
Séances 
d’informations
gratuites

Parents  
    après
laséparationLa séparation amène 

un grand nombre de 
changements dans la vie 
d’une famille. 
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sou� en du lien familial



Vous êtes parents 
séparés ou en cours 
de séparation ?

Vous vous posez 
des questions ?

 •  Quelles conséquences au quotidien ?
•  Quelle organisation pour chacun(e) ?
•     Comment répondre au mieux aux besoins de mes 

enfants ?
•  Quels sont les droits et les obligations de 

chacun(e) en ce qui concerne l’autorité parentale ?
•  Où trouver de l’information, des conseils, un accom-

pagnement près de chez moi ?

 Animée par des 
professionnels (juriste, 
médiateur familial, 
psychologue, travailleur 
social)
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Une séance 
d’information pour 

les parents

Dates et lieux des 
séances ?

  
Jeudi 13 février 2020 > Poitiers
17 h 30 - 19 h 30 Médiathèque des Trois Cités
 12, place des 3 Cités

Jeudi 9 avril 2020 > Loudun
18 h - 20 h Mairie de Loudun - Salle n°2

1, rue Gambetta

Jeudi 4 juin 2020                         > Châtellerault
18 h - 20 h Centre social et culturel de la  
 Plaine d’Ozon         

1, rue Émile Littré

Mercredi 7 octobre 2020 > Civray
9 h 30 - 11 h 30  Salle annexe derrière la mairie
  12, place Charles de Gaulle

Jeudi 26 novembre 2020 > Poitiers
18 h - 20 h   Médiathèque des Couronneries
  14, place de Provence

Renseignements

Entrée libre et gratuite, sans inscription. 
La séance est réservée aux parents. 

parentapreslaseparation.cafpoitiers@caf.cnafmail.fr
05 49 03 16 50


