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Rendez-vous 

 26 juin à 17h30 : assemblée 
générale 

Les carnets de Parentel 

 Les adhérents de l’association 
peuvent participer à la rédaction 
des Carnets de Parentel en 
proposant un article. Ils peuvent 
également apporter leur 
contribution à la rubrique des 
Carnets « Du côté des livres ».  
Nous vous invitons à la lecture 
d'ouvrages reçus à l'association, 
pour en proposer un résumé dans 
les prochains numéros des carnets. 
Vous pouvez vous renseigner 
auprès du secrétariat. 
 

VViiee  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  

 
Composition du CA 

Depuis la dernière assemblée 
générale, le conseil d’administration 
compte deux membres 
supplémentaires.  
Rappel de sa composition : 
 

Bureau 
Mme M. JAUNET-BOURSIER, 
présidente 
Mme C. LE BRETON, trésorière 
Mr F. VILLARD, secrétaire 
Mme D. QUEOURON, secrétaire 
adjointe 
 

Membres 
Mme FICHOUX 
Mme GRALL 
Mme BACHER 
Mr JOSSELIN 
Mr JABLY 
 

Le Conseil d’Administration se réunit 
une fois par mois. Il ouvre les portes 
de ses réunions aux personnes qui en 
formulent la demande, au titre 
d’invité. Ainsi est-il possible de faire 
connaissance avec la vie de 
l’association avant de s’engager un 
peu plus avant… 

LLeettttrree  aauuxx  aaddhhéérreennttss  
    N° 5                                                    janvier  2008  

EEddiittoorriiaall  

MMeeiilllleeuurrss  vvœœuuxx  aauuxx  aaddhhéérreennttss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn    

Avant d'entamer cette nouvelle année, voici ce qu'il nous  a 
fallu débattre au sein de l'association en 2007. 

Parentel est une association de la loi 1901, soit. Parentel n'est 
pas pour autant une association à la disposition, en 
assistance de la population qu'elle vise à aider. Parentel n'est 
pas non plus un sous-traitant, un ersatz des dispositifs des 
pouvoirs publics. 

C'est ainsi, en cheminant à rebours, que nous pouvons 
commencer à répondre. Parentel est un entre deux. D'un 
point de vue formel, c'est d'ailleurs le projet de l'association 
qui nous rappelle cette place ; puisqu’à la fois il est imaginé à 
partir de la demande, d'un manque repéré dans une 
population, et qu'en même temps, il fait écho aux projets et 
aux préoccupations des instances publiques qui accordent les 
moyens de mise en œuvre.  

On peut aussi dire, que l'association se situe dans un espace 
intermédiaire ; où se rencontrent le manque, la souffrance et 
le désir des uns, et la volonté, l'autorité et la responsabilité 
des autres ; autrement dit un espace où se rencontrent le 
privé des uns et le public des autres. 

Une position parfois difficile  à tenir et qu'il faut défendre; car 
sur ce même terrain intermédiaire doivent trouver à 
s'accorder les attentes des uns et des autres, les demandes 
d'aides des uns et les demandes d'évaluation des autres. De 
là découle l'énergie qui traverse notre association et ses 
services, d'autant plus lors d'ouvertures de ses interventions, 
comme il a été question par exemple avec le service d'écoute 
téléphonique pour les jeunes ou l'idée de sites internet en 
direction des parents et en direction des jeunes... Cela mène 
à des débats qui ne sont pas neufs et qui ne sont pas épuisés 
car notre position ne peut être qu'une création continue et 
souple. 

Marina JAUNET-BOURSIER 

5 et 6 juin 2008 
 

7e congrès national sur la Parentalité  
« Qu’en est-il aujourd’hui de la difficulté d’être parent ? » 
Infos sur le site de l’association Parentel 
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PPrroojjeettss  
  PPaarreenntteell  àà  ll’’hheeuurree  dd’’IInntteerrnneett  
Les nouvelles technologies de la communication offre des possibilités de dialogue inédites et peu à peu 
largement partagées. Etre accessible via Internet est devenue une priorité pour autant que les valeurs, les 
missions et les orientations d’action propres à Parentel soient préservées.  
A cette condition les emails, la gestion d’un site, l’animation d’un forum, etc. deviennent des moyens 
d’actions supplémentaires. 
 
Nous travaillons au développement de trois sites : 
 
www.parentel.org est un site de présentation de l’association et de ses services et de présentation des actions 
entreprises ; 
www.infoparent29.fr  est un site développé dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 
du Finistère. Officiellement « Point Info Famille » ce site Internet se veut être un outil du réseau venant en 
soutien des parents et des professionnels, bref de tous les acteurs départementaux de la parentalité et de 
l’éducation des enfants. Ce site se développe sous l’égide de la Ddass du Finistère et le soutien de la Ville de 
Brest ; 
www.pasaj.fr est un site à destination exclusive des adolescents et des jeunes adultes. Il est un interface 
supplémentaire dans la rencontre proposée entre les jeunes et les psychologues de PASAJ. 
 
Dans tous les cas, ces actions ne pourront être menées durablement sans l’implication des institutions.  
 

  

  PPaarreennttss  eennttrree  ddeeuuxx  ggéénnéérraattiioonnss  
L’accompagnement quotidien des parents nous a familiarisé avec l’écoute de la difficulté d’être parents en 
tant qu’elle s’éprouve dans deux dimensions : à l’égard des enfants, la génération à venir et les espoirs qu’elle 
comporte, d’une part ; et la génération d’avant. Le surinvestissement du lien parent-enfant se conjugue avec 
l’exclusion des ascendants, au motif de leur âge, pour faire oublier que les parents sont et restent les enfants 
de leurs parents et qu’il faut trois générations pour faire un adulte ! 
Le souci que nous à l’égard des ascendants – personnes âgées en l’occurrence – tient non seulement au fait 
qu’ils nous sollicitent directement, mais aussi à l’importance de leur place dans un lien inter-générationnel 
dont l’enfant est, au bout du compte, le fruit et in fine au peu de considération qui leur est aujourd’hui 
socialement accordée.  
La fracture n’est pas seulement sociale, elle est également générationnelle ! Et ce n’est pas sans effet sur les 
générations à venir !  
 

  

AAccttiivviittééss  ddeess  sseerrvviicceess  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PPaarreenntteell  SSeerrvviiccee  EEccoouuttee  PPaarreennttss  
  

L’accompagnement des parents est le quotidien d’une 
pratique d’aide psychologique qui se dispense sous la 
forme d’entretiens téléphoniques, d’entretiens en face 
à face (à Brest, Quimper et Morlaix) et d’animation de 
rencontres collectives. 
L’équipe des professionnels s’est mise au travail de la 
rédaction d’un projet de service, manière de revisiter 
les fondamentaux (théoriques, éthiques et 
méthodologiques) d’une pratique à la  fois bien rodée 
et à la fois surprenante par la rencontre toujours 
nouvelle dans lequel elle se réalise. 
 

LL’’UUnniittéé  ddee  RReecchheerrcchhee    
eett  ddee  FFoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  PPaarreennttaalliittéé  

  
Répondre à la demande des professionnels constitue 
une part importante du travail des professionnels qui 
s’y impliquent : formations, accompagnement de 
projet et de pratique, conférences, publications, 
etc. est le quotidien de quelques uns d’entre-nous. 
Nous y voyons un double enjeu : démultiplier 
l’impact sur les parents d’une action indirecte ; et, 
non négligeable, produire des ressources financières 
investies immédiatement dans le soutien au 
développement de projets et d’actions…  
 

  

PPAASSAAJJ  SSeerrvviiccee  EEccoouuttee  JJeeuunneess  
  

Le dernier né de l’association tient ses promesses : les jeunes ne manquent de solliciter un service inédit dans le 
département et original tant par ses horaires d’ouverture (tous les soirs sauf le samedi de 20h à 23h) que par les modes 
d’accès (mail, texto, téléphone). L’équipe a souhaité donner un prolongement à son action par le biais de la mise en 
place d’un site Internet, espace d’expression, de réaction et de création et modalité différente pour les psychologues 
de l’équipe d’exercer leur métier en référence aux missions et aux valeurs de l’association. 

La 2e journée d’étude sur l’adolescence « La virtuel, un danger pour les adolescents ? » a confirmé, par la très forte 
fréquentation dont elle a été l’objet, l’intérêt que les professionnels portent à notre travail sur les difficultés 
ordinaires d’être adolescent.  


