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Une nouvelle famille
"Ma mère à un nouveau copain ?"
"Je ne sais pas ou je vais habiter ?"
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615 Avenue de Montpellier

34970 MONTPELLIER

06 78 31 85 75
associationmoderato@yahoo.fr 

Un groupe d'échanges 
sur le thème de la 

séparation parentale

M DA 34 
et

M ODERATO

proposent

Les places de chacun
"Depuis que mes parents sont séparés, 
ce n'est plus comme avant."

Ce qui fait question
"Mes parents se disputent tout le temps.

Je n'ai plus envie d'aller chez ma mère / 
chez mon père."

Ce qui fait probleme
"Je n'ai pas de copains chez mon 
père / ma mère."

"Je préfére rester proche de chez 
mes amis. C'est possible ?"
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Un espace de parole 
confidentiel ouvert aux 
jeunes
De plus en plus d'adolescents sont 
confrontés à la séparation de leurs 
parents.

Ces moments peuvent être difficiles à 
traverser, non seulement pour les 
adultes, mais aussi pour les adolescents 
eux-mêmes.

C'est pourquoi nous proposons  un 
espace de parole confidentiel ouvert 
aux jeunes

Quand et 
comment ?

Une première rencontre 
d'informations

Une session de quatre 
rencontres en soirée pour 
un groupe de 4 à 6 ados

Une dernière rencontre 
en guise de bilan.

Un groupe de parole, 
pour quoi faire ?

- Parler avec d'autres 
adolescents qui vivent la 
même situation

- Partager des experiences et 
des points de vue

- S'entraider et construire des 
réponses singulières

- Aider à mieux comprendre ce 
que chacun ressent et pense

POUR QUI ?
Pour les adolescents 

Les séances seront 
animées par deux 

médiateurs familiaux, 
de la Maison des 

adolescents  34 et de 
Moderato

ESPACE CONFIDENTIEL 
ET GRATUIT ?

Sur inscription auprès de la : 
MDA 34 : 04.67.92.99.77 - 06.74.63.70.34
MODERATO : 06.78.31.85.75

Cette action s'adresse aussi 
aux parents

- Information sur les modalités 
d'organisation

- Une première rencontre d'information
- Orientation et accompagnement si 

besoin


