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Chaque année, l’association Parentel accompagne  
plusieurs centaines de familles et de professionnels.



Parent’âge  
a 10 ans
Rendez-vous le 16 mai
12h30 : Buffet (sur réservation).

14h à 16h : Séminaire : “Le féminin 
et le masculin à l’épreuve du 
vieillissement” avec Ph. Gutton, 
psychanalyste et E. Gaillard, 
sociologue (sur inscription).

18h : Café-Parentel à la librairie 
Dialogues, avec P. Giron, auteure 
de “Vieux et debout” et de Ph. 
Gutton auteur de “L’art de vieillir”. 
Discussion animée par Parentel. 
Entrée libre.

Aide psychologique pour les 
personnes âgées et handicapées 
et leurs familles. 
Tél : 02 98 43 25 26

Parentel  
a 30 ans
Rendez-vous le 23 mai 
18 h : Assemblée générale de 
l’association .

19h30 : Buffet dînatoire (ouvert à 
tous, sur inscription).

L’association Parentel est née 
en octobre 1989 avec le Service 
Ecoute Parents. 
Depuis, 5 autres services ont vu 
le jour avec la même ambition de 
prévenir les troubles familiaux 
et sociaux, de prendre soin des 
enfants en prenant soin de leurs 
parents, de soutenir les liens 
familiaux, creuset de la naissance 
de l’humain et de la formation des 
citoyens de demain, tout au long 
de la vie. 
Tél : 02 98 43 62 51

Les Tamaris 
ont 10 ans
Rendez-vous le 12 juin
11h : Rencontre des Maisons 
d’Accueil Hospitalières de  
Bretagne (réservé aux bénévoles  
et salariés des MAH).

13h : Buffet (ouvert à tous, sur 
inscription).

14h30 : Débat : “Les liens familiaux 
et les personnes malades : quel 
vécu ? Quel accompagnement ?” 
avec des témoignages de 
bénévoles, de familles, de 
professionnels (entrée libre).

16h30 : fin de la journée.

Maison d’accueil et d’hébergement 
des familles de personnes 
hospitalisées ou en soins 
ambulatoires. 
Tél : 02 98 46 48 95
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