
  
Groupe de parole (gratuit) pour les 

enfants de parents séparés 
 

Vous êtes séparé(e)s ou en cours de séparation 

Vous êtes soucieux du bien-être de votre enfant… 

Vous voulez l’aider à traverser cette période compliquée 

 

Tu as entre 6 et 11 ans 

Tes parents sont séparés ou pensent se séparer 

Tu aimerais pouvoir t’exprimer et dire ce que tu ressens  

 

 

Nous vous proposons d’inscrire vos enfants et (ou) d’en 
échanger par téléphone au 02 40 19 11 14 
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