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Fondation Pro Familia

Centre polyvalent pour Enfants

Services pour femmes et leurs enfants  
en détresse

Centre de Consultation  
et de médiation familiale
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Fondation  
Pro Familia

5, rte de Zoufftgen
L-3598 DUDELANGE

Tél. : 51 72 72
Fax : 52 21 88
info@profamilia.lu

	Contact 

Centre Polyvalent pour Enfants

Structure d’accueil d’urgence jour et nuit 
pour enfants 

Tél.: 51 72 72-43 
cpe@profamilia.lu

Services pour femmes  
et leurs enfants en détresse
•Centre d’accueil
•Centre de consultation 
•Service suivi

Tél.: 51 72 72-41 
femmes@profamilia.lu

Centre de Consultation et de Médiation 
Familiale
•Médiation familiale
•Consultations psychologiques
•Groupe de parole pour enfants

Tél.: 51 72 72-31 
ccmf@profamilia.lu

Centre de Formation Psycho-Familiale
•Section psycho-sociale
•Section technique
•Section domestique

Tél.: 51 72 72-20 
info@profamilia.lu

Vous pouvez soutenir nos interventions en faveur des enfants et familles en 
difficultés par un don en ligne ou sur le compte BCEE LU87 0019 7000 0700 7000. 
Les dons sont fiscalement déductibles.



La Fondation Pro Familia est un établissement reconnu d’utilité publique, fondé en 
1988 qui a conclu des conventions avec le Ministère de la Famille et le Ministère de 
l’Egalité des chances. La Fondation a pour objectif, de soutenir toutes les initiatives 
dans les domaines de l’accueil, de l’information, de la consultation, de la formation  
et de la guidance sociale des familles.

La Fondation s’adresse aux enfants, personnes seules, couples et familles qui vivent 
des difficultés relationnelles, conjugales, familiales, parentales ou qui se trouvent 
dans une situation de détresse psychique et sociale.

Afin de garantir une approche globale en faveur des familles, la Fondation Pro 
Familia gère différents services et structures d’accueil. Ces services sont accessibles 
aux usagers indépendamment de toute considération d’ordre idéologique, 
philosophique ou religieux.

La Fondation PRO FAMILIA s’adresse

 aux enfants et à leur famille en situation de crise psycho-sociale aiguë

  aux personnes seules, aux couples et aux familles 
(séparation, divorce, conflits relationnels...)

  aux adultes en situation de détresse (violence conjugale, séparation,  
problèmes sociaux...) et à leurs enfants

 aux professionnels du secteur socio-éducatif et du milieu scolaire

		La Fondation  
Pro Familia

Fondation Pro Familia



Objet

Le Centre Polyvalent pour Enfants 
(CPE) constitue une structure d’accueil 
d’urgence, qui peut accueillir jour et nuit 
pour une durée limitée dans le temps  
10 enfants âgés entre 3 et 12 ans. 

L’intervention du CPE se situe surtout  
à des moments de crise psycho-sociale 
aiguë.

Population-cible

Accueil en urgence  
et dépannages d’enfants

   qui sont confrontés à des situations 
familiales mettant gravement en péril 
leur intégrité physique, psychologique 
et sociale

   dont la famille vit une situation 
de détresse passagère (maladie, 
hospitalisation,…) et n’est 
temporairement pas en mesure 
d’assurer la garde et l’éducation  
des enfants.

Offre

Promotion du bien-être  
des enfants accueillis

   accueillir les enfants dans un milieu 
de vie chaleureux et adapté à leurs 
besoins 

	    en les accompagnant à grandir,  
à évoluer et à s’épanouir 

	    en les soutenant  
dans l’élaboration de leur vécu

	    en leur offrant une éducation  
et un encadrement scolaire  
de qualité

	    en les stimulant dans les 
domaines de la vie affective et 
sociale, de la perception et de la 
motricité, du développement du 
langage,  
de la découverte de l’environne-
ment et de la créativité

	    en veillant à une communication 
respectueuse 

		Centre Polyvalent  
pour Enfants



   	procéder à une analyse approfondie 
de la situation personnelle et familiale 
des enfants accueillis et leur offrir  
un encadrement individualisé  
et spécialisé en fonction de leurs 
besoins

   	élaborer pour chaque enfant un projet 
individualisé en concertation avec  
les enfants et leur famille 

   	préparer les enfants à un retour  
en famille voire à un accueil en famille 
d’accueil ou en institution

   	 	offrir un suivi des enfants  
et de leurs familles après l’accueil  
au sein du CPE 

Implication de la famille d’origine 

   favoriser le lien entre l’enfant et sa 
famille (sauf si cela n’est pas dans 
l’intérêt de l’enfant)

   accompagner les parents dans leurs 
fonctions parentales en tenant compte 
de leurs ressources et compétences

Travail en réseau 

   mettre en œuvre tous les moyens 
pour favoriser la concertation et la 
coordination avec les professionnels 
impliqués dans la prise en charge  
de l’enfant 

Contact

Le service est ouvert 24hrs/24 et 7jrs/7

Tél.: 51 72 72-43 
cpe@profamilia.lu
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Population-cible

Les services s’adressent aux femmes  
(à partir de 18 ans) et à leurs enfants  
en cas de détresse psychique, sociale  
et matérielle suite à 

   	un vécu de violence domestique

   	des conflits relationnels au sein  
du couple ou de la famille d’origine

   une séparation, un divorce

   des problèmes sociaux  
et/ou de logement

Offre

Le centre d’accueil 

propose aux femmes    
   un accueil et un hébergement 

temporaire en situation de crise

   un travail de dépistage, d’information 
et de prévention dans le domaine  
de la violence domestique

   un soutien dans l’élaboration  
de leur vécu

   un accompagnement dans 
l’encadrement et l’éducation  
de leurs enfants

    un encadrement individualisé visant  
à développer leurs compétences  
et projets

    un soutien dans la réorganisation  
du quotidien (recherche de logement 
et de travail, questions financières 
et administratives, procédures 
judiciaires…)

    un accompagnement social   
après le séjour au centre

propose aux enfants     
    un milieu de vie sécurisant  

et non violent

    une attention particulière à leurs 
besoins, au développement de leurs 
compétences et de leurs ressources

    des activités adaptées à leur âge

		Services  
pour femmes et leurs enfants  
en détresse



La priorité est accordée aux femmes 
victimes de violence domestique. 

L’admission se fait suite à un entretien 
préalable, sauf en cas d’urgence. 

Le centre peut accueillir jusqu’à  
20 personnes.

Le centre de consultation

propose 

   un travail de dépistage, d’information 
et de prévention dans le domaine  
de la violence domestique 

   des informations d’ordre social, 
administratif et juridique et le cas 
échéant une orientation vers  
des services spécialisés

   un accompagnement dans  
le processus de prise de décision  
et dans le développement  
de nouvelles perspectives

   un soutien dans le déploiement  
des compétences personnelles

Le service suivi

   gère un nombre limité de logements 
de deuxième phase qui sont mis 
à disposition des femmes ayant 
séjourné au centre d’accueil

   offre un encadrement à domicile 
comprenant un soutien psycho-
social, une aide administrative  
et une assistance technique

Contact

Tél.: 51 72 72-41 
femmes@profamilia.lu
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		Centre de Consultation  
et de Médiation Familiale 

Population-cible

Le Centre de Consultation et de Média-
tion Familiale propose différents services 
aux adultes, adolescents et enfants  
qui vivent des difficultés affectives  
ou relationnelles, que ce soit au niveau 
personnel, conjugal ou familial,  
issues de situations telles que

  une phase transitoire personnelle  
ou de la vie familiale

  un conflit ou une crise au niveau 
conjugal ou familial

 une séparation, un divorce

Offre

Consultations psychologiques

Les consultations visent à favoriser 
l’expression de la souffrance psychique, 
à donner un sens au vécu et à 
promouvoir le bien-être des personnes 
en demande par le biais :

 	d’un accompagnement psychologique

 	de consultations thérapeutiques

Les personnes peuvent consulter 
individuellement, en couple ou en 
famille.

Médiation familiale

La médiation familiale s’adresse à toute 
personne qui vit un conflit familial  
(conflit lié à la garde des enfants,  
à la séparation, au divorce, relations 
conflictuelles intergénérationnelles…).

La médiation est une démarche volon-
taire et confidentielle qui vise à permettre 
aux personnes en demande de gérer 
elles-mêmes leur conflit et de rechercher 
ensemble un accord durable et mutuel-
lement acceptable.



Le médiateur est une personne qualifiée 
qui intervient comme tiers impartial et 
structure le processus de médiation.

Groupe de parole pour enfants – 
divorce/séparation

Ce groupe de parole constitue  
un espace d’échange et d’entraide pour 
les enfants dont les parents sont séparés 
ou en voie de séparation. Il soutient  
les enfants confrontés à cette expérience 
en les aidant à 

 	identifier, à comprendre et à exprimer 
leurs émotions

 	renforcer leurs compétences 
personnelles et sociales

Divers outils d’expression (discussions, 
dessins, récits, marionnettes…) sont à 
la disposition des enfants afin d’aborder 
les différentes facettes de la séparation.

Le groupe s’adresse à des enfants de 6 
à 12 ans et se réunit pendant 6 séances 
le mardi ou le jeudi après-midi.

Equipe

L’équipe est multidisciplinaire et se com-
pose de trois professionnels disposant 
d’un diplôme universitaire dans les do-
maines de la psychologie, des sciences 
sociales et de la santé.

Le cadre d’intervention est essentielle-
ment basé sur l’approche thérapeutique 
systémique et la médiation.

Les entretiens sont confidentiels.

Contact

Les consultations se font sur rendez-vous  
à Dudelange ou à Ettelbruck.

Le service est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 17h. Dans la mesure 
des disponibilités, d’autres horaires  
sont possibles.

Tél.: 51 72 72-31 
ccmf@profamilia.lu
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Section psycho-sociale

Organisation de conférences, formations et séminaires pour les professionnels  
des secteurs psycho-social, médical et judiciaire, ainsi que pour les enseignants.

Section technique

Cours techniques sur le thème « Sécurité et problèmes techniques à domicile »  
et « Rénovation d’un logement » afin de pouvoir réaliser des petits travaux à domicile 
en toute sécurité.

Section domestique

Cours de cuisine sur le thème « La cuisine à travers le monde » et « Comment prépa-
rer avec astuce des plats frais ». Sensibilisation aux principes de l’économie domesti-
que et de l’hygiène alimentaire.

	 	Centre de Formation  
Psycho-Familiale 
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