit sa qualité.
Pour les parents qui ont participé aux comités techniques,
ils se sont sentis davantage valorisés et écoutés par le reste
du groupe. Comme l’affirme une maman : « j’ai donné mon
point de vue, j’ai été écoutée ». Tout ceci a aussi contribué à
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une meilleure reconnaissance et compréhension du travail des
professionnels par les parents « …j’étais sceptique au départ,
en raison des difficultés que mes enfants et moi rencontrions
avec les professionnels. Je comprends mieux maintenant. Et j’en
ressors grandie ! ».
Concernant les professionnels et les partenaires, leur participation au projet a permis de mieux comprendre la démarche et
de favoriser l’interconnaissance avec les autres acteurs locaux.
Finalement, après y avoir participé, les membres ont des avis
très positifs à l’endroit du projet : « Beau projet, très intéressant, innovant, original, génial, quelle belle aventure ! ».
Le projet a porté de nombreux fruits et a même eu « un effet
thérapeutique sur les familles qui ont été invitées », comme le
mentionne une professionnelle. C’est fort de tout ceci que certains membres ont émis le souhait de voir le projet se généraliser à tous les domaines de compétence du Conseil départemental.
En revanche, quelques-uns d’entre eux ont fait part d’une frustration liée à la fois au temps relativement court du projet et à
l’impossibilité d’avoir la main mise sur la validation des propositions issues des ateliers Haut-parleurs. La plupart d’entre eux
restent ainsi dans l’attente de la prise en compte de celles-ci
comme le pense un partenaire : « Je n’en pense que du bien au
premier abord, après il faudra l’évaluer à moyen et à long terme,
est ce que çà sert vraiment ? qu’en font les élus? ».
Et demain ?
Il ressort pour la plupart des membres que leur participation à
ce groupe de travail a permis de créer une dynamique entre les
professionnels, parents et partenaires des territoires concernés.
C’est ainsi « qu’un lien s’est créé avec les familles et les partenaires » qui n’hésitent plus à se référer aux CDAS en cas de
besoin. En outre, cette expérience commune a permis à tous
de mieux cerner les missions des autres ainsi que leurs champs
de compétence, ce qui facilitera le travail en réseau.
Par ailleurs, plus de la majorité est prête à réutiliser la méthode
coopérative dans le cadre de leur travail parce qu’elle favorise
l’égalité et l’expression de tous, permettant ainsi une participation plus authentique. En outre, l’utilisation de cette méthode
permet de rompre la routine, de sortir des méthodes d’animation de réunion dites « classiques ». Une méthode qui serait
« incontournable », comme le précise cette mère de famille qui
met en pratique des jeux coopératifs dans le cadre de la mise
en œuvre d’un Café de parents à Cap Glazic : « Je trouve difficile
de s’en passer une fois qu’on l’a découverte. ».
Cependant, pour quelques personnes, l’utilisation de cette
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méthode nécessiterait un « accompagnement » voire une
« formation préalable» et des moyens « logistiques énormes ».
Une autre personne pense que la méthode coopérative n’est
pas facile à mettre en œuvre dans tous les domaines.
A la question de savoir : qui doit continuer à porter le projet sur
le territoire ? Les avis des uns et des autres sont plutôt partagés. Mais il ressort clairement pour la plupart que « chacun des
membres du Cotech à son échelon » devrait porter la démarche.
Ce serait comme une responsabilité commune à tous les participants, de porter la démarche.
D’autres pensent que l’impulsion devrait émaner du Conseil
départemental, à travers l’équipe projet actuelle, parce qu’ils
« maitrisent mieux le sujet de la protection de l’enfance ». Enfin,
une poignée de personnes fait référence à un Co-portage entre
la Direction Enfance et Famille et les CDAS des territoires qui
ont participé au projet.
Sur les deux secteurs, la majorité des membres des comités
désirent poursuivre cette collaboration, non seulement pour
un meilleur accompagnement des familles au quotidien mais
aussi pour le portage en commun de nouveaux projets. D’après
un partenaire cette dynamique a conduit à « la naissance d’un
groupe de travail de professionnels volontaires pour retravailler
ensemble, les familles participantes sont maintenant volontaires pour s’impliquer dans d’autres projets. »
Cette volonté de continuité du travail en réseau s’est déjà matérialisée sur le secteur de Carhaix comme le confirme une assistante sociale « une réunion est déjà fixée pour début septembre
2015, en vue de réfléchir à des actions communes sur notre territoire. »
L’impulsion donnée par la territorialisation de la démarche
Haut-parleurs vise aussi à favoriser les dynamiques locales. Cependant, en dépit de la bonne volonté des uns et des autres, il
n’est pas toujours aisé de concrétiser les projets. Ainsi, à ce jour
les suites de la démarche sur Châteaulin n’ont pour le moment
pu aboutir favorablement, en raison du manque de disponibilité des professionnels impliqués.
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Pistes de réflexion
L’organisation des ateliers et la mobilisation des participants
ont été rendues possibles grâce à l’implication des membres
des comités techniques territoriaux des deux secteurs. Au
delà de ces objectifs, les membres ont été force de proposition. En effet, afin de permettre à davantage de personnes
de participer, ils ont suggéré la mise en place d’un système
de garderie d’enfants sur le lieu des ateliers. Cette proposition a facilité la venue d’un certain nombre de parents
Leur implication a en outre, permis l’interconnaissance
entre les différentes institutions des territoires et les familles,
suscitant ainsi un désir de travailler en réseau sur des projets futurs. Cependant, quelques membres des comités techniques suggèrent que dorénavant des présentations soient
faites avant les réunions, afin qu’ils puissent davantage
s’identifier les uns les autres.
La participation à un tel groupe nécessite du temps et de
l’implication de tous les membres.
Implication freinée pour certains en raison des horaires de
réunions qui ne cadraient pas forcément avec leurs activités
professionnelles. Il serait important de fixer les horaires de
réunions en tenant compte de ce paramètre.
Concernant la composition des comités, contrairement au
secteur de Brest - Saint-Marc, il n’y avait pas de jeunes représentés dans le Cotech de Carhaix. Est-ce lié à la difficulté de
mobilisation des jeunes ? Leur manque de disponibilité ?
Quant à l’organisation des ateliers, un membre du comité
de Brest suggère qu’une dernière réunion de mise au point
soit programmée avant la tenue du 1er atelier. Faudra-il généraliser la tenue d’une 3e réunion du comité technique ?
Concernant les suites à donner, est-il envisageable que les
membres des Cotech puissent présenter les propositions issues des ateliers lors d’une commission Solidarité, Enfance,
Famille auprès des élus départementaux ?

Les réunions de mobilisation des professionnels
et des partenaires
Pour la saison 4, deux réunions de présentation de la démarche se
sont tenues, une par secteur.
La 1ère réunion s’est déroulée le 13 mars 2015 à Carhaix et la 2e le 1er
avril 2015 à Brest - Saint-Marc.
Les objectifs de ces réunions étaient les suivants :
- présenter la démarche Haut-parleurs aux professionnels et partenaires afin qu’ils se l’approprient et aient envie d’y participer ;

- Présenter la méthode coopérative
- Favoriser la mobilisation des familles et jeunes ;
- Réfléchir aux thématiques des ateliers.
Le mode d’animation
Afin de favoriser l’appropriation de la méthode coopérative par
les invités, les deux réunions se sont déroulées sous la forme
des ateliers. L’idée était de leur faire vivre la méthode d’animation des ateliers, de façon concrète.
Le choix du thème
En ce qui concerne le choix des thématiques à aborder lors des
ateliers, les deux comités territoriaux n’ont pas procédé de la
même façon. En effet, les membres du Cotech de Carhaix ont
dégagé, lors d’une 1ère réunion des problématiques récurrentes
de leur territoire, qui ont été affinées en grands thèmes, par
les participants lors de la réunion de présentation. Par contre,
sur le secteur de Brest - Saint-Marc, la volonté du comité technique a été de ne pas orienter les débats en arrêtant un thème
prédéfini, mais au contraire de laisser chacun faire émerger
des problématiques du secteur, puis des thèmes centraux.
Bien qu’ayant procédé de façon divergente, les travaux de ces
différents groupes ont permis d’aboutir à deux thématiques
par secteur pour la saison 4.
Sur le secteur de Carhaix, la question des relations parents-enfants s’est avérée la plus récurrente. Elle a abouti à la formulation des thématiques ci-après :
- Communication Parents-Ados : comment trouver l’équilibre ?
une question de dosage ?
- Conflits parentaux incessants, comment préserver l’enfant ?
Sur le secteur de Brest - Saint-Marc, se sont dégagés les thèmes
de la place de l’enfant, du rôle des parents et des relations familiales. Les thématiques retenues à cet effet ont été les suivantes :
- Éducation, relations familiales : comment soutenir les parents
et les enfants pour prévenir les difficultés ?
- Intérêt de l’enfant, droit des parents : comment prendre en
compte les besoins de l’enfant en donnant toute leur place aux
parents ?
Les invités/ les présents
Outre les professionnels du Conseil départemental des secteurs
de Carhaix-Châteauneuf-du-Faou et Brest - Saint-Marc, les partenaires de ces territoires ont été invités.
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Ont participé à la réunion de présentation de la démarche à
Carhaix…
L’Aide à domicile en milieu rural (ADMR), la Communauté de
Communes Haute Cornouaille, le centre d’aide médico psychologique (CAMPS), le centre communal d’action sociale de
Carhaix (CCAS), le centre d’information des femmes et de la famille (CIDFF), l’association culture animation jeunesse (CLAJ),
le collège de l’Aulne, l’Union départementale des associations
familiales (UDAF), l’Union locale pour l’animation en milieu
rural de l’Aulne (ULAMIR), l’AILE-foyer jeunes travailleurs, la
direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse
(DTPJJ), le réseau parents assistants maternels (RPAM) le service social scolaire du bassin de Carhaix, le collège Beg Avel et
2 parents.
Ont participé à la réunion de présentation de la démarche à
Brest…
La gendarmerie, l’association REVE, La maison de l’enfance et
de la jeunesse du Relecq-Kerhuon, L’AILE-FJT, le PJJ, STEMO, le
RPAM de Guipavas, l’association Don-Bosco, le secours populaire, le collège Camille Vallaux, le CCAS de Guipavas et un
parent.
Évaluation
De prime abord, il ressort un taux de participation plus important à la réunion de présentation de Carhaix qu’à celle de Brest
- Saint-Marc. (44 % à Carhaix contre 34 % à Brest - Saint-Marc).
En effet, sur le secteur de Carhaix, sur les 57 participants invités, 25 étaient présents. Tandis qu’à Brest - Saint-Marc, sur les
69 personnes invitées, 23 seulement ont effectivement assisté
à la réunion.
A l’issue des réunions, des questionnaires d’évaluation à chaud
ont été remis aux 48 participants, afin de vérifier si les objectifs sus évoqués ont été atteints. 39 d’entre eux ont répondu.
Il s’agit de : 17 professionnels du Conseil départemental, 19
partenaires et 3 parents. La présente évaluation en fait une
synthèse.
L’intervention d’une équipe d’animation indépendante lors de
la tenue des réunions dans le cadre du projet Haut-parleurs
favorise la prise de la parole. C’est ainsi qu’il ressort que 57 %
des personnes interrogées ont tout à fait réussi à exprimer leur
point de vue grâce au mode d’animation. 39 % d’entre elles
se sont un peu exprimées et 2 participants « pas du tout ».
3 autres pensent qu’il a été difficile pour eux de trouver leur
place, du fait de leur statut professionnel, et une personne
pense que son point de vue était inutile.
En outre, 95 % des participants ont trouvé la réunion tout à fait
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conviviale, ceci grâce au mode d’animation, la liberté d’expression, l’accueil par l’équipe projet et les jeux. Cependant, 2
personnes à Brest l’ont trouvée « un peu conviviale », notamment pour l’une d’entre elle en raison de « redondances ». En
revanche, une personne a trouvé la séance « pas du tout conviviale » parce qu’elle n’apprécie pas ce mode de communication
dit « non traditionnel ».
Plus de la moitié des participants interrogés aimerait que le mode
participatif puisse continuer. Par contre, une personne ne s’est
pas sentie à sa place et une autre aimerait qu’il soit « arrêté ».
77 % des participants pensent que la démarche est possible,
8 personnes pensent qu’elle est indispensable et une personne
pense qu’elle est urgente.
Bien que la majorité des participants ait apprécié la convivialité et le partage qui ont été instaurés durant la réunion, ainsi
que les jeux et les réflexions sur les thématiques, à Carhaix une
personne n’a pas apprécié de lever le doigt avant de prendre la
parole, une autre, le tutoiement systématique de l’animatrice,
une autre personne trouve que le fait d’être assis en rond lui a
posé des difficultés à prendre la parole.
A l’issue des réunions, 77 % des participants, soit 30 personnes
se sentaient capables d’expliquer la démarche Haut-parleurs à
leurs collègues et aux familles et jeunes avec lesquels ils sont
en contact, une personne a affirmé pouvoir le faire partiellement et 2 personnes ne se sont pas prononcées. L’ensemble
des 30 personnes a affirmé qu’elles présenteront effectivement
la démarche Haut-parleurs aux publics sus-évoqués, une personne est partagée et affirme ne pas être en contact direct avec
les familles, 4 autres ne le feront pas dont l’une d’entre elles,
qui voudrait s’assurer au préalable du sérieux du projet avant
d’en parler autour d’elle.

LES PARTICIPANTS QUALIFIENT LA DÉMARCHE :
Innovante (9), intéressante (3), conviviale, positive,
ludique, rassurante, gonflée, allez de l’avant, partage,
gaieté, enrichissante, novatrice, dynamique, top,
démocratique, espérance dans l’humain et ses
ressources.

SAISON 4 - 2015

BILAN DES ATELIERS

Les participants
Les espaces collectifs
Les espaces coopératifs
Les thèmes
La participation des différents acteurs
Les ateliers : ce que les participants retiennent
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BILAN DES ATELIERS

Les participants
Les participants ont été invités à évaluer la démarche afin de
vérifier si les objectifs élaborés initialement ont été atteints :
- C réation d’espaces collectifs;
- C réation d’espaces coopératifs
- P articipation des différentes parties;
-D
 ébats autour des questions de la protection de l’enfance;
- C onstruction de propositions d’amélioration du service public.
Cette évaluation s’appuie sur différents supports :
- 1 65 questionnaires d’évaluation « à chaud » remis pendant
les 4 ateliers;
- 7 3 entretiens téléphoniques individuels avec les participants.
Tous les participants n’ont pu être contactés : absence de numéro de téléphone, répondeur…, mais l’échantillon obtenu se
veut représentatif de la population totale.
Secteur de Carhaix - Châteauneuf-du-Faou
Présents
à
l’atelier
1

Présents
à
l’atelier
2

Présents
aux
2
ateliers

Sur
la
saison

Professionnels

16

11

11

16

Partenaires

11

8

6

13

Élus

3

3

2

4

Familles
Associations représentant les familles

7

10

6

11

Jeunes

4

6

3

7

Total participants

41

38

28

51

Catégorie

Deux ateliers ont eu lieu le 5 mai et le 2 juin 2015 ; ils ont
mobilisé 51 participants au total parmi lesquels 28 ont assisté
aux deux ateliers. Contrairement à la saison 3, la forte mobilisation des professionnels s’est ressentie lors du premier atelier. Ils étaient au nombre de 16, suivis des partenaires (11), des
familles et associations représentantes des familles (7), et des
jeunes (4). Les élus restent peu nombreux.
Au deuxième atelier par contre, la participation des parents et
des jeunes a connu une légère augmentation. On comptabilisait ainsi 16 parents et jeunes. Le nombre de partenaires quant
à lui était en légère baisse.
Au total, sur le secteur de Carhaix/Châteauneuf-du-Faou, on
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a comptabilisé 16 professionnels, 13 partenaires, 11 parents et
associations représentantes de familles, 7 jeunes, et 4 élus.
3 élus ont assisté au premier atelier, et 3 au second. Parmi ces
élus, étaient présentes, une élue de la commune de Châteauneuf-du-Faou et une de celle de Motreff.
L’objectif du groupe projet était de constituer des ateliers composés de toutes les parties. Sur le secteur de Carhaix, cet objectif a été atteint.
Secteur de Brest - Saint-Marc
Catégorie

Présents
à
l’atelier
1

Présents
à
l’atelier
2

Présents
aux
2
ateliers

Sur
la
saison

Professionnels

11

11

9

14

Partenaires

11

7

3

16

Élus

2

5

2

5

Familles
Associations représentant les familles

19

18

6

31

Jeunes

5

6

1

10

Total participants

48

47

21

76

Sur ce secteur aussi, deux ateliers ont eu lieu le 26 mai et le 23
juin 2015 ; 76 personnes au total y ont participé, dont 21 ont
assisté aux deux ateliers.
La spécificité de ce secteur est la forte représentation des familles et des jeunes sur les deux ateliers.
Au premier atelier, 24 parents, représentants de parents et de
jeunes, ont été enregistrés contre 22 professionnels et partenaires du secteur et 2 élus départementaux.
Au deuxième atelier, la participation des professionnels, des
familles et des jeunes restait constante, avec 18 parents et 6
jeunes. Cependant, une légère baisse de la participation des
partenaires et une hausse considérable de celle des élus ont
été enregistrées. En effet, 5 d’entre eux ont assisté au second
atelier. Une participation record, depuis le début du projet en
2011. Cela pourrait s’expliquer par le récent renouvellement de
l’assemblée départementale et de l’entrée en fonction de nouveaux conseillers départementaux.
Au total sur le secteur, 14 professionnels, 16 partenaires, 5 élus,
31 parents et 10 jeunes ont participé aux ateliers.

SAISON 4 - 2015

L’objectif du groupe projet de constituer des ateliers composés
de toutes les parties est aussi atteint sur le secteur de Brest Saint-Marc.
Par ailleurs, conformément à la réflexion faite lors de l’évaluation de la dernière saison (cf évaluation 2014), il est important
de comparer plus précisément la participation de chacune des
parties au fur et à mesure des saisons.
Catégorie

Saison 1
5
ateliers

Saison 2
2
ateliers

Saison 3
2
ateliers

Saison 4
4
ateliers

Professionnels

33

12

9

30

Partenaires

16

11

6

29

Élus

4

3

2

9

La forte mobilisation des familles sur le secteur de Brest - Saint - Marc
a conduit à une hausse remarquable de leur participation sur
la saison 4.
Le nombre de partenaires est lui aussi en hausse, et dépasse le
seuil atteint lors de la saison 2 à Landerneau-Crozon.
On constate au fil des saisons que la moyenne des participants
par atelier augmente progressivement. Pour cette saison, elle
a franchi le seuil de 30 participants en moyenne par atelier.
Deux explications pourraient être à l’origine de ce constat :
- D’une part la notoriété du projet qui, rendu à sa 5ème année,
attire de plus en plus de participants ;
- D’autre part, le fait que deux ateliers de cette saison aient eu
lieu sur le secteur de Brest - Saint-Marc, entrainant ainsi une
forte mobilisation de participants.
Une enquête plus approfondie sur le phénomène serait nécessaire.

Pistes de réflexion

Familles
Associations
représentant
les familles

11

10

17

42

Jeunes

10

14

7

17

Total de
participants
entre tous
les ateliers

74

50

41

127

Moyenne de
participants
par atelier

15

25

20

32

Minimum et
maximum de
participants
aux ateliers

25<35

30<36

24<33

38<48

Comment stabiliser la moyenne des participants aux ateliers
en garantissant toujours un bon équilibre du groupe? Comment maintenir le seuil actuel de la participation des élus?
Comment faire participer plus de jeunes au projet?
L’équipe projet devra s’appuyer sur les « anciens » élus encore présents, ayant participé aux ateliers, afin d’en faire des
« ambassadeurs » du projet auprès de leurs homologues.
Certains participants suggèrent aussi que les élus soient invités à la réunion de présentation de la démarche aux professionnels et aux partenaires. D’autres pensent qu’il faudrait
inviter aussi des élus locaux à participer aux ateliers.
En ce qui concerne la mobilisation des jeunes, outre l’implication des membres des comités techniques et des professionnels des territoires en tant que relais de proximité,
quelques participants suggèrent d’utiliser les réseaux sociaux, la presse et les canaux scolaires pour les faire participer davantage aux ateliers.

Le nombre de professionnels qui avait chuté depuis le commencement du projet est en nette progression par rapport aux
saisons 2 et 3. En effet, ils étaient fortement représentés sur
le secteur de Carhaix/ Châteauneuf-du-Faou. Le nombre d’élus
quant à lui a pratiquement doublé par rapport à la saison dernière. Globalement, le nombre de jeunes est en très légère
hausse par rapport à la saison 3, mais en baisse depuis la saison 2 où il avait atteint un seuil record.
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Les espaces collectifs
Lieu des rencontres
Pour cette saison, les membres des comités techniques ont
souhaité que les ateliers se tiennent dans des salles différentes
selon les secteurs concernés. L’idée était de permettre au plus
grand nombre d’y participer et de favoriser la mobilisation en
lien avec les partenaires impliqués dans les Cotech. Pour cela,
sur le secteur de Carhaix/Châteauneuf-du-Faou, les ateliers se
sont déroulés respectivement dans la salle Ar Sterenn de Châteauneuf-du-Faou et au sein de la salle polyvalente de Motreff.
Sur le secteur de Brest - Saint-Marc quant à lui, les ateliers se
sont tenus respectivement à l’espace sportif Europe de Guipavas et au centre social Jacolot du Relecq-Kerhuon.
Selon 69 % des participants, les lieux des ateliers sur le secteur
de Carhaix étaient adaptés pour la démarche. Cependant une
personne a trouvé que le lieu du 2e atelier était peu adapté.
Pour 54 % des participants à Brest, les lieux choisis pour les
ateliers étaient aussi adaptés à la démarche, même si 6 personnes ont déploré le manque d’espace de la salle du 1er atelier
(en raison du nombre important de participants).
Au total, la salle la plus plébiscitée de la saison est celle du
centre social Jacolot, qui a été jugée très adaptée par 69 % des
participants.
Les horaires et le jour de l’atelier
Au commencement du projet, il avait été décidé par l’équipe
projet que les ateliers se tiendraient les mardis soir, de 17 h 30 à
20 h 30, en raison de l’absence de cours le mercredi permettant
une plus grande disponibilité des parents. Bien que les enfants
aient école à présent, l’organisation des ateliers a été maintenue le mardi soir. 87 % des participants ont trouvé que ce jour
est adapté pour la tenue des ateliers. Parmi les 13 personnes
qui n’ont pas trouvé ce jour adapté, 6 personnes rappellent
que le lendemain elles devaient vaquer à leurs occupations
scolaires ou professionnelles. Elles suggèrent que les futurs ateliers se tiennent plutôt en fin de semaine. 2 personnes restent
cependant partagées.
Les ateliers Haut-parleurs se sont déroulés de 17 h 30 à 20 h 30.
Même si ces horaires conviennent majoritairement à 88 % des
participants, certaines personnes pensent que c’est un peu tardif. À cet effet, une jeune précise que « c’est difficile de venir
pour les plus jeunes ». Une assistante familiale a éprouvé « des
difficultés à s’organiser avec les enfants confiés. » En revanche,
2 personnes ont trouvé que les ateliers commençaient trop tôt.
La durée de l’atelier
Chaque atelier dure environ trois heures.
Pour 85 %, des participants ce temps est adapté. Pour les 15 %
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restants, les avis sont partagés. En effet, alors que 11 personnes
ont trouvé la durée de l’atelier trop longue, principalement lors
du 1er atelier à Châteauneuf-du-Faou en raison du théâtre forum, 8 personnes pensent qu’elle était trop courte et qu’il aurait fallu plus de temps pour pouvoir échanger en profondeur
sur les thèmes. C’est ainsi qu’un parent relève que « C’est passé
vite ! », et un autre participant renchérit « c’est trop court… on
en redemande! ».
Le buffet
78 % des participants ont assisté au buffet après les ateliers.
Parmi ceux qui y ont pris part, plus de 90 % ont trouvé que
ce moment était important. Continuité logique des ateliers
pour les uns, espace de convivialité et d’échanges informels
pour les autres, ce temps a été jugé opportun par la majorité
des participants. Il a ainsi permis aux uns et autres « de se
poser » après les ateliers, de « mieux se connaitre ». Certains
précisent qu’ils ont ainsi pu « mettre un nom sur les visages. »
La convivialité qui s’est installée lors de ce moment a permis
aux participants d’échanger sans entraves ni barrières sur
leurs ressentis, et comme le précise cette professionnelle :
« Cela permettait de continuer les échanges et de clôturer
chaleureusement. »

Pistes de réflexion
L’évaluation confirme que les lieux de rencontres, les horaires, le jour et ainsi que la durée des ateliers sont adaptés
pour la majorité des participants. Une attention particulière
devra être faite sur le choix du lieu des ateliers, en fonction
du nombre de participants. Une fois de plus, le buffet est apparu comme élément indissociable de la soirée, favorisant
dans un espace convivial, des échanges beaucoup moins
formels et beaucoup plus personnels.

SAISON 4 - 2015

Les espaces coopératifs
L’animation
Garantir par le mode d’animation des conditions favorables au
débat était le préalable indispensable à une réflexion collective
aboutissant à des propositions.
La coopération est le mode d’animation retenu pour créer
de la convivialité, veiller au respect de chacun et favoriser la
construction de propositions.
Différentes techniques sont utilisées, toutes basées sur la
volonté de casser les étiquettes, d’instaurer la confiance. La
quasi-totalité des personnes a apprécié ce type novateur d’animation et l’a trouvé efficace pour créer un climat de confiance
permettant à chacun (jeunes, parents, professionnels et élus)
de faire entendre sa voix.
De l’avis de la majorité des participants, le mode d’animation
coopérative était à la fois convivial et efficace. Les jeux de cohésion de groupe qui ont été proposés au début des différents
ateliers ont trouvé un écho favorable auprès de la quasi-totalité
des participants. Le jeu du «bonjour» et le jeu des questions
tournantes ont permis de briser la glace et d’instaurer une
ambiance propice à l’échange. Les participants ont ainsi pu
découvrir des façons originales de faire connaissance. Certains
d’entre eux ont trouvé que ce mode d’animation était surprenant mais d’un point de vue très positif : « ludique et agréable,
excellent, j’adhère complètement, sympa, j’ai bien apprécié, rigolo, marrant ». Le théâtre-forum, l’atelier de construction des
saynètes, le photo-langage et l’arbre à idées ont favorisé la participation active de tous, faisant tomber les étiquettes. Parents,
jeunes, professionnels, partenaires et élus se sont retrouvés sur
un même pied d’égalité et l’ont bien perçu.
Toutefois 6 personnes ont trouvé qu’il manquait de dynamisme
et d’efficacité lors du 2e atelier du secteur de Carhaix : « Pas assez diversifié ce jour, manquait de convivialité, pas convaincant,
moins efficace, moins dynamique que la première fois ». De plus,
2 participants au deuxième atelier de Brest - Saint-Marc ont déploré le fait qu’il ait eu un manque de cadrage de l’animation
lors du travail en sous groupe : « Il aurait fallu plus de clarté,
un animateur n’a pas bien maîtrisé les consignes çà a créé de la
confusion ». Une autre personne pense que ce mode d’animation n’est pas adapté aux personnes en situation de handicap.
Faciliter l’expression
Pour qu’un groupe puisse réellement fonctionner en démocratie participative les individus qui en font partie doivent pouvoir
participer aux prises de décisions dans de bonnes conditions.
En effet, un individu doit pouvoir contribuer spontanément,
c’est-à-dire exprimer son opinion, pouvoir faire des propositions et être entendu. C’est ainsi que plus de 90% des partici-

pants interrogés ont pu facilement s’exprimer lors des ateliers.
Le mode d’animation, la disposition en cercle, l’anonymat, la
confidentialité des échanges, ont été des facteurs favorisant
l’expression des participants. Comme le fait remarquer un partenaire : « le cadre a été posé par les animateurs au début: çà
reste entre nous, on ne traite pas des situations individuelles ».
De plus, quelques participants qui avaient des appréhensions
au départ se sont sentis par la suite en confiance pour s’exprimer quand ils ont réalisé qu’ils n’étaient pas les seuls à rencontrer des difficultés. C’est le cas d’une jeune qui confie : « j’ai
constaté qu’on n’était pas les seuls à avoir des conflits, on n’était
pas jugé », et des parents qui rajoutent « je n’étais pas toute
seule dans ma situation », « …On avait une blessure en commun, nous parents. On était en symbiose».
En revanche, 2 personnes ont affirmé être de nature réservée et
ont préféré plutôt s’exprimer en sous-groupes.
L’écoute et la prise de parole
Pendant les temps d’échanges, 95 % des participants ont eu
l’impression d’avoir été entendus. Pour la plupart d’entre
eux, cela s’est illustré par le respect et l’attention des autres
participants : « On m’écoutait, on reformulait mes propos sans
en modifier le sens, il y avait beaucoup de respect », « Il y avait
une qualité d’écoute et du respect dans les échanges ».
Certaines personnes ont beaucoup apprécié le fait que les
propositions des ateliers aient été notées. Mais quelques-uns
ont des craintes quant à la prise en compte ou pas de ces
propositions par les élus.
Concernant la prise de parole, elle a été équilibrée selon 80%
des personnes interrogées. Les outils d’animation ont favorisé
l’expression de tous. Le travail en sous groupes a aussi permis à
une grande majorité de personnes plutôt réservées par nature
de se « livrer » ou de donner leur point de vue. Comme cette
mère de famille qui confie : « Habituellement réservée, j’ai été
surprise d’avoir pris la parole en public ».
Par ailleurs, deux personnes font remarquer que ne connaissant
pas le statut de tous les participants, elles ne peuvent pas
répondre avec certitude à la question.
Par contre, une poignée de personnes a trouvé que les
professionnels s’étaient davantage exprimés en sous groupe au
2e atelier de Brest - Saint-Marc, d’une part parce qu’ils étaient
bien représentés et d’autre part, ils auraient davantage de
facilité à prendre la parole en public, du fait de leur statut. Il
faut noter cependant que quelques participants mentionnent
que cela n’a pas été un frein à leur participation.
Enfin, 2 personnes estiment ne pas avoir « assez entendu » les
élus lors des échanges.
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Les thèmes
Convivialité
Tous les participants interrogés trouvent que les ateliers se sont
déroulés dans un esprit convivial. Les ressentis des uns et des
autres sont très positifs à cet effet : « superbe expérience », « à
refaire », « Ateliers, échanges à poursuivre encore et encore ».
Pour cela, ils souhaitent que la démarche se poursuive.

Pistes de réflexion
Les ateliers Haut-parleurs se sont déroulés dans la convivialité. Le mode d’animation coopérative a été très apprécié par
la majorité des participants. En effet grâce aux techniques
d’animation, parents, enfants, professionnels, partenaires
et élus ont pu échanger ensemble dans un climat de convivialité, d’écoute et de respect. La prise de parole a été équilibrée même si certains professionnels se sont davantage
autorisés en sous-groupe. Cependant, pour plus d’efficacité,
l’équipe d’animation devra renforcer son cadrage en ce qui
concerne les consignes données aux participants. Une interrogation demeure : comment favoriser l’expression des élus
pendant les ateliers?
Malgré le changement de prestataire, la technique a été
maintenue et les objectifs atteints.
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Carhaix - Châteauneuf-du-Faou

Thème 1 :

Communication Parents-Ados :
comment trouver l’équilibre ?
Une question de dosage ?
Le thème
91 % des participants interrogés trouvent que le thème de cet
atelier est simple et compréhensible. Une personne pense que
le thème est certes compréhensible mais pas simple. Une autre
personne se questionne sur l’aspect : une question de dosage.
Ce thème correspond aux problématiques rencontrées sur le
secteur : Je suis concerné par le thème, j’ai pu me poser des
questions de façon plus constructive. Le thème est rencontré
souvent dans notre travail.
L’amorce du sujet par le théâtre-forum a permis de mieux cerner les contours du thème en le rendant plus concret. Certains
participants ont ainsi pu prendre du recul sur leur situation personnelle.
Les échanges sur le thème
Près de 90 % des personnes interrogées ont trouvé que les
échanges autour du thème ont répondu à leurs attentes. Plusieurs
d’entre elles ont trouvé que les échanges étaient également intéressants. Par contre, deux participants pensent que les débats
étaient courts, inachevés et auraient souhaité que soit abordée
la mise en œuvre concrète des propositions d’amélioration de la
politique du Département : Un peu court et pas assez orienté, on
n’est pas allé jusqu’au bout (mise en œuvre des propositions). Les
débats ont permis réflexion et échanges, on n’a pas de solutions,
ce ne sont que des pistes.
Le croisement de regard tout au long du théâtre-forum a enrichi
les débats. Ont ainsi pu être traitées des questions en lien avec
le vécu de la majorité des participants. Ils ont ainsi élaboré ensemble des pistes de solutions face aux difficultés rencontrées au
quotidien.
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Brest - Saint-Marc
Thème 2 :

Thème 1 :

Conflits parentaux incessants :
comment préserver l’enfant?

Éducation, relations familiales :
comment soutenir les parents et les enfants
pour prévenir les difficultés ?

Le thème
82 % des participants interrogés ont trouvé le thème de cet atelier simple et compréhensible. Une personne pense par contre
qu’il était moins compréhensible que le thème du 1er atelier.
Deux autres personnes ont trouvé que le thème n’était ni simple
ni compréhensible : pas simple, trop large, je n’ai pas compris
comment est-ce qu’il fallait préserver l’enfant, et enfin deux
autres précisent que le thème était difficile à aborder et les supports d’animation étaient inefficaces pour la circonstance.

Le thème
83 % des participants interrogés ont trouvé que le thème de
l’atelier était simple et compréhensible par tous. Parmi ceuxci, une personne a trouvé que le thème était aussi un peu trop
simple et généraliste.
Six personnes ont trouvé que le thème était compliqué et pas
suffisamment bien formulé trop long. Deux autres participants
font état du caractère un peu large et ambitieux du thème,
c’était un peu fourre-tout, un peu trop large pour être traité en
profondeur. Les 4 autres sont partagées.

Les échanges sur le thème
A l’issue des ateliers, 69 % des participants affirmaient que le
thème avait répondu a leurs attentes, quelques semaines plus
tard lors des entretiens téléphoniques, environ 71 % ont déclaré
que le thème a répondu à leurs attentes. Six personnes sont
partagées et trouvent que le thème était trop général et n’a pas
permis d’aboutir à des propositions très concrètes. Parmi elles,
une déplore le fait qu’il n’y ait pas eu davantage de débats en
sous-groupes, une autre personne dit ne pas s’être retrouvée
dans le déroulé de l’atelier et une autre personne reste dans
l’attente de la suite réservée aux propositions.
La majorité des participants qualifient les échanges d’intéressants,
quelques-uns pensent qu’ils étaient trop courts et qu’il aurait fallu
plus de temps pour aborder la thématique en profondeur. Pour une
personne enfin, l’atelier a été trop axé sur la violence conjugale.
Évolution de la politique enfance, famille, jeunesse
du Conseil départemental
Près de 69 % des participants interrogés espèrent que les propositions émises lors de cet atelier contribueront à l’amélioration de la
politique enfance famille et jeunesse du Conseil départemental. 23 %
en sont convaincus grâce au portage politique fort de la part des élus.
Pour ces derniers c’est la finalité même des ateliers Haut-parleurs :
faire bouger les choses.
A contrario, les 8 % restants sont tantôt partagés pour certains, et pessimistes pour d’autres. En effet, deux personnes évoquent le contexte
économique et les restrictions budgétaires qui en sont les conséquences. Une autre personne pense qu’aucune proposition novatrice
n’a été émise lors de cet atelier. Deux autres personnes rappellent
que les décisions finales reviendront aux élus. Tous les participants
sont ainsi dans l’attente des suites données aux propositions.

Les échanges sur le thème
Pour 68 % des participants, le débat autour du thème a répondu à leurs attentes. En effet, certains se sont sentis concernés
par le thème, d’autres ont pu trouver des pistes de réponses à
des questionnements qu’ils avaient au départ, y compris dans
leur pratiques professionnelles, comme l’illustre ce partenaire,
j’avais envie d’idées pour innover au quotidien, je les ai eues!
Une maman affirme aussi qu’elle a pu apprendre des choses
nouvelles en ce qui concerne l’éducation de ses enfants. De plus
la majorité des personnes présentes a trouvé que les échanges
étaient très intéressants de par la pluralité et la richesse des
points de vue en sous-groupes, une convergence d’idées des
usagers et des professionnels et une émergence d’idées en sousgroupes de façon plus importante.
Cependant, certaines personnes trouvent qu’il a manqué de
temps pour débattre davantage.
Quatre personnes sont partagées et deux autres pensent que
les débats n’ont pas vraiment répondu à leurs attentes. Il est
fait mention des caractères trop vaste et vague du thème.
Enfin, trois personnes ont affirmé n’avoir pas d’attentes particulières parce qu’elles venaient uniquement découvrir la
démarche.
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Thème 2 :

Intérêt de l’enfant, droit des parents :
comment prendre en compte les besoins de
l’enfant en donnant toute leur place aux parents ?
Le thème
79 % des participants interrogés ont trouvé que le thème de ce 2e
atelier était simple et compréhensible pour tous. Certaines personnes ont éprouvé quelques difficultés à en cerner les contours
au début de l’atelier mais l’ont compris par la suite grâce au rappel des éléments de contexte par la chef de projet. De plus, le travail en sous-groupes a aussi permis aux participants de s’accorder sur la définition des notions d’intérêt de l’enfant et de droit
des parents ; dès lors, le cadre des échanges était posé.
Malgré cela, cinq personnes ont trouvé que le thème était assez
général, …Pas simple dans la formulation mais compréhensible,
…l’intérêt de l’enfant se trouvait dans l’atelier contrairement à
ceux des parents c’était surtout des devoirs qui ont été évoqués,…
j’ai eu du mal à comprendre le thème ,pas clair. Les termes, intérêt
de l’enfant/droit des parents, préciser le cadre davantage.
Les échanges sur le thème
A la fin de l’atelier, 57 % des participants affirmaient que les
échanges autour du thème avaient répondu à leurs attentes.
Cependant, à la suite des entretiens téléphoniques quelques
semaines plus tard, 68 % des personnes sondées déclarent être
satisfaites des débats à l’issue de l’atelier. Concernant l’avis des
des autres participants, 3 d’entre eux déclarent que les débats
autour du thème n’ont pas répondu à leurs attentes, 3 autres sont
partagés, une personne dit être moins satisfaite par rapport au
1er atelier, et enfin une autre n’avait pas d’attentes particulières.
Ces quelques participants font état de l’insuffisance de travail de
fond, un besoin de décryptage et d’échanges autours des saynètes j’avais souhaité qu’il y ait plus de débats, une frustration
liée au temps d’échanges un peu court pour traiter du thème en
profondeur et pouvoir aborder davantage des pistes de solutions
on n’est pas assez entré en profondeur. On n’a pas assez travaillé
sur les solutions. Une autre personne pense que les situations des
enfants placés auraient dû être évoquées et les droits des parents
beaucoup plus abordés.
Malgré tout, 86 % des participants ont trouvé que le travail en
sous-groupes était utile.
En effet, trois temps de travail en sous-groupes ont jalonné cet
atelier. Dans un premier temps, les participants ont redéfini en-
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semble les notions d’intérêt de l’enfant et de droit des parents.
Dans un second temps les participants ont construit des saynètes
présentant des situations au cours desquelles ces deux notions
entraient en contradiction. Enfin, dans un troisième temps, les
participants devaient émettre des propositions d’amélioration
de la politique enfance et famille du Conseil départemental. Des
trois temps qui ont été proposés, la majorité des participants a
préféré l’atelier de construction des saynètes qui a permis à chacun de s’exprimer, de partager son expérience avec les autres,
dans la bonne humeur et la convivialité, fait appel aux souvenirs
de chacun, c’était ludique,… c’était sympa,… c’était représentatif.
Évolution de la politique enfance, famille, jeunesse
du Conseil départemental
83 % des participants espèrent que les propositions émises durant
l’atelier feront évoluer la politique enfance famille du Conseil départemental. Un espoir qui attend des réponses concrètes de la part des
élus.

Pistes de réflexion
Les quatre thèmes ont été représentatifs des problématiques rencontrées par les professionnels sur les secteurs
de Carhaix/Châteauneuf-du-Faou et Brest - Saint-Marc. Les
familles et jeunes venus nombreux sont également confrontés à ces problématiques dans leur quotidien. Ils ont ainsi
pu trouver des pistes de solutions possibles durant l’atelier.
Malgré cela, le thème du 1er atelier de Brest - Saint-Marc
paraissait très général et moins ciblé. Par conséquent, une
attention particulière devra être faite quant à leur formulation. Compte tenu de la contrainte de temps des ateliers, des
thèmes plus ciblés seront à privilégier à l’avenir.

SAISON 4 - 2015

La participation des différents acteurs
LES PROFESSIONNELS
Participation
Les professionnels se sont fortement mobilisés sur l’ensemble
de la saison. En effet, 30 professionnels ont participé à cette
saison. 34 % des professionnels présents aux ateliers ont assisté à la réunion de présentation et pensent que ce temps est
important pour une meilleure mobilisation des familles.
Expression
Tous les professionnels présents se sont exprimés facilement,
en présence des jeunes, des familles ou encore des élus. Cela
n’a pas constitué un frein pour eux. De plus, le mode d’animation, la confidentialité des échanges, l’absence « d’étiquettes »,
la répartition équitable de la parole ont facilité leur expression.
Raison de leur participation
La majorité des professionnels ont participé aux ateliers dans
le but de faire changer leurs pratiques professionnelles et
d’améliorer la politique du Conseil départemental pour un
meilleur accompagnement des familles, travailler autrement,
agrémenter mes pratiques professionnelles, avoir les clés de
lecture… mieux orienter les familles vers les bons services du
Conseil départemental. Une autre partie était intéressée par les
thématiques en lien avec les difficultés rencontrées au quotidien, certains d’entre eux voulaient découvrir la démarche car
très sensibles aux actions de démocratie participative et enfin
une autre partie éprouvait le besoin d’élargir leur réseau professionnel.
Communication
Seuls 2 professionnels ont déclaré n’avoir pas eu connaissance
de la plaquette de communication. Près des 3/4 des professionnels ont trouvé qu’elle était très bien réalisée, synthétique
et attrayante. Cependant, certaines personnes estiment qu’elle
est : confuse, assez dense, contient trop de texte, un peu compliquée pour les familles.
Une personne fait la remarque que l’adresse du lieu des ateliers
n’est pas indiquée sur la plaquette de communication. Une
autre personne suggère de rendre les plaquettes de communication beaucoup plus attractives aux familles, un peu trop
institutionnel, rigide, il y a un effort à faire pour que les familles
puissent les ouvrir, mettre en avant le côté humoristique dans le
visuel Bande Dessinée, dessins d’enfants.
64 % des professionnels l’ont utilisée pour mobiliser des familles ou des jeunes.
Concernant les livrets Haut-parleurs, même si 21 % des professionnels déclarent ne pas les connaitre, ils sont plutôt très

bien appréciés par ceux qui les connaissent. En effet, ceux-ci les
trouvent synthétiques et très bien illustrés.

LES ÉLUS
Participation
Contrairement aux saisons précédentes, les élus ont été très
bien représentés aux ateliers. En effet, 8 élus ont participé à
cette saison (6 Conseillers départementaux et 2 élues locales).
5 d’entre eux ont assisté à 1 atelier et 3 à 2 ateliers.
Expression
Présents aux ateliers, ceux-ci n’ont pas ressenti de gêne pour
s’exprimer en présence des jeunes, des professionnels et des
familles. Certains d’entre eux ont privilégié l’écoute des autres
participants en sous-groupes.
D’après les élus, la prise de parole était assez équilibrée pendant les ateliers.
Raison de leur participation
Les élus sont venus soit parce qu’ils sont membres de la commission solidarités, enfance famille du Conseil départemental pour certains, soit parce qu’ils sont élus d’un canton pour
d’autres. Ils souhaitent ainsi être au plus près des familles et
des acteurs de terrain, être à l’écoute et mesurer les attentes et
les besoins des uns et des autres, de façon à nourrir leurs visions
d’élus.
Communication
La quasi-totalité des élus a pris connaissance de la plaquette de
présentation des ateliers et des livrets des saisons précédentes.
Ils trouvent ces documents très bien réalisés et attrayants.
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La participation des différents acteurs
LES FAMILLES ET LES ASSOCIATIONS
Participation
Sur l’ensemble de la saison, 42 parents et représentants d’associations de parents ont participé aux ateliers Haut-parleurs. Cette
forte mobilisation n’a été possible que grâce à l’implication des
professionnels, associations, partenaires et membres des comités techniques territoriaux. Tout au long de la préparation des
ateliers, ils ont assuré une certaine proximité avec des familles
concernées par les thèmes choisis et leurs collègues.
C’est ainsi que 42 parents ont participé aux 4 ateliers sur la saison. Ce groupe était constitué de 33 femmes et 9 hommes. Il
faut noter qu’une personne a également participé à un atelier
après avoir visité le site internet de l’Observatoire Départemental
de la Protection de l’Enfance en Finistère.
Par ailleurs, la mise à disposition de covoiturages organisés par
les professionnels pour le transport des parents et des jeunes et
l’organisation de la garderie sur place réalisée avec le concours
de partenaires locaux et des membres du Cotech, a facilité leur
participation nécessaire, sans çà je n’aurais pas pu venir.
Expression
64 % des familles ou des associations représentant les familles
ont trouvé que la parole était bien distribuée. En grande majorité, elles se sont exprimées facilement, et ce malgré la présence des professionnels et des élus. Quelques parents ont
trouvé que les professionnels étaient beaucoup plus aptes à
s’exprimer en public mais que cela n’était pas gênant. 2 parents font remarquer que les élus ne se sont pas assez exprimés
au cours des ateliers.
Raison de leur participation
La plupart des parents sont venus aux ateliers parce qu’ils se
sentaient concernés par le thème, d’autres sont venus pour se
faire entendre ou faire changer les pratiques professionnelles
ou encore faire évoluer la politique enfance famille du Conseil
départemental. Quelques personnes sont venues pour découvrir la démarche, rencontrer d’autres parents, partager les expériences. Un parent avait envie de, mieux comprendre le fonctionnement de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) pour mieux agir.
L’investissement des membres des comités techniques dans la
mobilisation des familles a été récompensé par un nombre très
satisfaisant de parents aux 4 ateliers. Les échanges directs professionnels et usagers pour expliquer la démarche participative
ont montré leur efficacité et ont donné envie aux parents de
s’investir lors des ateliers.
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Communication
Seuls 21 % des parents n’ont pas eu connaissance de la plaquette
de présentation des ateliers. Dans l’ensemble, ils la trouvent en
majorité très bien réalisée, efficace, attrayante et illustrative, très
bien réalisée, donne une idée sur la méthode (respect, non jugement).
Cependant, un parent l’a trouvée très confuse, une autre personne, qu’il manquait quelques suites données aux propositions
des ateliers précédents, et la mention «La parole de tous compte ».
Ces derniers éléments figurent déjà sur la plaquette de présentation. Il serait nécessaire de les mettre davantage en avant.
35 % des parents n’ont pas eu connaissance des livrets des saisons
précédentes. La totalité des participants qui les ont lus trouvent
qu’ils sont très bien réalisés et attrayants : plus colorés, géniaux,
contenu riche, …très bien réalisé, mais il faut le vivre pour le comprendre.
Une personne aimerait qu’ils soient moins denses.

SAISON 4 - 2015

LES JEUNES ET LES ASSOCIATIONS
Participation
Au cours de cette saison, 17 jeunes ont participé aux ateliers. 6
d’entre eux accompagnaient un parent, quelques jeunes ont été
invités par des professionnels et d’autres par des associations.
Expression
Parmi les jeunes interrogés, seulement une personne n’est pas
parvenue à s’exprimer facilement en présence des autres participants. Elle affirme être de nature réservée. Pour les autres, ils
ont pu exprimer leur point de vue sans frein.
Raison de leur participation
Elles sont multiples. Certains jeunes sont venus aux ateliers par
intérêt pour le thème, d’autres par curiosité ou pour accompagner leur parent, d’autres encore pour se faire entendre et faire
évoluer la politique enfance famille du Conseil départemental.
Un jeune était en service civique auprès d’une association, il en
a profité pour découvrir la démarche Haut-parleurs.

Pistes de réflexion
La saison a été marquée par la forte représentation
des parents et des jeunes. Grâce à l’implication des
professionnels, associations et partenaires des territoires,
ces publics ont pu participer massivement aux ateliers. La
participation des élus a aussi atteint un niveau jamais égalé
depuis le début du projet.
Quant à la communication autour du projet, un accent
particulier devra être mis sur une plus large diffusion des
plaquettes de présentation et des livrets aux familles et
aux jeunes. Est-il possible d’entrevoir d’autres modes de
communication pour informer ces publics ?

Communication
La majorité des jeunes interrogés disent ne plus se souvenir de la
plaquette de présentation. Seul un jeune a eu connaissance des
livrets des saisons précédentes, il trouve qu’ils sont très bien réalisés et attractifs. Pourtant ces documents ont été largement diffusés auprès des professionnels et associations. Serait-ce parce que
la plupart d’entre eux sont venus aux ateliers pour accompagner
un parent?
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Les ateliers : ce que les participants retiennent
• Belle initiative, expérience enrichissante,
• Une autre façon de travailler, richesse des échanges, intéressante
• Démarche intéressante, participative, peut faire évoluer les choses
• Génial, vivant, me plait beaucoup, à perpétuer
• Soirée très agréable, respect, parole de chacun entendue, les barrières tombent
• Bonne façon d’aborder les problèmes
• Démarche innovante, fait réfléchir, à poursuivre
• Convivialité, solutions apportées, activités ludiques, réponses aux questionnements
• Que du positif!
• Des personnes bien, chaleureuses, souriantes qui essayent de faire changer les choses
• Grand instant de partage d’expériences, permet de savoir qu’on n’est pas les seuls dans des difficultés
• Très bon moments, où j’ai été tantôt maman, professionnelle, citoyenne, j’ai rencontré des gens, j’ai échangé
• Liberté de parole
• Une mixité de personnes
• Innovant, convivial, dynamique, liberté d’expression
• C’était bien!
• Cela m’a fait grandir et m’a donné une autre vision
• J’ai pu m’exprimer et cela m’a aidé
• Projet novateur, essentiel sur un territoire comme le nôtre, attractif
• De nouvelles animations ont mis un coup de fraîcheur aux ateliers
• Nouvelles rencontres
• Melting-pot, mélange
• Visages, contacts, idées, envies
• La convivialité et l’écoute
• Donner le pouvoir aux usagers contribue à la transformation sociale
• Se mettre en posture d’écoute
• Convivial, animation collaborative, partenariat
• Échanges d’idées
• Initiative à conserver et à faire évoluer
• J’avais l’impression de connaître les personnes depuis longtemps.
• Lieu où tout le monde peut s’exprimer librement
• Çà peut faire bouger les gens qui n’osent pas aller vers les autres
• Beaucoup de solutions à mes problèmes
• Agréablement surprise!
• L’installation en cercle, l’animation fait que tout le monde participe
20
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Et demain
A CARHAIX/CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU ET BREST - SAINT-MARC
Pour l’ensemble des participants, le projet Haut-parleurs permettra de faire changer les pratiques professionnelles. En effet, la participation conjointe des professionnels, des familles,
des partenaires et jeunes au projet a créé du lien entre eux,
voire une relation de confiance, comme le pense une professionnelle du secteur.
Cette expérience aurait favorisé une meilleure compréhension
des professionnels par certains parents. Une mère de famille
évoque ainsi un effet thérapeutique lié à sa participation aux
ateliers Haut-parleurs, j’avais des restes de colère vis-à-vis
d’une professionnelle, je l’avais mal vécu. Les ateliers, c’était
une bonne thérapie pour moi.
Un partenaire rajoute ceci, en ce qui concerne les effets de sa
participation aux ateliers : …m’a remise en question sur certaines pratiques, je vais ouvrir mes réflexions en matière d’accompagnent des familles.
Grâce à cela, les familles pourraient avoir moins de réticences
à recourir aux professionnels, et de la même façon, les professionnels des CDAS seraient davantage dans une démarche de
co-construction avec les familles. Certains pensent aussi que
les professionnels seront plus à l’écoute des familles.
En outre, le projet aurait aussi favorisé une meilleure connaissance de l’action du département en matière de protection de
l’enfance, auprès des structures et partenaires locaux. Cela
devrait favoriser un travail partenarial sur le secteur.
De plus, l’un des effets de la démarche serait la reconnaissance
de la parole des familles par les institutions. En effet, lors des
ateliers, elles ont pu exprimer leurs points de vue, émettre des
propositions d’amélioration de la politique enfance famille du
département. Leurs paroles ont été prises en compte. Cela entraînera une meilleure implication des usagers dans les structures locales.
Certains parents espèrent que les ateliers pourront changer…
l’injustice subie par les parents, Faire changer les choses. Les
parents font beaucoup d’efforts mais ils sont punis par la justice ! C’est une souffrance, un déchirement ! Il faut donner la
parole aux parents. Les parents ont le droit à l’erreur !... et que
les choses s’améliorent.
Un autre effet positif du projet relevé par les parents, c’est le
fait qu’il ait favorisé une meilleure relation des parents vis-à-vis
de leurs enfants, les relations parents/enfants seront apaisées,
j’ai appris à communiquer différemment avec mon fils.
La majorité des participants pensent qu’il serait possible à présent d’engager de nouvelles actions avec les familles du secteur. Les ateliers semblent avoir créé une dynamique locale
entre professionnels, structures partenaires et familles

Toutes les personnes qui ont participés aux ateliers espèrent
que les propositions émises feront évoluer la politique enfance
famille du Conseil départemental, j’attends la suite. J’aimerais que çà fasse évoluer les pratiques,… les choses vont évoluer favorablement grâce aux propositions émises,… il y a eu
beaucoup de propositions et les élus étaient présents. Si on est
vraiment entendu, çà peut faire changer les choses !, les petits
papiers affichés sur le mur vont faire bouger les choses.
Cependant quelques participants nourrissent des craintes en
raison du contexte économique actuel.
POUR HAUT-PARLEURS
Tous les participants interrogés souhaitent que ce genre de démarche participative continue, très intéressant et positif. Mon
fils et moi aimerions y participer de nouveau, c’est dommage
qu’il n’y ait que 2 ateliers, …c’est innovant de tous se retrouver, c’est des choses qui manquent !, à poursuivre. Moments de
rencontre, solutions aux thématiques, permet de vaincre l’isolement.
La volonté de faire évoluer les pratiques professionnelles, de
démystifier la protection de l’enfance, favoriser son accessibilité, confronter les points de vue, croiser les regards, ou tout
simplement l’envie de s’exprimer motive les participants à s’investir de nouveau dans la démarche. Pour les mêmes raisons,
88 % des participants pourraient conseiller aux collègues, parents, familles ou jeunes de leur entourage de participer aux
ateliers Haut-parleurs. D’ailleurs, 86 % des participants disent
en avoir parlé autour d’eux.
Mobilisation des jeunes et des familles
Pour une meilleure mobilisation des jeunes et des familles, la
majorité des participants pense que le bouche-à-oreille serait
le moyen le plus efficace. Ils pensent en effet, que la mobilisation des familles et des jeunes devrait se faire par le biais des
professionnels des CDAS et des associations qui sont en relation avec ces publics. Ils pourront être capables de mieux cibler
les familles les plus concernées par les thématiques des ateliers et leur expliquer la démarche. Quelques participants suggèrent que soient utilisés les medias tels que la presse écrite,
départementale ou locale. Une autre poignée de participants
pense que la mobilisation des jeunes peut se faire à travers
des réunions d’information et des campagnes dans des lycées,
collèges et écoles. D’aucuns proposent aussi de distribuer
des plaquettes et flyers dans les lieux d’accueil des familles à
l’instar des centres sociaux, des mairies, des espaces jeunes,
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Et demain
des maisons pour tous. De plus, deux personnes proposent
d’inviter les jeunes par le biais des réseaux sociaux.
En ce qui concerne l’envoi d’un courrier d’invitation aux ateliers à toutes les familles du territoire connues par le Conseil
départemental, les avis des participants sont très partagés. En
effet, 55 % des personnes interrogées pensent que cela serait
possible, permettrait de faire connaître le projet à un public
beaucoup plus large. Mais parmi celles-ci, certaines émettent
des réserves. Elles ne sont pas convaincues qu’un seul courrier
suffirait à mobiliser les familles. Un contact physique, humain
serait nécessaire pour mieux expliquer la démarche.
C’est dans cette optique que 45 % des participants estiment
qu’il serait important de cibler davantage les personnes susceptibles d’être concernées par la thématique et ayant suffisamment de recul sur leur situation. D’autres rappellent que
cela engendrerait d’énormes coûts financiers et qu’il faudrait
privilégier la mobilisation par le biais de professionnels ou
d’associations en lien avec les familles.
Mobilisation des professionnels
Pour ce qui est de la mobilisation des professionnels, la majorité des participants trouve que la réunion de présentation de la
démarche est le moyen le plus efficace. Cependant une attention particulière devra être faite en ce qui concerne la date de
cette réunion. Il faudra notamment tenir compte des disponibilités des uns et des autres. En outre, quelques participants suggèrent que les professionnels des CDAS soient informés par les
responsables d’équipes au cours des réunions sur le territoire.
Pour ce qui est des associations, outre l’invitation à la réunion
de présentation, il est suggéré d’entrer en contact direct avec
elles par téléphone ou par courriel.
Quelques participants proposent aussi que des professionnels
ayant déjà participé aux ateliers Haut-parleurs en parlent à
leurs collègues.
Mobilisation des élus
Pour mobiliser les élus, les participants n’ont pas pu émettre
beaucoup d’avis. En effet, la majorité d’entre eux pense que le
projet étant une initiative institutionnelle, les élus devraient en
assurer le portage. Néanmoins, il est suggéré que la démarche
ainsi que ses réalisations depuis la création soient présentées
à l’ensemble des élus lors d’une réunion, au cours de laquelle
ceux ayant déjà participé pourraient témoigner. Une élue s’est
portée volontaire pour parler du projet aux autres.
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Pistes de réflexion
Un grand nombre de familles, jeunes, et professionnels se
sont mobilisés durant cette saison.
Une autre particularité de cette saison est aussi la bonne
mobilisation des élus sur les deux secteurs. Le nombre de
partenaires en légère hausse est aussi à souligner.
La forte présence des familles et jeunes confirme que leur
mobilisation par le biais des professionnels et partenaires
des territoires est efficace. La réunion de présentation
de la démarche quant à elle aura permis de mobiliser de
nombreux professionnels. Elle est aussi plébiscitée par
les participants. Ceux-ci ont proposé d’autres canaux de
communication pour plus d’efficacité et notoriété du projet.
La majorité des participants a trouvé un intérêt dans la
démarche Haut-parleurs. L’évaluation fait ressortir que la
plupart d’entre eux désire faire évoluer la politique enfance
famille du Conseil départemental. C’est ainsi que 70 % des
participants souhaiteraient intégrer un groupe de travail
du Conseil départemental dans l’avenir. Cela amène à se
questionner sur les suites probables du projet. En effet,
parvenu à la fin du 4e schéma enfance famille 2011-2015,
prolongé en 2016, le projet sera-t-il poursuivi ? Prendrait-il
la forme de groupes de travail au sein desquels des usagers
participeront sur la base du volontariat? Tous les territoires
du département n’ont pas encore participé au projet, cet
objectif sera t’il atteint?
Un constat : à l’unanimité les participants désire que la
démarche se poursuive.

SAISON 4 - 2015

Les mots pour le dire...
• Des professionnels : • Laboratoire
d’idées • Innovant • Enrichissant
• Ambitieux • À poursuivre •
Très beau projet • Surprenant •
Novateur • Surprenial (surprenant
et

génial

!)

•

Dynamique

•

Constructif • Très abordable pour
tous • Formidable • Rencontres • Une belle expérience • Des élus :

•

Ambitieux • Très intéressant • Original • Protection • Les paroles se libèrent
• Des jeunes : • Efficace • À refaire • Très bien • Se faire entendre • Moment fort et
convivial • Important • Partage • Des partenaires : • Innovant • Coopératif • Très
intéressant • Superbe expérience • Expression • Efficace • Original • Vivant • Bon début
• À poursuivre • Sympa • Carrefour • Beau projet • Échanges • Agréable surprise •
Important • Enrichissant • Des familles : Utile • constructif • innovant • très intéressant
• encore • rassemble • convivial • aller
de l’avant • très important • évolutif
• échanges • ouverture • écoute et
partage • formidable • pour s’estimer •
libre expression • instructif • importance
de la pérennité dans le long terme •
Thérapie...
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