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4 dispositifs de prévention, d’aide 
et de soutien des liens familiaux 

• Parentel  

Service Écoute Parents 

• Parent’âge  

Aide psychologique des personnes  

   âgées et de leurs familles 

• Les Tamaris  

Maison d’Accueil Hospitalière 

•  PASAJ 

     Service Ecoute Jeunes  
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1 dispositif d’expertise et de ressources 
pour les institutions, les professionnels 
et les bénévoles au service des familles 



Une offre de 
formation 

consistante… 

…impliquant tous les 
professionnels de Parentel et 

quelques professionnels 
associés. 
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Le 11ème 
congrès sur la 

parentalité 
450 

participants… 
11 

conférences… 
10 ateliers… 

1 conf publique 

Un ouvrage collectif 
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La conception d’un projet et 
d’une action innovante :  

La ConsulT’ (clinique 
transculturelle) 

La participation au Schéma 
départemental des 

Services aux familles au 
titre de l’animation du 

REAAP  

- Réunions inter-partenariales et Formations de 
la Préfecture; 

- Formation-action de Brest Métropole; 
- Intervention au DIU « Adolescents difficiles » 

(UBO) et au colloque sur le fanatisme (Rennes 
2) 

- Membre du Comité de Suivi « Laïcité-
Citoyenneté » de la DRPJJ-GO. 

L’engagement dans la 
lutte contre la 
radicalisation 

violente des jeunes  
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Supervision et Analyse de 
la pratique… 

- 50 actions  (équipes) 
- 415 participants (professionnels ou 

bénévoles) 
- 455 heures d’intervention 

SACADO 

MAIA Morlaix 

FAM Menez Roual 

Ecole Pen ar Streat 

L’Etape CD22 

ADMR29 

PMAS des Armées 

CAF Vendée 

ORB 
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Formations 

- 35 actions  
- 1200 participants (professionnels ou 

bénévoles) 
- 270 heures  d’intervention 

PEAD au pénal  / DTPJJ 29-56 

Accueil bienveillant du 
jeune enfant / CdC 

Coutances 

Usage des espaces numériques / 
Parentel 

Accueil et posture dans les 
LAEP/Centre social Le Mans 

Le travail avec les parents / IME La Baratière Vitré 

La place des aidants / 
Ecole des aides 
soignants Brest 

Handicap et parentalité / 
Parentel  
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Conférences 

- 23 actions  (équipes) 
- 3500 participants (professionnels ou 

bénévoles) 
- 73 heures d’intervention 

Petite enfance 
et parentalité 
: quel accueil? 
/ Rennes 

Avons-nous besoin de 
père et de mère ? / 
Bruxelles-Louvain 

Quelle est la famille de 
l’enfant déplacé ? / ANPF 
Paris 

Répercussion de la 
violence conjugale sur 
les enfants / Carhaix 

Troubles du 
comportement chez 
l’enfant en famille 
d’accueil / Askoria 
St Brieuc 

Bien vieillir en 
ehpad / Guilers 
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Journées d’étude / Ateliers 

- 13  actions  
- 900 participants (professionnels ou 

bénévoles) 
- 43 heures  d’intervention 

Journée d’étude sur 
l’adolescence : « Figures de 

l’engagement » 

9 Ateliers du Congrès 

Colloque permanent 
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Parentel est , 
avec la CAF du Finistère et l’UDAF du Finistère,  

Pilote du Réseau d’écoute l’appui et d’accompagnement 
des parents du Finistère (Réaap 29).  

 

Parentel assure le secrétariat et l’animation du site 
Internet du Réaap 29.  

 

Parentel est membre du Schéma Départemental  
de Soutien aux Familles.  

En 2016,  
Le Réaap 29 c’est :  

- 11 réunions de pilotage 

- 4 réunions du comité d’acteurs (27 participants en moyenne )  
- Le site Internet www.infoparent29.fr (37 000 visites) 
- 1 lettre infoparent29.àlaligne (Thème « Vacances : pouvoir tous partir ») 
- 1 journée départementale 2016 qui a réuni plus de 200 participants 
autour de 7 thématiques développés dans 7 ateliers.  
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http://www.infoparent29.fr/


 

 

• Poursuite du développement de l’activité 

• Implication et disponibilité des professionnels 

• Notoriété des professionnels 

• Sécurité économique de l’association 
 

 

 

• Augmentation de  l’offre locale et régionale 

• Diminution des déplacements du directeur 

• Développement des coopérations avec l’Université 

• Engagement dans la recherche 
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Parentel - Service Écoute Parents 
Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité et le lien familial 

PASAJ – Service Écoute Jeunes 
Les Tamaris - Maison d’accueil et d’hébergement des familles et des proches 

Parent’âge - Écoute des personnes âgées et de leur famille 
 

Siège social et Secrétariat 
4 rue Colonel Fonferrier 29 200 BREST 

 
│tél. 02 98 43 62 51│contact@parentel.org│www.parentel.org│ 

 


