
Alberta Justice offre également un atelier intitulé Le rôle  
des parents après la dissolution/séparation de la famille  
(PAS). Cet atelier gratuit vise à aider les parents à comprendre 
le processus et les effets de la séparation ainsi qu’à encourager 
les parents à faire des choix positifs quant à la façon dont  
ils continueront  d’éduquer leurs enfants après la séparation.
Pour de plus amples renseignements, veuillez composer 
l’un des numéros suivants :

Calgary 403-297-6981 
Edmonton 780-427-8343 
Ailleurs en Alberta 403-340-7187
Veuillez d’abord composer le 310-0000  
pour un accès sans frais en Alberta.

Family Justice Services 
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.

PRIVILÉGIER LA 
COMMUNICATION 
LORS D’UNE 
SÉPARATION

Family 
Justice 
Services

[FOCUS ON COMMUNICATION IN SEPARATION 

(FOCIS)]

Family Justice Services de l’Alberta 
invite les parents de jeunes enfants 
vivant séparés à assister à un atelier 
de communication gratuit.

Ce dépliant a été traduit grâce  
à la contribution financière de :

www.ajefa.ca
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Aidez vos enfants à affronter  
la séparation ou le divorce
Privilégier la communication  
lors d’une séparation (FOCIS)

Qui
Les parents séparés ou divorcés ayant de jeunes enfants

Quoi
Atelier de communication de six heures à participation 
volontaire

Sujets abordés :

•	 Les	effets	des	conflits	sur	les	enfants
•	 Comprendre	les	conflits
•	 La	colère
•	 Savoir	écouter
•	 Parler	à	la	première	personne	du	singulier

Coût
Gratuit

Quand
Offert mensuellement

Apprenez à communiquer avec 
l’autre parent pour le bien de vos 
enfants!
•	 Apprenez	à	communiquer	efficacement	 

tout en éduquant vos enfants séparément.
•	 En	réduisant	les	tensions	créées	par	les	conflits,	 

vous et vos enfants vivrez moins de stress.
•	 Les	conflits	persistant	entre	les	parents	qui	se	séparent	

ou se divorcent peuvent avoir un effet négatif à long 
terme sur les enfants.

•	 Vous	pouvez	aider	vos	enfants	en	leur	montrant	
qu’il n’est pas nécessaire de se disputer pour se faire 
comprendre.

Pour s’inscrire :

Appelez Family Justice Services pour connaître  
les dates et les heures.

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.


