
séparation
Séances d’informations gratuites 

«Être parents après la séparation»

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…

LA CAF DE L’HÉRAULT VOUS PROPOSE DES 
SÉANCES D’INFORMATIONS GRATUITES ANIMÉES 
PAR DES PROFESSIONNELS QUI PERMETTENT 
D’ABORDER EN GROUPE :

•  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.



• à Montpellier :  
- LE 13 JUIN 2018 : 

=> de 9h15 à 11h15  
à l’espace famille Adages
quartier Croix d’argent
191 rue Louis d’Aragon

- LE 21 JUIN 2018 : 
=> de 14h à 16h 
à l’espace famille Adages
quartier Croix d’argent
191 rue Louis d’Aragon

• à Béziers
- LE 14 JUIN 2018 :

=> de 9h15 à 11h15 à la MJC 
Raimon Trencavel
13 A Boulevard du Guesclin

- LE 21 JUIN 2018 : 
=> de 14h à 16h à la Maison 
des adolescents 92 avenue 
Jean Constans

• à CLERMONT  
   L’HERAULT 
- LE 14 JUIN 2018 : 

=> de 14h à 16h  
à l’accueil Caf 
46 Boulevard Gambetta

• à Lunel 
- LE 31 MAI 2018 : 

=> de 9h15 à 11h15  
au Centre social  
Jean-Jacques Rousseau
48 rue Jean-Jacques 
Rousseau

• à SAINT-PONS  
   de Thomières
- LE 14 JUIN 2018 : 

=> de 14h à 16h  
à l’Antenne médico-sociale
7 route d’Artenac 

• à sète
- LE 28 JUIN 2018 : 

=> de 14h à 16h à l’accueil 
Caf - 6 quai Adolphe Merle

D’autres dates 
sont prévues  

à partir de septembre

DATES DES PROCHAINES SÉANCES :
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Retrouvez toutes les informations  
sur www.herault.caf.fr

Inscriptions par mail :
polesocial.cafherault@caf.cnafmail.fr


