
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Édito 
Voilà 20 ans que notre association se préoccupe de soutenir les 

familles, en partant du postulat que les liens familiaux sont un 
élément constitutif du lien social pour l'individu. La famille, 
les parents, les adolescents, toutes ces entités ont été visées 
tour à tour dans notre société comme étant en souffrance, 
symptômes dans notre société, voir responsables de certains 
maux de la société. Parentel s'attache à accueillir, entendre, 
accompagner les liens familiaux qui sont attaqués à travers 
cette vision culpabilisante. 

Les bénévoles des Tamaris : un nouvel atout pour Parentel.  Depuis le 
1er janvier 2009, l'association Parentel a intégré les Tamaris, 
Maison d’Accueil des Familles des malades hospitalisés ou en 
Maison de retraite. Au fil des mois, l’arrimage des Tamaris à 
l’association Parentel s'est déroulé tout en douceur : une 
commission composée de bénévoles, d’administrateurs et du 
directeur des services de Parentel, s’est mise en place dès le 
mois de janvier. Elle se réunit tous les mois, afin de continuer 
à améliorer le service de la Maison d’Accueil.    Le bénévolat 
peut revêtir des formes multiples, sachant qu’en France plus 
de 14 millions de bénévoles sont aujourd’hui engagés auprès 
des associations. Qu’en est-il du bénévolat aux Tamaris ? Les 
bénévoles assurent le fonctionnement du service et surtout 
l’accueil des résidents. Au nombre de 15 actuellement, ils sont 
passés à 20, avec l’intégration de quelques nouveaux l’été. 
Chaque bénévole se charge en moyenne d’une permanence de 3 
heures par semaine, certains assumant en plus des tâches 
d’intendance. Ce n’est donc pas un bénévolat occasionnel : il 
nécessite une implication dans la durée et la régularité. 
Comme dans tout bénévolat, l’individuel et le collectif sont 
étroitement liés : c’est à partir d’un intérêt, d’une motivation 
individuelle, que les bénévoles choisissent de s’investir dans le 
projet collectif des Tamaris. Le travail assuré par chacun 
contribue et garantit la bonne marche du service, en ce sens, 
on peut parler d’interdépendance des bénévoles : chacun 
accomplit seul les tâches dont il a la responsabilité, ce qui 
suppose de la rigueur, et surtout des relations de confiance et 
de solidarité entre l’ensemble des membres du groupe. Aux 
Tamaris, les bénévoles se mettent à disposition des résidents, 
faisant preuve de qualités d’écoute, d’attention et de 
disponibilité. Un engagement en toute discrétion, allié à une 
participation très active, caractérisent leur investissement. 
Souhaitons que cette nouvelle dimension insufflée par les 
bénévoles des Tamaris enrichisse l’action, les valeurs et les 
fondements de l’association Parentel. 

En 2010, nous démarrons une nouvelle année plein de motivation. 
Nous souhaitons tenir nos engagements auprès de la population 
en s'attachant à rester au plus près des besoins  
d'accompagnement des familles; en demeurant à l'écoute des 
utilisateurs de nos services, de nos adhérents, et en 
maintenant un échange et une réflexion avec les partenaires 
institutionnels et politiques de l'association. 

M.J. Kerbrat, Administratrice ; M. Jaunet-Boursier, Présidente 

 

Assemblée Générale 
Le jeudi 24 juin 2010 
au siège de l’association,  
4 rue Fontferier, Brest. 
 
Inauguration des Tamaris 
suite aux travaux de rénovation de la  
Maison d’accueil des familles des 
malades hospitalisés dans des 
établissements de soin à Brest. 
Le vendredi 19 mars 2010  
au 14 bd Gambetta, Brest.  
 
Les carnets de Parentel 
A paraître prochainement : 
Transformations adolescentes  
(avec T. Goguel d’Allondans) 
Et le numéro spécial :  
Qu’en est-il aujourd’hui de la 
difficulté d’être parent ? 
 
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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Rendez-vous 
 

L'association Parentel fête ses 20 ans tout au long du premier semestre 2010.  
Elle vous invite à participer aux soirées d'animation qu'elle propose dans diverses communes 
du Finistère, avec le concours des villes qui l'accueillent. Cette manifestation se déplacera 
près de chez vous, et c'est l'occasion de nous rencontrer.  
 
Lieux à retenir : 
 

8e CONGRÈS organisé par Parentel :  
 
Les 17 et 18 juin 2010 : 
« Entre transmission et invention, comment peut-on encore / autrement faire famille aujourd'hui ». 
 

Avec une soirée publique “Quelles familles pour demain ?” où sera projeté le film de l’association :  
Familles en jeu / Enjeux de familles de Martine Geffrault-Cadec et Nicolas Gouriou  
Suivie d’une conférence-débat avec Serge Hefez 
 
À la faveur d’une mise en œuvre incertaine, qui cherche désormais à se situer entre deux excès - assujettissement au dogme au 
risque de la disparition du sujet et libéralisme individuel au risque de la déliaison sociale - la famille continue de se construire, bon an, 
mal an, entre transmission et innovation, répétition et changement, transformation de l’héritage et conformisme idéologique. Car la 
structure des liens conjugaux et familiaux en ce qu’elle implique l’éducation de l’enfant, c’est-à-dire la formation de l’adulte qu’il sera, 
suppose autant la transmission du passé que l’invention de l’avenir… 
À quoi sert la famille ? Qu’est-ce qu’une génération doit à la suivante ? De quelle fonction parentale un enfant, un adolescent… a-t-il 
besoin pour grandir ? Jusqu’où va notre liberté de faire famille comme nous le désirons ? Y a-t-il une différence entre un père et une 
mère ? Jusqu’où peut-on étendre et partager la parentalité ? En matière d’éducation, y a-t-il une responsabilité collective ? Comment 
les parents d’aujourd’hui s’acquittent-ils de la dette contractée vis-à-vis de la génération d’avant ? Que transmet-on à ses enfants 
quand on s’émancipe des dogmes ? La transmission - des valeurs, des savoirs, des limites… - est-elle en crise ? Pouvons-nous faire 
couple et famille selon notre seul désir ? De quelles impasses subjectives mais également collectives dans lesquelles les parents 
d’aujourd’hui se fourvoient dans leurs rapports intergénérationnels les troubles (psychiques et sociaux) des enfants et des adolescents 
témoignent-ils ? Quelles orientations (politique, éthique, théorique,…) devons-nous donner à nos discours et nos pratiques pour 
accompagner les évolutions des manières d’être en couple et en famille afin d’éduquer les enfants d’aujourd’hui et de former les 
adultes de demain ? Quelles pratiques nouvelles - ou pas - refonder ? Voilà quelques questions parmi toutes celles - les nôtres, les 
vôtres - auxquelles nous essaierons de répondre avec l’aide de spécialistes - cliniciens et/ou théoriciens des sciences humaines - et 
l’ensemble des professionnels intervenant auprès des familles, invités à participer activement à cette réflexion fondamentale qui, nous 
en sommes certains, fera référence pendant longtemps. 
 
Durant ces deux jours de conférences et d’ateliers, interviendront : 
Avec Jean-Marie Forget - psychanalyste 
Nazir Hamad - psychologue et psychanalyste  
Serge Hefez - psychanalyste  
Agnès Martial - ethnologue 
Laurent Ott - philosophe 
Jean-Claude Quentel - professeur en sciences humaines  
Irène Théry - sociologue du droit  
Claudine Valette-Damase– psychanalyste 
 
Le programme complet et le bulletin d’inscription sont téléchargeables sur le site Internet de l’association. 
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A chaque soirée, Parentel présente un film réalisé par Martine Geffrault-Cadec et Nicolas Gouriou, à travers lequel 
l'association souhaitait donner la parole à des personnes qui ont acceptées de témoigner sur ce qui fait famille 
aujourd'hui. 
- À Plabennec, mardi 16 mars 
- À Châteaulin, vendredi 2 avril 
- À Saint-Rivoal, vendredi 23 avril 
- À Landerneau, Lesneven, Penmarc'h, Pont-l'Abbé, Quimper, Quimperlé 
(Horaires et salles seront précisés prochainement.) 
 
Pour connaitre les dates, nous vous invitons à prendre contact avec la mairie de la ville qui vous intéresse, ou bien à 
visiter le site de l’association : www.parentel.org 
 
Vous pouvez visionner des extraits du film sur Internet aux liens suivants : 
http://www.dailymotion.com/video/xcatmg_projet-parentel-extrait-2_people 
http://www.dailymotion.com/video/xc2256_jeux-de-famille-extrait-1_people 
 


