6ème CONGRÈS de Brest sur la Parentalité
Organisé par l’association PARENTEL
« Du désir d’enfant à la responsabilité parentale
... Que veut dire être parent aujourd’hui ? »
Brest, les 22 et 23 Juin 2006
Mot d’introduction d’Allain JOUIS
Adjoint en charge de l’Enfance, de l’Enseignement et du Temps
libre de l’enfant
Élu de L’Autre Gauche – Brest Nouvelle Citoyenneté
Mesdames, Messieurs,
Au nom de François CUILLANDRE Maire de Brest et de toute
l’équipe municipale, je suis particulièrement heureux de vous
accueillir aujourd’hui à Brest pour ce 6ème congrès. Vos
rencontres sont maintenant devenues une tradition. La Ville
soutient bien évidemment ces initiatives tant les thèmes que
nous propose les responsables de cette association sont
intéressants, utiles, novateurs et d'actualité.
C’est une vraie chance pour une ville comme Brest d’avoir une
association telle que PARENTEL qui se préoccupe de ces
questions de l’aide à la parentalité. C’est une motivation
supplémentaire voire un aiguillon à nos réflexions sur les
évolutions sociétales.
PARENTEL est un partenaire incontournable dans le paysage
brestois et bien au-delà tant les sujets qui sont abordés
intéressent les travailleurs sociaux, les institutions, les élus.

Outre les temps de formation comme celui-ci ou autres cessions
en direction des professionnels pour aider les assistantes
maternelles, les éducateurs, les animateurs et autres, PARENTEL
contribue au soutien, aux actions sur les questions de parentalité
sur notre territoire. Les parents peuvent en effet soit par
téléphone, soit au cours d’entretiens, poser toutes sortes de
questions sur les difficultés vécues.
« Les enfants ça va mieux quand on en parle ! » est le leitmotiv
de ses militants.
PARENTEL sait accompagner les familles de notre agglomération
sur des questions délicates, mais c’est aussi sa volonté de faire
partager les expériences éducatives, qui anime ses responsables
depuis longtemps.
Les progrès de notre civilisation moderne ont en effet entraîné
des transformations familiales qui ont certes produits des
évolutions positives mais qui hélas, ont également eu des
conséquences secondaires négatives.
La problématique qui est la vôtre aujourd’hui sur le rôle, la place
des parents, la responsabilité parentale, l’apprentissage de la
fonction de parent dans l’éducation des enfants, fait partie de
nos préoccupations. Elle est intégrée dans le Projet Éducatif Local
qui par la réflexion et l’action insuffle une dynamique nouvelle
sur notre ville.
Dans cette politique éducative territoriale nous sommes soucieux
de l’avenir de nos enfants et de nos jeunes, nous souhaitons leur
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permettre de tous devenir des citoyens à part entière, des
femmes et des hommes libres et responsables.
Nos préoccupations d’élus se portent bien sûr sur les
transformations familiales, les familles monoparentales,
recomposées mais aussi l’homoparentalité. Nous avons de
nouvelles responsabilités en ce domaine et nous devons en tenir
compte en accompagnant les familles, en développant une
politique nouvelle répondant aux préoccupations et en
soutenant les professionnels dans leurs formations.
Aujourd’hui on voit bien, et c’est valable dans d’autres domaines,
que nul ne peut répondre seul aux grandes questions, aux
problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Faire des
enfants et des jeunes des citoyens, leur transmettre des savoirs
et des valeurs, ni la Ville, ni l’Éducation Nationale, ni les parents –
et je pourrais rajouter bien sûr dans cette liste nous tous ici ce
matin – ne peuvent le faire seuls au risque de l’échec.
L’engagement d’une grande ville comme Brest sur la réponse aux
enjeux éducatifs est une exigence démocratique et sociale de
premier ordre, nos concitoyens y sont très attachés, l’équipe
municipale aussi, et c’est au quotidien que la ville de Brest
accompagne les enfants, leurs parents, et les différentes
associations et institutions qui œuvrent dans ce domaine.
Le Projet Éducatif Local c’est cela : faire mieux ensemble chacun
dans ses domaines de compétence mais surtout avec des
objectifs communs.

S’appuyant sur des valeurs et des objectifs qui nous rassemblent,
en les traduisant en 6 grandes orientations, nous avons écrit le
Projet Éducatif Local de Brest. Les engagements que chacun y a
pris ont été un véritable levier pour renforcer encore, et mieux
mettre en cohérence tout le formidable travail éducatif mené au
quotidien à Brest par tous les acteurs de l’Éducation partagée.
Ce PEL est en effet pour nous une dynamique d’avenir, une
chance pour tous les jeunes Brestois, un solide appui pour
construire ensemble une ville pour tous, une ville où il fait bon
vivre ensemble.
Le Projet Éducatif Local nous permet de mieux faire tous
ensemble et je suis certain que le partage de vos expériences et
de vos réflexions aujourd’hui et demain sera riche
d’enseignements et contribuera pour les professionnels brestois
ici présents, à renforcer leurs compétences pour le bien de nos
concitoyens.
Merci aux intervenants de l’association PARENTEL, à son
président, à son directeur pour le travail réalisé.
Bonne réflexion et bon séjour à Brest.

Allain Jouis
Le 22 juin 2006 à Brest
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