Dénomination :

Adresse :

LE CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL

ANCCEF Association Nationale des Conseillers Conjugaux Et Familiaux

Siège social : CNIDFF – 7 rue du Jura – 75013 Paris
Courrier : 34 chemin du Colin – 69370 St Didier au Mont D’or
Personne à contacter en Savoie : Bénédicte SEMPE-NEMOZ (benccf73@gmail.com)
Téléphone : Secrétariat national : 06 40 34 21 09 (permanences mardi et jeudi de 9 h à 17 h)
e-mail : secretariat.anccef@orange.fr
site internet : www.anccef.fr

A qui s’adresse la structure ? (public concerné)
Les associations qui ont besoin de professionnels de la famille et des relations familiales
(parents, grands-parents /enfants, adolescents).
Le.la conseiller.ère conjugal et familial peut
- Animer un groupe de parole,
- Accompagner un atelier de soutien à la parentalité,
- Assurer une conférence,
Et surtout s’adapter à votre demande !
Pour information, les consultations de conseil conjugal et familial s’adressent à des personnes qui :
- Traversent des difficultés relationnelles dans leur couple et ne savent plus s’ils souhaitent
continuer leur histoire ensemble,

-

Ont du mal à assurer leur rôle parental et ont besoin de soutien dans ce domaine,
Souffrent dans leurs relations familiales au sens large.

Quels sont les aides ou services proposés ?
Le conseiller conjugal et familial est un professionnel formé à la relation conjugale et familiale.
Il a 4 champs de compétences :
 Animer des groupes de paroles sur le domaine du soutien à la parentalité.
 Accompagner des individuels, des couples ou des familles qui traversent des difficultés
relationnelles.
 Animer des interventions en milieu scolaire ou ailleurs autour de la vie relationnelle,
affective et sexuelle des jeunes.
 Mener des entretiens psycho-sociaux dans le cadre d’une Interruption Volontaire de Grossesse
(IVG).
Sept organismes habilités à dispenser cette formation (convenue par arrêté ministériel) dispensent une
Attestation de Qualification.
L’Association Nationale des Conseillers Conjugaux et Familiaux (ANCCEF) fédère les professionnels ayant
cette qualification.

Comment y accéder ?
En allant sur le site de l’ANCCEF pour trouver les professionnels référencés dans
votre département.
Coût éventuel : Devis sur demande

Toute les infos sur : www.reaap73.org / rubrique « SOS parents »

