
Couple, famille, séparation, éducation :  

Vers un nouvel
équilibre !

Pour fixer un rendez-vous :

032 421 35 80
Pour une écoute immédiate :

0840 420 420 / Tarif local

Le Secteur Couples et Familles
de Caritas Jura vous écoute,

vous soutient et vous accompagne

Vous ressentez le besoin faire un bilan, d’envisager 
un changement dans votre couple / votre famille ou 
de trouver de nouvelles pistes éducatives : les pro-
fessionnels du Secteur Couples Familles se tiennent 
à votre disposition.
 
Membres de Couple+, nous en respectons la déon-
tologie, notamment la neutralité et la confidentialité.



Département Consultation et Soutien
Secteur Couples et Familles

Rue du Temple 19   2800 Delémont 
Téléphone 032 421 35 80
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● CONSULTATION CONJUGALE

Vous ressentez le besoin de faire un bilan de votre 
couple, d’aborder des difficultés, de vous préparer 
à une nouvelle étape ? Le travail sur la dynamique 
relationnelle peut aboutir à un nouvel élan ou à une 
décision de séparation mûrement réfléchie.

● CONSULTATION FAMILIALE /
   PARENTALE
Vous souhaitez aborder des conflits entre membres 
de la famille ou des difficultés avec un enfant/ado ? 
Par une approche concrète et adaptée à chaque 
personne, nous vous aidons à apaiser la situation.

● CONSULTATION SÉPARATION
Lors d’une séparation envisagée ou effective, vous 
ressentez un besoin de soutien pour clarifier votre 
ressenti, mûrir votre réflexion, traverser cette crise 
ou améliorer la communication ? Un-e profession-
nel-le vous accompagne dans votre démarche.

● GROUPES D’ ENTRAIDE ET DE SOUTIEN
Différents groupes thématiques sont organisés, no-
tamment pour personnes séparées/divorcées, pour 
parents d’enfants/ados, pour enfants de personnes 
séparées /divorcées ou encore pour couples, dans 
le but de se soutenir mutuellement et de bénéficier 
des apports d’un-e professionnel-le. 

Rencontres et consultations sur
rendez-vous à Delémont, Porrentruy et
Saignelégier. Infos complémentaires
sur www.caritas-jura.ch


