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Nous avons abordé l’année 2020 en mai 2019, date de la dernière assemblée générale, la fleur au fusil, l’esprit occupé par les 
trente ans de Parentel, le congrès de juin 2020 sur la séparation (une prémonition ?), avec le dispositif local d’accompagnement 
en ligne de mire. 
La fleur à la boutonnière vous dis-je. 
 
En juillet, Hélène Bidard, grande figure de l’association quitte son enveloppe terrestre comme disent les Indiens. Nous serons 
également endeuillés par le décès d’Huguette Dolou, administratrice et compagne de l’association de longue date, ainsi que celui 
d’Hélène Cabioch bien connue des Tamaris. 
Donc à la boutonnière, la fleur s’est transformée en ruban. 
 
Le ruban, c’est le lien, ce qui relie. Parentel, c’est le lieu du lien. Du lien à l’autre. 
En septembre, se tisse officiellement un lien, une affiliation entre Parentel, son Service Ecoute Parent en particulier, et la 
Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs (FNEPE). 
Localement, un lien , toujours, avec le tissus local. Et je profite de cette occasion pour remercier la fondation Lou Salomé pour sa 
généreuse donation pour les Tamaris. 
En lien également avec les Maisons hospitalières, le Réseau Périnatalité, l’UDAF, Harmonie Mutuelle représentées, pour ces deux 
dernières, au CA. 
En lien avec l’art et le cinéma en particulier. Parentel devient co-producteur du film « de mots et de lait » de l’association 
Préparons demain. 
Parentel se situe dans le temps, en lien avec l’après. 
 
D’aucun compte à partir de JC, à Parentel nous préparons l’après DC. 
Daniel, le panégyrique est prêt mais ce n’ est pas le moment. Il faudra « différer le désir » moi de le prononcer, vous de l’entendre. 
Cet après se prépare grâce au DLA  - Dispositif local d’accompagnement.   
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Nous en sommes à la rédaction de la fiche de poste de direction. La suite … à l’assemblée générale de 2021. Vous aurez remarqué 
que COVID, confinement… ne furent pas prononcés. Parentel, avec ses bénévoles, ses salariés, ses administrateurs, plus que 
jamais a montré son utilité en ces temps particuliers. 
 
Sans tambour ni trompette, Parentel œuvre. Son directeur ne manquera pas de vous le montrer dans son propos. 
 
Je vous remercie. 
 

Myriam Douaire, présidente de l’association  
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Lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration, nous échangions sur le fait qu’une Assemblée Générale nous obligeait à 
un travail de remémoration. Il s’agit de se projeter en arrière, d’une année, alors même que la densité de l’actualité récente est 
telle qu’elle peut faire écran et nous condamner à ne pas nous souvenir et ne pas penser au-delà de ce qui nous presse - stresse 
- aujourd’hui.  
Il faut entendre dans la difficulté énoncée d’un tel exercice de mémoire l’existence d’une correspondance entre cette difficulté 
et la conception que nous soutenons ici de ce qu’il est convenu d’appeler « aide à la parentalité et soutien des liens familiaux 
tout au long de la vie ». 
Rappelons tout d’abord que le sujet dont il est question (en ce que nous l’accueillons pour parler) est, et cela vaut pour tout 
sujet, « historique ». Cela veut dire que l’existence de tout un chacun se déploie dans le temps long d’une histoire qui le 
précède et dont il est, d’une manière ou d’une autre, l’héritier ; et dans le temps tout aussi long d’une histoire qui lui succède 
et dont il est, d’une manière ou d’une autre, l’auteur.  
Je parle là de la filiation c’est-à-dire de la dimension filiale des liens familiaux, telle qu’elle se déplie dans la succession des 
générations, creuset de la formation de la personne humaine. En effet, chaque « un » n’existe que de plonger ses racines dans 
l’avant déjà là d’où il provient et de déployer ses ailes dans un après à venir dans lequel il se projette. 
Cette conception de l’humain – qui ne dit pas tout de l’humain – oriente nos pratiques d’aide et d’accompagnement en ce 
qu’elle nous contraint à renoncer à tout mode opératoire qui se contenterait de travailler à une adaptation des comportements 
aux circonstances, à un ajustement immédiat des interactions, à une résolution formelle des difficultés actuelles, bref à coller à 
l’actualité. 
Nous réfutons en cela une conception de l’humain qui se réduirait à l’immédiateté anhistorique de son existence - pas de 
passé, pas d’avenir, seul compterait le présent - de même que nous réfutons tout autant l’insularisation d’un individu suffisant 
et égocentré, alors même que le sujet - n’en déplaise à certains, y compris psychanalystes, qui continuent de confondre les 
deux - n’est pas un individu en ceci qu’il, le sujet, inscrit son existence dans le creuset d’un faisceau de relations affectives et 
sociales à l’usage desquelles les liens familiaux dont nous identifions bien les deux dimensions - filiales et conjugales - l’initient. 
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À oublier son passé nous sommes condamnés à le revivre. Cette sentence, diversement reprise, qui est à attribuer au 
philosophe américano-hispanique George Santayana, dans The Life of Reason (Vie de raison), Volume 1, 1905, n’aurait pas 
déplu à Freud : « Des formations infantiles, malgré toute l’évolution ultérieure, rien ne périt… » (« L’intérêt de la psychanalyse » 
in Résultats, idées, problèmes). 
Nous ne souscrivons donc pas - une fois n’est pas coutume - aux prescriptions de Nietzsche lorsqu’il fait l’éloge de l’oubli 
(encore que le refoulement soit parfois préférable à la rumination mélancolique). Mais nous cultivons ici plutôt le travail 
éventuellement long, toujours exigeant et parfois douloureux - ce qui impose qu’il soit fait au rythme de chacun - de revisiter le 
passé pour mieux appréhender l’avenir.  
C’est dans cet esprit que nous rencontrons, pour les aider à cheminer dans leur existence et dans leur responsabilité fut-elle 
embryonnaire, les personnes à qui nous devons permettre qu’elles nous accordent leur confiance - les parents, les adolescents, 
les personnes âgées et leurs familles, les familles ayant vécu l’exil, les familles fragilisées par l’hospitalisation d’un proche… et 
enfin les professionnels qui les accompagnent.  
Il m’importait de dire quelque chose de ce qu’il est convenu d’appeler ici notre « mode opératoire » c’est-à-dire une certaine 
conception du monde et de la personne à partir de laquelle s’oriente, d’une certaine manière, nos modalités d’action.  
Je me dois également - parce que je le pense - rendre hommage au Conseil d’Administration qui, depuis la dernière Assemblée 
générale, a travaillé sans relâche à porter - dans le sens, auquel nous tenons, du holding winnicottien - l’association et ses 
services, permettant entre autres au directeur que je suis non seulement de faire son travail - animer les équipes au travail et 
déployer la puissance d’agir de Parentel autant que possible - mais également d’être réparé des désaveux passés. 
L’avenir de Parentel, dont la seule certitude qu’il comporte tient à mon départ qui, quoique repoussé à l’été 2021, est certain, 
s’en trouve rassuré - et moi avec - par le fait que - et c’était là l’objectif principal de l’engagement de l’association dans un 
Dispositif Local d’Accompagnement - le portage du projet politique et éthique de Parentel est, désormais, bel et bien l’affaire du 
CA et non plus celle de son seul directeur, épargnant ainsi les salariés et a fortiori les bénévoles,  d’en avoir la totale charge. 
Ceux-ci, les salariés et les bénévoles, à qui il faut rendre hommage également, cher.e.s collègues, se sont consacrés à l’accueil 
et au traitement de la souffrance des familles, selon un dispositif qui se complexifie et s’amplifie à la faveur du développement 
de sa mise en œuvre et de l’analyse que nous faisons ensemble des besoins de nos concitoyens pour ce qui est de leur difficulté 
de faire avec leur condition. 
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Le dispositif Parentel - je donne à ce terme de « dispositif » le sens épais qu’il prend dans le champ de la psychothérapie 
institutionnelle – se déploie actuellement dans 6 services : 
- 4 services d’aide et de soutien psychologiques des personnes dans leurs liens familiaux. Car c’est à partir des personnes - des 
sujets disons-nous également et de la conceptualisation que nous faisons des conditions de leur existence à savoir d’être « pris 
» pour le meilleur et pour le pire dans des liens dit familiaux - que le dispositif est pensé. Ces 4 services d’aide psychologique 
prennent en considération les  parents (le SEP), les adolescents et les jeunes adultes (PASAJ), les personnes fragilisées par leur 
avancée en âge ou par leur handicap, et les liens familiaux dans lesquels ils s’inscrivent jusqu’à la fin (Parent’âge) et les 
personnes ayant vécu l’exil (La ConsulT’). 
- 1 service d’hébergement des familles en situations de vulnérabilité du fait de l’hospitalisation d’un des leurs ou pour d’autres 
raisons (Les Tamaris) ; 
- 1 service de formation et d’accompagnement des Professionnels et des bénévoles qui oeuvrent auprès des familles (l’URFP). 
Je n’insisterai jamais assez sur la considération sans faille et constante que nous devons aux personnes que nous avons - via le 
dispositif - la vocation (je pèse mes mots) d’aider. Par vocation, il faut non pas entendre l’effet d’une voix divine qui nous 
guiderait en quoique ce soit mais la conviction ardente intérieure et partagée de l’urgence qu’il y a de prendre soin de notre 
prochain selon les modalités qui nous sont chères  et familières, différentes selon que nous soyons salarié ou bénévole, et 
nécessaires car nous savons leur efficacité. 
Qu’il s’agisse de la clinique du sujet et de ses liens - pour les psychologues - ou de l’attention accordée à chacun  - pour les 
bénévoles - il s’agit toujours de prendre soin humain de son prochain car ce soucier de l’autre constitue notre contribution au 
maintien de l’humanisation du monde, au carrefour de la prévention - éviter que cela s’aggrave - et du soin - réparer autant que 
possible les dégâts déjà faits. Il s’agit, à notre façon, en soutenant les conditions de possibilité de la subjectivation tout au long 
de la vie, de contribuer à la formation de l’humain qui est toujours, peu ou prou, formation du citoyen. 
C’est une tâche noble, discrète et complexe. Qui suppose d’être mise en œuvre par des opérateurs particulièrement 
compétents, dans un contexte institutionnel qui en permette la réalisation. Veiller à ce que les conditions soient réunies pour 
que l’ouvrage puisse se réaliser, c’est ce à quoi le directeur consacre son temps et son énergie, assisté par quelques appuis 
nécessaires et efficaces - la secrétaire, la chargée de communication, le comptable, les agents de services - dont l’action 
quoiqu’indirecte n’en est pas moins effective.  
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Rappelons la préoccupation partagée par les 22 salariés, les 18 bénévoles et les 12 administrateurs : prendre soin - chacun à sa 
manière et en fonction de la place qu’il occupe – d’une organisation pour le service qu’elle rend à la population - prévenir les 
troubles familiaux et sociaux - service qui ne n’être pas à proprement parlé « public » n’en est pas moins utile (nous pensons : 
nécessaire) à la collectivité. 
  
Conclusion 
Et pour finir, faisons un pas vers le futur, sous la forme de ce qu’il est, dans le fond, attendu d’un directeur, à savoir formuler, à 
partir d’une certaine expérience, une certaine direction apte à orienter notre action, quoi qu’il en soit de ce qui, de la 
réalisation de ces vœux, m’échappera dans un an, mais que je sais partager avec le CA...  
Il s’agit de continuer de maintenir vivante la foi de chacun – administrateur, salarié, bénévole – dans le projet politique de 
l’association ; de transformer la commande sociale en ingrédients assimilables, compatibles et générateurs de motivation, 
d’énergie, d’aliment de notre pouvoir et notre désir d’agir ; d’animer le lien social dans les différents services et des différents 
services entre eux ; de prendre soin des chevilles ouvrières de la mise en œuvre du projet, que sont les salariés et les 
bénévoles ; de pas oublier de veiller - c’est une litote - à ce que ce qui est fait aujourd’hui permette de continuer à ce que cela 
se fasse encore demain ; bref, de porter haut et fort le projet « Parentel ». 
Si j’insiste sur cet aspect des choses - la responsabilité du directeur - c’est que, et cela ne vous a pas échappé, nous sommes 
entrés dans un espace et un temps de transition. 
La référence à Winnicott est, là encore explicite parce qu’aidante : l’espace de transition s’ouvre à la faveur d’une séparation qui 
rend possible une autre dimension de l’existence et suppose la traversée d’une crise. La potentialité d’un devenir possible dont 
la condition - la séparation - fait de l’espace transitionnel un espace potentiel et les créations qu’il permet sont l’affaire de tous 
et de chacun. Dans un certain cadre. Ce cadre-là, le CA l’a rendu possible à la faveur de l’accompagnement DLA. Il reste à 
concrétiser une ambition dont les contours sont, désormais, tout à fait dessinés.  
  

Daniel Coum, directeur des services 



Service Écoute Parents 

Les financeurs 

Salariés  
Daniel COUM 
Psychologue et directeur des Services 
 

Hélène BIDARD Ϯ 
Élisabeth CASTEL 
Françoise CRETEL-FAGON 
Élisabeth DESROCHES 
Grégory GOASMAT 
Sterenn KERMARREC 
Marie MUZELLEC 
Justine NOLL 
Martine PELTIER-LE TEUFF 
Céline PRONOST 
Hugues RENAUD 
Psychologues cliniciens 
 
Solen Hélias 
Lectrice 
 

Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN 
Chargée de communication, d’information et 
de documentation 
Véronique MAUGET 
Secrétaire 

3,65 etp 

Objectif général 
  

Aider les parents à faire avec la difficulté d’être parent et à surmonter les difficultés 

rencontrées dans l’éducation de l’enfant quel que soit son âge. 

Rapport d’activité 2019  



Par rapport à 2018, les appels 
concernant les filles sont en nette 
augmentation (28,7%) et les garçons en 
baisse (33,7%) 

En 2019 les pères ont été plus 
nombreux à appeler le SEP 
(15% contre 10% en 2018) 

02 98 43 21 21 
www.parentel.org  

« Pour que les parents puissent, sans attendre, mettre des mots sur 

une difficulté rencontrée et, avec l’aide d’un psychologue, éviter 

qu’elle ne s’aggrave et être, si besoin, orientés. »   

- 69% : 1er appel / 26%  : rappels / 5% : appels suivis 
- Qui appelle ? 
- A propos de qui ?   
- Objet de l’appel ? 
- Provenance des appels 

 

851 consultations spécialisées  

en aide à la parentalité 

Brest et Brest Métropole 
42% 

Morlaix 
6% 

Quimper 
15% Provenance non précisée 

16% 

Sud 29 
8% 

Nord 29 
9% 

Extérieur 
4% 

Presqu’île de Crozon  
1% 

Père 15% 

Mère 66% 

Autres membres de la famille, 
proches 9 % 
 

Professionnels 6 % 

Fils 25 % 

Fille 42 % 

Fratrie 13 % 

Grossesse en cours 1 % 

Autre 19 % 

- Renseignement 18% 
- Rendez-vous 16% 

- Aide psychologique 55% 
- Autres 11% 
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Service Écoute Parents 

La permanence téléphonique départementale 

21 heures de permanence / semaine 
Dont 1 soir, de 20h à 23h 
5 psychologues se relaient  

http://www.parentel.org/


En couple  67 % 

Couple d’origine   Couple recomposé   Non précisé 
43 %     14%      43 % - Organisation familiale des appelants  

- Motivation de la demande ? 

Divorcé   Séparé   Séparation        Conjoint  
            40 %       37 %     en cours 14  %     décédé 9 %        

Famille monoparentale 33 % - Urgence 3 % 
- Crise installée 55 % 

- Événement isolé 7 % 
- Préoccupation préventive 18 

% 
- Autre 16 % 
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- A propos d’enfants de quel âge ? 
- Pour quelle(s) difficulté(s) ?  

 

Suicide Maladie/hospitalisation 

Insertion socioprofessionnelle 

Agressivité Scolarité Opposition 
État dépressif 

Communication 
Pas de troubles manifestes 

Difficultés de séparation 

Deuil 

Violence 

Alimentation 

Délinquance 

Sommeil 

Enfant décédé 

Pleurs Dépendance aux écrans Sexualité Marginalisation … 

0
5

10
15
20
25
30
35

Filles

Garçons

- Problématique familiale décrite 
- Attitude des parents 

Désaccord parental 

Absence morale et/ou physique d’un des conjoints 
Problème psychiatrique 

Deuil réel Difficultés d’émancipation Adoption 
Difficulté de relations des parents avec leurs parents 

Difficultés conjugales 

Violence de l’enfant envers les parents 

Difficulté dans la fratrie Difficulté socio-économique Coopération du couple 

Emprise de l’un des parents sur l’autre 

Rivalité parentale 
ou des deux parents 

Pas de problématique apparente 

Problème de santé 

Enfant placé 
Violence conjugale Transculturel 

Violence des parents envers l’enfant 

Violence intrafamiliale … 

Démission de l’un des deux  

Service Écoute Parents 

La permanence téléphonique départementale 



Les entretiens en face à face 

- Lieu des entretiens  
- Qui est reçu ? 
- A propos de qui ?   
- Lieu de résidence des personnes reçues 

 

749 entretiens réalisés pour 328 

familles aidées 

Père 7% 

Couples parentaux 7% 
 
Autre membre de la 
famille 3% 
 
Proches 1% 

- Garçon 19% 
- Fille 30% 

- Fratrie 23% 
- Grossesse en 

cours 2% 
- Enfant décédé 

5% 
- Non connu 20% 

Brest et Brest Métropole 
                       33% 

Morlaix 
13% 

Quimper 
16,5% Provenance non précisée 

16,5% 

Sud 29 
16% 

Nord 29 
5% 

- Brest 52% 
- Morlaix 16% 
- Quimper 32% 

Centre 29 
1% 

Mère 82 % 

En couple  44 % 
Couple d’origine  39% 
Couple recomposé 5%         - Organisation familiale des parents reçus 

- A propos d’enfants de quel âge ? 

Divorcé / Séparé 26%            
Séparation en cours  3% 
Mère célibataire 2 %  
Conjoint·e décédé·e 2% 

Famille monoparentale 33 % 

Non précisé 23 % 

« Pour accompagner les parents, seuls ou en couple, dans la 

recherche de solutions face à une difficulté rencontrée avec un 

enfant » 
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0 - 3
ans

3 - 6
ans

6 - 12
ans

12- 15
ans

15 - 18
ans

18 - 25
ans

plus de
25 ans

8% 
15% 11% 10% 

23% 
11% 

22% 5% 

7% 11% 13% 

28% 

19% 

17% 

Garçons

Filles
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- Problématique familiale  
- Suite donnée à un entretien en 

face à face 

- Suivi – Autre rendez-vous 89 % 
- Arrêt 4 % 
- Suspension 7% 

La question du deuil à Parentel 

- 11 séances à Brest : 11 familles accompagnées 

- 5 séances à Morlaix  : 2 familles accompagnées 

- 10 séances à Quimper : 7 familles accompagnées 

Accueil des parents en deuil  

Le deuil est une problématique qui a motivé la demande d’entretien en face à face à Brest, 

Quimper ou Morlaix à 51 reprises 

Interventions dans le cadre de la convention RPBO - CHIC 

Consultations d’aide psychologique en Périnatalité 
(accompagnement anténatal – précarité, antécédent deuil, 
grossesse à risque obstétrical ; accompagnement post natal 

 
 

Parmi les raisons de l’orientation :  3 situations de deuil (décès in-utéro, fausse couche,  décès périnatal, IMG) 

- 295 accompagnements  au Centre hospitalier de Cornouaille 

- 71 rendez-vous au CPP de Douarnenez 

- 79 rendez-vous sur le site de Parentel Quimper 
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Focus 

Radicalisation 

Parent âgé 

Enfant placé 

Relations des parents entre eux 

Absence morale et/ou physique d’un des conjoints 

Problème de santé  

Difficultés conjugales 

Deuil réel Difficultés d’émancipation 

Abus sexuel 

Violence de l’enfant envers les parents 

Difficulté liées à la grossesse 

Difficultés intergénérationnelles 

Autre 

Adoption 

Difficultés dans la fratrie 

Relations des parents avec leurs parents 

Difficultés socio-économiques  Relations famille d’origine/famille recomposée 

A noter que fin 2019, une nouvelle permanence pour 
l’accueil des parents en deuil a été mise en place . 

Chaque site  accueille les familles selon une 
problématique de deuil spécifique.   

À Brest 
Pour les personnes affectées par le deuil dans la 

famille (fils, fille, conjoint, père, mère…) 

À Morlaix 
Pour les parents ayant dû faire face à la 
perte d’un enfant né ou à naître  

À Quimper 
Pour les parents qui souffrent d’avoir perdu un 
enfant (petit, jeune, plus âgé) 

Les entretiens en face à face 

Service Écoute Parents 



Actions « collectives » 

- Accueil des parents en deuil  
- De mots et de Lait, lecture périnatale 
- Conférences   
- Groupes de parole /Causeries/ 
      Temps d’échange 
 

- 11 séances à Brest 

- 4 séances à Morlaix 

- 10 séances à Quimper 

- 14 séances à Brest  

      pour 21 bébés et 24 mères ou futures mères  

- 10 séances à Quimper  

      pour 15 bébés et 16 mères 
- 9 séances en milieu rural (Plouarzel, Lampaul Plouarzel, 

Ploumoguer, Le Faou, Pont de Buis, Pleyben, Crozon)  

pour 12 bébés et 13 mères ou futures mères 

12 conférences/débats pour 

325 participants 

3 groupes de parole permanents 
 

UNAFAM  

(2 groupes – 13 rencontres - 27 participants) 
 

Maison d’arrêt (32 séances  
pour une moyenne de 8 pères par séance) 

 

Protection Judiciaire de la Jeunesse  
“Moments de parents”  

(10 séances – 3 / 4 mères à chaque séance) 

5 causeries et temps d’échanges 
 

La Papothèque  

(4 séances -  4 participants en moyenne/séance)  
 

Le Colloque permanent  

(à Brest et à Quimper - 8 rencontres avec 1 à 2 participants par séance) 
 

Temps de rencontres thématiques  
MJC Ergué-Armel – Quimper   

(2 séances - 4 parents par séances) 
 

Secours catholique (6 participants) 
 

Groupe de paroles thématiques 
Lanmeur et Plourin 

(6 rencontres avec 4 à 10 participants) 

Parmi les thèmes abordés :  

« Pour donner aux parents l’occasion d’échanger entre eux 

de la difficulté d’être parents et d’élaborer des solutions 

ensemble avec l’aide d’un/e psychologue » 
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Émotions, La fratrie, La paternité 

Harcèlement, Violence scolaire,  

Épuisement parental, L'autorité, les sanctions… 

Motivations des enfants et des adolescents 

De l'usage du numérique à la cyberdépendance 

Disputes, jalousies : comment gérer les conflits ? 

La gestion des crises au sein de la cellule familiale 

Dangers des écrans chez nos enfants et chez nos jeunes 

Enfant différent : l'enfant troublé et le regard des autres 

La prise en compte des besoins et des fragilités des enfants 



Les financements… 

Subventions  Charges salariales 

ARS 17 800 Salaires 141 000  

CNAF 3 500 

CD29 79 363 

CAF 44 500 

FIPD 9 500 

Total recettes 180 900 Total charges  173 000 
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Perspectives 

Le SEP continue améliore la couverture territoriale de son action avec une meilleure 
implantation à Quimper et à Morlaix. Cependant, une légère baisse de fréquentation de la 
permanence téléphonique doit faire se poser la question de la circulation de l’information 
donc de la communication auprès des parents… 

Au plan institutionnel, 2019 aura été l’occasion de nous rapprocher de la FNEPE en prévision 
d’une possible labellisation. Il s’agit d’inscrire PARENTEL via le SEP dans un réseau national 
pour assoir son existence. 

Bateau amiral de la flotte de Parentel, le SEP continue de jouer pleinement son rôle de 
prévention des troubles familiaux. L’expertise reconnue des psychologues qui y travaillent 
permet de démultiplier les occasions d’action : Maison d’Arrêt, dans les quartiers 
prioritaires, en prévention périnatale, etc. 

Service Écoute Parents 



Les financeurs 

Salariés  
Daniel COUM 
Psychologue et directeur des Services 
 
Alban BENOIT 
Marine DUPONCHEL 
Gweltaz FILY 
Caroline GILLES 
Nathalie PRÉDOUR 
Psychologues cliniciens 
 
Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN 
Chargée de communication, d’information et de 
documentation 
Véronique MAUGET 
Secrétaire 

1,02 etp 

Rapport d’activité 2019  



Les échanges par SMS restent toujours très majoritaires.  
Cependant on constate une hausse  
de 5% des échanges par téléphone.  

A noter aussi que les jeunes semblent plus « bouder »  
les mails qui sont passés de 13% en 2018 à 5% en 2019. 

La permanence de Pasaj est  
très bien identifiée comme  
écoute psychologique (80% en 2018) 

En 2019, il y a eu plus d’hommes 
(+8%) et moins de femmes (-10%)  
à s’adresser à Pasaj qu’en 2018. 

- Qui  appelle ? 
- Mode d’appel ? 

La permanence départementale 

Objectif général 
  

Aide psychologique des jeunes de 12 à 25 ans. Prévention des conduites à risque, des 

comportements suicidaires et des engagements extrêmes.  

- 255 « pasajers » dont 195 primo-consultants 
 

- Adolescents/jeunes adultes de 18 ans en moyenne  

Homme 21% 

Femme 71% 

Inconnu 8% 

- Aide psychologique  92% 
- Renseignement 3% 

- SOS 2% 
- Sans 2% 

- Conversation 1% 

02 98 43 10 20 / 06 32 98 22 07 / pasaj29 / www.pasaj29.fr   

1178 sollicitations au total 

- Nature de la demande 
- Thématiques évoquées ? 
- Troubles perceptibles 
- Orientation proposée  

SMS 60% 

Téléphone  22% 

Skype  10% 

Mail  5% 

Chat  3% 
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- Invité·e à rappeler Pasaj 82% 
- Psychiatrie 4% / Smur 4% 

- SOS amitié 2%  
      Fil santé jeune  2% / MDA 2%   

- CMP 1% / Libéral 1% 
- Parentel / CDAS / Police 2% 

Émancipation 

Relations familiales 

Suicide 
Scolarité 

Relations sociales 

Relations amoureuses 
Corps 

Violences sexuelles 

Santé 

Maltraitance 
Deuil 

Sexualit
é 

Professionnel 

Violence 

Autres 

Drogue 

Religion 
Questions culturelles 

Harcèlement 

Angoisses 

Troubles alimentaires 

Passage à l’acte 

Troubles dépressifs 
Délires Scarifications 

Inhibitions 

http://www.pasaj29.fr/


 

- Qui  appelle ? 
- Mode d’appel ? 

 
 

La permanence du mercredi après-midi (14h/17h) 

- Jeunes de 21 ans en moyenne 
-  13 étaient de nouveaux Pasajers.  

 
 Homme 20% 

Femme 79% 

Inconnu 1% 

- Aide psychologique 84% 
- Renseignement 6% 

- Sans 6% 
- SOS 3% 

02 98 4310 20 /  06 32 98 22 07  

61 sollicitations 

- Nature de la demande 
- Troubles perceptibles 
- Orientation proposée  
- Thématiques évoquées  

- Libéral 50% 
- Invité·e à rappeler Pasaj 34% 

- CMP 9%  
- Parentel 7% 

SMS 56% 

Téléphone  39% 

Skype  3% 

Mail  1% 

Chat  1% 

Angoisses 

Troubles alimentaires 

Inhibition 
Passage à l’acte 

Scarifications 

Émancipation 

Relations familiales 

Suicide 

Scolarité 

Relations sociales 

Relations amoureuses 
Corps 

Violences sexuelles 

Santé 

Maltraitance Deuil Sexualité 

Professionnel Autres 

Drogue 
Harcèlement 

On retrouve à l’échelle du mercredi, comme de 
façon générale, une hausse de la fréquentation de 
Pasaj par les hommes (+9% par rapport à 2018). 

On note le mercredi après-midi 
l’importance de l’usage du téléphone 

pour échanger avec Pasaj . 

On constate à partir entre 
mai et décembre 2019, 
une nette augmentation 
de la fréquentation du 
service  par rapport à la 
moyenne.  

Fréquentation Pasaj en 2019 
Fréquentation moyenne de Pasaj depuis 2015  

Comparaison de la fréquentation Pasaj en 2019 / à la moyenne 
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Les actions collectives 
 

1 journée d’étude 
9 interventions 
2 formations 
2 conférences 

- Auprès de collégiens ou lycéens 
- À Quimper, Brest, Landivisiau, Saint-Renan, 

Plouzané, Plouescat 

 190 élèves 
  

- Auprès d’équipes de vie scolaire  
- Collège de Kerzouar – Saint-Renan 

  7 participants 

Pour parler  
De Pasaj 
Des besoins, limites et bons usages des technologies  
de l’information et de la communication  
Des réseaux sociaux  
Du harcèlement 
Des engagagements extrêmes 
… 
 

- Auprès des parents  
 

Avec le CCAS de Guipavas 

Génération connectée : le danger des écrans 

20 participants 
 

Avec la mairie  de St-Thégonnec Loc-Eguiner 

Les écrans 

15 participants 

Subventions Charges salariales 

ARS 10 000  Salaires  52000 

DDCS 8 000  

CD29 25 150 

CAF 14 500 

CNAF 3000 

Total recettes 66 650 Total dépenses 65000 

Les financements 

Les adolescent·e·s et leur(s) sexualité(s) 

 Y a-t-il un malaise actuel dans la sexualité adolescente ?  
6 conférences-débat 

130 participants 

A la faveur du réajustement du montant des 
subventions publiques (CD29 et ARS) le budget 
du service est à l’équilibre. Il est cependant 
totalement dépendant de ces subventions. 
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Perspectives 2020 

PASAJ  a, dans le paysage des Services d’Écoute pour les jeunes (MDA, PAEJ, etc.), une 
place singulière et bien repérée dans le département… 

L’augmentation notable du nombre de sollicitations par rapport à la stabilité du nombre 
de PASAJERS témoigne d’un besoin et d’une demande d’accompagnement psychologique 
qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le département… 

L’expertise des psychologues de PASAJ leur permet de répondre favorablement aux 
demandes de discussion avec les collégiens et les lycéens, mais également aux 
demandes de formation et d’accompagnement des professionnels… 

Les perspectives de changement de direction en fin d’année 2020 entraineront des 
modifications dans l’organisation du service notamment au niveau des astreintes  
(12 sollicitations en 2019). 
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Rapport d’activité 2019  

Les financeurs 

Salariés  
Daniel COUM 
Psychologue et directeur des Services 
 
Françoise CRETEL-FAGON 
Julie LE FUR 
Céline PRONOST 
Hugues RENAUD 
Psychologues cliniciens 
 
Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN 
Chargée de communication, d’information et 
de documentation 
Véronique MAUGET 
Secrétaire 

0,76 etp 

Rapport d’activité 2019  



Les entretiens en face à face 

- 99 personnes rencontrées 

- 93 familles concernées 

- 36 aidants impliqués 
531 entretiens réalisés  

- 27 filles 
- 1 fils 

- 4 conjointes 

- 3 grand-mères 
- 1 sœur 

Objectif général 
  

Aide psychologique préventive des personnes âgées et/ou handicapées, et de leurs familles.  
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Homme 8% 

Femme 92% 

- Brest 
- Braspart 
- Bodilis 
- Brignogan 
- Carhaix 
- Cléder 
- Concarneau 
- Dinéault. 
- Fouesnant 
- Guipavas 
- Hanvec 
- Landerneau 
- Landivisiau 
- Landudal 
- Lanhouarneau 
- Lannilis 
- Le Cloître-Pleyben 
- Le Relecq-Kerhuon 
- Lesneven 
- Morlaix 
- Ploudaniel  
- Plourin-Les-Morlaix 
- Porspoder 
- Quimper 
- St-Pol de Léon 
- St-Renan 

83% des entretiens réalisés dans les 

locaux de Parentel à Brest, Quimper ou 
Morlaix et à la permanence du Faou. 

17% des entretiens  

réalisés au domicile des 
personnes 

Le nombre d’aidants accompagnés est moindre que l’année précédente. 
Les personnes reçues viennent parler de leur propre vieillissement ou 
de la relation à l’un de leurs parents dans un moment charnière pour 
l’un et l’autre (départ en retraite, maladie, décès…). 

Si le nombre d’entretiens au domicile des personnes a baissé (-13%), il apparaît cependant que plus de personnes ont fait appel aux 
entretiens à domicile avec des rendez-vous sur 24 communes différentes (contre 14 en 2018). La baisse d’entretiens à domicile 
s’explique par l’arrêt de la convention avec la Carsat dont les orientations vers Parent’âge amenaient exclusivement des entretiens à 
domicile 

 
Si la grande majorité des entretiens se réalisent de manière individuelle, l’équipe a menée cette année davantage d’entretiens 
familiaux, c'est-à-dire soit en présence de la personne qui préoccupe, soit avec un autre membre de l’entourage. 
Le secteur social reste à l’origine de la plupart des orientations vers le service. Cependant, en 2019, plus de personnes ont sollicité 
Parent’âge par l’intermédiaire d’un proche ou parce qu’elles connaissaient  déjà Parentel. 
  
Fin 2019, en partenariat avec la mairie du Faou, Parentel a mis en place une permanence d’écoute mensuelle de 3 h destinée aux 
habitants du Faou afin de répondre à leurs questionnements autour de la parentalité, du vieillissement et du handicap. 3 familles ont 
pu ainsi bénéficier d’un accompagnement et celui-ci est reconduit en 2020 pour deux d’entre elles.  



La permanence téléphonique 

114 entretiens réalisés  
- 46 personnes / familles concernées 

- 36 aidants 

- Problématiques abordées 

02 98 43 25 26  

Communes de résidence 
des appelants  

Brest – Crozon – Fouesnant – Lampaul – Landivisiau  – Landerneau – Landudec – Le Relecq-Kerhuon – Ouessant – Penmarc’h  
Plabennec – Plouarzel – Plougastel   Plouvien – Plouzané – Pont-de-Buis-lès-Quimerch – Quimper – Saint Ségal  
Hors département : Nantes 

Comme pour les entretiens en face à face ce sont surtout des femmes qui 
appellent la permanence de Parent’age (87%) mais comparativement les 
hommes sont plus nombreux à solliciter un entretien par téléphone (13 %). 

Groupes de parole 
- ARPAQ – Quimper 
- Lannouchen – Landivisiau 

- France AVC 

3 groupes de parole 

Héritage : qu’est-ce que l’on transmet ? 

Liens familiaux Projet de vie à la retraite 
Aide aux aidants 

Les liens familiaux 

L’entrée ou le séjour en institution 
Perte effective ou à venir d’un des parents 

- 11 séances 

- 64 participants 

- Thématiques 

3 conférences-débats / 1 table ronde 

1 café-dialogue / 1 bistrot-mémoire / 1 atelier  

- 230 participants  

- Thématiques 

Les aidants familiaux 

Vieillissement et liens familiaux  Le veuvage 

Entrée en EHPAD L’art de vieillir 

- Harmonie Mutuelle - Brest 
- CCAS – Guipavas et Trégunc 

- Maison de retraite  Plougastel-Daoulas 

- Lannouchen – Guipavas 
- ARPAQ – Quimper… 

Autres actions collectives 
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Actions de formation 

10 actions - Séminaire / Formations / Analyses de la pratique professionnel 

/ Journées d’étude inter-associative /  Copilotage inter associatif 

- 400 participants 

 

Thématiques 

Le masculin et le féminin à l’épreuve du vieillissement        Gestion de cas 

     

 

Handicap et vieillissement Vieillissement et transgénérationnel  Papot’âge  

- Résidence Kerlaouena  
- Les papillons blancs 
- Familles rurales 
- Les Tamaris 
- Adapei 

- ARPAQ – Quimper 

- MAIA de Brest, Morlaix et Rennes… 

  

Recettes Charges 

ARS 12 000 Salaires 43 500 

CD29 10 000 

Quimper 

MSA 

Total des recettes  30 000 Total des charges  50 500  

Les financements 
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Perspectives 2020 

 

Malgré l’implication de Parent’âge dans l’élaboration et la mise en œuvre d’actions au plan départemental tant en direction des 

aidants que des personnes âgées et/ou handicapées, nous nous interrogeons sur l’engagement du Département dans le 

financement de ce service. Sollicitation d’un financement dans le cadre de la Conférence des Financeurs. 

 

 

L’équipe de Parent’âge a réalisé aussi un travail de réseau (Conseil local de santé mentale de Brest et Morlaix, association Old up, 

Familles rurales, ADAPEI, Armoric expertise, Pompes Funèbres des communes associées, etc.).  

Le travail de partenariat avec le secteur du handicap (pluri-associatif), autour de la question du vieillissement des personnes en 

situation de handicap ayant abouti sur une journée d’étude en juin 2019,   se poursuit en 2020. Le groupement soutenu par 

Parent’âge s’inscrit dans une démarche de réflexion et de mise en œuvre de tables ronde, journée d’études, formation sur cette 

thématique. Ces actions peuvent se décliner tant pour les personnes accompagnées par les services médico-sociaux que pour leur 

famille et les professionnels de terrain.  

 

 

En perspective :  

• Solliciter les partenaires existants afin d’actualiser leur connaissance du Service et développer des liens avec d’autres 

partenaires œuvrant autour des questions liées au vieillissement et au handicap; 

• Penser une action collective à l’attention des aidants familiaux d’un nouveau type après avoir constaté l’absence de personne 

intéressées par les groupes de parole; 

• Mobiliser des financements complémentaires sauf à devoir fermer le service. 
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Rapport d’activité 2019  

Les financeurs 

Salariés  
Daniel COUM 
Psychologue et directeur des Services 
 
Élisabeth CASTEL 
Caroline GILLES 
Sterenn KERMARREC 
Nathalie PRÉDOUR 
Psychologues 
 
Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN 
Chargée de communication, d’information et 
de documentation 
 
Véronique MAUGET 
Secrétaire 

0,35 etp 

Rapport d’activité 2019  



Objectif général 
  

Accompagnement psychologique des familles venues d’ailleurs  

02 98 43 25 27 

Accueil des demandes  
et fonctionnement 

L’équipe de La ConsulT’, à savoir quatre psychologues cliniciennes formées à l’approche transculturelle, prend le temps d’échanger 
avec les divers professionnels adressant une demande au service.  
Quand un professionnel ou un bénévole interpelle au sujet d’un enfant, d’un adolescent, d’une famille qu’ils accompagnent et pour 
qui ils se trouvent en difficulté et/ou en questionnement, l’équipe échange d’abord par téléphone, ou par mail puis propose un 
rendez-vous pour une présentation de la situation. Lors de cette présentation, est évalué si la situation relève de La ConsulT’ et si tel 
est le cas est réfléchi ensemble le dispositif le plus adapté à la situation. 
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La clinique 

- 77 demandes cliniques 

- 31 analyses de la demande avec les professionnels 

- 36 échanges téléphoniques 

- 15 demandes de formation 

- 14 demandes d’analyse de la pratique 

Analyses cliniques 
des situations avec 
les professionnels 

En 2018, les demandes venaient de divers professionnels et bénévoles, à savoir des travailleurs sociaux dans les CADA, les CDAS, les foyers de l’enfance, des 
médecins, infirmières scolaires, des psychologues….  
En 2019, ce sont toujours essentiellement les professionnels du médico-social, des établissements scolaires, de la protection de l’enfance et les bénévoles qui 
nous sollicitent. 

En 2019, La ConsulT’ a vu une augmentation des demandes : 77 demandes concernant la clinique, 15 demandes de formations, 14 demandes 

d’analyse de la pratique. 36 contacts téléphoniques, contre 25 en 2018 

 

31 demandes ont donné lieu à des rendez-vous de présentations , contre 13 en 2018. Nous pouvons constater une nette augmentation des 

demandes et du temps passé à recevoir les professionnels pour prendre le temps d’échanger avec eux sur les situations qui leur posent question, qui leur 
posent problème. C’est l’occasion de donner des pistes de réflexion mais aussi de penser ensemble le dispositif qui nous semble le plus pertinent dans la prise 
en charge de la souffrance psychique. 

Le service départemental 



Analyse de la pratique 
 

 Présentation du service 

Rencontres avec les différents professionnels et partenaires 

Consultations 

46 consultations dans  
le dispositif groupal 

avec la famille, le professionnel qui fait la 
demande, deux thérapeutes et un interprète 

présent physiquement ou par téléphone. 

44 consultations individuelles 
- 11 familles (12 mères, 7 pères, 25 enfants) 

- 7 mineurs non accompagnés  

Pour qui ? 

avec  ou sans interprète 

Autres actions 
1 café des parents (École Jean de la Fontaine – Brest).  39 parents  

Le café des parents à Kerourien lancé en 2018 a été poursuivi en 2019.    

9 rencontres du café des parents. 34 mères et 5 pères ont participé.  
Après avoir déposé les enfants à l’école, parents et professionnels du quartier se retrouvent pour échanger. À chaque rencontre, les professionnels sont présents (directeur d’école, 
institutrice, cantinière, professionnels du centre social, du GPAS, du DRE …). Cette dynamique particulière permet, après avoir partagé et élaboré des difficultés liées à la parentalité 
d’agir, de créer, de co-construire ensemble. Ce temps est un véritable espace de médiation entre les familles et les institutions. 

Thèmes abordés  : Difficultés dans la fratrie / Les écrans / Les séparations / Les violences dans le quartier / Les différentes manières d’aimer ses enfants 
ici et ailleurs … 
 

Mise en place de groupes de paroles  

3 ont eu lieu à Brest et ont concerné 31 jeunes MNA.  

3 groupes ont été proposés à Quimper en lien avec l’association” le temps partagé” auquel 3 jeunes ont pu participer. 

L’équipe est aussi allée se présenter à l’équipe du SDAAF et a échangé et élaboré un projet concernant les mamans accueillies. Soamama est un groupe à médiation transculturelle 
à destination des mères ou futures mères accueillies au centre maternel. Il existe deux propositions : l’une autour des massages d’ici et d’ailleurs et l’autre des objets de 
puériculture d’ici et d’ailleurs. Le premier est animé par une psychologue de La ConsulT’ et une professionnelle formée au massage et le deuxième par une psychologue et une 
interprète-médiatrice de La ConsulT’. Ces groupes visent un travail de portage culturel et de métissage pour les mamans exilées, isolées, vulnérables. 

- Consultations groupales 46 
- Consultations individuelles 44 
- Groupe de parole 13  
- Nombre* de famille 59 
- Nombre* de mères 66 
- Nombre* de pères 25 
- Nombre d’enfant s 86 
- Nombre de MNA 54 

*nombre de famille reçues sur l’année, une même famille a 
pu être reçue plusieurs fois dans l’année 

Le nombre de consultations groupales, de consultations individuelles et du nombre de famille a doublé en 2019. 

14 demandes d’analyse de la pratique ont été formulées et 6 ont eu lieu. 
 

2 présentations du service ont été faites. A cette occasion l’équipe d’une mission locale de Brest est venue rencontrer l’équipe. 
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Organisées par La ConsulT’ 

- 1 formation à la clinique transculturelle  Accueillir une famille venue d’ailleurs auprès de 6 professionnelles . 2 jours. À Brest.  

- 3 séminaires de formation à la clinique transculturelle sur les thèmes  

 Clinique de la migration avec Lucette Labache, Du malentendu transculturel avec Charles DI Des dispositifs transculturels  avec Amalini Simon. 

- 1 formation à l’Institut Montéclair (centre mutualiste pour personnes déficientes visuelles) à Angers. 2 jours avec sensibilisation des professionnels à 
l’accompagnement des familles venues d’ailleurs dans une approche transculturelle.  30 professionnels (éducateurs, réeducateurs, orthoptistes, 
assistants sociaux, psychologues…). 

-  1 formation à Saint-Nazaire, à la demande de la coordinatrice du PEC quartier Ouest, sur Interculturalité et parentalité  particulièrement les familles 
mahoraises. Accompagnement de 27 professionnels (école, CAF, PMI, prévention de rue, centres sociaux,maison de quartier, périscolaire, …) du quartier. 
2 jours non consécutifs. Jour 1 - sensibilisation à l’approche transculturelle. Jour 2 - Travail de co-construction transculturelle sur le quartier - Analyses de 
situations. 

Projets 2019 

Mission d'interprétariat à destination uniquement de La ConsulT ‘ :  

6 langues, 4 professionnels  
(russe, soninké, bambara, arabe, shibushi, shimaore, tchétchène). 

Les interprètes sont accompagnés et formés par les psychologues : 
participation aux séminaires, temps d’analyse de pratique. 

565  professionnels ont pu participer aux formations de La ConsulT’ et aux journées  thématiques lors desquelles elle intervenait. 

Mission  

interprétariat interne  

à La ConsulT’ 

Formations 

12 formations  

Organisées par d’autres structures 

- Formation Venir de Mayotte et vivre à Brest organisée par la MDA de Brest et de Mayotte à destination des professionnels. Animation de la conférence 
plénière et d’une table-ronde autour de l’accompagnement de familles et des adolescents de Mayotte vivant à Brest. 

- Réunion d’information Datasam (dispositif d’appui aux professionnels de santé et du social pour l’amélioration de l’accès aux soins des personnes 
migrantes) sur le thème Précarité, migration et santé . Information aux professionnels concernés par l’accompagnement de public migrant sur les 
structures ressources sur le territoire du Finistère. 

Formation des psychologues 
Les 4 psychologues cliniciennes poursuivent leur formation en clinique transculturelle 

- colloque de la revue l’Autre, Amiens, 24-25 mai 2019 
- colloque “valoriser les langues maternelles”, Paris sept 2019 
- séminaire “clinique du traumatisme”, AIEP, maison de Solenn, Paris, 8 février 2019. 
- analyse de pratique 1 fois par trimestre.( 3 ½ journées ont eu lieu) 

Une étudiante en Master 2 de psychologie clinique et interculturalité, université de Toulouse, a réalisé son stage à la ConsulT’, accompagnée par les 
psychologues. Elle a obtenu son master. 

Accueil des 
stagiaires 
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Perspectives 

Recettes  Dépenses 
DSU Brest 9 000 Salaires 23 000 

CD29 3 000 

ARS 10 000 

DDCS 7 000 

CAF 12 600 

Total des recettes 41 600 Total des charges 47 700 

Les financements 

L’activité de La ConsulT’ ne cesse d’augmenter et va continuer à se développer en 2020 aussi bien sur 
la dimension clinique que sur celle des formations. 
 
 
 
Le groupe Soamama va se mettre en place au SDAAF et le groupe de parole pour les jeunes mineurs  
non accompagnés à Quimper va continuer en 2020. 
 
 
 
Les séminaires de formation à la clinique transculturelle se poursuivent en 2020, au même rythme 
d’une proposition par trimestre.  

Association Parentel – Activité 2019 – La ConsulT’  5 



Salariés  
Daniel COUM 
Psychologue et directeur des Services 
 
Alban BENOIT 
Hélène BIDARD Ϯ  (co-pilote du REAAP) 
Élisabeth CASTEL 
Françoise CRETEL-FAGON 
Élisabeth DESROCHES 
Gweltaz FILY 
Caroline GILLES 
Grégory GOASMAT 
Sterenn KERMARREC 
Julie LE FUR 
Martine PELTIER-LE TEUFF 
Céline PRONOST 
Nathalie PREDOUR 
Hugues RENAUD 
Psychologues cliniciens 
 
Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN (Secrétaire du REAAP29) 
Chargée de communication, d’information et de 
documentation 
 
Véronique MAUGET 
Secrétaire 

Rapport d’activité 2019  
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Objectif général 

  

Dispositif d’expertise et de ressources pour les institutions,  
les professionnels et les bénévoles au service des familles 

 

2 500 
personnes formées 

- 29 formations en inter dans le programme 

-19 formations dispensées dans le Finistère 

-15 formations dispensées à l’extérieur du département 

-46 supervisions et analyses de la pratique 

-15 conférences extérieures 

- 1 journée d’étude 

- 4 séminaires 

- 1 journée inter-associative 

Supervisions et  
analyses de la pratique 

- 40 équipes  

- 230 participants (professionnels et bénévoles)  

- 350 heures d’interventions 

- Asso Don Bosco 
- Cap santé Armor - Guingamp 
- CD 22 
- CDEF l’étape – Brest 
- Crèches à Brest et à Morlaix 
- Centre de loisirs – Morlaix 
- DAMIE – Brest 
- École Pen Ar Streat – Brest 
- EHPAD du Ponant – Brest 

- Multi-accueil – Douarnenez 
- Résidence Ker Laouéna – Le Relecq-Kerhuon 
- SATO interim – Brest 
- SAUT – Guilers 
- Sessad Jean-Perrin – Brest 
- SPS Bellevue 
- SSR Guilers 
- Trait d’union – Brest 
- URAPEDA - Brest 
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Sur les thèmes  
Parentalité – Petite enfance 
Problématique adolescente   
Protection de l’enfance   
Clinique transculturelle – Handicap  
Grand-âge et lien familiaux 

Actions de formation 

- Emergence – Brest 
- Espace Famille Médiation – Quimper 
- Foyers à Quimper (FJT) et à Morlaix (Les Iris) 
- LAEP à Lannion, Brest (Les Brinics), Morlaix (Les 

coccinelles) 
- SDAAF 
- MAIA Rennes – Brest – Dinan – Landivisiau 
- MDD Paimpol 



Formations - 34 formations  
- 700 participants (professionnels et bénévoles)  
- 270  heures d’interventions 

Quelques structures 
- La Maison des parents - Brest 
- ACEPP – Châteaulin 
- SESSAD de l’Elorn – Brest 
- Association Altéris – Clermont-Fd 
- OSE – Paris 
- CAF – Auxerre 
- Centre hospitalier – Bouguenais 
- … 

 
Quelques thèmes 

- "Venir de Mayotte et vivre à Brest aujourd'hui” 
- "Accueillir et accompagner une famille venue d'ailleurs : approche transculturelle" 

- "Mutation de la famille et aide à la parentalité" 
- "Quel accompagnement pour quelle famille en protection de l'enfance ?" 

- "Evolution des formes de parentalité, incidence sur les liens possibles pour un enfant et sur la pratique du clinicien" 
- “Aide à la parentalité et posture des acteurs”  

- “Le deuil périnatal”  
- … 

Conférences-Débat - 16 interventions  
- 1500 participants 

Quelques structures 
- MAH – Toulouse 
- MDA – Vannes 
- Association Forces – Pointe-à-

Pitre 
- EPE – Flers 
- Ville de Gif-sur-Yvette 
- ...  

 
Quelques thèmes 

- "Quelles places pour les enfants, adolescents, adultes porteur de handicap ?”  
- "L'adolescent et ses parents : d'une dépendance à l'autre" 

- "Les non-dits dans la famille" 
- "Les traumatismes du changement de langue" 

- "Mutation de la famille : quels changements pour les parents et les professionnels ?" 
- “Les enjeux de l'éducation et la parentalité aujourd'hui"  

- … 

 
 

Journée d’étude 
Séminaires 

organisés par Parentel 

1 Journée d’étude « Comment écouter les adolescents » 
 Les adolescent·e·s et leur·s sexualité·s.  Y a-t-il un malaise actuel dans la sexualité adolescente ? 

 
3 Séminaires de formation à la clinique transculturelle  (cf. La ConsulT’)  

 
1 Séminaire Parent’âge  
 Le masculin et le féminin à l’épreuve du vieillissement : représentations sociales et vécus subjectifs 

- 1 jour 
- 6 conférences 
- 140 participants 
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Réaap 29  

- Pilotage du Réseau d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents du Finistère 

- Secrétariat du REAAP 
- Animation du site Internet du Réaap 29 
- Membre du Schéma Départemental de Soutien 

aux Familles - SDSF 

- 10 réunions de pilotage 

- 5 réunions du comité d’acteurs 

- 3 réunions d’ateliers thématiques   

- 5 réunions de l’atelier territorial de Morlaix 
- Le site www.infoparent29.fr  

- 5 réunions de préparation de la 2e édition 

des semaines de la parentalité et de la 
Journée départementale 2020 

- 6 présentations du Réaap à la demande 

Copilotage  
avec la CAF 29 et l’UDAF 29  

Parentel 

- Plonévez du Faou, Châteaulin,  
Brest, Quimper, Plabennec 

- 36 participants en moyenne 
- Une thématique différente à 

chaque rencontre 

- 48 000 visites 

- 7 infolettres  
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- 1 réunion de l’atelier “Vacances” 
- 1 réunion de l’atelier “Handicap et parentalité” 
- 1 réunion du nouvel atelier “Ensemble  

autour de la scolarité de l’enfant” 

- à l’UBO     
- au Conseil départemental du Finistère  
- à la Sauvegarde de l’enfance 
- à l’éducation nationale  
- au Forum parentalité du quartier St Pierre à Brest 
- à la Fédération familles rurales 
 

http://www.infoparent29.fr/


Recettes Dépenses 

CAF (REAAP) 45 000 € Salaires  100 000  

Brest (CPOM) 20 500 € 

Produits d’action 93 000 € 

Congrès 25 000 €  

192 000  169 000  

Les financements… 

Perspectives 

 

Confirmer l’identité d’un « Service de Formation » en lien avec les expertises développées 

 

Développer les actions en interne et en externe 

 

Continuer de faire appel à des intervenants extérieurs 
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Les financeurs 

Bénévoles 
 

Annick CHIAPPINI 
Marie-Pierre CORRE 
Jeane CONSEIL 
Aline DOARÉ 
Marie-Thérèse GAUTREAU 
Odette GUILLOU 
Claude GOLHEN 
Sophie HERRY 
Annie LEMETEYER 
Jacques LEMETAYER 
Élisabeth LE FOURN 
Martine PETON 
Julie PIRO 
Odile POULIQUEN 
Élisabeth POINSIGNON 
Sylvie PRIGENT 
Anne-Sophie ROBERT 
Chantal QUELLEC 
Chantal SIMON 
Gwenn TANGUY 

Salariés  
 

Daniel COUM 
 
Françoise CRETEL-FAGON 
 
Marie LAROQUE 
Sandrine MONCHERY 
 
Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN 
Véronique MAUGET 

 
 

Rapport d’activité 2019  



Objectif général 
  

Résidence d’accueil et d’hébergement des familles de personnes hospitalisées  et en soins 

ambulatoires à Brest et les environs 

Un lieu de répit au centre de Brest 

02 98 46 48 95 

2 sites à Brest  
- « Gambetta » 

 
- « Glasgow » 

1723 nuitées fournies  

(dont 53 nuitées enfants de moins de 4 ans) 
 

333 personnes hébergées 
(dont 7 enfants de moins de 4ans) 
 

- 8 chambres 
- 14 lits 
- 2 chambres 
- 4 lits 

Salariés  : 1,41 etp 
Bénévoles : 1 etp 

Nuitées prises en charge par :  
 
Association Céline et Stéphane  AGEHB  

 
22 nuitées   1 personne 

431 à Glasgow  
331 à Gambetta 

5 à Glasgow  
16 à Gambetta 

11 à Glasgow  
28 à Gambetta 

762 nuitées 
 
 

21 familles  
 
 

39 personnes 
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23% 43% 

10 % 
2% 

Provenance géographique des résidents 
Lien de parenté  - Autres départements 15% 

- Étranger 4% 
- Non renseigné 3% 

Personnes non accompagnées : 12 
Non renseigné : 12 
Patients résidents : 14 

Famille d’un adulte : 73, dont 
- Conjoint ou compagnon : 46 
- Fratrie : 5 
- Ami : 2 
- Autre : 15 

Enfant d’un adulte : 17 
- de moins de 60 ans : 3 
- de plus de 60 ans : 1 
- non renseigné : 13 

Parent d’un enfant : 53 

Âge moyen des personnes  

- En soin : 71 ans 
- Hébergées : 59 ans 

Établissement de prise en charge - CHRU 23% 
- Clinique 3% 
- Autre 6% 
- Non renseigné 68% 

AU CHU, service d’hospitalisation  
ou de consultation de la personne visitée  

Autres  
Gynécologie obstétrique 

Cardiologie, endocrinologie 

Néphrologie 

Non renseigné 

Hépato-gastro-entérologie 

Consultations ambulatoires 
- 14 personnes accueillies 

 
- Lieux de consultation 

Non renseigné  
Oncologie gynécologique 
Ophtalmologie 
Néphrologie 

Régime sécurité sociale des personnes 
hébergées 

- Régime général : 66% 
- Autres : 32% 
- Étranger : 2% 
 

- RG adultes handicapés : 1% 
- RG assurés cotisants et assimilés : 40% 
- RG assurés retraités : 18% 
- RG CMU : 7% 
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Recettes Charges 
CARSAT 27 791 37 160 

ACS 5 280 

AGHEB 6 072 

APRES DEMAIN 7 000 

LA LIGUE 5 000 

PART. USAGERS 12 847 

Total 78 046 78 000 

Les financements 

Perspectives 
 

 Année satisfaisante au plan de la fréquentation ; 

 

 La disparition de la subvention d’Après-Demain devra être compensée ; 

 

 Le rapprochement d’avec la Dotation Lou Salomé est en cours. 
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Rapport comptable 

 

Mickaël ROCUET 

Commissaire aux comptes 

 

Assemblée générale - 12 septembre 2020 - Brest 

















Délibérations 

- Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
- Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.  

 
- Le rapport comptable de l’exercice clos le 

31/12/2019 est approuvé à l’unanimité.  
 

- L’affectation de l’excédent de 34 152€ en report à 
nouveau est voté à l’unanimité. 

Assemblée générale - 12 septembre 2020 - Brest 



Conseil d’Administration 

 Myriam DOUAIRE, présidente 
Astrid DUSENDSCHÖN, trésorière 
 
Michèle BARON-QUILLEVERE 
Fabienne COLAS – Harmonie Mutuelle 
Michèle DRUESNE 
Dominique KERDRANVAT 
Agnès LE MENN – UDAF du Finistère 
Odile POULIQUEN 
Yvon TANGUY – Harmonie Mutuelle 
 
Émilie KUCHEL – Ville de Brest 1re adjointe chargée de l’éducation   

Assemblée générale - 12 septembre 2020 - Brest 



Association Parentel 
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 

La ConsulT’ – Accompagnement psychologique des familles venues d’ailleurs 
 

Siège social et secrétariat 
4 rue Colonel Fonferrier 29 200 BREST 

 
│tél. 02 98 43 62 51│contact@parentel.org│www.parentel.org│ 

 


