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« L’Enfant, le coeur
de notre mission»

Maman et papa
se séparent

Du changement...

Comment je me sens…

Aspects juridiques

Depuis quelque temps, tu remarques
que papa et maman ne vont pas bien et
qu’ils se chicanent plus que d’habitude.
Puis un jour, maman ou papa te dit
qu’ils vont se séparer ou divorcer.

Il est normal que tu ne comprennes
pas ce qui se passe à l’intérieur de toi.
Peut être es-tu triste et heureux en
même temps? Tu as de la peine de voir
tes parents se séparer et tu es aussi
content(e) de ne plus les voir se chicaner.

Si tes parents n’arrivent pas à s’entendre
pour savoir avec qui tu vas être la semaine,
la fin de semaine ou lors des vacances, il
se peut que ce soit un juge qui décide.
Ne t’inquiète pas, il verra ce qui est le
mieux pour toi.

Tu as peut-être plein de questions comme :
« Qu’est-ce qui va
se passer avec moi ? »

Petits trucs qui font un grand bien

Une séparation ou un divorce veut dire
que tes parents ne vivront plus ensemble.
Rassure-toi !! Ce n’est pas de ta faute
et tu n’as pas à choisir entre les deux. Ils
t’aiment et restent tes parents pour la vie.
N’oublie pas que tu es autant chez
toi chez papa que chez maman.

Les choses qui sont importantes pour
toi, (ton chat, ton poisson, etc.) resteront à toi et si tu as peur de les perdre,
tu peux en discuter avec tes parents.

Toutes ses émotions sont normales.
SI TU NE TE SENS PAS BIEN, PARLE À
QUELQU’UN EN QUI TU AS CONFIANCE!!

•

Journal intime : Utilise ton journal
pour écrire tes pensées;

•

Carte du sourire : Le soir, écris quelque
chose de joyeux sur ta journée et décore ta carte;

•

Écris une histoire ou une bande
dessinée en y mettant un personnage
qui vit les mêmes choses que toi;

•

Activité : Fais une activité que tu aimes
seul ou avec tes amis(es). L’exercice
donne de l’énergie !

•

Relaxation : Prends 3 grandes respirations et ferme les yeux.
Cela te fera du bien !

