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Aussi, nous vous proposons d’assister à une
réunion d’information au cours de laquelle
des professionnels aborderont la séparation
à travers différents thèmes : les aspects
psychologiques, les questions d’accès aux
droits, juridiques et la médiation familiale.
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Animée par des professionnels, cette
séance d’information collective aborde :

Une séance
d’information ?

 Les aspects sociaux et psychologiques de
la séparation.
 Les réactions et les besoins des enfants en
fonction de leur âge.
 Des informations juridiques sur les effets
de la séparation et du divorce.
 Ce que permet la médiation familiale.
 Les lieux d’informations et de ressources
près de chez vous.

Vous pourrez échanger sur ces sujets
pendant la séance.

Dates
des séances
en 2020
à Bourges

Animée par des professionnels, cette
séance d’information collective aborde :

Une séance
d’information ?

 Les aspects sociaux et psychologiques de
la séparation.
 Les réactions et les besoins des enfants en
fonction de leur âge.
 Des informations juridiques sur les effets
de la séparation et du divorce.
 Ce que permet la médiation familiale.
 Les lieux d’informations et de ressources
près de chez vous.

Vous pourrez échanger sur ces sujets
pendant la séance.

Dates
des séances
en 2020
à Bourges

Animée par des professionnels, cette
séance d’information collective aborde :

Une séance
d’information ?

 Les aspects sociaux et psychologiques de
la séparation.
 Les réactions et les besoins des enfants en
fonction de leur âge.
 Des informations juridiques sur les effets
de la séparation et du divorce.
 Ce que permet la médiation familiale.
 Les lieux d’informations et de ressources
près de chez vous.

Vous pourrez échanger sur ces sujets
pendant la séance.

Dates
des séances
en 2020
à Bourges

Jeudi 12 mars 2020

Jeudi 1er octobre 2020

Jeudi 12 mars 2020

Jeudi 1er octobre 2020

Jeudi 12 mars 2020

Jeudi 1er octobre 2020

de 9 h 00 à 11 h 00

de 14 h 00 à 16 h 00

de 9 h 00 à 11 h 00

de 14 h 00 à 16 h 00

de 9 h 00 à 11 h 00

de 14 h 00 à 16 h 00

au Relais Enfance et Famille

au Centre social
du Val d’Auron

au Relais Enfance et Famille

au Centre social
du Val d’Auron

au Relais Enfance et Famille

au Centre social
du Val d’Auron

Place Martin Luther King

(angle de la Rue Jankelevitch)

Place Martin Luther King

(angle de la Rue Jankelevitch)

2 Rue du Pré Doulet
(angle de la Rue Jankelevitch)

2 Rue du Pré Doulet

2 Rue du Pré Doulet

Place Martin Luther King

Inscription conseillée

Inscription conseillée

Inscription conseillée

en précisant la date choisie
au moins 8 jours avant chaque réunion à l’adresse :

en précisant la date choisie
au moins 8 jours avant chaque réunion à l’adresse :

en précisant la date choisie
au moins 8 jours avant chaque réunion à l’adresse :

acces-droits.cafbourges@caf.cnafmail.fr

acces-droits.cafbourges@caf.cnafmail.fr

acces-droits.cafbourges@caf.cnafmail.fr

(Les séances sont susceptibles d’être annulées selon le nombre de personnes inscrites)

(Les séances sont susceptibles d’être annulées selon le nombre de personnes inscrites)

(Les séances sont susceptibles d’être annulées selon le nombre de personnes inscrites)

Service Accès aux droits

Service Accès aux droits

Service Accès aux droits

21 Boulevard de la République - CS 30234 - 18021 Bourges Cédex

21 Boulevard de la République - CS 30234 - 18021 Bourges Cédex

21 Boulevard de la République - CS 30234 - 18021 Bourges Cédex

acces-droits.cafbourges@caf.cnafmail.fr

acces-droits.cafbourges@caf.cnafmail.fr

acces-droits.cafbourges@caf.cnafmail.fr

6B Rue du Pré Doulet - Apt.5659 - 18000 Bourges
Tél. : 02 48 24 00 19
cidf.cher@wanadoo.fr
www.cher.cidff.info

6B Rue du Pré Doulet - Apt.5659 - 18000 Bourges
Tél. : 02 48 24 00 19
cidf.cher@wanadoo.fr
www.cher.cidff.info

6B Rue du Pré Doulet - Apt.5659 - 18000 Bourges
Tél. : 02 48 24 00 19
cidf.cher@wanadoo.fr
www.cher.cidff.info

8 Rue des Arènes - 18023 Bourges Cédex
Tél. : 02 48 68 33 83 / 06 07 66 96 43 / 06 85 42 95 14
cdad@cdad18.fr - www.cdad18.fr

8 Rue des Arènes - 18023 Bourges Cédex
Tél. : 02 48 68 33 83 / 06 07 66 96 43 / 06 85 42 95 14
cdad@cdad18.fr - www.cdad18.fr

8 Rue des Arènes - 18023 Bourges Cédex
Tél. : 02 48 68 33 83 / 06 07 66 96 43 / 06 85 42 95 14
cdad@cdad18.fr - www.cdad18.fr

2 Rue du Pré Doulet - Apt. n°31 à 33 - 18000 Bourges
Tél. : 02 48 70 02 72
relaisenfanceetfamille@wanadoo.fr
www.relais-enfance-famille.fr

2 Rue du Pré Doulet - Apt. n°31 à 33 - 18000 Bourges
Tél. : 02 48 70 02 72
relaisenfanceetfamille@wanadoo.fr
www.relais-enfance-famille.fr

2 Rue du Pré Doulet - Apt. n°31 à 33 - 18000 Bourges
Tél. : 02 48 70 02 72
relaisenfanceetfamille@wanadoo.fr
www.relais-enfance-famille.fr

