POUR NOUS CONTACTER
Centre de Consultation et de Médiation Familiale
5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange
1, rue de l’École Agricole
(Galerie du supermarché Match)
L-9016 Ettelbruck

CENTRE DE
CONSULTATION ET DE
MÉDIATION FAMILIALE

51 72 72 31
ccmf@profamilia.lu
Dudelange
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La Fondation Pro Familia est un établissement d’utilité
publique, conventionné avec le Ministère de la Famille et
disposant d’une reconnaissance par l’Office National de
l’Enfance.
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POUR ENFANTS,
ADOLESCENTS
ET ADULTES
Si vous vivez une situation familiale difficile
et souhaitez un soutien professionnel, nous
sommes à votre disposition.

DIFFICULTÉS
RELATIONNELLES

NOTRE ÉQUIPE
Nous sommes une équipe de plusieurs
professionnels diplômés en psychologie ou en
sciences sociales, spécialisés en psychothérapie
(thérapie systémique, psychanalytique, cognitivocomportementale, hypnothérapie…) et en médiation
et tenus à des formations continues régulières.

PARENTALITÉ

SÉPARATION
VÉCU PERSONNEL
DIFFICILE
DIVORCE

RECOMPOSITION
FAMILIALE

VIE FAMILIALE
ET CONJUGALE

QUELQUES INFORMATIONS
PRATIQUES
Les entretiens sont confidentiels et soumis au secret
professionnel. Nous vous recevons par ailleurs
indépendamment de toute considération d’ordre
idéologique, philosophique ou religieux.
Les consultations ont lieu sur rendez-vous; vous
pouvez contacter le service directement par
téléphone ou par e-mail.

NOTRE OFFRE :

.		Consultations psychologiques et
psychothérapeutiques

.		Thérapie individuelle
.		Thérapie conjugale et familiale
.		Médiation familiale
.		Groupes de parole

Le premier rendez-vous est gratuit, ensuite nous
vous demandons une participation aux frais fixée
selon votre revenu.
Op Lëtzebuergesch / en français / auf Deutsch /
in English

