
  



« La remise en question des modèles anciens permet d’envisager tous les 
changements possibles dans les manières de vivre en famille et d’être pères 
ou mères pour un enfant. 
 
Pour autant, si toute révolution libère la créativité, elle invite également à la 
réappropriation de ce qui, au-delà des dogmes anciens et des idéologies 
nouvelles, ne change pas. » 

D. COUM (dir.), Des parents à quoi ça sert ?, Erès, 2004 
 
 
En 1989 naissait à Brest l’association PARENTEL, fruit de la volonté de personnes et d’institutions 
désirant donner, dans l’intérêt des enfants et des adolescents, la parole aux parents dans une 
perspective de soutien des liens familiaux.  
L’association Parentel a pour vocation d’initier et de soutenir la réflexion et l’action au sujet de la 
parentalité et des liens familiaux compris comme fonctions sociale et psychologique fondatrices du 
lien social. Elle s’est donnée pour mission de prévenir les troubles familiaux liés aux difficultés que 
présentent l’exercice de la parentalité, 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 professionnels associés, 
salariés de l’association qui exercent selon les règles de la déontologie en vigueur (anonymat et 
confidentialité). Ils agissent en référence à la psychanalyse, partageant en cela la même volonté 
d’être à l’écoute de chacun dans le souci de prendre en compte la multiplicité des facteurs, 
conscients et inconscients, subjectifs et sociaux qui causent le désir de chaque personne. 

 
 

Bon de commande du dvd « Familles en jeux, Enjeux de familles » 
 
Nom   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Activité  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je commande le dvd du film « Familles en jeux, Enjeux de familles » au tarif suivant : 
 Institutions : 60€  - Professionnels : 24€  - Adhérents de l’association Parentel : 10€  
 
 

Quantité :                                     .……………. x ………. = ………………. € 
              +    Frais de port/dvd = …………….  x       3€ = ………………..€ 
                 
                                                                         Total  = ………….…….€ 
 

Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de Parentel à : 
Association Parentel 

4 rue Colonel Fontferrier - 29 200 Brest 
Tél : 02 98 43 62 51 - Fax : 02 98 43 63 12 
contact@parentel.org - www.parentel.org  


