Pour l’amour
des enfants

Une séparation ou un divorce peut être une
expérience triste, troublante et douloureuse
pour ceux qui sont touchés. Les adultes et les
enfants peuvent ressentir un profond sentiment
de perte et ont souvent besoin d’aide pour faire
face à tous les changements qui suivent.
Pour l’amour des enfants offre de
l’information afin d’aider les parents à
comprendre:
• ce que leurs enfants et eux endurent;
   • les besoins de leurs enfants;
   • ce qu’ils peuvent faire pour aider leurs
enfants et pour s’aider eux-mêmes à
faire face à la situation et à s’y adapter.

Pour l’amour
des enfants

Un programme de soutien et
d’information pour les parents qui
vivent une séparation ou un divorce

Une adaptation saine par les enfants aux
changements familiaux dépend de la capacité
des parents à adopter une attitude appropriée à
l’égard de la séparation. Selon les recherches et
l’expérience, le conflit entre les parents blesse
davantage les enfants que la séparation même.
Pour l’amour des enfants tente de trouver des
façons de réduire ce conflit, d’empêcher que
les enfants se retrouvent coincés entre les
parents, et de maintenir une communication
respectueuse et positive entre les parents.
Pour l’amour des enfants bénéficiera à tous
les adultes qui vivent une séparation ou un
divorce qui touche des enfants. Une nouvelle
décision judiciaire rend la participation à ce
programme obligatoire pour les personnes qui
demandent ou qui répondent à des demandes
de garde, d’accès ou de tutelle privée. Les parents
assistent à des séances séparées. Ce programme
gratuit est aussi ouvert aux grands-parents, aux
autres membres de la famille et aux personnes
intéressées.

Pour l’amour des enfants est un programme de
six heures divisé en deux séminaires de trois
heures chacun.

Le premier séminaire porte sur :

• la séparation du point de vue des adultes;
• la séparation du point de vue des enfants;
• les besoins et les réactions des enfants à
différents âges;
• les plans parentaux;
• les questions juridiques;
• les façons de résoudre les problèmes à
l’amiable;
• les questions financières;
• les coûts liés au conflit.

Le second séminaire porte sur :

• les effets du conflit sur les enfants;
• l’éducation des enfants et la communication
continues avec l’autre parent;
• les façons de réduire le conflit entre les
parents;
• les questions liées à la famille élargie et aux
nouveaux partenaires;
• la communication avec les enfants.
Après la séparation, chaque famille a différents
besoins de communication et de sécurité
entre les parents. Pour tenir compte de ces
différences, plusieurs options de programme
sont offertes dans le second séminaire. L’une
de ces options est conçue afin d’offrir de l’aide
dans les situations où le niveau de conflit est
faible et une autre vise à offrir de l’aide dans les
situations où le niveau est élevé. Une troisième
option traite des situations de conflits à niveaux
faibles et à niveaux élevés. Le personnel du
programme Pour l’amour des enfants peut vous
aider à choisir l’option qui répond le mieux à vos
besoins.
Les participants au programme visionneront
des vidéos et recevront du matériel écrit. Il
est possible qu’on leur demande de remplir
un questionnaire pour aider à évaluer le
programme.

Comment s’inscrire

Pour vous inscrire à un séminaire à Winnipeg,
téléphonez au 945-4257 ou, sans frais, au
1 800 282-8069, poste 4257.
Pour vous inscrire à un séminaire à l’extérieur de
Winnipeg, veuillez téléphoner au bureau de la
Direction de la conciliation familiale le plus près
de chez vous :
Brandon
Sans frais

204 726-6336
1 800 230-1885

Dauphin
Sans frais

204 622-2035
1 866 355-3494

Swan River
Sans frais

204 734-3491
1 888 269-6498

Flin Flon
Sans frais

204 687-1700
1 866 443-2291

Le Pas
Sans frais

204 627-8311
1 866 443-2292

Thompson
Sans frais

204 677-6570
1 866 677-6713

Il est possible d’obtenir un CD-ROM sur
le premier séminaire ainsi qu’une vidéo
d’information juridique (VHS ou DVD) aux
bureaux de la Direction de la conciliation
familiale et dans bon nombre de bibliothèques
locales.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez
téléphoner ou écrire à :

Conciliation familiale
379 Broadway, 2e étage
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0T9

Téléphone : 204 945-7236
Sans frais : 1 800 282-8069
www.gov.mb.ca/fs/childfam/
family_conciliation.fr.html
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