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Des séances gratuites à destination des parents séparés sont organisées
par la Caf de l’Hérault à Montpellier, Béziers et Grabels

Un soutien aux parents séparés

Séances d’informations gratuites

Une séparation amène beaucoup de questionnement et fragilise l’équilibre
familial. Pour aider les parents à traverser plus sereinement ces moments de fragilité,
la Caf de l’Hérault organise des séances d’information « Parents, après la séparation ».
Cette séance d’information, gratuite, en présence d’autres parents, abordera :
Les aspects psychologiques de la séparation, des informations juridiques sur les effets
de la séparation et du divorce, l’intérêt de la médiation familiale, les services et lieux
ressources sur le département de l’Hérault.

‘‘Parents, après
la séparation’’

Comment traverser ces moments de fragilité
tout en préservant l’équilibre familial
et le bien-être de l’enfant ?

LA CAF DE L’HÉRAULT VOUS PROPOSE DES
SÉANCES D’INFORMATIONS ANIMÉES PAR
DES PROFESSIONNELS. LES THÉMES ABORDÉS :
• 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 !

Grâce aux conseils de professionnels du secteur social (-> Une médiatrice familiale Adages,
une juriste du Cidff* et des travailleurs sociaux de la Caf de l’Hérault), les parents auront toutes les informations
nécessaires pour effectuer diverses démarches et comprendre les impacts psychologiques d’une séparation sur
leurs enfants en fonction de l’âge.

Les lieux et dates des séances
MONTPELLIER :
LE 11 AVRIL ET LE 10 OCTOBRE 2019 => de 14h à 16h
à la Maison des adolescents 9 rue de la République 34000 MONTPELLIER
BÉZIERS :
LE 16 AVRIL ET LE 8 OCTOBRE 2019
=> de 14h à 16h à la MJC Raimon Trencavel 13A Bd Du Guesclin 34500 BÉZIERS
GRABELS :
LE 6 JUIN 2019
=> de 14h à 16h au Centre social Gutenberg 2 place Jean Jaurès 34790 GRABELS

Un reportage court pour présenter les séances

Afin de montrer la démarche, un court
reportage avec le témoignage d’une
participante a été réalisé et reste visionnable
sur notre chaîne Youtube. Il est également
diffusé sur nos réseaux sociaux.
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