Lettre aux adhérents

Bonne Année 2009,
à tous les adhérents, administrateurs, professionnels qui
par leur action soutiennent l’association Parentel.
C’est toujours par de bonnes résolutions que nous souhaitons aborder la
nouvelle année où chacun essaie de faire mieux que l’année précédente.
Cependant, les événements de la vie courante nous rappellent vite dans quel
contexte nous avons achevé l’année 2008 à savoir l’effondrement de toutes
les places boursières, avec comme conséquence directe un ralentissement
immédiat de l’activité économique dans notre pays, voir mondial. Aux dires
des spécialistes cette crise est installée durablement.

Février 2009

│Vie de l’association│

│Édito│

N° 7

Le Conseil d’Administration se réunit une fois
par mois. Selon l’actualité, les administrateurs
se réunissent lors de cessions exceptionnelles
pour traiter les dossiers en cours.
Dates des prochaines réunions :
CA : 2 mars, 30 mars, 27 avril

-

Commission anniversaire : 16 mars

-

Commission Les Tamaris : 16 mars

Avec la reprise de
la Maison des Familles
Les Tamaris,
l’association offre la possibilité à chaque
adhérent de devenir « bénévole » et de
faire partie de l’équipe qui assure la
bonne marche de cet équipement et
l’accompagnement des résidants.
Si cela vous intéresse, vous pouvez
contacter les administrateurs chargés des
Tamaris à savoir Guy JOSSELIN,
Marie-Jo KERBRAT et Christine FICHOU.
Tél. 02 98 43 62 51

Cette situation préoccupante va sans doute changer la conception que
l’individu, en général, se faisait de la société où jusqu’à présent le but à
atteindre était d’avoir toujours plus. L’idéal bientôt sera de vivre mieux, en
gaspillant moins les ressources de notre planète et en s’appuyant davantage
sur des valeurs humanistes telles que la solidarité, le partage.
Cette nouvelle donne confortera la place des associations à caractère social
comme interlocuteurs privilégiés avec nos instances politiques.
Plus proche de notre environnement, depuis le 1er janvier l’association
Parentel s’est étoffée d’un nouveau service : Les Tamaris. Cette structure
sise, bd Gambetta à Brest a une capacité d’accueil de huit chambres pour des
accompagnants ou visiteurs à des personnes, membres de leur famille,
admises dans les structures hospitalières de la métropole brestoise. Ce
service fonctionne avec des bénévoles qui permettent l’accueil et l’écoute.
Les personnes désireuses de renforcer cette équipe de bénévoles peuvent
faire acte de candidature au siège de l’association Parentel.

-

Brèves


Réunion des partenaires institutionnels
autour de la prochaine Charte de
partenariat le 4 mars 2009

Le service PASAJ est bien perçu par nos différents partenaires mais doit
néanmoins conforter son utilité dans le paysage social de notre
département : nous devons défendre l’originalité d’intervention de ce
service auprès des jeunes, en quête de réponse immédiate à des
questionnements liés à l’adolescence.



Réunion-débat ouverte au public sur le
thème « Adoption : de l’accueil de l’enfant
à la création des liens familiaux » : jeudi 5
mars à 20h30, halles St François à
Quimper

Le Service Écoute Parents, légèrement pénalisé par un manque de soutien de
nos partenaires financiers, doit diminuer légèrement son activité.

Les Carnets de Parentel

L’UFRP, toujours aussi dynamique, interroge, questionne les évolutions de la
société et forme ainsi nos professionnels en permanence, en réactivité à ces
changements par des colloques, forums, séminaires…
Toujours à l’écoute des besoins de la société civile PARENTEL projette la
création d’un nouveau service « Parent’âge ». Ce service apportera des
réponses personnalisées liées aux problèmes de la parentalité
intergénérationnelle autour du grand-âge, conformément à l’éthique et à la
déontologie de l’association Parentel. Les études de faisabilité réalisées, les
demandes de subvention sont lancées avec le souci d’agir en
complémentarité avec les autres services, dans un contexte qui s’annonce
difficile au niveau financier.
Enfin, cette année nous fêterons les 20 ans de PARENTEL. Une commission
s’est constituée afin de préparer cet événement. L’entrée en âge adulte de
l’association PARENTEL doit être un grand moment de communication.

Les prochains numéros ont pour thème :
-

Les personnes âgées et leur
entourage familial

-

L’accueil du nouveau-né

Parentel et le net
www.parentel.org tous les renseignements sur
la vie de l’association et de ses services
www.pasaj.fr propose aux jeunes de 12 à 25
ans dans le département un lieu d’échanges,
d’informations et d’expression
www.infoparent29.fr est labellisé Point Info
Famille par la DDASS dans le cadre du RÉAAP et
est dédié aux parents, mais également aux
bénévoles et aux professionnels engagés dans
des actions d’aide à la parentalité
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│Activité des services│

Parent’âge
Soutenir le lien familial tout au long de la vie, voilà ce qui des missions
générales de l’association PARENTEL, a permis de penser PARENT’ÂGE,
service d’aide psychologique pour les personnes âgées et leur entourage
familial.
Si le service attend le feu vert des institutions sous la forme d’octroi de
subventions pour son démarrage, les sollicitations n’ont pas tardé à nous
parvenir : supervision d’une équipe d’un service de gériatrie, participation à
une table ronde sur les aidants familiaux proposée par le CCAS de Quimper,
« Le printemps des générations » initié par la Ville de Morlaix et l’Orpam, etc.

www.infoparent29.fr
Dans le cadre du pilotage du REAAP29
l’association PARENTEL assume la charge de
l’animation du site www.infoparent29.fr dédié
aux parents et aux professionnels du Finistère.
Ce site, labellisé Point Info Famille par la DDASS,
participe au soutien à la parentalité dans le
Finistère.

Anniversaire
Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents
L’association PARENTEL continue de participer activement à l’animation du
RÉAAP29 avec les CAF et l’UDAF. La dynamique créée il y a 10 ans dans le
département cherche son second souffle pour la prochaine période de
fonctionnement.
L’incertitude quant aux financements de l’État, l’implication des DDASS et la
position prise par les CAF rend difficile une véritable projection dans l’avenir
proche.

L’Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité
et le lien familial
Quelques chantiers significatifs du dynamisme de ce service :


Animation de groupes de parole et actions d’aide à la parentalité dans le
département de Guadeloupe



Actions collectives d’aide à la parentalité et accompagnement de
l’animation du REAAP de Mayenne



Accompagnement de la mise en place d’un projet d’accompagnement
des familles pour l’association Enfance et Famille à St Nazaire



Supervision des équipes des haltes-garderies de Kermoysan à Quimper
et de Douarnenez, des services de prévention spécialisée de
l’association Don Bosco, du service Isatis de l’EPSM de Quimper, etc.



Formations pour les REAAP de Mayenne, des Pyrénées Atlantiques, de
Guadeloupe…

PASAJ Service Écoute Jeunes


La montée en charge rapide des sollicitations a décuplé l’activité
des psychologues lors des permanences. Entre 4 et 8 situations sont
traitées chaque soir rendant la pratique délicate à mettre en œuvre
et la durée de la permanence souvent insuffisante.



La journée d’étude annuelle a trouvé son « public ». Elle permet
d’élargir la réflexion menée en interne en y associant d’autres
professionnels. La journée de janvier a rassemblé 150
professionnels autour du thème de la violence des adolescents.



La concertation entre PASAJ, le PAEJ et la MDA (Maison des
adolescents), autour de la mise en cohérence de l’offre d’écoute
des jeunes dans le département, a trouvé son souffle à la faveur de
l’animation assurée par le Conseil Général et la DDASS.

Pour contacter PASAJ । 02 98 43 10 20 ou pasaj29@orange.fr

Les équipes techniques se joindront au Conseil
d’Administration pour fêter comme il se doit les
20 ans de l’association PARENTEL.
Les festivités, sous la forme d’événements
professionnels et associatifs, disséminés en
différents points du département, auront lieu en
octobre 2009.

Parentel Service Ecoute Parents
Si le dynamisme des actions menées ne se dément
pas depuis plus années, l’amplitude d’ouverture de
ce service est actuellement réduite du fait de
l’insuffisance des subventions en provenance des
pouvoirs publics.
Le rapport d’activité 2008 mettra pourtant en
évidence l’utilité sociale de ce service d’aide
psychologique, de conseil et d’information des
parents par le biais de la permanence téléphonique,
les entretiens et les réunions de parents.

Permanence téléphonique
pour les parents
02 98 43 21 21

La Maison d’accueil des Familles
« les Tamaris »
Depuis le 1er janvier 2009, l’association PARENTEL
gère l’activité de la Maison d’Accueil des Familles
de personnes hospitalisées en institution de soin à
Brest. Sise au 14 Bd Gambetta, la Maison d’Accueil
des Familles est animée par des bénévoles, avec
l’aide de deux employées de maison en CAE
(Contrat d’accompagnement dans l’emploi).
La commission « Les tamaris » regroupe
administrateurs de l’association PARENTEL et
quelques bénévoles particulièrement engagés dans
l’animation de la Maison des Familles, pour
accompagner son activité et les conditions d’accueil
et d’accompagnement des familles qui la
fréquentent.
Les Tamaris । 14 boulevard Gambetta 29200 BREST
Tél. 02 98 46 48 95
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