Family Justice Services

Pour de plus amples renseignements, veuillez composer
l’un des numéros suivants :
Calgary 403-440-3833
Edmonton 780-413-9805
Veuillez d’abord composer le 310-0000
pour un accès sans frais en Alberta.

Privilégier la communication lors d’une séparation
(FOCIS)
Cet atelier offert gratuitement par Alberta Justice vise à
aider les parents à communiquer tout en éduquant leurs
enfants séparément.

Il s’agit d’un ensemble de programmes et de services
offerts par Alberta Justice en collaboration avec les cours
de l’Alberta. Family Justice Services travaille directement
auprès des individus et des juges de la Cour provinciale et
de la Cour du Banc de la Reine afin d’aider les personnes
ayant des problèmes de droit de la famille à trouver des
solutions adéquates.
Pour de plus amples renseignements, veuillez composer
l’un des numéros suivants :
Calgary 403-297-6981
Edmonton 780-427-8329
Ailleurs en Alberta 403-340-7187
Veuillez d’abord composer le 310-0000
pour un accès sans frais en Alberta.
Site Internet : www.albertacourts.ab.ca

Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire
à l’atelier FOCIS, veuillez composer l’un des numéros
suivants :
Calgary 403-297-6981
Edmonton 780-644-5092
Ailleurs en Alberta 403-340-7187
Veuillez d’abord composer le 310-0000
pour un accès sans frais en Alberta.

Ce dépliant a été traduit grâce
à la contribution financière de :
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LE RÔLE
DES PARENTS
APRÈS LA
DISSOLUTION/
SÉPARATION
DE LA FAMILLE
[Parenting After Separation (PAS)]

Family
Justice
Services

La façon dont un enfant réagit à la séparation de ses parents
dépend de son âge, de son niveau de développement
affectif, de l’attachement ou des liens qu’il a déjà avec ses
parents et, surtout, du respect mutuel que se portent ses
parents.
Le rôle des parents après la dissolution/séparation
de la famille (PAS)
Atelier de six heures offert gratuitement pouvant aider les
parents à savoir comment répondre aux besoins de leurs
enfants pendant cette période difficile.
Cet atelier aidera également les parents à comprendre le
processus et les effets de la séparation et les encouragera
à faire des choix positifs quant à la façon dont ils
continueront d’éduquer leurs enfants après la séparation.
L’atelier Le rôle des parents après la dissolution/
séparation de la famille (PAS) vise à fournir aux parents
les outils pour :
a) aider les enfants à affronter la séparation;
b) aider les parents à maintenir une relation positive avec
leurs enfants;
c) aider les parents à comprendre les répercussions
affectives, financières et juridiques du divorce ou
de la séparation;
d) aider les parents à comprendre la valeur d’un plan
de partage des responsabilités parentales;
e) favoriser la médiation comme moyen de résolution
de conflits.
Renseignements supplémentaires :
• Les parents doivent suivre l’atelier de 6 heures en entier
pour recevoir un certificat.
• Les parents peuvent demander de le suivre ensemble
ou séparément.

• La participation est exigée pour la plupart des
procédures devant la Cour du Banc de la Reine.
• La participation est volontaire pour les litiges devant la
Cour provinciale à moins d’une ordonnance de la cour.
• Les enfants ne sont pas admis.
• Un service de sécurité est assuré sur place.
Pour de plus amples renseignements ou pour vous
inscrire, composez l’un des numéros suivants :
Bonnyville
Brooks
Calgary
Cam rose
Canmore
Drayton Valley
Edmonton
Edson
Fort McMurray
Grande Prairie
Hinton
Jasper
Lethbridge
Lloydminster
Medicine Hat
Peace River
Red Deer
Slave Lake
Spruce Grove
Stony Plain
Wetaskiwin

780-645-6324
403-504-8026
403-440-3833
780-679-1240
403-609-3743
780-514-2204
780-413-9805
780-865-8280
780-743-7136
780-538-5340
780-865-8280
780-852-2117
403-320-4232
780-853-8130
403-504-8026
780-624-6256
403-343-6400
780-523-6600
780-962-7583
780-963-8583
780-361-1258

Veuillez d’abord composer le 310-0000
pour un accès sans frais en Alberta.

Le rôle des parents après la dissolution/séparation
de la famille pour les familles très conflictuelles
(PASHC)
Plus le conflit entre les parents durant la séparation est
intense, dure longtemps et est ouvert, plus les enfants
éprouveront des problèmes. Les enfants réagissent souvent
aux conflits parentaux par un comportement agressif, la
dépression ou d’autres troubles du comportement.
Dans certains cas, un niveau élevé de conflit peut perdurer
plusieurs années après la séparation. Il n’est pas rare que
des familles vivant un niveau élevé de conflit se retrouvent
devant une cour pour résoudre des problèmes relativement
simples.
PASHC est un atelier gratuit de trois heures offert à tous
les parents ayant déjà suivi l’atelier de six heures Le rôle
des parents après la dissolution/séparation de la famille
(PAS). À l’heure actuelle, il n’est offert que dans les régions
d’Edmonton et de Calgary.
Voici certains des sujets abordés :
• Partenaires qui se séparent et rôles parentaux
• Plan de partage des responsabilités parentales
pour les familles très conflictuelles
• Colère,  violence, pouvoir et contrôle
• Développement et besoins de l’enfant
• Renégociation des frontières
Renseignements supplémentaires :
• La participation est volontaire, à moins d’une
ordonnance de la cour.
• Les enfants ne sont pas admis.
• Un service de sécurité est assuré sur place.
• Des certificats sont remis à la fin de l’atelier

