
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le centre d’information sur le droit de la famille.

Centres d’information sur le droit de la famille (FLIC)
Calgary 403-297-6981 
Edmonton 780-415-0404 
Grande Prairie 780-833-4234 
Lethbridge 403-388-3102 
Red Deer 403-755-1468
Veuillez d’abord composer le 310-0000  
pour un accès sans frais en Alberta.

Ateliers sur le rôle parental

Le rôle des parents après la dissolution/séparation 
de la famille (PAS)

Il s’agit d’un atelier sur les répercussions affectives, financières 
et juridiques de la séparation et du divorce. On y donne 
de l’information sur les répercussions du divorce ou de la 
séparation sur les parents et leurs enfants.

Cet atelier gratuit d’une durée de six heures est destiné aux :
a) parents mariés ou vivant ensemble à l’heure actuelle  

qui envisagent la séparation;
b)  parents qui vivaient ensemble ou étaient mariés  

et se sont séparés;
c)  parents qui n’ont jamais vécu ensemble.

Cet atelier est offert à quiconque présente une requête 
devant une cour de l’Alberta afin d’obtenir une ordonnance 
relative à des problèmes parentaux.

Family Justice 
services

•	 Centres	d’information	sur	le	droit	
de	la	famille	(FLIC)

•	 Services	de	conseiller	à	la	cour

•	 Aide	relative	à	la	pension	
alimentaire	pour	enfants

•	 Médiation

•	 Ateliers	à	l’intention	des	parents	
et	des	familles

•	 Services	d’expertises	
psychosociales

Sujets abordés :
•	 Les	effets	d’un	conflit	persistant;
•	 Comprendre	le	conflit;
•	 Savoir	écouter.

Pour s’inscrire et obtenir de l’information :

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.

Services d’expertises psychosociales

Certaines familles peuvent bénéficier des services d’un 
expert qui évaluera la situation familiale ou offrira une 
thérapie ou une intervention abrégée.

Les	Family	Justice	Services	peuvent	être	en	mesure	d’aider	
concernant l’octroi de subventions ou la prestation de 
services.

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.

Les	personnes	qui	demandent	des	ordonnances	parentales,	
des ordonnances de garde ou de droit d’accès devant la 
Cour du Banc de la Reine sont tenues de suivre cet atelier

L’atelier « PAS » a été élaboré en Alberta par la Cour du 
Banc de la Reine et Alberta Justice, et il est maintenant utilisé 
à l’échelle nationale et internationale.

Pour savoir où se donne l’atelier dans votre région, 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.

Informez-vous auprès du greffier de la cour, des centres 
d’information	sur	le	droit	de	la	famille,	visitez	les	Family	
Justice	Services	ou	consultez	leur	site	Internet	à	l’adresse	
www.albertacourts.ab.ca.

Privilégier la communication lors d’une séparation 
(FOCIS)

Cet atelier porte sur la communication lorsque l’on 
éduque les enfants séparément. On y apprend à 
communiquer dans un esprit de collaboration. Aidez vos 
enfants en leur montrant qu’il existe de meilleures façons 
que la dispute pour se faire comprendre.

Cet atelier gratuit d’une durée de six heures vise :
a) les parents d’enfants de moins de six ans en cause dans 

une affaire d’ordonnance parentale, d’ordonnance de 
garde ou de droit d’accès;

b) les parents qui éduquent leurs enfants séparément, à qui 
il permet d’acquérir des aptitudes à la communication;

c)	 à	réduire	les	conflits	en	aidant	les	enfants	et	les	parents.

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



Centres d’informations sur le droit de la famille (FLIC)
Calgary 403-297-6981
Edmonton 780-415-0404
Grande Prairie 780-833-4234
Lethbridge 403-388-3102
Red Deer 403-755-1468
Veuillez d’abord composer le 310-0000  
pour un accès sans frais en Alberta.

Conseillers à la cour de la famille
Les	conseillers	à	la	cour	de	la	famille	offrent,	sans	frais,	
différents services aux familles séparées aux prises avec des 
conflits	parentaux.	Les	services	sont	offerts	aux	personnes	
qui ne sont pas représentées par un avocat.

Services pouvant être offerts :

•	 Information	sur	les	options	et	services	offerts	 
pour résoudre les problèmes familiaux;

•	 Orientation	vers	des	services	et	des	programmes,	 
dont la médiation;

•	 Information	sur	les	effets	de	la	séparation	et	du	divorce	
sur les enfants; 

•	 Assistance	pour	la	négociation	d’ententes;
•	 Assistance	relativement	à	des	requêtes	à	la	cour	 

telles que :
 a) ordonnances parentales
 b) ordonnances de contact
 c) tutelle
 d) contacts avec l’enfant, y compris pour les grands-parents
 e) exécution des ordonnances de contacts avec l’enfant  

 ou de droit d’accès
•	 Assistance	pour	fixer	les	dates	d’audition	en	cour;
•	 Assistance	pour	la	présentation	du	dossier	à	la	Cour	

provinciale.

Les	services	ne	comprennent	pas	les	conseils	juridiques	et	
ne sont pas encore offerts relativement aux affaires relevant 
de la Loi sur le divorce. Certains services sont limités aux 
affaires devant la Cour provinciale.

Conseillers à la cour de la famille
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.

Services de médiation
Lorsque	des	parents	sont	séparés	ou	divorcent	et	n’arrivent	
pas à prendre d’ententes parentales, l’expérience peut être 
traumatisante pour leurs enfants. Souvent, il est possible 
de rendre la situation moins stressante si les parents et les 
familles travaillent ensemble à trouver des solutions.

La	médiation	familiale	est	un	processus	volontaire	offrant	
aux parents et aux familles une méthode pour résoudre des 
problèmes	ayant	des	répercussions	sur	leurs	enfants.	Les	
questions de temps parental, de responsabilités parentales, 
de pension alimentaire pour enfants ainsi que d’autres 
questions peuvent être résolues au moyen de la médiation. 
Elle est plus efficace lorsque les parents et les familles 
résolvent leurs problèmes eux-mêmes, en ayant les intérêts 
de leurs enfants à l’esprit.

Pourquoi choisir la médiation?

•	 Cadre	confidentiel,	informel
•	 Décisions	prises	par	les	familles/parents	eux-mêmes	
•	 Processus	équitable	axé	sur	la	collaboration
•	 Économies	de	temps	et	d’argent
•	 Médiateurs	qualifiés	et	impartiaux
•	 Résultats	orientés	vers	l’avenir

La	médiation	n’est	pas	appropriée	lorsque	les	familles	
font face à des problèmes de violence, de négligence, 
d’alcoolisme ou de toxicomanie.

Les	services	de	médiation	sont	offerts	sans	frais	aux	parents	
et aux familles ayant un enfant de moins de 18 ans, lorsque 
l’une des parties adultes en cause touche un revenu annuel 
de moins de 40 000 $.

Médiation
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.

Aide relative à la pension 
alimentaire pour enfants
Pour obtenir de l’information et des calculs relatifs  
aux montants des pensions alimentaires pour enfants  
à l’égard de toute requête en droit de la famille, veuillez 
communiquer avec le centre d’information sur le droit  
de la famille.

Avant de se présenter en cour, les parties peuvent être 
admissibles à rencontrer un agent de résolution de questions 
touchant la pension alimentaire pour enfants (à Edmonton) 
ou	un	agent	de	résolution	de	conflits	(à	Calgary),	afin	
d’obtenir	de	l’aide	relativement	aux	conflits	au	sujet	des	
montants de pension alimentaires pour enfants.

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.

Centres d’information sur le droit 
de la famille (FLIC)
Les	centres	d’information	sur	le	droit	de	la	famille	
(FLIC)	vous	donnent	de	l’information	pour	vous	aider	à	
préparer des requêtes en droit de la famille, sur la pension 
alimentaire pour enfants et les lignes directrices sur les 
pensions alimentaires pour enfants et d’autres aspects du 
droit de la famille.

Ce qu’ils peuvent faire :

•	 Vous	informer	sur	le	droit	de	la	famille;
•	 Vous	indiquer	les	formulaires	de	la	cour	à	utiliser	 

pour préparer une requête en droit de la famille;
•	 Vous	présenter	les	étapes	à	suivre	pour	préparer	une	

requête en droit de la famille;
•	 Exercer	les	fonctions	de	commissaire	à	l’assermentation	

pour les documents destinés à la cour;
•	 Vous	orienter	vers	des	ressources	juridiques	et	d’autres	

ressources offertes dans la communauté. 

Ce qu’ils ne peuvent pas faire :

•	 Vous	donner	des	conseils	juridiques	sur	votre	situation	
en particulier. Pour cela, vous devez consulter un avocat;

•	 Vous	aider	à	choisir	entre	plusieurs	façons	de	résoudre	
votre problème juridique (il s’agit de conseils juridiques);

	•	 Vous	aider	à	préparer	des	requêtes	complexes;
•	 Remplir	des	formulaires	de	la	cour	pour	vous.


