La dynamique de la séparation
et les besoins des enfants
Formation
du projet pilote

Date : 1er mai 2019
Heure : 13h00 à 16h30
Lieu : Cour d’appel
de Montréal
Formation reconnue par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue obligatoire,
pour une durée de 3 heures.
Une attestation de 3 heures de formation sera remise aux notaires ayant suivi cette activité.

Le projet pilote Porte 33 de Justice Pro Bono (en référence à l’article 33 du Code civil du Québec) vise à offrir
des ressources juridiques et psychosociales, axées sur l’intérêt de l’enfant, aux familles qui vivent la séparation.
Pour y parvenir, une clinique juridique itinérante, offerte par des juristes bénévoles, sera organisée dans les
organismes communautaires Famille des régions de Montréal, Laval et Laurentides à compter de l’automne
2019. En plus d’offrir de l’information juridique, les juristes travailleront avec les intervenants des organismes
afin d’offrir aux parents l’information concernant les besoins de leurs enfants et les moyens d’atténuer les
répercussions négatives sur eux en raison de la séparation.
La présente formation vise à outiller les avocat-e-s et les notaires qui participeront à la clinique et à leur offrir
des stratégies pour mettre en œuvre des partenariats sociojuridiques prometteurs. Il sera question de l’état
des recherches psychosociales au sujet des besoins des enfants de parents séparés et de leurs familles.
Nous aborderons notamment :
- la dynamique de la séparation
- l’annonce à l’enfant
- l’impact du conflit et de la violence conjugale sur son développement
- les modalités de garde
Nous tenterons de répondre à la question suivante :
Comment prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque les parents sont en conflit et ont des
points de vue divergents ?
Formatrice :
Lorraine Filion, travailleuse sociale,
formatrice et médiatrice

> Pour vous inscrire
> Pour plus d’information : ebrien@probonoquebec.ca

Restez des nôtres suite à la formation, pour le cocktail de lancement du livre
électronique (ebook) du projet Porte 33, qui aura lieu dans le hall de la Cour d’appel,
de 17h00 à 19h00. Pour vous inscrire au lancement : info@probonoquebec.ca
30$ pour 3 heures de formation continue
en contrepartie de 3 heures de travail pro bono !

Merci à notre
partenaire !

