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Toute la journée
Café, thé, gâteaux, p’tit-dej, journaux, 

expositions d’art, coin enfants
 et infos pour toute la famille

Le midi et le dimanche
Cuisine artisanale, produits régionaux, 

jus de fruits frais, plats VG, vins, terrasse
menu enfant, brunch des familles 

Sur demande
Ateliers, anniversaires, soirées, buffets,

privatisation de l’espace

Rue Goetz-Mon in 10 - CH-1205 Genève     T 022 328 22 23
reservat ion@proju .ch      www .unRdefami l l e . c h

Aussi à 
l’emporter !

Cafe  Restaurant  Brunch  Galerie

Kid

s  

F r i e n d l y

Informations pratiques

Espace et restaurant Un R de Famille

Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève

Petite restauration canaille dès 17h 

Garde d’enfant possible sur place et sur inscription :

022 807 21 10 ou inforfamilles@proju.ch

Plus d’infos sur la page facebook :

www.facebook.com/RdeFamille/
Espace Un R de Famille

Rue Goetz-Monin, 10
1205 Genève

022 328 22 23
Parking HUG

Bus 5/7 arrêt Hôpital
Bus 1 arrêt Lombard

Tram 12/18 arrêt Pont d’Arve

Bd du Pont d’Arve

Rue Goetz-Monin
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Un espace de la fondation Pro Juventute Genève

VERS UNE SÉPARATION SANS DOULEURS

Comment préserver nos enfants?

Comment s’organiser dans la nouvelle structure familiale?

Comment continuer à être un couple parental? ...

8   rencontres gratuites et sans inscriptions                                            
avec des professionnels pour répondre à vos questions 

Info      familles
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DATES ET HORAIRES THÈME CONTENU INTERVENANT

Jeudi 20 octobre 2016 
de 19h à 20h30

Couple et séparation
Café de parents

Lors d’une séparation 
comment continuer à être 
un couple parental ?

Valérie Chaumeil, 
professionnelle de 
L’École des Parents

Jeudi 3 novembre 2016
de 19h à 20h30

Choisir un avocat ou un 
médiateur ?
Conférence

Une question très actuelle est 
la collaboration entre la justice 
et la médiation. De nombreuses 
réflexions sont menées sur ce 
sujet, sans vraiment trouver 
de solution.

Sylvie Wegelin, médiatrice 
familiale, anciennement 
juge des tutelles juge en 
première Instance et juge 
des mineurs

Lundi 7 novembre 2016
de 19h à 20h30

Enfant et séparation
Séance d’information

Aborder les besoins de l’enfant 
dans le cadre d’une séparation : 
comment l’annoncer à l’enfant, 
modes de garde, comment 
organiser les deux domiciles, etc.

Professionnel-le du collectif 
Enfant et séparation

Programme

DATES ET HORAIRES THÈME CONTENU INTERVENANT

Lundi 3 octobre 2016
de 19h à 20h30

Enfant et séparation
Séance d’information

Aborder les besoins de l’enfant 
dans le cadre d’une séparation : 
comment l’annoncer à l’enfant, 
modes de garde, comment 
organiser les deux domiciles, etc.

Professionnel-le du collectif 
Enfant et séparation

Je 13 octobre 2016 
de 19h à 20h30

La place des grands-parents
Café de parents

Vos enfants vivent en couple 
séparé, comment garder sa 
place de grands parents dans 
cette nouvelle configuration 
familiale.

Emilia Colombi-Boggio, 
professionnelle de 
L’École des Parents

DATES ET HORAIRES THÈME CONTENU INTERVENANT

Mardi 15 novembre 2016
de 19h à 20h30

Que va changer la loi sur 
l’entretien de l’enfant?
Conférence

La révision du droit de l’entretien 
de l’enfant entrera en vigueur 
en janvier 2017. Celle-ci devrait 
améliorer la situation financière 
des familles.

Me Lobsang Duchunstang, 
avocat à Genève

Lundi 5 décembre 2016
de 19h à 20h30

Enfant et séparation
Séance d’information

Aborder les besoins de l’enfant 
dans le cadre d’une séparation : 
comment l’annoncer à l’enfant, 
modes de garde, comment 
organiser les deux domiciles, etc.

Professionnel-le du collectif 
Enfant et séparation

Jeudi 8 décembre 2016
de 19h à 20h30

Le rôle du père dans 
la séparation
Conférence

Les séparations posent le 
problème de la place à donner 
au père ou de la place qu’il 
souhaite prendre.

Robert Neuburger 
psychiatre, thérapeute 
de couple et de famille, 
professeur de psychologie 
honoraire ULB


