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Les centres

de planification
et d’éducation familiale

Conception : Atys - Photo : Zefa - 11/2008

Financés et gérés par
le Conseil général de l’Aube (*),
les centres de planification et
d’éducation familiale sont là pour :
- épauler quiconque a du mal à assumer
sa vie de couple, quel que soit son âge
ou sa situation,
- accompagner les jeunes vers leur vie
d’adulte et de parent, en les aidant
à connaître leur corps et à vivre leur
sexualité (pratiquer les examens de santé
nécessaires, choisir une contraception,
se protéger des maladies sexuellement
transmissibles, etc.).

* : La mission de planification s’inscrit dans la politique familiale
du Conseil général. Elle est mise en œuvre par sa Direction des
actions médico-sociales (DIDAMS), dans le cadre de ses interventions de Protection maternelle et infantile (PMI).

Conseil général de l’Aube
DIDAMS (Direction départementale
des actions médico-sociales)
Mission PMI (Protection maternelle
et infantile)

Cité administrative des Vassaules
BP 770
10026 Troyes cedex
Tél. : 03 25 42 48 51
internet : www.cg-aube.com
e-mail : cg-aube@cg10.fr

guide

Conseil

conjugal et familial
Une aide pour le couple
ou la famille
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Des questions sur le couple et la famille ?
Les conseillers conjugaux et familiaux à votre écoute

6

Des doutes

Des questions

6 centres

Vous vivez une situation
difficile, des conflits
dans votre couple ou
dans votre famille.

A l’écoute des jeunes comme des
adultes, les conseillers conjugaux
et familiaux interviennent également
autour de questions comme :

6 centres de planification
et d’éducation familiale
sont à votre écoute
dans l’Aube.

Vous n’arrivez pas à dialoguer.
La réalité de votre couple ne correspond pas
à ce que vous aviez imaginé.
Il peut y avoir un passage critique, des blocages,
une décision à prendre.
Si vous souhaitez :
• en parler,
• être écouté,
• prendre du temps pour réfléchir
individuellement ou en famille.

-

C’est là que vous pourrez rencontrer les
conseillers conjugaux et familiaux du département.

Des professionnels, les conseillers
conjugaux et familiaux, peuvent
vous recevoir et vous aider à :
• exprimer vos émotions, dire vos difficultés,
• comprendre ce que vous vivez,
• évoluer dans votre relation,
• mûrir une décision.

la puberté,
la relation,
le sentiment amoureux,
la sexualité,
la fécondité,
la contraception,
la grossesse,
la maternité,
la paternité,
l’interruption volontaire
de grossesse (IVG),
- les infections sexuellement
transmissibles.

?

TROYES
2 rue Général Saussier.
ROMILLY-SUR-SEINE
rue Jean Jaurès
(dans l’enceinte du centre hospitalier,
du côté de l’entrée des urgences).
AIX–EN-OTHE
10 rue Maréchal Foch.
ARCIS-SUR-AUBE
5 rue de la marine.
BAR-SUR-AUBE
8 rue St-Pierre.
BAR-SUR-SEINE
5 rue du palais de justice.

appelez
03 25 73 20 06

entretiens gratuits
et confidentiels

pour Romilly : 03 25 39 73 68
Du lundi au vendredi
Consultations sur rendez-vous.

