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EEddiittoorriiaall  

PPrroojjeett  aassssoocciiaattiiff  

Il y a un an l’association proposait à ses adhérents, pour avis, la 
première mouture de son nouveau projet. Aucune contre-indication 
n’a été formulée. Présenté à l’équipe technique puis en Assemblée 
Générale, le projet n’a subi que de légères modifications ; il a été 
définitivement adopté par le Conseil d’Administration. C’est ce 
document définitif que nous vous adressons aujourd’hui. 

Il est le reflet de la poursuite d’un volontarisme pour que se 
développent et s’affirment, tant au sein de l’association que chez les 
partenaires avec qui nous oeuvrons, à quelque niveau que ce soit, 
les principes sur lesquels nous nous appuyons, sur la notion de 
parentalité, sur les méthodes à appliquer pour s’adapter aux besoins 
des familles et des professionnels. 

Nos convictions et nos pratiques sont désormais reconnues et de 
plus en plus partagées, ce qui a permis d’obtenir des financeurs 
principaux, les moyens d’élargir les temps de permanence 
téléphonique sur cinq jours pleins par semaine. Ces nouveaux 
créneaux ont d’emblée été utilisés. 

La spécificité des services de Parentel amène de plus en plus de 
demandes d’interventions tant auprès des parents que des 
institutions, non seulement dans le Finistère mais aussi dans 
diverses régions de France, y compris d’Outre-Mer, dans le cadre 
de l’Unité de Formation et de Recherche sur la Parentalité. 
L’expérience de co-pilotage dans le Finistère du Réseau d’Ecoute, 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) amène à 
choisir Parentel comme conseiller pour la mise en place de tels 
réseaux dans divers départements. 

Cette reconnaissance de compétence fait que nous sommes 
considérés comme partenaire naturel dans divers projets. Notre 
souci de ne pas être instrumentalisés et de ne pas perdre notre 
identité nous conduit cependant à prendre des positions qui ne vont 
pas toujours dans le sens des solliciteurs. Cela n’empêche pas 
d’être à l’écoute des besoins nouveaux et de faire des propositions 
qui correspondent davantage à nos orientations. Ainsi, 
conformément aux engagements du nouveau projet de l’association, 
avons-nous adressé aux instances compétentes, un projet de 
service d’Ecoute des adolescents. Nous poursuivons les actions en 
matière de périnatalité, nous participons aux réflexions sur la prise 
en charge des parents vieillissants, nous intervenons auprès de 
parents confrontés aux handicaps de leurs enfants. 

Enfin, cette reconnaissance désormais bien établie de notre utilité 
sociale, débouche sur la signature d’une nouvelle charte de 
partenariat avec les financeurs pour les années 2006-2007-2008. 

     François VILLARD 
     Président 

VViiee  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  
Assemblée Générale  

Elle aura lieu cette année à BREST, 
le jeudi 28 septembre 2006. Il y sera, 
entre autre question de l’évolution des 
Services. 
 

Evolution des Services 

Le Conseil d’Administration a donné 
son aval à la constitution d’un 
nouveau service en direction des 
adolescents et des jeunes adultes. Il 
s’agit de prendre en compte la 
conjonction d’une double demande : 
celle des parents qui souhaitent que 
leurs adolescents puissent bénéficier 
d’un lieu de parole tel que Parentel 
peut leur offrir et les attentes de la 
Ville de Brest autour de la 
configuration d’une prochaine Maison 
des Adolescents.  
 

Signature de la 2 ème Charte 

Elle aura lieu, sur proposition de 
Monsieur le Préfet, à l’issue du 
Congrès soit le vendredi 23 juin à 
18h à PARENTEL Brest. 
 

Projet de l’association 

Le projet de l’association a trouvé sa 
forme de présentation. Il sera diffusé 
aux partenaires et aux adhérents, et 
est disponible sur simple demande au 
siège de l’association. 
 

Parentel à Morlaix : rencontre avec 
les partenaires le 24 mars 

Un compte rendu de l’activité a été 
réalisé. PARENTEL est bien reconnu 
localement. 

Parentel à Saint Brieuc 

Le CA a donné son accord pour 
l’implantation d’une action (en lien 
avec Vaincre La Mucoviscidose) du 
SAFEEP à Saint Brieuc. Le cas 
échéant, les conditions de possibilités 
de développement de l’activité seront 
à étudier. 

Fédération des Ecoles des Parents 
et des Educateurs 

Les liens de coopération avec le 
réseau des EPE et leur Fédération 
Nationale sont, désormais anciens. 
L’association étudie la possibilité 
d’une officialisation de ces relations 
(affiliation, adhésion, conventions, 
etc. ?) qui permettrait d’instituer des 
rapports qui permettent à PARENTEL 
de ne pas s’isoler.  

LLeettttrree  aauuxx  aaddhhéérreennttss  
 

N°  3  Juin  2006 

Agenda associatif 

� 16 juin : participation à l’Assemblée générale de l’UDAF 29 
� 22-23 juin : 6ème Congrès sur la Parentalité à Brest 
� 23 juin : signature de la Charte de partenariat pluri-institutionnel à 

Brest 
� 11 septembre : CA de rentrée (avec le Cabinet d’expertise 

comptable) 
� 24 septembre : Assemblée Générale de l’Association à Brest 
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PPrroojjeettss  

��  AAccccuueeiill  ddeess  aaddoolleesscceennttss  eett  ddeess  JJeeuunneess  aadduulltteess  

Le travail avec les différents partenaires s’intensifie : le projet de Maison des Adolescents (« adossée » au CHU) à Brest réunit 
quelques institutions, dont PARENTEL, alors que les modalités de fonctionnement du PAEJ du Pays de Cornouailles sont, 
aujourd’hui, précisées. La question de la « direction » du dispositif a vu PARENTEL et les PEP29 se rapprocher. Le principe 
d’une « permanence téléphonique » assurée par PARENTEL est retenu par les uns et les autres sans que nous sachions pour 
encore si les pouvoirs publics sont prêts à financer une telle action départementale. Quoiqu’il en soit, toute action en 
direction des adolescents et des jeunes adultes devra s’inscrire dans le cadre d’un nouveau service dont le principe a été 

validé par le CA.  

� Les parents des parents 

L’attention accordée par les psychologues de PARENTEL à la transmission intergénérationnelle et la place des grands-
parents dans les relations parents-enfants nous a orientée à nous préoccuper de la question du vieillissement et de la 
vieillesse comme dimension importante du lien familial. Différents actions ponctuelles nous confirment dans une orientation 
prise qui devra évoluer par l’établissement de liens institués avec d’autres partenaires chargés de la question au niveau 
départemental. Dès aujourd’hui, une rencontre avec le Service de Gérontologie de la Ville de Brest nous a permis de tracer 
les directions d’une coopération possible.  

AAccttiivviittééss  ddeess  sseerrvviicceess  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Conseil d’Administration 
François VILLARD, Président ;   Christiane LEBRETON, Trésorière ;  Danièle QUEOURON, Secrétaire 

Messieurs JOSSELIN et NOEL, Mesdames GRALL et BOURSIER, membres 
Direction : Daniel COUM 

PARENTEL 4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST - Tél. 02 98 43 62 51 - Fax 02 98 43 63 12 - E-mail : parentel@wanadoo.fr    

LLee  SSeerrvviiccee  FFiinniissttéérriieenn  
dd’’AAccccuueeiill,,  dd’’EEccoouuttee  eett  dd’’EEnnttrreettiieennss  

ppoouurr  lleess  ppaarreennttss  
**  

Parentel-Morlaix 

La permanence d’accueil des parents en deuil 
connaît quelque difficulté à démarrer. Mais l’on se 
souvient du temps qui a été nécessaire pour ce faire 
tant à Brest qu’à Quimper. Les demandes 
d’entretiens individuels ont rapidement entraîné 
l’occupation des temps disponibles.   

Parentel-Morlaix : 15 rue de Kerfraval (près du 
Centre Social « le Carré d’As ») à Morlaix. 

Permanence téléphonique 

Les deux plages d’écoute supplémentaire ont tout de 
suite été utilisées par les parents. L’intervention d’un 
stagiaire de Master 2 de psychologie permet 
d’assurer une permanence sur toute la semaine.   

Adoption 

Une récente rencontre avec les représentants d’EFA 
et de Pétales a permis d’avoir une idée de 
l’importance de la demande des parents adoptifs en 
terme d’aide psychologique. Au-delà des 
engagements des associations de personnes 
impliquées et de la responsabilité du Conseil 
Général en la matière, PARENTEL réfléchit à des 
propositions d’actions spécifiques.  

LL’’UUnniittéé  ddee  RReecchheerrcchhee  eett  ddee  FFoorrmmaattiioonn  
ssuurr  llaa  ppaarreennttaalliittéé  

**  

Les Carnets de Parentel 
Le n° 24 - « Les mères, ici et ailleurs » - est paru à temps 
pour être présenté au Séminaire de l’Ecole des Parents et 
des Educateurs de La Martinique. 
Cela a été aussi l’occasion de concrétiser la naissance de 
notre coopération avec les Editions DELIOU, ce qui 
permet une diffusion plus large de la revue. 
Le N° 25 – « Le risque de l’adolescence » - est en 
préparation. Les contributions sont les bienvenues. La 
rédaction de ce numéro à paraître en septembre est 
coordonnée par Elisabeth CASTEL.  

La famille change-t-elle ? 
Les actes du Congrès, édités par Erès, sont parus fin 
avril. Le livre est disponible au siège de Parentel, mais 
également maintenant dans les librairies. La librairie 
DIALOGUES, à Brest, nous a demandé présenter 
l’ouvrage au Café des Parents en Septembre. 

Formations longues 
Des actions de formation « longues » ont été demandées 
à l’URFP de Parentel. A peine terminé le travail réalisé 
avec la CAF de BRODEAUX à propos du REAAP de 
Gironde, nous démarrons notre intervention à PAU (2 
formations de 4 journées avec les acteurs des REAAP 
locaux) et également à Clermont-Ferrand (4 journées 
avec un Service d’AEMO).  

Congrès 2006 

TTrrooiiss  sseemmaaiinneess  aavvaanntt  llee  jjoouurr  JJ..  ::  335500  iinnssccrriittss..    

DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  66ee  CCoonnggrrèèss  ddee  BBrreesstt  ssuurr  llaa  PPaarreennttaalliittéé  

qui aura lieu à BREST les 22 et 23 juin 2006  

Conférence ouverte au public (entrée gratuite) le j eudi 22 à 20h30 à la faculté Victor Segalen, BREST  

« Parents/enfants : pourquoi l’amour ne suffit pas ? 
Avec S. MARINOPOULOS , psychanalyste, Nantes  et J.-C. QUENTEL , pr.de Sciences Humaines, Rennes 


