
Inscription au 05 61 99 74 05

Animée par des professionnels, chaque
séance d’information en groupe 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 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 la séance.
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en partenariat avec les juristes et les services de Médiation Familiale
du département (EPE, CIDFF, l’Atelier Familial, Maison des Droits
des Enfants et des Jeunes, Ecoute Moi Grandir).

parents après
 la séparation

Séances d’information collective
gratuites à destination des parents

La séparation amène un grand nombre de
changements dans la vie d’une famille. 
La participation aux séances d’information
collective vous aidera à comprendre ce que
vous êtes en train de vivre pour aider vos
enfants à s’adapter, à traverser les conflits et
pour mieux gérer cet évenement familial.

dates, horaires et lieux en 2017

      

0821 22 22 22 0,06 € / min

www.pension-alimentaire.caf.fr
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BALMA

Lundi 4 décembre     Maison de quartier Lasborbes
18 h à 20 h                   19 rue Paul Cézanne
                                 31130 Balma

BLAGNAC

Jeudi 9 novembre      Maison de la Famille 
12 h à 14 h                   et de la Parentalité
                                 3 impasse des Thuyas
                                 31700 Blagnac
                                    (Arrêt Tram T1 Odyssud-Ritouret)

LABÈGE

Jeudi 19 octobre       Maison commune 
12 h à 14 h                   Emploi/Formation
                                 Village d’entreprise - Bât 10
                                 25 rue Pierre Gilles de Gennes
                                 31670 Labège

MONTGISCARD

Mardi 12 décembre   Bâtiment du Lauragais
18 h à 20 h                 En Rouzaud - D813
                                 31450 Montgiscard

MURET

Jeudi 23 novembre    
14 h à 16 h                   Espace Agora Pyrénées
                                 138 avenue des Pyrénées 
Jeudi 21 décembre    31600 Muret
14 h à 16 h

SAINT-GAUDENS

Lundi 16 octobre       Centre social Azimut
9 h à 11 h                    Espace Pégot
                                 Place de la République
                                 31800 Saint-Gaudens

TOULOUSE

Jeudi 5 octobre          Centre social Jolimont
18 h à 20 h                   1 avenue de l’Observatoire
                                 31500 Toulouse
                                    (Arrêt Jolimont Métro Ligne A)

Mardi 28 novembre   Centre social Empalot
9h15 à 11 h15             38 avenue Jean Moulin
                                 31400 Toulouse 
                                    (Arrêt Empalot Métro Ligne B)

dates, horaires et lieux en 2017
(sous réserve de modifications éventuelles des  dates et lieux des séances)


