Espace Parents
dans la séparation

Un espace de
communication
de dialogue et
d’écoute

Verviers

Espace Parents
Que vous ayez ou non déjà
interpellé une instance :
le SAJ, le Tribunal de la
Famille,…, nous pouvons
réfléchir ensemble.
Le
service est gratuit et non
contraignant.

GSM:

0479 / 59 16 38

Deux parents…deux maisons
Et les enfants?

Messagerie:
espace.parents.verviers@gmail.com

Expérimentez la rencontre
à l’Espace Parents
Comité de pilotage du projet
Le Service d’Aide à la Jeunesse, le Service
Droit des Jeunes AMO de Liège, le Parquet
du Procureur du Roi de Verviers et l’asbl
« le Carpe ».

Avec le soutien
de la fédération Wallonie-Bruxelles

Dans un lieu d’accueil et
d’écoute

Tentez la rencontre pour vos enfants

Espace Parents dans la séparation

Un divorce, une séparation, une rupture, peuvent entraîner de multiples difficultés.
Vos enfants sont amenés à naviguer entre papa
et maman, à trouver un nouvel équilibre qui
leur permet de grandir et de s’épanouir.
Cet équilibre ne se trouve pas toujours naturellement et peut nourrir de nombreux conflits.

L'intervenant familial de l’Espace Parents


Vous accueille, vous informe, vous
écoute.



Si vous le souhaitez, vous propose
quelques rencontres seul ou entre parents pour s‘essayer à une communication constructive concernant vos en-

Si vous, parents, souhaitez renouer un contact,
retisser un lien ou simplement vous expliquer.
Si vous éprouvez des difficultés concernant les
conditions d’hébergement ou l’encadrement
des enfants, sur le choix de l’école, des loisirs,
….
Nous pouvons réfléchir avec vous en toute
confidentialité.
Envisager ensemble la meilleure voie à suivre
pour apaiser le conflit, résoudre les difficultés,
et vous permettre ainsi de trouver un nouvel
équilibre pour le bien-être de vos enfants.

fants ou pour imaginer de nouvelles
solutions à expérimenter.


Cherche avec vous l’orientation qui
vous conviendrait le mieux:
un médiateur , un avocat ou tout autre
service pouvant apporter une aide à
votre situation, aux difficultés que vous
traversez.

Uniquement sur rendezvous
2, rue des Ploquettes,

4800Verviers

