Französisch
Nous sommes soutenus par une association à but non lucratif. Vous pouvez
trouver les membres sur notre site
web.

Ehe-, Familien- und
Partnerschaftsberatung Karlsruhe e.V.
Nelkenstr. 17
76135 Karlsruhe

Nous sommes financés par les églises
catholique et protestante, par la ville
et le Landkreis (district administratif)
de Karlsruhe. Ils supportent la majeure partie des frais.
Pour les consultations, nous convenons avec vous d‘un partage des
coûts qui dépend de vos possibilités.
Aucune consultation ne doit être
omise pour des raisons financières.

Vous pouvez nous joindre :
En tram
(lignes S1, S2, S5, S11, 2, 6)
Arrêt Yorckstraße.

Ehe-, Familien- und
Partnerschaftsberatung
Karlsruhe e.V.

En voiture
Stationnement gratuit sur la
‚Gutenbergplatz‘
(sauf mardi et jeudi jusqu’à 14h)

Compte bancaire :
Sparkasse Karlsruhe
IBAN DE 93 660501010009225426
BIC KARSDE66
Heures d’ouverture du secrétariat:
Lundi à vendredi
9-12 heures
Lundi à jeudi
14-17 heures
Tel: 0721 842288
Fax 0721 85 60 51
info@eheberatung-karlsruhe.de
www.eheberatung-karlsruhe.de
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Le temps pour parler

•

Est-ce qu’il y a des changements
plus ou moins importants dans votre
vie?

•

Est-ce que vous vous sentez insécurisés dans votre vie de couple?

•

Les disputes s’intensifient, les mésententes s’accumulent, un silence
paralysant s’installe?

•

Vous avez moins d’intérêts en communs?

•

Cherchez-vous des moyens de vivre
une vie plus heureuse?

Nous sommes une équipe de conseillers/ères conjugaux,familiaux et de vie
(diplôme ou master) ou ayant une
formation comparable.
Ensemble avec vous nous voulons nous
mettre à la recherche de nouvelles perspectives.
Nous apportons notre solide formation
professionnelle et notre expérience.
Vous décidez de la façon de procéder et
des sujets que vous voulez traiter.

Nous vous conseillons dans différentes langues: français, allemand,
anglais, luxembourgeois, russe,
espagnol et turc.
Nous vous soutenons avec des :
• Consultations individuelles,
également en français
•

Consultations de couple,
également en français

•

Consultations de famille,
également en français

•

Consultations en cas de divorce ou
de séparation

•

Médiations (anglais, allemand)

•

Groupes thérapeutiques
(principalement en allemand)

•

Séminaires et workshops
(principalement en allemand)

•

Conférences
(principalement en allemand)

•

Les personnes ayant des troubles
auditifs peuvent recevoir un
soutien psychologique en DGS et
LBG en allemand.

www.eheberatung-karlsruhe.de
Vous trouverez de plus amples
informations sur notre site web
rubrique «autres langues»
ou en cliquant sur le bouton.
Vous pouvez prendre rendez-vous
avec notre bureau par téléphone pendant les heures d‘ouverture.
Nos secrétaires parlent allemand et
anglais.
Vous pouvez également utiliser le
formulaire de contact multilingue sur
notre site web.
Le premier entretien avec nos
conseillers/ères sert à faire
mutuellement connaissance.
Ensuite vous décidez ensemble s’il y a
lieu de poursuivre la consultation.
Nous conseillons toutes les personnes,
indépendamment de leur nationalité,
de leur religion, de leur orientation
politique et sexuelle.
Nous sommes soumis à l’obligation de
garder le secret.

