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service de placement familial spécialisé 
du nord-finistère 

Complexe éducatif du Ponant

12, RUE CORENTIN CARRÉ - 29200 BREST
tél : 02 98 05 54 54 - FAX : 02 98 49 69 14
E-MAIL : pfs@donbosco.asso.fr

RUE BODÉLIO - ZAC SAINT-FIACRE KERGARADEC
29600 PLOURIN-LES-MORLAIX

tél : 02 98 63 44 74 - FAX : 02 98 88 57 41
E-MAIL : pfs-morlaix@donbosco.asso.fr

RESPONSABLE DE SERvICE : 

Mohamed ait-aMeur 

daniel couM

Brest :

cécile QueMeneur

Gwenola derrien

02 98 05 54 54

MorlaiX :

lénaïg le ManacH

02 98 63 44 74

Brest :

chantal HaMel

ange deBattista

Françoise Peden

François le corvaisier

MorlaiX :

aurore Bodenes

agnès Bonnet

Brest :

rozenn Guennoc

MorlaiX :

nathalie Queinnec

Brest :

stéphanie MaGuet

MorlaiX :

catherine Madec
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DIRECTRICE

TRAvAILLEURS SOCIAUX RÉFÉRENTS

TRAvAILLEURS SOCIAUX CHARGÉS DES  
RELATIONS SOCIALES ET FAMILIALES

PSYCHOLOGUES CLINICIENNES

PSYCHOLOGUE INSTITUTIONNEL

SECRÉTAIRES

Rue Fonck

Rue Hélène Boucher

120, rue
Corentin Carré

École maternelle
publique Querliverzan
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mission générale et objectifs
 

le service s’inscrit dans le dispositif de protection de  
l’enfance : il a pour mission première de protéger le jeune des 
risques auxquels il est exposé dans son milieu familial ou dans 
son environnement.

objectifs : 
•	 contribuer au retour de l’enfant dans sa famille dès que 

les conditions de vie proposées le permettent et, pour ce 
faire, contribuer à l’évolution des conditions d’accueil de 
l’enfant dans sa famille.

•	 Garantir à minima le maintien des liens entre parents et  
enfants et, mieux encore, la construction de liens affectifs 
et sécurisants.

•	 Proposer aux enfants accueillis en famille d’accueil  
la « suppléance familiale » nécessaire à leur épanouissement 
et respectueuse des prérogatives d’autorité parentale.

moyens humains
une équipe pluridisciplinaire composée de (sur chaque site) :

organisation
le PFs fait partie du « complexe éducatif du Ponant, Brest ».

le travail de l’équipe pluridisciplinaire se décline autour des 
axes suivants :

•	 Proposer aux parents (et famille élargie) des entretiens 
réguliers au PFs ou à leur domicile.

•	 assurer l’accompagnement de proximité pour chaque 
enfant.

•	 Proposer aux assistants familiaux des entretiens 
professionnels réguliers à leur domicile, dans le cadre de la 
famille d’accueil, et au service.

•	 assurer l’organisation et la médiation des rencontres enfant/
parents (famille élargie) en lieu neutre ou au domicile.

•	 travailler en partenariat avec les instances intervenant dans 
la prise en charge de l’enfant.

•	 travailler en référence et coréférence pour chaque situation.

•	 Privilégier le travail en équipe pour une connaissance 
partagée des situations et une élaboration partagée des 
projets individualisés.

moyens matériels

•	 une directrice (pour le complexe du Ponant)
•	 un responsable de service
•	 un psychologue institutionnel
•	 une psychologue clinicienne
•	 une équipe de travailleurs sociaux référents
•	 une équipe d’assistants familiaux
•	 une monitrice éducatrice chargée des interventions 

sociales et familiales (encadrement des visites)
•	 des secrétaires
•	 un agent de service

brest 
•	 locaux d’accueil et de rencontre (« lieu neutre »)  

sur 2 niveaux
•	 Grande salle en rez-de-chaussée

•	 appartement au 2ème étage 

Morlaix
•	 locaux d’accueil et de rencontre (« lieu neutre »)

•	 Grande salle dédiée aux visites, sur l’espace  
don Bosco saint-Fiacre

 
un répondeur téléphonique consulté régulièrement.

un numéro d’appel d’urgence à disposition des  
assistants familiaux de Brest et Morlaix.

secteur d’intervention
département du Finistère, plus particulièrement 

le nord-Finistère
(Zone de landerneau incluse)

bénéficiaires
63 enfants et adolescents de 0 à 18 ans,  

répartis comme suit : 

•	 une quarantaine sur Brest

•	 une vingtaine sur Morlaix

prescripteur
•	 conseil départemental du Finistère. 

service de l’aide sociale à l’enfance

•	 délégation mise en place après décision de placement 

 par un Juge pour enfants.


