Créée en 1989, par des professionnels et des associations
sensibilisés aux questions de l’enfance, de l’adolescence et de la famille,
l’association Parentel offre des services en vue d’ouvrir des espaces de
parole et d’action aux membres de la famille et aux professionnels
concernés par la question de la parentalité, des relations
parents/enfants et des liens familiaux, et librement demandeurs
d’échange à ce sujet.
L’association Parentel a pour mission de prévenir les troubles familiaux
liés aux difficultés que présentent l’exercice de la parentalité à tous les
âges de la vie, l’instauration et le développement des relations dans
la famille, l’éducation et la socialisation des enfants
et des adolescents.
Cette démarche, au carrefour de la prévention et du soin, s’exerce sans
préjugé ni sur la gravité des difficultés rencontrées, ni sur le contexte
familial et social dans lequel elles apparaissent, ni sur l’âge des
personnes concernées. Prenant acte du fait que la difficulté pour le sujet
d’être inscrit dans un lien de filiation est autant structurelle que
conjoncturelle, la démarche de l’association Parentel est résolument
généraliste.
Les actions sont menées par des psychologues, psychanalystes et autres
travailleurs sociaux, salariés de l’association et par des bénévoles, sous
l’égide du Conseil d’Administration.

Être parent,
ce n’est pas si facile…
En parler c’est déjà agir !
Les enfants,
ça va déjà mieux
quand on en parle !

4 rue Colonel Fonferrier – Brest
9 rue de l’Île d’Houat – Quimper
14 allée du Poan Ben – Morlaix

Rapport d’activité 2019
Assemblée générale
Samedi 12 septembre 2020
à Brest

Préambule
Lors d’un dernier Conseil d’Administration, nous échangions sur le fait
qu’une Assemblée Générale nous oblige 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 se souvenir
au-delà de ce qui nous presse - stresse - aujourd’hui.
Il faut entendre dans la difficulté énoncée d’un tel exercice l’existence d’une correspondance
avec 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 parce que nous l’accueillons pour parler est,
et cela vaut pour tout sujet, « historique » : 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 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 telle qu’elle se déplie à travers la succession des générations,
creuset de la formation de la personne humaine.
Chaque « un » n’existe que de plonger ses racines dans l’avant
d’où il provient et ses ailes dans l’après 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 comportementale aux circonstances,
à un ajustement immédiat des interactions, à une résolution formelle des difficultés actuelles…
Daniel COUM
Directeur des services

Éléments clés 2019
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.

Parentel
Service écoute parents

02 98 43 21 21

851 consultations spécialisées en aide à la parentalité
à la permanence téléphonique départementale

749 entretiens en face à face réalisés pour 328 familles aidées
Des actions collectives : groupes de paroles, causeries, temps
d’échange, lecture périnatale, accueil des parents en deuil
Aide psychologique des jeunes de 12 à 25 ans.
Prévention des conduites à risque, des comportements
suicidaires et des engagements extrêmes.

Pasaj
Service écoute jeunes

02 98 43 10 20
06 32 98 22 07

1178 sollicitations au total
21% d’hommes / 71% de femmes / 8% inconnu.

Le mode d’appel privilégié par les jeunes est le SMS (60%), loin devant le
téléphone (22%), Skype (10%), le mail (5%) et le chat (3%)
Des conférences, journée d’étude, interventions dans les collèges et lycées

3,65 etp
Subventions
ARS
CNAF
CD29
CAF
FIPD
Total recettes

Charges salariales
17 800
3 500
79 363
44 500
9 500
180 900

Salaires

141 000

Total charges

173 000

 Le SEP continue d’améliorer 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.

Les financeurs

1,02 etp
Subventions
ARS
DDCS
CD29
CAF
CNAF
Total recettes

Charges salariales
10 000
8 000
25 150
14 500
3 000
66 650

Salaires

52 000

Total charges

65 000

 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 entraîneront des modifications dans l’organisation du service notamment au niveau des
astreintes (12 sollicitations en 2019).

Les financeurs

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

Parent’âge
Écoute des personnes âgées
et de leur entourage

531 entretiens réalisés en face à face

auprès de 99 personnes (dont plus d’un 1/3 d’aidants)

02 98 43 25 26

83% des entretiens dans les locaux de Parentel à Brest,
Quimper ou Morlaix et à la permanence du Faou /
17% des entretiens au domicile des personnes

114 entretiens par téléphone auprès de 46 personnes (dont les 4/5 d’aidants)

La ConsulT’
Clinique transculturelle

Accompagnement psychologique
des familles venues d’ailleurs

46 consultations dans le dispositif groupal avec

02 98 43 25 27

la famille, le professionnel qui fait la demande, deux
thérapeutes et un interprète présent physiquement ou par téléphone.

44 consultations individuelles avec ou sans interprète.

URFP
Recherche et formation

02 98 43 62 51

Dispositif d’expertise et de ressources pour les
institutions, les professionnels et les bénévoles
au service des familles
2 500 personnes formées.

19 formations dans le Finistère et 15 à l’extérieur
44 supervisions et analyses de la pratique / 1 journée d’étude / 4 séminaires.
Réaap 29 Pilotage et secrétariat / Animation du site Internet /
Membre du Schéma Départemental de Soutien aux Familles - SDSF

0,76 etp
Subventions
ARS
CD29
Quimper
MSA
Total recettes

Charges salariales
12 000
10 000

30 000

Salaires

Total charges

43 500

50 500

 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.).
 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 personnes intéressées par les groupes de parole, mobiliser des
financements complémentaires sauf à devoir fermer le service.

Les financeurs

0,35 etp
Subventions
DSU
CD29
ARS
DDCS
CAF
Total recettes

Charges salariales
9 000
3 000
10 000
7 000
12 600
41 600

Salaires

Total charges

43 500

 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.

47 700

Les financeurs

3,65 etp
Subventions
Caf (Réaap)
Brest (CPOM)
Produits d’action

Congrès
Total recettes

Charges salariales
45 000
20 500
93 000
25 000
192 000

Salaires

Total charges

100 000

 Le service URFP continue de constituer un pôle d’activité important à Parentel tant au plan technique qu’au plan économique. Il reste à :
 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

169 000

Salariés : 1,41 etp / Bénévoles : 1 etp

Les Tamaris
Maison d’accueil

02 98 46 48 95

Un lieu d’hébergement temporaire et de répit
au centre de Brest pour les proches d’hospitalisés

1723 nuitées fournies / 333 personnes hébergées
sur les 2 sites (Glasgow et Gambetta).

Provenance géographique : Finistère 43% / Côtes d’Armor 23%/ Morbihan 10% /
Ille et Vilaine 2% / Autres départements 15% / Étranger 4% / Non renseigné 3%

Subventions
Carsat
ACS
AGEHB
Après demain
La Ligue
Part. usagers
Total recettes

Charges salariales
27 791
5 280
6 072
7 000
5 000
12 847
78 046

Salaires

37 160

 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

Les financeurs
Total charges

78 000

