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Gagnez du temps, réduisez vos frais et épargnez-vous du stress en recherchant rapidement de
l’information et des conseils juridiques. Obtenir de l’aide juridique pour les décisions sur les
responsabilités parentales est avantageux à plusieurs titres.
 Vous pouvez vous concentrer sur les besoins de vos enfants et prendre des décisions dans leur intérêt.
 Vous pouvez aider vos enfants à conserver de bons rapports avec les deux parents, même si c’est difﬁcile au
début.
 Vous pouvez planiﬁer le cours des choses et éviter les conﬂits.
 Vous pouvez obtenir de l’information sur des services gratuits ou peu coûteux qui seraient utiles à votre
famille.
 Vous pouvez faire en sorte que ce soit votre famille qui prend les décisions sur l’avenir de vos enfants, et non
un juge qui ne vous connaît pas et ne connaît pas vos enfants.
 Vous pouvez réserver à votre famille l’argent que vous coûterait un combat devant les tribunaux.
 Vous pouvez immédiatement vous protéger et protéger vos enfants si vous êtes exposés à un risque de
mauvais traitement.
 Vous pouvez protéger votre situation ﬁnancière.
 Vous pouvez obtenir du soutien. Une séparation peut être difﬁcile.
 Vous pouvez trouver des solutions durables et optimales pour votre famille.

Comment aider vos enfants à s’adapter face à la séparation
Laissez-les aimer l’autre parent.
Épargnez-les des situations de conﬂit.
Tenez compte de leurs souhaits et de leurs intérêts dans les décisions qui les touchent.
Informez-vous sur vos droits et sur les effets d’une séparation pour votre famille.
Réglez les choses sans délai, pour que vos enfants aient de la stabilité dans leur vie.
Obtenez de l’aide quand il vous en faut.
Protégez-les et protégez-vous contre la violence familiale.
Dépensez judicieusement et épargnez de l’argent pour leur avenir.

QUESTIONS DE DROIT. RENSEIGNEZ-VOUS.
Vos coordonnées ici.

