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Daniel COUM 

Psychologue clinicien et directeur des 
Services 

Aux pilotes et animateurs de REAAP 

 
 
Brest, le 31 mars 2014 

 

 

 

Objet : Proposition de réunion de travail entre pilotes et animateurs de RÉAAP 

 

Madame, Monsieur, Chère collègue, Cher collègue, 

Depuis plusieurs années, l'association PARENTEL a coutume de réunir les pilotes et animateurs 
de RÉAAP, en amont des deux jours du Congrès national sur l’aide à la parentalité qui aura lieu 
cette année les 5 et 6 juin 2014 : « Avons-nous toujours besoin de père et de mère ? » 

Ainsi, nous proposons-vous de nous retrouver cette année le mercredi 4 juin de 14H30 à 18H, 
dans les locaux de Parentel à BREST autour de la question : « Évolution des dispositifs d’aide à 
la parentalité ». 

Cette année, nous partagerons avec Mme HAVARD-DUCLOS, sociologue à l’Université de 
Bretagne Occidentale à partir du rapport du Centre d’Analyse Stratégique (Note d'analyse 277 
de septembre 2012) : « Aider les parents à être parents. Le soutien à la parentalité, une 
perspective internationale ». 

Ce temps de travail sera animé par Linda HÉLIÈS, conseillère technique Parentalité à la CAF du 
Finistère et co-pilote du RÉAAP 29 et Hélène BIDARD, psychologue clinicienne à PARENTEL et 
co-pilote du RÉAAP 29. 

Nous vous proposerons également de poursuivre nos échanges autour d’un dîner pris ensemble. 

Espérant que cette proposition rencontre vos attentes, je vous adresse l’expression de nos 
salutations cordiales. 

D. COUM 
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Réunion « Évolution des dispositifs d’aide à la parentalité » - Mercredi 4 juin 2014 

Bulletin d’inscription 

(à renvoyer à l’Association PARENTEL  
4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST – contact@parentel.org) 

 
 

Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Fonction dans le Réseau : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………….@............................................................................ 

 Je participerai à la réunion de travail des pilotes et animateurs de RÉAAP du 4/6/2014  

 Je partagerai le dîner de mercredi soir (dîner à la charge des participants)   

Participation aux frais : 30 € (règlement par chèque à joindre au bulletin d’inscription) 
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