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ATELIERS HAUT-PARLEURS

A qui s’adressent les ateliers Haut-parleurs 
A tous les finistériens concernés ou non par les mesures ou dis-
positifs 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 difficul-
tés 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 !

Après un an d’expérimentation à Quimper, le Conseil géné-
ral du Finistère poursuit sa démarche participative, l’étend à 
d’autres secteurs du département et y associe de nouveaux 
partenaires.

MISE EN PLACE DE LA SAISON 2
Suite aux cinq ateliers réalisés en 2011 à Quimper, le groupe projet 
réuni le 5 avril 2012 préconise un rapprochement avec les acteurs du 
terrain. La commission enfance famille jeunesse valide cette décision 
le 10 mai 2012. La démarche est présentée à l’ensemble des respon-
sables de territoire et des responsables d’équipe en juin 2012.

2

Dans le cadre de son 4e schéma enfance famille jeunesse, 
le Conseil général du Finistère pose la participation des 
citoyens et des usagers comme un principe incontournable 
de son processus de réflexion et de décision sur les poli-
tiques qu’il met en œuvre. A cet effet, des espaces collec-
tifs et coopératifs dénommés « Haut-parleurs » ont été 
construits sous l’impulsion des élus par la direction enfance 
famille et un groupe projet associant familles, profession-
nels, 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.

LE PROJET

CONTEXTE

Pour cette nouvelle saison, la directrice de projet sollicite les équipes 
d’action sociale d’ Audierne - Douarnenez - Pont-l’Abbé, de Lesneven-
Abers-Iroise et de Landerneau - Crozon et leur propose d’organiser 
des ateliers Haut-parleurs.

Les ateliers Haut-parleurs s’inscrivent dans une démarche progressive 
et souple : si les objectifs sont durables, la forme peut évoluer.
Ainsi, lors de l’évaluation de la saison 1, les professionnels ont évo-
qué la difficulté à mobiliser des familles et des jeunes sans connaître 
la méthode d’animation, sans avoir vécu un atelier. Pour cette nou-
velle saison, il a été décidé de réaliser un atelier de présentation aux 
professionnels et aux partenaires des territoires concernés avec pour 
objectifs de :
- donner envie aux professionnels de s’investir dans les ateliers Haut-parleurs         
- créer une dynamique pour mobiliser les jeunes et les familles pour 

les ateliers à venir.
- intégrer la démarche participative dans les pratiques professionnelles.
Ces réunions se sont déroulées sous forme d’atelier Haut-parleurs 
pour faire découvrir aux professionnels et aux partenaires, le mode 
d’animation et ainsi leur permettre de définir en amont les thèmes 
abordés dans les ateliers. Une pré-réflexion sur les thématiques a été 
proposée aux responsables de territoire et aux responsables d’équipe 
en lien avec des problématiques repérées localement.

Sur le territoire de Landerneau-Crozon, les thèmes n’ont pas été pré-
définis, ils ont été construits lors de la réunion-atelier du 8 février. Les 
deux thèmes retenus ont été : 
-  séparations conjugales conflictuelles : quand les enfants souffrent 
- parents et ados : quand la famille est en crise. 
Suite aux réunions de présentation, les territoires d’Audierne-Douar-
nenez-Pont-l’Abbé et Lesneven-Abers-Iroise n’ont pas souhaité pour-
suivre la démarche Haut-parleurs cette année. Si les raisons de ce 
choix sont multiples, il peut être indiqué que cette démarche ne peut 
être mise en œuvre sans une réflexion préalable sur la question des 
postures professionnelles, que cette question interroge le travail en 
lien avec les partenaires ou bien encore la place des familles. Un 
temps certain est nécessaire pour que les équipes puissent s’impli-
quer activement dans cette démarche. 
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Les participants ont été invités à évaluer la démarche ; il s’agit 
de partager les conclusions de cette nouvelle étape du projet 
pour améliorer le déroulement des ateliers.

Cette évaluation s’appuie sur différents supports : 
- le compte rendu du jeu « je prends-je laisse » des réunions 

préparatoires et des deux ateliers ;
- les questionnaires remis pendant les ateliers ;
- les entretiens téléphoniques avec les participants.

La méthode consiste à analyser chacun des items énoncés et 
vérifier si les objectifs élaborés initialement ont été atteints :

- création d’espaces collectifs ;
- création d’espaces coopératifs ;
- participation des différentes parties ;
- débats autour des questions de la protection de l’enfance ;
- construction de propositions d’amélioration du service public.

Catégorie Atelier 1 Atelier 2

Professionnels 8 7

Partenaires 8 6

Élus 3 1

Familles 3 4

Jeunes 10 10

Associations 
représentant 
les jeunes ou 
les familles

4 2

Total participants 36 30

Les participants

16 personnes ont participé aux deux ateliers : 7 jeunes, 2 profes-
sionnels, 3 partenaires, 1 élu, 1 famille et 2 membres associatifs. 
La bonne surprise de ces ateliers est la participation d’un nombre 
important de jeunes mobilisés et actifs dans les échanges.
L’équilibre entre familles, jeunes et professionnels a été respecté. 
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Lieu des rencontres
Les ateliers se sont déroulés au centre départemental d’action 
sociale de Landerneau dans la salle de réunion. Selon 82 % des 
participants, ce lieu était adapté pour la démarche. Cependant, 
la plupart des professionnels du centre départemental d’action 
sociale ne l’ont pas trouvé adapté, il ne leur permet pas de sor-
tir de leur cadre de travail. 

Les horaires et le jour de l’atelier
Les temps de rencontre sont organisés le mardi soir, 93 % des 
participants trouvent ce jour adapté.
Les ateliers Haut-parleurs se sont déroulés de 17 h 30 à 20 h 30.
Ces horaires conviennent majoritairement à tous, sauf aux 
jeunes en foyer, qui trouvent qu’ils « manquent de temps entre 
la fin de leur journée de cours et l’atelier notamment pour faire 
leurs devoirs car à l’issue de l’atelier, ils doivent directement aller 
se coucher ». Quelques professionnels ont été confrontés à des 
problèmes de garde d’enfants.

La durée de l’atelier  
Chaque atelier dure environ trois heures, pour plus de 70 % des 
participants présents, ce temps est adapté, pour 30 % d’entre 
eux, les ateliers sont un peu longs. Pour les jeunes notam-
ment, la concentration est difficile à tenir tout au long de l’ate-
lier. « C’était bien mais trop long sur la fin ». Les moments de 
réflexion en fin d‘atelier sont parfois compliqués. 

Le buffet
90 % des participants ont assisté au buffet. Pour eux, outre ce 
temps convivial, c’est un moment très important, un instant de 
partage, de rencontre. Le buffet permet également de casser 
les barrières, de prolonger les discussions au-delà de l’atelier, 
voire d’échanger sur sa propre histoire.

Pistes de réflexion
L’évaluation montre que les horaires, le jour, la durée et le 
buffet sont des points positifs pour la majorité des partici-
pants. Par contre, pour une meilleure expression notam-
ment des professionnels, le lieu doit être un endroit neutre 
pour permettre à chacun de se sentir libre lors de l’atelier. 

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 vo-
lonté de casser les étiquettes, de créer la confiance.
La quasi-totalité des participants a apprécié ce type nova-
teur d’animation de réunions publiques qui permet à chacun 
(jeunes, parents, professionnels, élus) de faire entendre sa 
voix. Le changement d’animateur entre les 2 ateliers n’a pas 
gêné les participants.

Faciliter l’expression 
70 % des participants interrogés ont trouvé que l’expression 
était facilitée lors de l’atelier. Les personnes s’exprimant peu 
ont évoqué leur timidité et ont souligné que le travail en petit 
groupe permettait, tout de même, de donner son avis sur le 
sujet. 

L’écoute et la prise de parole
95 % des participants ont l’impression d’avoir été entendus et 
écoutés pendant les temps d’échanges. Plus de la moitié des 
personnes trouve que la parole a été bien distribuée et qu’il n’y 
a pas un groupe de pairs qui a pris plus la parole qu’un autre. 
L’autre moitié pense que les jeunes ou les professionnels ont 
pris davantage la parole lors des deux ateliers.

Convivialité 
Tous les participants interrogés trouvent que la démarche s’est dé-
roulée dans un esprit convivial et souhaitent qu’elle se poursuive. 

Pistes de réflexion
Un espace d’écoute, de travail et de coopération a été créé 
durant ces deux ateliers. Les participants se sont sentis en 
confiance dans cet espace et assez libres pour s’exprimer. La 
méthode coopérative est une méthode qui fonctionne sur 
les territoires. 

Les espaces collectifs Les espaces coopératifs



SAISON 2012 - 2013 

    5 

Séparations conjugales conflictuelles : 
Quand les enfants souffrent 

La séparation du couple est déjà une situation difficile à vivre 
pour l’enfant et les conflits qui opposent ses parents constituent 
pour lui une deuxième souffrance. Quelles sont les conséquences 
sur les enfants ? Comment préserver leur équilibre ? Maintenir 
les liens avec la famille ? Prévenir les situations de rupture ?

Le thème
La moitié des participants interrogés trouve que le thème de 
cet atelier est trop dur et négatif. Certains professionnels ont 
évoqué la difficulté de présenter aux familles ce sujet exposé 
sous cet angle. Le thème correspond bien à la problématique 
qu’ils rencontrent sur le terrain mais la formulation est difficile. 
C’est également un sujet vaste et peu abordable en un seul 
atelier. Deux ateliers sont préconisés par certains participants 
pour approfondir la réflexion. « 3 heures d’atelier c’est suffisant, 
mais il faudrait augmenter le nombre »
Néanmoins, l’amorce du sujet avec le théâtre forum et le rap-
pel d’éléments de contexte ont permis aux participants d’en-
trer dans le cœur du sujet. Cette technique est plébiscitée par 
les participants qui reconnaissent que « ça déconstruit les re-
présentations, ça favorise l’échange et jouer un rôle, ne pas être 
soi permet de libérer la parole ». C’est également une façon de 
dédramatiser la thématique même si la saynète a pu rappeler 
des souvenirs à certains.

Les échanges sur le thème
Les échanges autour du thème ont été intéressants pour la moitié 
des participants et enrichissants pour plus de 58 %. La pluralité des 
points de vue permet d’avoir des échanges de qualité et amène 
une réflexion sur la place de l’autre. Le travail en sous-groupes 
permet à chacun de s’exprimer, favorise le lien mais l’exercice a 
été vécu comme « trop compliqué » pour certains car maintenir la 
concentration en fin d’atelier n’est pas toujours aisée.

Évolution de la politique enfance, famille, jeunesse 
du Conseil général. 

Les trois quarts des participants espèrent que les propositions 
faites durant l’atelier permettront une évolution de la politique 
enfance, famille, jeunesse du Conseil général. Les participants 
sont dans l’attente de la suite donnée à ces propositions. 

Les thèmes
Parents et ados : 
Quand la famille est en crise

Lorsque les parents et les adolescents ne se comprennent plus, 
que la relation est bousculée comment se faire aider ? Qui peut 
accompagner la famille et sur qui peut-elle s’appuyer : l’école, les 
grands-parents, les amis, l’éducateur …? Comment  apaiser les 
situations difficiles et soutenir les jeunes et les parents fragilisés ?
 
Le thème
Les trois quarts des participants interrogés ont trouvé le thème 
de cet atelier plus facile à aborder et à amener auprès des fa-
milles et des jeunes. Un thème plus général et une formulation 
plus simple ne ciblant pas une catégorie de personnes. C’est 
également un thème complexe qui aurait pu être développé 
en deux ateliers. 

Les échanges sur le thème
Près de 80 % des participants ont trouvé les échanges autour 
du thème intéressants voire enrichissants. Le manque de fa-
milles ou de représentants de familles a été déploré de la part 
de certains participants tout comme le manque de temps pour 
approfondir le sujet. En revanche, les points de vue des jeunes 
ont parfois étonné. Le travail par groupe de pairs a été jugé 
intéressant.

Évolution de la politique enfance, famille, jeunesse 
du Conseil général
Les trois quarts des personnes espèrent que les propositions 
faites durant l’atelier vont modifier la politique enfance famille 
du Conseil général. Un espoir qui attend des réponses concrètes 
de la part des politiques. 

Pistes de réflexion
Les deux thèmes ont été représentatifs des probléma-
tiques rencontrées par les professionnels de Landerneau. 
Les jeunes venus nombreux, sont également confrontés à 
ce genre de sujet dans leur quotidien. La formulation des 
thèmes doit être mieux travaillée, peut être plus en colla-
boration avec certains professionnels pour penser ensemble 
aux termes utilisés. 
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LES PROFESSIONNELS

Réunion de présentation
25 % des professionnels présents aux ateliers ont assisté à la 
réunion de présentation et pensent que ce temps est impor-
tant pour une meilleure mobilisation des familles. 

Expression
90 % des 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. L’ambiance de départ et le 
concept de la coopération semblent facilitateurs. Le principe 
de « l’égalité de parole » permet d’oublier le statut de l’autre. 
Ils ont noté quand même que « les élus se sont peu exprimés »

Raison de leur participation 
1/3 des professionnels a participé aux ateliers dans l’optique 
d’aborder un thème en lien avec leurs préoccupations profes-
sionnelles, un autre 1/3 est venu pour découvrir la démarche 
et le mode d’animation. C’était une démarche intrigante pour 
beaucoup d’entre eux. Certains professionnels étaient réticents 
au départ et ont trouvé un grand intérêt dans la démarche, 
notamment au travers de la rencontre avec des usagers et des 
partenaires dans un autre cadre et du fait d’aborder des sujets 
différemment. Un intérêt pour la méthode de travail a été sou-
ligné.

Localisation
Pour 85 % des professionnels, leur présence a été facilitée par 
le déroulement des ateliers Haut-parleurs à Landerneau. 

Communication 
65 % des professionnels ont trouvé la plaquette de commu-
nication très bien réalisée et très attirante. 20 % d’entre eux 
l’ont trouvée confuse, le numéro de téléphone et les modalités 
d’inscription n’apparaissent pas clairement. Elle est trop char-
gée en informations.
Les 2/3 l’ont utilisée pour mobiliser des familles ou des jeunes. 

LES ÉLUS

Expression
Les élus présents n’ont pas ressenti de gène pour s’exprimer en 
présence des jeunes, des professionnels et des familles, tout en 
sachant qu’ils occupent une position particulière. Ils estiment 
par ailleurs que ce sont les professionnels qui se sont exprimés 
le plus au cours des ateliers.

Raison de leur participation
Les élus sont venus car ils sont membres de la commission 
enfance famille ou élus du canton de Landerneau et par 
conséquent doivent être au plus près des acteurs de terrain. 
Selon eux, ils doivent représenter « l’écoute politique » lors de 
ces ateliers. « Je vais me servir de ce que j’ai entendu. On en 
a besoin en tant qu’élu. C’est utile pour tout le monde. Il faut 
proposer quelque chose avec les moyens existants. Je m’engage 
auprès de vous pour faire remonter les choses. »

Communication
75 % des élus présents n’ont pas eu connaissance de la pla-
quette de présentation de la démarche. 

LES FAMILLES ET ASSOCIATIONS

Expression
La totalité des familles ou des associations représentant les 
familles a trouvé que l’expression était bien répartie. Ils n’ont 
pas éprouvé de difficulté à s’exprimer en présence des autres 
participants notamment des professionnels. Ce type de débat 
permet selon eux, de rendre compte de la parole des usagers.

Raison de leur participation
¼ des familles présentes lors des ateliers est venu pour réfléchir 
aux thèmes. La plupart d’entre elles ont été sollicitées par les pro-
fessionnels, quelques-unes ont participé à l’édition de 2011-2012 
des ateliers Haut-parleurs et souhaitent poursuivre la démarche.

Localisation
90 % des familles sont venues car les ateliers se sont déroulés 
à Landerneau. Deux d’entre elles sont venues de Brest, la loca-
lisation à Landerneau n’a pas été un frein même si la mise en 
place de la démarche à Brest aurait été préférable pour elles.

La participation des différents acteurs
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Communication
90 % des familles trouvent que la plaquette est bien réalisée et 
donne envie de venir aux ateliers. 

LES JEUNES ET LES ASSOCIATIONS

Expression
80 % des jeunes ou des associations représentant les jeunes 
ont trouvé l’expression facile et la présence des autres partici-
pants notamment des éducateurs ne les a pas dérangés pour 
affirmer leurs points de vue. « On est tous au même niveau. On 
peut tous prendre la parole. ». Ceux pour lesquels l’expression 
n’était pas très simple ont évoqué leur timidité. 

Raison de leur participation
80 % des jeunes ont participé aux ateliers Haut-parleurs en 
raison de l’intérêt porté aux thèmes qui les concernaient pour 
la plupart. Ils ont saisi l’opportunité d’expression qui leur était 
offerte. 

Localisation
80 % d’entre eux ont évoqué la facilité de venir aux ateliers 
compte tenu de la localisation. Les jeunes des foyers de Lander-
neau n’auraient pas pu se déplacer plus loin. 
 
Communication
Aucun jeune ou association représentant les jeunes n’a eu 
connaissance de la plaquette de présentation. 

Pistes de réflexion
L’organisation des ateliers au plus près des familles et des 
professionnels facilite leur participation. La particularité de 
ces ateliers est la présence de nombreux jeunes âgés de 10 
à 19 ans. Leur présence et leur expression ont été marquées 
comme un point très positif de ces ateliers. Il faut donc, si 
leur présence se renouvelle, faire attention à la manière 
d’évoquer les sujets. 

1 - À LANDERNEAU 

Les ateliers Haut-parleurs semblent avoir favorisé une meilleure 
communication entre les familles, les jeunes, les professionnels 
et les élus et permettent d’envisager d’autres possibilités de 
coopération au travers de futurs groupes de travail par exemple.

2 - POUR HAUT PARLEURS

Mobilisation des jeunes et des familles 
Pour une meilleure mobilisation des jeunes et des familles, les 
participants pensent que le bouche à oreille serait un moyen 
efficace. Cela permettrait de dédramatiser ces ateliers et d’enle-
ver les craintes liées à ce genre d’exercice. 40 % des participants 
pensent qu’un des moyens pour mieux mobiliser est d’adres-
ser un courrier aux familles connues du Conseil général. A 
contrario, 60 % pensent qu’il faut un accompagnement pour 
expliquer la démarche afin que les familles n’attendent pas de 
réponses à leur situation personnelle, lors de ces réunions et ne 
soient pas surprises par l’animation. Il a également été évoqué 
qu’un courrier pouvait être stigmatisant et mal vécu par cer-
taines familles. 

Mobilisation des professionnels
Les participants préconisent, pour mieux les mobiliser, plus de 
temps institutionnels et de temps formels tels que des réunions 
ou des envois mails ou papier pour installer davantage la dé-
marche auprès des professionnels. Il a par ailleurs été évoqué 
que les professionnels étaient en nombre suffisant et que la 
mobilisation de ceux-ci avait donc été efficace. 

Mobilisation des élus
Pour mobiliser les élus, la question est restée sans réponse ; les 
participants n’ayant pas trop d’avis sur cette question.

Et demain

Pistes de réflexion
Nombreux professionnels et jeunes se sont mobilisés durant 
les ateliers de Landerneau. La question de la mobilisation 
des familles est encore difficile. Une meilleure mobilisation 
par le réseau des foyers par exemple ou le bouche à oreille 
peut être préconisée. Les réunions de présentation aux pro-
fessionnels sont à poursuivre.
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Des professionnels • Enrichissant • intéressant • Coopération • Ouverture • 

Révolutionnaire • Air du temps • innovant • Intéressant • intelligence collective 

• développer la coopération • Bonne initiative de mixer les jeunes, les parents, 

les professionnels • Les ateliers sont à développer +++ • La participation des 

jeunes était très positive 

+++ • Des élus • Innovant 

•  Ecoute • Ambitieux •

S’en inspirer pour faire 

évoluer les pratiques 

professionnelles • 

Poursuivre l’information 

et renforcer les 

partenariats • Des jeunes 

• Intéressant • Enrichissant • Bien • super • bof • magnifique • Extraordinaire 

• excellent • Innovant • Très bien • C’était bien • J’ai beaucoup aimé • C’était 

trop marrant en plus surtout quand on a fait les parents • J’ai bien aimé • 

C’était intéressant et on a bien rigolé • Ca serait bien de continuer cet atelier 

car c’était intéressant • Continuer les ateliers Haut-parleurs • C’était très cool, je 

m’attendais à quelque chose d’ennuyeux mais je me suis trompée, c’était super 

! et aussi très intéressant et important que ceux qui sont au foyer sont bienvenus 

et c’est important •

Les mots pour le dire...
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Des partenaires • Inté-

ressant • Indispensable 

• Continuer • innovant 

• Super • Se connaitre • 

Ouverture • Nécessité • 

Excellent • enrichissant • 

Continuer • Des familles 

• Intéressant-vaste •  

Super • Innovant •  

Acteur pas consommateur •

Intéressant • Continuer • Un plaisir, débattre sur un sujet si délicat ! • Peut être 

prendre plus en compte les expériences vécues par chaque participant • Tou-

jours aussi convivial. Que les Hauts-parleurs durent longtemps • Développer le 

principe et avoir plus de temps pour faire passer l’information de l’existence du 

groupe • Ce soir tout était parfait • • •
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1 LES PRINCIPES FONDATEURS  
Les ateliers « Haut-parleurs » s’inscrivent 
dans une démarche de démocratie parti-
cipative, priorité de l’Agenda 21 du Conseil 
général du Finistère. Dans son projet stra-
tégique adopté en juillet 2010, le Conseil 
général pose la participation des usagers 
comme un principe incontournable dans 
son processus de décision et encourage à 
développer « la concertation permettant 
d’associer les citoyens et les usagers aux 
réflexions sur les politiques thématiques ». 

2 LES OBJECTIFS 
Les ateliers citoyens « Haut-parleurs » ont 
pour objectifs :
- de mieux se connaître, mieux comprendre 
les ressources et les contraintes de chacun. 

- d’enrichir et d’éclairer les décisions des 
élus départementaux.

- de s’appuyer sur les idées du groupe pour 
être source de propositions d’amélioration 
du service public.

Les ateliers citoyens « Haut-parleurs » organisés par le Conseil général 
du Finistère  sont des temps d’échange et de débat sur les questions 
de protection de l’enfance, ouverts aux parents et jeunes concernés 
par ce thème, aux élus du Conseil général et aux professionnels. 

LA CHARTE 
DES ATELIERS HAUT-PARLEURS

3 LA COOPÉRATION 
La parole de chacun est importante : chaque participant est reconnu pour son expérience 
et sa capacité de propositions. 
Un animateur organise les débats pour que les échanges se déroulent dans le respect des 
personnes, de leurs idées, en s’appuyant sur la force du groupe pour être efficace et source 
d’innovation. 
La responsabilité de la production du groupe est collective : tous les participants s’engagent 
à contribuer aux réflexions, à partager leurs points de vue, à proposer des solutions.

1 LES PRINCIPES FONDATEURS  
Les ateliers « Haut-parleurs » s’inscrivent 
dans une démarche de démocratie parti-
cipative, priorité de l’Agenda 21 du Conseil 
général du Finistère. Dans son projet stra-
tégique adopté en juillet 2010, le Conseil 
général pose la participation des usagers 
comme un principe incontournable dans 
son processus de décision et encourage à 
développer « la concertation permettant 
d’associer les citoyens et les usagers aux 
réflexions sur les politiques thématiques ». 

2 LES OBJECTIFS 
Les ateliers citoyens « Haut-parleurs » ont 
pour objectifs :
- de mieux se connaître, mieux comprendre 
les ressources et les contraintes de chacun. 

- d’enrichir et d’éclairer les décisions des 
élus départementaux.

- de s’appuyer sur les idées du groupe pour 
être source de propositions d’amélioration 
du service public.

Les ateliers citoyens « Haut-parleurs » organisés par le Conseil général 
du Finistère  sont des temps d’échange et de débat sur les questions 
de protection de l’enfance, ouverts aux parents et jeunes concernés 
par ce thème, aux élus du Conseil général et aux professionnels. 

LA CHARTE 
DES ATELIERS HAUT-PARLEURS

3 LA COOPÉRATION 
La parole de chacun est importante : chaque participant est reconnu pour son expérience 
et sa capacité de propositions. 
Un animateur organise les débats pour que les échanges se déroulent dans le respect des 
personnes, de leurs idées, en s’appuyant sur la force du groupe pour être efficace et source 
d’innovation. 
La responsabilité de la production du groupe est collective : tous les participants s’engagent 
à contribuer aux réflexions, à partager leurs points de vue, à proposer des solutions.
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4 NOS ENGAGEMENTS 
Le Conseil général du Finistère s’engage à :
-  créer les conditions favorables à un 
échange citoyen respectueux et productif.

-   Organiser la restitution de l’avis et des 
recommandations des participants auprès 
des élus de la Commission enfance-famille-
jeunesse.

-  Garantir aux participants une réponse 
argumentée à leurs questions, leurs avis et 
leurs propositions. 

- Intégrer les propositions retenues par les 
élus dans le schéma de l’enfance, de la 
famille et de la jeunesse. 

5 L’ÉVOLUTION DES ATELIERS
Les ateliers citoyens « Haut-parleurs » 
s’inscrivent dans une démarche progressive 
et souple : si les objectifs sont durables, la 
forme de concertation peut évoluer.

Les participants seront donc invités à évaluer 
la démarche pour améliorer le déroulement 
des ateliers. 

Conseil général du Finistère
Direction de l’enfance et de la famille

Observatoire départemental de la protection de l’enfance  odpe.cg29.fr

32 boulevard Dupleix - 29196 Quimper cedex
Tél. 02 98 76 23 55
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