
 

 

Apaiser les conflits 

Rétablir la relation 

Trouver ses solutions 

Conseil Conjugal  
et Familial 

www.udaf28.fr 

06.33.44.24.34  

soutien.familles@udaf28.fr 

Pour plus de renseignements : 

Service financé par : 
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Mes rendez vous 

 

Dates Heures Lieux 

   

   

   

   

   

 

Six lieux d’accueil possibles : 

Chartres 
(Locaux de l’UDAF, 29 rue Saint-Pierre) 

 
Courville-sur-Eure 

(Locaux de la Mairie) 
 

Nogent-le-Rotrou 
(Locaux de la Maison du Tertre) 

 
Illiers-Combray 

(Locaux de l’Ecole primaire) 
 

Dreux 
(Locaux du Cercle Laïc) 

 
La Loupe 

(Locaux de la MSAP) 
 

 

 



 

 

 

Qu’est ce que le conseil  
conjugal et familial ? 

Le conseil conjugal et familial est un espace  

d’écoute, d’échange, de considération et de  

réflexion. 

C’est un lieu confidentiel d’écoute mutuelle et 

d’apaisement. 

Ce service permet de faire le point sur la situation 

conflictuelle afin de tenter de comprendre ce qui 

se vit et d’y trouver une solution ensemble. 

 

Qui est concerné par le conseil conjugal 
et familial ? 

Toutes les personnes qui rencontrent des  

difficultés de communication entrainant  

incompréhension, conflits, rupture de liens : 

 les couples dans leurs diversités, 

 les personnes seules, 

 les enfants et les adolescents (avec l’accord des 

parents). 

 

A quoi ça sert le conseil  
conjugal et familial ? 

Rétablir la relation, 

Clarifier se qui est vécu personnellement, en couple 
ou en famille, 

Prendre du recul sur la situation, 

Trouver ensemble des solutions adaptées. 

 

Comment se déroule le conseil  
conjugal et familial ? 

Les séances de conseil conjugal et familial sont basées 

sur l’écoute, le respect de l’autre et la libre adhésion. 

 Le 1er entretien permet de présenter la  

situation dans sa globalité. Les personnes  

s’engagent a être en vérité avec elles mêmes et 

avec l’autre. 

 Les entretiens suivants serviront à  

approfondir des points sensibles liés à leurs  

problématiques 

 

Quand consulter ? 

Quand vous éprouvez des difficultés de  

communication au sein de votre couple et/ou de  

votre famille 

Lors d’événements modifiant l’équilibre de la  

cellule familiale : naissance, maladie, chômage, 

retraite, deuil, … 

Si vous craignez d’engager de nouvelles relations  

affectives 

 

Qui anime le conseil  
conjugal et familial ? 

Une Conseillère Conjugale et Familiale, formée à  

l’écoute  et liée au secret professionnel 

 

 

Combien coûte le conseil  
conjugal et familial ? 

Une participation financière est demandée entre  

25 et 50 € par entretien. 


