Un réseau de 200 conseiller(e)s
conjugaux et familiaux à travers
la France.

Nos missions
Soutenir les personnes, les couples, les familles
Accompagner les jeunes, les informer
Animer des ateliers, des conférences, des
parcours, des groupes de paroles

Enseigner le cycle féminin et sa fertilité
Former des intervenant(e)s: Educateurs à la

COUPLESEXUALITE
CHOIX DÉSIR
PARENTALITÉ
(BELLES)FAMILLES
ADULTÈRE
ADDICTIONSIVG
VIOLENCE
COMMUNICATION

DEPUIS 60 ANS
AU SERVICE
DES COUPLES ET
DES FAMILLES

EN PARLER POUR
AVANCER

Vie, Conseillers Conjugaux et Familiaux,
Moniteurs Cyclamen.

CLER national : www.cler.net

PRENONS

SOIN DE NOUS

CABINET CLER
Conseil Conjugal
et Familial 56

Association nationale de Jeunesse et
d'éducation populaire, reconnue d'utilité publique.

www.morbihan.cler.net
morbihan@cler.net

1202.30.1v

Plus d’infos

Affiliée à l’Association Nationale

Bureau Espace Montcalm
Accueil Info Famille

des Conseillers Conjugaux Et Familiaux.

55 rue Monseigneur Trehiou

Membre associé de l'Union Nationale des Associations Familiales

56000 Vannes

Organisme de formation agréé sous le n° 11 75 007 18 75

morbihan.cler.net

"J 'a i re p ri s co nf ia
nc e e n m o i"

Ecoute
Accompagnement Coaching
M. Capdepon

"Je retrouve peu à peu le
chemin d'une intimité possible"

(*)

02 97 21 71 58
à Lorient

"La pré sen ce d'un e tier ce
per son ne fac ilite la par ole "

MB. Desvoys
06 62 04 14 36

"N o u s a v o n s
a p p ri s à
p a rl e r d e n o
s d é s a c c o rd
s"

L'Entretien

H. De Longvilliers
06 19 89 46 42

espace de
parole neutre, confidentiel et bienveillant qui
Le conseil conjugal et familial propose un

Contacts
Conseiller(e)s
Conjugaux
et Familiaux
Morbihan

ML. Guyot
De Salins
06 15 18 41 07
Référente CLER 56

concerne tous les domaines de la vie relationnelle,
sexuelle, conjugale et familiale.
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J. Héron
06 12 70 27 25

C. Héron

(*)

06 25 03 02 05

V. Tandonnet
06 67 29 00 66

mps de :
Il s'agit de
"tenir conseil"
plutôt que de
"donner des
conseils".

Avec qui ?
Votre conseiller(e) conjugal et familial a suivi

480h de formation agréée d'Etat : formations à
l'écoute et l'accompagnement des personnes ,
approche psychanalytique et systémique.

supervision, une
analyse de sa pratique, une formation continue
et un travail en réseau.
Il/elle est soumis(e) à une

Il/elle veille en toute

confidentialité au respect
chacun sa place.

des personnes, en donnant à

L'entretien dure une heure :
- en individuel/en couple ou en famille

(*) Ces CCF sont aussi monitrices CYCLAMEN®,
pour une approche écologique
de la fertilité du couple.
www.methodes-naturelles.fr

- Adolescents, célibataires, grands-parents...

* (ou en visio éventuellement)

- en présentiel

- suivi ponctuel ou plus longue durée, à votre rythme
- payant (ajustable selon vos ressources).

*) Pendant la crise sanitaire,

(

le cabinet reste ouvert.

Contactez-nous par téléphone,
ou par email morbihan@cler.net
pour toute information

