n Mes

porenfs sonf séporés, ef moî dons tout ço ? »

Foce au divorce ou à lo séparatîon des porenfs, des ofeliers pour proposer
qux enfonls de nouyeoux oufils.

Â q*r§ s'mdrexs*r:t e *s *telier* ?
Ces oteliers son't pensés pour des enfonts ôgés de

4 à 16 ons qui connoisseni les oléos de lo
séporotion ou du divorce des porents. lls sont
regroupés por tronches d'ôges (écorT d'ôge de 4
ons moximum). Dons une frotrie des enfonts
d'ôges ropprochés peuveni porticiper à un
même oielier.

fes compéfences dévetoppées por l,enfonl au fit
des séonces /ui permeftenl non seu/emenf de
s'outiller pour mieux s'odopfer o /o séporolron de
ses porenfs mois oussi de dévetopper des
copocités personne//es el socio/es fronsposob/es
dons /es différents domoines de so vie.

Le déroulemenf des ofeliers..
L*s *hje*tif§

*#

Ç#§ c,rteli*:s

Les oteliers d'enfonis sont un complément à lo
médiotion fomiliole. lls peuvent lo précéder ou lo

Les oteliers se déroulent ou cours de cinq séonces
d'une heure et demie.
Les

thémotiques sont

:

suivre.

Lors de cette dernière, les porenis trouvent des
moyens ei développent des compétences pour
oborder leur rôle de porents et les relotions oprès _
ou ou cours de - lo séporotion. De leur côté, les
oteliers donneni lo possibiliié oux enfonis de

I. Mes porenfs se séporent. El ma famîlte olors?
2. Lo poleffe de rnes émofions.

s'exprimer ei de trouver des strotégies
d'odoptotion ovec d'outres enfonis vivont des

situotions semblobles.

Les oleliers

enfonfs de

donnenl lo possibililé oux

3.

Trop de pression. Mes soupopes

4.

Mes nouyeoux repères ef rnes copilofes.

5.

J'învile mes pcrrenfs

de sécurîté.

efje portoge.

\r

:

- Meltre des mofs

sur leur vécu fomîtïal.

- Repérer ef exprimer leurs émofions.
- Développer des sfrofégies de gesfion des
fenslbns.
- Trouver de nouyeoux repères.

- Focîliler l'înformatïon et la communication
ou sern de lo famille.

Lo progression des oteliers se foiT en deux
mouvements porollèles eI complémentoires :
individuel et groupol.
Les octivités soni conÇues de sorTe que les liens
groupoux puissent se consolider et devenir un
moteur pour le développemeni de chocun. Aussi,

à choque séonce est proposé un

temps

d'éloborotîon individuel où I'enfont, est omené ô
réfléchir seul sur so fomille el sur son vécu
personnel.

Ce temps d'éloborotion personnel est encodré
por les onimoteurs, vigilonis à i'évolution de

I'enfont.

Les thémotiques se présentent dons une continuité

logique et permettent choque fois de mettre en
ploce les notions ocquises lors de lo séonce
précédente el d'oller de l'ovonT. Toutefois, ie
déroulement respecte en même temps lo
disponibilité, le développemeni et lo spécificiTé de
choque enfont.

Nom ei prénom cle Modome

:

Nom et prénom de Monsieur:

l'évolution
et
bienveillonte
monière
de
de I'enfont

Nom et prénom de l'enfont

L'ovoncement du groupe s'odopte, à

:

sécurisonie.

[ng*çer:re*t: *i *e c*l* *{:ler:ii:;
tr-*

rSie d*s rr!'ri!-fl#f4ÈuIs

:

Les oteliers sonT co-onimés por

deux

médioteur
prise
et a
en
chorge
fomiliol) formés à lo
protessionnels diplômés (psychologue,

- L'enfont exprime

so volonté d'intégrer le

groupe.

I'occompognement. Lo co-onimotion permet de
proposer ou groupe des octivités tout en restont
otienTif ô chocun.

Foit

Ô

Le

Porticipotion finoncière des porents :
Les porenis contribuent en fonction de leurs
revenus mensuels nets cumulés :
Revenus nefs cumulés
des 2 porenfs

Torif de lo
séonce por
enfant
15€

lnférieurs a 2000€
Enfre 2000 et 4000€

et 6000€
Entre 6000 et 8000€
Supérieurs à 8000€
Entre 4000

Lq totolité du porcours
lère 5§gn6g.

Coûf lofol
7E.
/J<

25€

125€

50€

250€

75€

375€

t00€

540€

SignoTure

:

-Les pcrents oulorisent leur

enfoni à porticiper o

l'Atelier:
Modome (nom et prénom)

Monsieur (nom et prénom)

doit êlre réglée ovont lo

-

montonl de lo porticipotion de Monsieur
euros.
S'élève à :
Le

Les porents s'engogent Ô emmener leur enfont
à l'ensemble des 5 séonces et à être présenls à
lo dernière rencontre '. « J'invile rnes porenfs ef le
pctriage ».

Foi'ià
Le montont

S'élève à

:

de lo porticipotion de

euros.

Modome

Le

Signoiure

:

LES PARENTS

S'ENGAGENI A REGLER

LFS FRA/S

DE L'ATELIER AUPRFS DU CFM.

l0 rue Fronçois Douphin - 6?A02 LYON - !ème étoge

lel

:04.72.43.06.54

LtrI

