LE CENTRE POUR LES FAMILLES DE L'UNION
DES MUNICIPALITÉS (LES COMMUNES) BASSAROMAGNA
Le Centre pour Familles est un service destiné aux familles avec des enfants mineurs
résidant dans l'Union des municipalités (des communes) de Basse-Romagne et fait partie
du réseau de la région Émilie-Romagne.
C'est un espace d'information, de soutien, de rencontre et d'aide pour et entre les familles
et les offres:


INFORMATIONS SUR LES SERVICES TERRITORIAUX pour les familles et les
enfants (éducation, social, santé, école et loisirs) à travers le bureau d'information
et le portail régional www.informafamiglie.it



Soutenir les interventions pour la parentalité, la maternité et l'unité familiale.



Consultations psychopédagogiques pour les parents.



MÉDIATION FAMILIALE pour les couples séparés ou en voie de séparation, avec
enfants mineurs.



Promotion du Volontariat Familial, sensibilisation sur les thèmes de l'Affiliation,
Adoption en collaboration avec les Services et Associations du Territoire.



PROJETS ET INITIATIVES DE SOUTIEN POUR LES PARENTS à travers la
création de groupes, de cours et de rencontres avec des experts visant à soutenir
les ressources familiales et communautaires.



BUREAU INFORMAFAMILLE
Il s'agit d'un bureau d'information pour les familles avec enfants vivant dans l'Union
des municipalités (des communes) de la Basse-Romagne. Il offre des informations
et des conseils sur les principaux services, activités et projets du territoire dans les
domaines éducatif, scolaire, sanitaire, social, de loisirs et culturel. Diffusion et
publication annuelle de documents d'information sur les centres d'été dans la
région. Le service est à Lugo, à la rue corso Garibaldi 62 Tel 0545/38385 0545
38330 www.informafamiglie.it



CONSEIL ÉDUCATIF POUR LES PARENTS
Visent tous les parents, seuls ou en couple, avec les enfants âgés de 3/18 ans qui
vivent dans l'Union des Communes de Basse-Romagne.



Ils offrent un espace d'écoute pour refléter sur les problèmes et les incertitudes
concernant les relations familiales et éducatives. Un parcours pour réfléter sur les
difficultés visant à améliorer les ressources parentales et les compétences
éducatives. Nous offrons une série de conférences gratuites avec le Pédagogiste
du Service. Vous pouvez accéder en réservant au Centre pour les familles, Viale
Europa 128 Lugo Tel 0545/38397 366/6156306



MÉDIATION FAMILIALE
C'est un parcours offert aux parents prises avec les difficultés de séparation du
couple enfin activer une communication plus constructive, qu’ils puissent continuer
à être père et mère, protagonistes de la croissance et du bien-être de leurs enfants.
C'est une voie destinée aux couples séparés ou en voie de séparation qui résident
dans les municipalités de l'Union de la Basse-Romagne avec des enfants mineurs.
Les entretiens avec un médiateur de famille sont gratuits et totalement
indépendants des procédures de séparation légales. Réservez au Centre pour les
Familles, Viale Europa 128 Lugo Tel 0545/38397 366/6156306

POUR INFORMATION
CENTRE POUR LES FAMILLES

Viale Europa 128 – Lugo (RA)
Téléphone : 0545 38397 – 366 6156306
E-mail: centrofamiglie@unione.labassaromagna.it
BUREAU INFORMATION FAMILLE

Corso Garibaldi 62 – Lugo (RA)
Téléphone : 0545 38385 – 38330. Fax 0545 38396
Site web: www.informafamiglie.it, www.labassaromagna.it
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