FamilyKind

Autonomisation des enfants, parents et couples
avant, pendant et après une séparation ou un divorce,
tout en offrant du support à toutes les familles.

Qui est FamilyKind?

FamilyKind.org

Pourquoi FamilyKind?

FamilyKind est une organisation à but non lucratif
fondée à New York en 2012, pour aider les personnes
dans les cinq quartiers de New York City, dans le
Westchester, les comtés de Suffolk et Nassau, à
travers le pays and autour du monde. Nous offrons
nos services et nos cours avec un barème dégressif
ainsi que d’autres ressources à toutes les familles,
surtout celles qui passent par une séparation ou par
un divorce, y compris:
●
●
●
●

Contactez-nous: info@familykind.org
212.769.3057 ou visitez:

Cours d’Education Parentale
Médiation de Divorce et de la Famille
Coordination Parentale
Coaching dans les Relations de la Famille
On a finalement pu avoir de l’aide à un prix
abordable. Nous sommes si reconnaissants à
FamilyKind.
— Un client de FamilyKind

Les services et les cours de FamilyKind favorisent les
approches moins litigieuses et plus centrées sur les
enfants pendant la séparation et le divorce tout en:
● D
 iminuant le conflit lié au trauma des adultes et
des enfants.
● A
 méliorant les résultats à court et à long terme
pour les enfants, moins d’absences scolaires, et
une amélioration du bien-être social, émotional
et du comportement
● R
 éduisant le nombre de litiges dans les tribunaux,
y compris moins de conflits liés aux enfants.
● R
 éduisant la charge financière pour les parents et
les familles.
Pour la première fois, je ressens un sentiment
d’optimisme que la paix peut durer entre moi et
mon coparent. Nous allons pouvoir reconstruire
ensemble une nouvelle sorte de famille.
— Un client de FamilyKind

SERVICES DE FAMILYKIND POUR LES PARENTS, LES FAMILLES ET LES PROFESSIONELS

COURS POUR
LES PARENTS

SESSIONS POUR LES
INDIVIDUS, LES COUPLES
ET LES FAMILLES

AUTRES
PROGRAMMES

● F
 amilyKind offre à nos clients des barèmes dégressifs et des services gratuits pour ceux qui sont admissibles.
● F
 amilyKind offre ses services et ses cours en plusieurs langues, et cherche à répondre aux besoins des individus avec des
capacités diverses.
● Les services sont offerts par des professionels hautement qualifiés.
● F
 amilyKind s’associe avec des organisations communautaires, les tribunaux, des agents publiques, des institutions
religieuses, des écoles et des lieux de travail pour offrir leurs services à des individus, des couples, des familles et des
groupes. Si vous êtes intéressé par une telle association, contactez FamilyKind a 212.769.3057.

info@familykind.org | 212.769.3057 | FamilyKind.org

LES SERVICES DE FAMILYKIND
● C
 ours certifiés par l’Etat de New York: un cours de 4.5 heures offert en personne ou
en ligne pour des parents qui divorcent, qui se séparent ou qui n’ont jamais été mariés.
Les participants recevront des outils et des stratégies pour améliorer la communication
coparentale, et le bien-être de l’enfant et de la famille. En anglais ou en espagnol, ces
cours sont acceptés par les tribunaux de l’Etat de New York.
COURS POUR
LES PARENTS
Visitez FamilyKind.org
afin de s’inscrire

● R
 ésolutions des conflits élevés: un cours de 4 heures en ligne est un additif au cours
certifié par l’Etat de New York. Il est souvent recommandé pour les parents qui souffrent
d’un divorce ou d’une separation où le conflit est élevé.
● E
 tre parent avec passion: : un cours en ligne d’éducation parentale, interactif et qui
consiste en 7 séances de groupe d’une heure chacune.

● C
 oordination Parentale: Les coordonateurs de parents offrent aux parents avec conflits
élevés des outils, des recommendations et des méthodes qui leur permettront de mettre
en place des stratégies coparentales efficaces..
● M
 édiation de Divorce et de la Famille: les médiateurs aident les couples à créer des
accords de coparentalité et des accords financiers satisfaisants aux deux parties. La
médiation est en general moins couteuse émotionellement et financièrement que le
litige. Nombre et durée des sessions varient. En anglais, espagnol, français, japonais et
langue des signes americaine (ASL).
SESSIONS POUR LES
 utres services de Médiation: accords prénuptiaux, de cohabitation, maritaux, relationels,
INDIVIDUS, LES COUPLES ● A
postnuptiaux et médiation inclusive des enfants.
ET LES FAMILLES
● R
 elations de la Famille et Coaching par Email: les coachs aident les individus, les couples
Contactez-nous:
et les familles à gérer les problèmes entre parents, les familles et les belles-familles.
info@familykind.org
● G
 oodTalk4Parents: à travers des séances privées, des professionels spécialisés facilitent la
ou 212.769.3057
communication verbale, y compris par email et text, entre les deux parents.
● E
 ducation Parentale Individuelle: des éducateurs aident chaque parent séparement à
identifier, utiliser et renforcer les outils de parentalité et de gestion familiale.

AUTRES
PROGRAMMES
Visitez FamilyKind.org
ou contactez-nous:
info@familykind.org

● Groupe de Soutien
● Recouvrement de divorce.
● Gestion de la Colère et du Trauma Relationel.
● E
 nfants Adultes du Divorce (pour les adultes dont les parents ont divorcé ou se sont
séparés lorsqu’ils étaient ages de 18 ans ou plus.)
● E
 ducation Parentale disponible pour ceux qui ont suivi les cours offerts par
FamilyKind ou par d’autres éducateurs agrées.
● G
 oodTalk4Children un curriculum de six séances de groupe offert par FamilyKind pour
les enfants dans les grades 3-5 et 6-8, disponible à la vente pour des professionels qui
travaillent avec des enfants qui passent par des transitions dans leurs familles.
FamilyKind peut vous recommender des fournisseurs.
● P
 rofessionels qui cherchent une éducation par les pairs peuvent participer à nos groupes
de travail, nos trainings et nos seminaires web.

FamilyKind

info@familykind.org
212.769.3057

FamilyKind.org

FamilyKindTM est une organisation 501 (c)(3) à but non lucratif
incorporée dans l’Etat de New York. FamilyKind ne discrimine
pas sur la base de la race, la religion, du sexe, de l’orientation
sexuelle, du handicap, ou toute autre classe protégée dans
l’administration de son personnel, de ses programmes
d’éducation, ni de ses procédures et ses activités.

