LE CONSEIL
CONJUGAL
ET FAMILIAL
SES MISSIONS
•A
 ider les personnes en les
accompagnant dans l’évolution
de leur vie relationnelle,
affective, sexuelle, conjugale
et familiale.

• ”Tenir conseil ” grâce à une
écoute spécifique : active, non
jugeante et bienveillante, afin de
soutenir le couple ou la personne
seule, l’aider à gérer une crise et
lui permettre de pouvoir aller vers
un mieux-être.

SOELIFA

Association Écoute-Soutien du Lien Familial
Affiliée à l’AFCCC nationale
Ne pas rester seul dans les crises et les difficultés : dans un cadre
associatif et confidentiel, des professionnels pour vous accompagner.

CET ESPACE
EST PROPOSÉ
• Aux personnes qui se posent
des questions sur leur vie relationnelle, affective ou sexuelle.
• Aux couples qui rencontrent
des difficultés de
communication ou dont la
relation est conflictuelle.
• Aux personnes qui cherchent
à y voir plus clair devant une
décision à prendre :
engagement, mariage,
déménagement, changement
de travail, séparation, etc.
• Aux personnes qui ont besoin
de faire le point face à une
situation nouvelle : arrivée
d’un enfant, maladie, famille
recomposée, deuil, départ
des enfants, etc.

SES OBJECTIFS
Offrir aux personnes un espace
et un temps pour :
• mettre des mots sur ce qui
est douloureux et mieux
comprendre la situation.
• aider à rétablir une
communication perturbée
et à retrouver un nouvel
équilibre plus satisfaisant.
• identifier les besoins
personnels, attentes
et valeurs de chacun.
• accompagner les personnes
pour trouver leurs propres
solutions et pour développer
leur créativité.

DÉROULEMENT
•A
 ppeler le secrétariat
au 05 49 0110 54 pour prendre
rendez-vous (en couple
ou en individuel).
• Le nombre d’entretiens
et la fréquence varient
en fonction de la demande
et de la volonté des personnes
à s’engager dans un travail.
• Les tarifs sont calculés
en fonction des revenus
(sur justificatif de déclaration
d’impôts). NB : pour une
personne qui vient seule en
consultation, le tarif est calculé
en fonction des revenus
du couple divisé par deux.
Une conseillère conjugale
et familiale agréée par l’Etat
assure ces entretiens
et accompagne cette démarche.
Elle intervient sous la responsabilité de l’association qui garantit
un cadre confidentiel, neutre
et indépendant.
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