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Conception Caf de la Haute-Garonne/FS - Avril 2015

La séparation amène un grand nombre de
changements dans la vie d’une famille.
Comprendre ce que vous êtes en train de
vivre, aider vos enfants à s’adapter, traverser
les conflits et le stress…

Conception Caf de la Haute-Garonne/FS - Avril 2015

La séparation amène un grand nombre de
changements dans la vie d’une famille.
Comprendre ce que vous êtes en train de
vivre, aider vos enfants à s’adapter, traverser
les conflits et le stress…

Animées par des professionnels (avocat ou juriste,
médiateur familial, travailleur social), ces séances
d’information en groupe abordent :
• Les aspects sociaux et psychologiques de la séparation.
• Les réactions et besoins des enfants en fonction de leur âge.
• Des informations juridiques sur les effets de la séparation et du divorce.
• Ce que permet la médiation familiale.
• Les informations et ressources près de chez vous.
Vous pourrez échanger sur ces sujets pendant les séances.

Annecy - Service social, 21 av de Genève
• Lundi 28 janvier (9 h - 11 h)
• Lundi 25 mars (18 h - 20 h)
Annemasse - Caf, 24 rue du Parc
• Lundi 4 février (18 h - 20 h)
• Lundi 20 mai (9 h - 11 h)
Bonneville - Caf, 126 rue des Grandes
Chambrettes
• Jeudi 13 juin (18 h - 20 h)

La Roche-sur-Foron - Mjc, 287 av Jean Jaurès
• Jeudi 11 avril (18 h - 20 h)
Rumilly - Espace Croisollet, Pl Croisollet
• Lundi 3 juin (18 h - 20 h)
Thonon-les-Bains - Caf, 23 ch de Morcy
• Mardi 29 janvier (9 h - 11 h)
• Mardi 26 mars (18 h - 20 h)
• Mardi 4 juin (18 h - 20 h)

Cluses - Caf, 355 av du Noiret
• Jeudi 7 février (9 h - 11 h)

Renseignements
www.caf.fr / Ma Caf (74000) / Offre de service
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