CONTACT
Fondation Pro Familia
5, route de Zoufftgen, L-3598 Dudelange
51 72 72 | Fax: 52 21 88
info@profamilia.lu | www.profamilia.lu
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La Fondation est un établissement reconnu d’utilité
publique, conventionné avec le Ministère de la Famille
et de l’Intégration et le Ministère de l’Égalité entre les
femmes et les hommes et agréé par le Ministère de
l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Les dons sont fiscalement déductibles
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SERVICES DE
CONSULTATION

CENTRES D’ACCUEIL

CENTRE DE CONSULTATION
ET DE MÉDIATION FAMILIALE

ESPACE FEMMES - Centre d‘accueil

.		Consultations psychologiques et thérapeutiques
.		Médiation familiale
.		Groupes de parole

pour enfants, adolescents et adultes
en famille, en couple et en individuel
		en cas de conflits familiaux, de séparation ou de
divorce, d’un vécu familial difficile...

51 72 72 31

.

Accueil et hébergement temporaire
pour femmes et leurs enfants
en cas de violence domestique et/ou de détresse
psychique ou sociale

51 72 72 41
CENTRE POLYVALENT POUR ENFANTS

.

Accueil et hébergement urgent en situation de
crise

ALTERNATIVES - Centre de consultation
pour enfants et adolescents victimes de
violence

pour enfants de 3 à 12 ans
qui sont confrontés à des situations familiales
mettant gravement en péril leur intégrité
physique, psychologique et sociale

		pour enfants, adolescents et leur famille
		qui vivent une situation familiale marquée par la
violence domestique

51 72 72 43

.		Consultations psychologiques et thérapeutiques

51 72 72 89
ESPACE FEMMES - Centre de consultation

.		Consultations psycho-sociales

		pour femmes, suite à un vécu de violence
domestique, des difficultés liées à la séparation
du couple, à la monoparentalité…

51 72 72 88 / 41

ACTIVITÉS
DE FORMATION
.

Offre de formation pour professionnels sur divers
sujets en lien avec les champs d’intervention de la
Fondation:
communication et gestion des conflits,
maltraitance et violence domestique, liens
d’attachement, la place des émotions…

51 72 72

