Adopter un enfant
Adopter un enfant nécessite d’entreprendre des démarches assez longues. Comme tout parent,
les parents adoptants peuvent se tourner vers des professionnels de la petite enfance pour
répondre à toutes les questions qu’ils se posent.

S’informer sur les procédures, les aides :
Guide des droits et démarches : Adoption



Tous les services pour l'adoption sur Finistère.fr



Trouver une écoute, un soutien, échanger,
rencontrer des professionnels à Brest et dans le
Finistère :
L'accompagnement des parents adoptants sur Finistère.fr



Contact
Direction Enfance et Famille, Pôle d’accompagnement et de développement éducatif, Unité adoption.
32 boulevard Dupleix
29000 Quimper

 02 98 76 64 64
 adoption@cg29.fr

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

.

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.

 EFFACER

 ENVOYER
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

