Chaque 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h30,

L’avis des parents donne la possibilité
aux parents de venir échanger entre eux,
en présence d’un psychologue de Parentel
à propos des questions d’actualité en
matière d’éducation des enfants.

Les rencontres ont lieu dans les locaux de
Parentel à Brest : 4 rue Colonel Fonferrier
(Près de l’Hôpital d’Instruction des Armées).

Libre participation aux frais.
Renseignements

Siège social
4, rue Colonel Fonferrier
29200 Brest
Tél. 02 98 43 62 51 – Fax 02 98 43 63 12

contact@parentel.org
wwww.parentel.org

L’avis des parents donne la possibilité aux parents de venir échanger entre eux,
en présence d’un psychologue de Parentel
à propos des questions d’actualité en matière d’éducation des enfants.
Jeudi 20 septembre

Famille

On se sépare : comment en parler aux
enfants ?
Jeudi 18 octobre

Petits

Agressivité et violence du petit
enfant : il mord, il tape… Est-normal ?
Comment réagir ?
Jeudi 20 décembre

Ados

L’adolescence est-elle sans risque ?
- Les conduites à risques chez les ados
- Que viennent dire les ados ?
- Comment répondre en tant que parents ?
Jeudi 17 janvier

Le sommeil des bébés et des
enfants : co-sleeping, peur du noir,
cauchemars… Comment les aider ?
Jeudi 18 avril

Adoption

Comment dire à nos enfants d’où ils
viennent : une question de l’enfant
adopté.
Jeudi 16 mai

Famille

Quelle aide à nos enfants quand ils
sont jeunes adultes et vivent encore
à la maison ?
Jeudi 20 juin

Ados

La vie intime des adolescents : les
autoriser ou non à dormir ensemble
sous son toit ?

Famille

Élever seul(e) son enfant
Jeudi 21 février

Petits

Famille

Quelle place pour les enfants quand la
fratrie est frappée par la maladie, le
handicap ?
Jeudi 15 novembre

Jeudi 21 mars

De 20h30 à 22h30,
Ados

Quelle place pour les parents dans les
décisions importantes liées à
l’orientation scolaire des adolescents ?

dans les locaux de Parentel Brest,
4 rue Colonel Fonferrier.
Renseignements à la ligne d’appel pour les parents :
02 98 43 21 21 ou sur www.parentel.org

