L'association
L’association Familles en Gironde
est une association Loi 1901 à
but non lucratif qui traite des problématiques familiales (divorce,
surendettement, crise conjugale
et familiale). Pour dépasser les
conflits , réapprendre à communiquer et maintenir le lien familial ,
Familles en Gironde propose des
entretiens individuels ou collectifs où chacun est là pour ouvrir
un espace de parole dans le resNotre mission c’est de développer entre les familles , sans distinction de confessions , d’opinions politiques, de catégories
professionnelles, de nationalité,
de dimension de famille ni d’origine géographique, un esprit
d'entraide et de solidarité et de
gérer dans ce but tous les services d'intérêt familial.

Service +

consommateurs
Une équipe pluridisciplinaire pour
:

Le bilan et l’analyse de votre
situation budgetaire.

l’aide à la constitution du dossier de surendettement , l’ accompagnement dans les démarches
urgentes.
Le suivi de votre

budget .

Service +

Entretien

Solo

C’est un processus qui permet
de :
Trouver les moyens de
réaménager sa vie et celle de
ses enfants après la séparation.
Rester des parents
responsables.

Rechercher des accords
concernant l'autorité parentale, les questions financières,
les relations avec les grands
parents, l’accompagnement
des parents âgés, une sucession conflictuelle...

Service +
de 1h30 à 2h00

Confidentialité assurée
Solo

1er.

Ce pôle s’adresse aux couples
séparés, aux parents, aux jeunes
majeurs, aux grands-parents et
leurs petits-enfants, aux enfant
et leurs parents âgés, aux frères
et sœurs, aux familles recomposées ou à toute personne souhaitant maintenir ou rétablir les
liens familiaux.

Entretien sur rendez-vous

Confidentialité assurée

Confidentialité assurée

Mediation
familiale

Service +

Entretien sur rendez-vous
Entretien

Solo

Ce pôle s’adresse aux couples ,
seules ou famille . Il
permet de depasser les conflits
en dédramatisant certaines situations par une bonne compréhension
et meilleure communication . Il
dénoue des difficultes affectives
et sexuelles . Il aide à accepter une
rupture ou un deuil et propose des
perspectives d'avenir à une situation bloquée.
personnes

L’information complète et
concrète sur vos droits face aux
creanciers , aux banques et sur la
procédure de surendettement .

Entretien sur rendez-vous
Entretien

Conseil
conjugal et
familial

entretien gratuit
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Ateliers REAAP
Atelier estime de soi

Cet Atelier s’adresse à toute personne
intéressée par le concept de l'estime
de soi , de la confiance en soi et
curieuse d’en découvrir les implications pour elle même, dans sa vie professionnelle, dans le couple, la famille
et dans l’éducation des enfants.

Parenthousiasme

Ces ateliers vous permettront de trouver des outils concrets pour enrichir
la relation avec vos enfants.

Atelier pour Parents d'Ados

Cet Atelier s’adresse à tous les parents d'adolescents ou de futurs
adolescents. Il a pour objectif de leur
permettre de mieux appréhender ou
vivre cette période, de réfléchir à leur
positionnement et de découvrir de
nouveaux outils de communication.

Parents Plus

Cet Atelier s’adresse à tous les parents pour apprendre à réagir aux
colères, aux peurs , aux crises et aux
cris de nos enfants tout en les aidant à en sortir.

anglais / français
1er.

entretien gratuit

Nos partenaires

Commes chaque année, le PROGRAMME change.
Pour connaitre les horaires des permanences,
rendez-vous sur le site internet.

Vecub Arrêt Grand Théâtre
Tram B Arrêt Grand Théâtre
10 minutes à pied depuis l’Hôtel de ville

Comment venir ?

pect.

Association

entretien gratuit

Tel. 05 56 51 17 17
Fax. 05 56 51 79 72
(arrêt tram B - Grand Théâtre)

14 cours de l'intendance
33000 Bordeaux

Contactez-nous

