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La place des enfants, adolescents  
et des adultes handicapés mentaux en question 

 

 
 

Samedi 30 novembre 2019 
9h – 17h 
Maison des familles / UDAF 
15 rue Gaston Planté – Brest/Gouesnou 
 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 

« Qu’est-ce que je vais faire… de toi, …pour toi, …avec toi ? » 
 
L’arrivée d’un enfant porteur de handicap, son éducation, son devenir 

adulte, confronte toute la famille à de nombreux imprévus. Au-delà du 

choc, qui n’est pas sans se renouveler, de l’annonce, il faut « faire 

avec ». Avec un enfant « standard », les réponses peuvent être 

« standard ». On sait à peu près comment faire. Avec « ces » enfants, 

les parcours, parfois semés d’embûches, sont à inventer. En tous les 

cas, il faut bien que l’enfant, l’adolescent, l’adulte trouve une place, qui 

n’existe pas toujours à l’avance. Il faut aussi qu’il trouve « sa » place. Et 

il ou elle ne peut pas toujours la trouver tout seul.  

C’est donc la question de « la place » qui sera débattue lors de ce 5e 

forum « Handicap et liens familiaux », préparé par les parents de 

l’ADAPEI avec le soutien de Parent’âge, service de l’association 

Parentel. 

 

Comité d’organisation : D. Brenterch, D. Brion, V. Cann, M. Clavier, D. 

Coum, H. Dolou, M.-O. Godin, R. Quéméneur, M.-R. Le Goff, Y. Le Roy 

 

« Et nous alors ! » : le collectif « Et, nous alors ! » est composé de 

mamans pratiquant des ateliers théâtre et qui ont mis en scène des 

moments de leur vie quotidienne avec leurs enfants en situation de 

handicap (école, sports, loisirs…) avec le soutien d’une animatrice 

théâtre et de Familles Rurales du Finistère 

Inclusion/Exclusion 
 

Parent’âge  
www.parentel.org  
02 98 43 25 26  
 

ADAPEI du Finistère 
www.adapei29.fr 
02 98 55 51 43  

http://www.parentel.org/
http://www.adapei29.fr/


 

 

12h30 Repas (sur réservation) 
 
14h00 Table ronde « DANS LES LOISIRS » 

◼ Témoignage Pro : Raphaël Doare, directeur Planète Loisirs 
◼ Témoignage Parent : Yvon Leroy, papa d’Anaïs et Delphine, 30 

ans, et entraineur bénévole de rugby en sport adapté 
◼ Témoignage Pro : Denise Lelay, éducatrice spécialisée, 

Sémaphore 
 
15h15 Table ronde « AUTOUR DE LA NAISSANCE » 

◼ Témoignage Pro : « Un tricot sur mesure »… Intervention à 
plusieurs voix des professionnels du CAMSP des Papillons 
Blancs du Finistère 

◼ Témoignage Parent  
 

16h 15 Conclusion en musique, en images et en parole… 
◼ Dominique Henry, chanteuse lyrique et professeur de 

musique 
◼ Martine Peltier-Le Teuff, psychologue à Parentel et en Foyer 

de vie  
 

8h30 Accueil  
 

9h00 Allocutions d’ouverture 
◼ M. Jacques Michel, vice-président de l’ADAPEI 29 
◼ Mme Kervern, maire adjointe de Brest 

 

9h15 Saynètes  
◼ Témoignage Parents : « Et nous alors ! » 

  
10h00 Table ronde « DANS LA FAMILLE » 

◼ Témoignage Pro : Celine Pronost, psychologue Parentel, IME et 
Foyer de vie 

◼ Témoignage Pro : Virginie Laurent, psychologue, EHPAD 
◼ Témoignage Parent : Sylvie Mezzi, maman de Fanny Mezzi, 21 

ans et Claude Lemaire, maman de Eloy, 14 ans. 
 
11h15 Table ronde « À L’ÉCOLE » 

◼ Témoignage Pro : Michèle Baron-Quillévéré, directrice SESSAD 
+ un parent 

◼ Témoignage Pro : Mme Anne Hassani, Institutrice 
◼ Témoignage Parent : Marie-Rose Le Goff, maman de Gaëtan et 

AVS 
◼ Témoignage Parent : Roland Quéméneur, père de Maud, 35 

ans et ancien instituteur 

Inclusion/Exclusion 
La place des enfants, adolescents et des adultes handicapés mentaux en question 
 Samedi 30 novembre 2019  

Maison des familles / UDAF – 15 rue Gaston Planté Brest/Gouesnou 
 

Animation de la journée 
D. Coum, psychologue clinicien 

et directeur des services de l’association PARENTEL 

Contact, renseignements et inscriptions  
ADAPEI 29 – adapei29@wanadoo.fr – 02 98 55 51 43 

mailto:adapei29@wanadoo.fr

