Accueil des Parents
avec leurs enfants
● Lieu neutre pour l’exercice des droits de visite
permettant à des parents et à leurs enfants de se
rencontrer dans de bonnes conditions matérielles et
psychologiques.
● Accompagnement social, éducatif et thérapeutique
des parents et des enfants, afin de favoriser les
liens familiaux.

Conseil, Médiation
et thérapie familiale
CONSEIL CONJUGAL
● Le conseil conjugal permet d’aider les couples
en situation de crise à repérer ce qui se joue dans
leur vie relationnelle.

THÉRAPIE INDIVIDUELLE

PERMANENCE JURIDIQUE

● Dans le champ de la parentalité, elle permet de
parler de soi et de comprendre l’enchaînement
des évènements qui ont marqué sa vie.

● Les vendredis de 9h00 à 12h00

THÉRAPIE CONJUGALE

La Parentèle - Lieu d’Accueil, de Soutien et d’Accompagnement parental

La permanence juridique vise l’accès à une
information en vue de garantir les droits des
personnes dans leur démarche vis-à-vis de la
justice mais aussi de comprendre et d’intégrer les
décisions juridiques.

● La thérapie de couple permet à deux partenaires
qui vivent une période de « crise » d’accéder à ce
qui est mis en œuvre dans leur relation et de ce
fait, de leur permettre la mise en place d’une
solution adaptée.

GROUPE DE PAROLES

THÉRAPIE FAMILIALE

● Animation de groupe de paroles, à la demande
des partenaires. Cet outil permet collectivement
d’exprimer et de mettre à distance les difficultés
qui peuvent être éprouvées dans la vie quotidienne.

● La thérapie familiale est un travail sur la
communication dans la famille. Elle permet à
une famille de comprendre son fonctionnement
et de ce fait, d’appréhender les situations de
crise ou de conflit.

MÉDIATION FAMILIALE
● La médiation familiale, notamment en matière de
séparation et de divorce, est un processus de
gestion des conflits dans lequel les membres de la
famille demandent ou acceptent l’intervention
confidentielle et impartiale d’une tierce personne,
le médiateur familial, afin d’organiser concrètement
la vie de leurs enfants.

Dans le domaine du droit de la famille.

Pour vivre
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Tél : 03.21.78 .22.47 - Fax : 03.21.78.00.73 courriel : parentele@wanadoo.fr

Séances
d'informations
et d'echanges
(sur différents thèmes, à la demande) :
● l’accueil du nouveau né
● la santé de l’enfant
● L’autorité parentale
● Parler de sexualité à son enfant ...
Animées par des professionnels
de l’Enfance et de la Santé.

