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RAPPORT MORAL
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Parent’âge, Écoute des personnes âgées et de leur famille
Service Écoute Parents
Unité de Recherche et de Formation sur la
Parentalité et les liens familiaux

En tant que Présidente de l'Association Parentel, je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à notre assemblée
Générale ordinaire annuelle.

Cette rencontre avec vous m'offre la possibilité de rappeler l'intérêt pour Parentel de garder un statut associatif pour son
indépendance et, de fait, je lance un appel auprès de vous tous ici présents pour que de nouvelles candidatures toujours
utiles viennent enrichir les débats que nous ne manquons pas d'avoir lors de nos réunions mensuelles. Cet appel fait suite
aux désistements de 3 d'entre nous cette année, à savoir Michèle Druesne qui avait le rôle de secrétaire, Irène Philip et
Denise Perennou après plus années d'investissement au conseil d'administration. Nous les remercions pour le temps donné à
notre Association.
Les actions menées par les membres du Conseil d'Administration visent entre autre à soutenir le Directeur dans les
recherches de solutions financières et dans une volonté commune de répondre à des appels à projets dans l’intérêt de tous
les services de Parentel. Il est sans doute inutile de rappeler le dynamisme de Daniel Coum et ses tentatives audacieuses pour
réussir à décrocher des aides substantielles. Ces actions représentent une grande part de notre travail d'autant plus que le
contexte économique et social engendre malheureusement des diminutions de subventions, voire des suppressions pures et
simples. Ce qui paraissait impensable il y a deux, trois ans devient une nécessité vitale pour le modèle économique de
Parentel, à savoir, faire appel de plus en plus aux fondations privées telles que la fondation Dana située à Brest et la
fondation Après-demain, située à Nantes avec laquelle Mr Coum a obtenu une dotation pluri-annuelle sur 3 ans. L'obtention
de financement sous cette forme permet bien évidemment d'anticiper une organisation budgétaire cohérente, la gestion du
budget en est facilitée. Outre la participation des fondations issues du secteur de l'entreprise privée, nous tenons à
remercier la Ligue contre le Cancer pour l'attribution de leur subvention indispensable à l'accueil des résidents des Tamaris.
L'évènement, d'un point de vue du développement des activités des Tamaris, est venu le 1er septembre dernier de la
signature d'une convention avec l'Association Céline et Stéphane. En effet, l'association Céline et Stéphane a mis à la
disposition des Tamaris un appartement situé rue Glasgow. Ce lieu situé à proximité de l'hôpital Morvan permet aux familles
d'enfants et d’adultes hospitalisés de maintenir les liens. Ce partenariat a permis une augmentation conséquente des nuitées
au sein de la maison hospitalière.
La convention signée avec l'AGEHB a permis également l'accueil de personnes relevant du 115 dont une mère de famille et
ses jumelles, ceci dans le respect des valeurs de l'association pour maintenir les liens familiaux
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Les Tamaris ont de ce fait diversifié les accueils. L'avenir nous dira si cette diversité se prolonge puisque, faisant suite au décret de
décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients, l'hôpital de
la Cavale Blanche a répondu à l’appel à projet. Les Tamaris seront sollicités pour accueillir des patients puisque l’hôpital de Brest a
choisi d’externaliser la prestation d’hébergement temporaire non médicalisé pour des patients relevant d’une prise en charge
ambulatoire. Nous ne savons pas à l'heure actuelle si l'hôpital de la Cavale blanche a été retenu pour cette expérimentation sur trois ans
et nous attendons les réponses du ministère des affaires sociales et de la Santé.
Nous avons participé également au Congrès national des Maisons hospitalières en mars dernier à Dijon où le thème central concernait
ces questions de la prise en charge ambulatoire.
Nous avons aussi pu répondre à l’invitation du Crédit Agricole qui présentait un travail de recherches sur des initiatives à travers la
France pour aider les personnes âgées à sortir de leur isolement. Cette soirée permettait de rappeler leur engagement pour soutenir
tout projet dans le cadre de Bien vieillir en Finistère entre autre et l’an dernier le service Parent’âge a bénéficié d’une subvention.
Par ailleurs, nous avons appris durant l'année le déplacement de certains services vers l'hôpital de la Cavale blanche puisque la
construction d’un centre de cancérologie verra sans doute le jour en 2020, c'est à dire très prochainement. La question qui se pose à
nous est de savoir si l'appartement situé rue Glasgow sera encore adapté à ce changement de lieu. La proximité pour les familles de
patients hospitalisés reste la base de nos réflexions. Nos débats sur ce point se poursuivront durant l’année à venir et c’est un projet qui
impacte fortement le questionnement de ce service.
La nouveauté à ce jour concerne la comptabilité de Parentel. En effet, nous avons dû faire face au licenciement d’une comptable puis à
la démission de la suivante et nos réflexions face aux problèmes posés par ces situations ont porté sur la possibilité de nous rapprocher
de l’Association Don Bosco qui propose une prestation externe pour le suivi de la comptabilité ordinaire et salariale. Nous avons opté
pour cette possibilité sous forme de la signature d’une convention renouvelable chaque année en sachant que pour nous cela reste une
garantie de continuité dans le suivi , leur service possède une solide expérience dans ce domaine. La mise en place technique de cette
prestation est en cours de réalisation.
De nombreux projets ont capté cette année notre énergie et il y a sans doute encore à faire puisque contrairement aux années passées
nous n’avons pas pu rencontrer les salariés et les bénévoles des 5 services de l’association. Ces rencontres intéressent le conseil
d’administration afin de puiser auprès d’eux des idées, des suggestions. Nous souhaitons la poursuite de ces rencontres alors même que
le temps nous a manqué cette année.
C’est sur cette volonté de construction de compétence commune que je conclurai.

La Présidente
Monique Le Garignon
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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
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