
Comment va s’organiser l’accueil de

nos enfants après la séparation ?

Comment, en tant que père, continuer

à assurer le suivi scolaire de ma fille ?

Je ne vois plus mes enfants et en

plus je dois payer !

“

“

Vous engager dans une 

médiation familiale peut 

vous aider à dépasser le 

conflit et à trouver un 

accord pour préserver 

les liens familiaux.
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Pour toute information relative

à la Médiation Familiale,

contactez l’un des deux 

opérateurs conventionnés pour

le Département de la Manche.

l ADSEAM 
à Avranches 02 33 79 05 60

à Cherbourg 02 33 52 60 18

à Coutances 02 33 45 63 72

l UDAF 
291 rue Léon Jouhaux à St-Lô.

02 33 57 92 25
(lignes groupées pour l’ensemble des sites Udaf du
département)
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