
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.

 •     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 6 juillet
18h00

Centre social Artémis
32 route de Genève à St Maurice de Beynost

Mardi 5 septembre
18h00

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

Mardi 12 septembre
10h00

Centre social Le lavoir
Place Pierre Sémard à Ambérieu en Bugey

Mardi 12 septembre
14h00

Centre social La passerelle
Rue des peupliers à Châtillon sur Chalaronne

Jeudi 21 septembre 
14h00

Office du tourisme
11 rue de Gex à St Genis Pouilly

Jeudi 12 octobre
10h00

Centre social Ouest La plaine
1 place Maréchal Leclerc à Oyonnax

Lundi 17 octobre
17h00

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

Mardi 31 octobre
14h00

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

Jeudi 2 novembre
18h00

Centre social Artémis
32 route de Genève à St Maurice de Beynost

Lundi 4 décembre
10h00

Communauté de communes 
66 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 
à la mairie de Pont de Vaux

Mardi 5 décembre 
18h00

Centre social Le lavoir
Place Pierre Sémard à Ambérieu en Bugey

Jeudi 12 décembre
18h00

Centre social La passerelle
Rue des peupliers à Châtillon sur Chalaronne

Jeudi 21 décembre
14h00

Office du tourisme
11 rue de Gex à St Genis Pouilly

Gratuite et ouverte à tous,
sans inscription.

Vous pourrez échanger sur ces 
sujets pendant la séance.où et 

quand ? 

une séance 
d’information ? 

Les séances sont destinées aux adultes.

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


