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ORGANISATION DES SERVICES 
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- Le SERVICE ECOUTE PARENTS : la permanence téléphonique d’aide psychologique con-

tinue de fonctionner et est accessible aux parents du Finistère tous les jours, aux horaires habi-

tuels au 02 98 43 21 21  et par mail via le site www.parentel.org  

Des entretiens téléphoniques sur rendez-vous sont possibles en dehors des permanences. 

 

- PASAJ Service Ecoute Jeunes : les permanences téléphoniques d’aide psychologique du soir 

(20h / 23h) et du mercredi après-midi (14h / 17h) sont accessibles aux 12-25 ans du départe-

ment via les numéros d’appel habituels – renseignements sur www.pasaj.fr .  

 

- PARENT’AGE Service d’aide psychologique pour les personnes âgées et/ou handicapées 

et leurs familles : la permanence téléphonique étend ses heures d’ouverture le mardi de 9h à 

12h, et reste accessible le jeudi de 9h à 12h et de 16h à 19h. Le Service est joignable par télé-

phone : 02 98 43 25 26 (répondeur en dehors des heures d’ouverture) et par mail : paren-

tage@parentel.org Entretiens téléphoniques sur rendez-vous en dehors des permanenceS ; 

 

- LA CONSULT’  - aide psychologique pour les familles migrantes : les rendez-vous fami-

liaux sont suspendus. Le Service reste accessible par mail : laconsult@parentel.org 

 

- LES TAMARIS  (Maison d’Accueil Hospitalière pour les familles de personnes hospitali-

sées) : ouverture a minima. Réservation sur 02 98 46 48 95 le matin ou lestamaris@parentel.org. 

Respect strict des consignes sanitaires pour les Résidents. 

 

- L’URFP ouvre une permanence téléphonique pour les soignants, les travailleurs sociaux, les 

éducateurs, les assistants familiaux au : 06 67 59 42 35. Un/e psychologue reçoit les appels tous 

les jours. Contact possible par mail : contact@parentel.org  

Possibilité de laisser un message sur le répondeur pour être rappelé à l’heure qui convient. 

 

Par ailleurs, les SERVICES CENTRAUX demeurent en activité par télétravail :  

- DIRECTION : d.coum@parentel.org ou 06 81 476 876 

- SECRETARIAT : contact@parentel.org ou 02 98 43 62 51 

- COMMUNICATION : communication@parentel.org  

- SECRETARIAT du REAAP : reaap29@wanadoo.fr  

D. COUM 
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