
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…

séance
d’information
gratuite



Animée par des professionnels, 
cette séance d’information en 
groupe, de 2 heures, aborde :

•  Les aspects sociaux et psychologiques de la        
séparation. 

•  Les réactions et besoins des enfants en fonction de 
leur âge.

•     Des informations juridiques sur les conséquences  
de la séparation et du divorce.

• La communication lors d’une séparation et la      
   médiation familiale.

•  Les informations et ressources près de chez vous.
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Jeudi 23 mars
18h00

Lycée Henri Vincenot
26 montée Saint Claude à Louhans
(organisée par la Caf Saône et Loire)

Jeudi 20 avril
14h00

Office du tourisme
11 rue de Gex à Saint Genis Pouilly

Mardi 25 avril
14h00

Pôle socio-culturel
120 rue des Ecoles à Saint Denis Lès Bourg

Mardi 16 mai
18h00

Centre social Le lavoir
Place Pierre Sémard à Ambérieu en Bugey

Jeudi 18 mai
18h30

Centre de Loisirs
157 Vieille Route d’Ozenay à Tournus
(organisée par la Caf Saône et Loire)

Mardi 23 mai
18h00

Centre social La passerelle
Rue des peupliers à Châtillon sur Chalaronne

Lundi 12 juin
10h00

Centre social Ouest La plaine
1 place Maréchal Leclerc à Oyonnax

Lundi 19 juin
10h00

Mairie - Salle Bleue
66 rue Maréchal de Lattre de Tassigny à 
Pont de Vaux

Mardi 27 juin
10h00

Centre social 
108 rue du Dr Temporal à Saint Rambert 
en Bugey

Gratuite et ouverte à tous,
sans inscription.

Vous pourrez échanger sur ces 
sujets pendant la séance.

où et 
quand ? 

une séance 
d’information ? 

Informations complémentaires : 04 74 45 60 40


