
LISTE DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 

EN CAS DE DIFFICULTES CONJUGALES, SEPARATION, DIVORCE 
 

 

PASTORALE DES FAMILLES 

Didier et Christine HALLEUX 

11 rue Jeanne Sèvres – 02140 Haution – 03 23 98 30 27 

- Préparation au mariage 

- Vivre notre mariage 

- Parcours DELTA pour les personnes en situation de divorce – Nathalie LECOT : 06 84 63 11 05 

 

SEXOLOGUE 

Marie-Brigitte LEROUX 

Membre du Cabinet Saint-Paul à Paris 

2 Place Mantoue – 02200 Soissons – 06 02 06 38 16 

 

CONSEIL CONJUGAL 

Dans la région :  

Francine NORMAND 

17 rue Marronnier – 02810 Saint-Erme – 03 23 22 63 24 -06 47 14 28 23 – www.francine-normand.fr  

CLER Amour et Famille 

6 rue du Lieutenant Herduin – 51100 Reims – 06 64 03 87 36 

Conseils conjugaux, familiaux. Difficultés de couple. Entretiens individuels. Entretien en couple. 

Joël ROSENFELD 

14 rue Lanson – 60350 Vieux-Moulin – 03 44 97 06 86 

 

Sur Paris :  

Cabinet Mots croisés 

63-65 rue du Cherche Midi – 75006 Paris – 01 45 44 90 64 – www.motscroises.info 

Cabinet de conseil conjugal et familial. Lieu thérapeutique d’écoute, d’accompagnement et d’encouragement 

ouvert à toute personne, seule, en couple ou en famille, traversant des crises, des difficultés, des 

questionnements, ou des incompréhensions. 

Cabinet Raphaël 

- 11 rue Pierre Vilez – 75007 Paris – 06 20 09 28 42 – www.cabinetraphael.fr  

- 3 rue de la Trinité – 75009 Paris – 06 32 96 84 77 

- 7 rue Guillaume Bertrand – 75011 Paris – 06 81 42 47 55 

Cabinet conjugal et familial chrétien, au service des couples, reçus ensemble ou séparément, des personnes 

seules. Vie affective, relationnelle, familiale que l’on soit chrétien ou autre. Sur rendez-vous. Tarif : 45 euros 

 

 

http://www.francine-normand.fr/
http://www.motscroises.info/
http://www.cabinetraphael.fr/


Cabinet Mots Ephata 

7 bis rue de la Bienfaisance – 75008 Paris – 06 11 82 82 11 – http://cabinet-ephata.com  

Cabinet de conseil conjugal et familial. Accompagnement de personne seule, en couple, des jeunes, des aînés, en 

difficulté relationnelle, situation de crise ou reconstruction. Accompagnement du deuil seul, en couple, en famille, 

au cabinet ou par Skype. 

CLER Amour et Famille 

Siège national : 65 Boulevard de Clichy – 75009 Paris – 01 48 74 87 60 – www.cler.net  

Aide couples, familles et toute personne en demande dans leur vie affective/relationnelle en favorisant écoute, 

communication, confiance. Soutient les parents dans la relation avec leurs enfants. Participe à l’éducation 

affective des jeunes. 

Maison Ozaman -  CLER – 15 rue René Blum – 75017 Paris – 06 95 10 15 75 – www.maisonozanam.com/conseil-

conjugal-et-familial 

Pour adultes seuls ou en couple, parents, grands-parents rencontrant des difficultés sur le plan relationnel : des 

conseillers conjugaux et familiaux du CLER reçoivent en entretien confidentiel d’une heure sur rendez-vous. Tarifs 

selon vos moyens. 

Couples et Familles 

28 Place Saint-Georges – 75009 Paris – 01 44 91 99 45 – www.couplesetfamilesparis.fr  

L’association et son médiateur familial reçoit pour entretiens de conseil conjugal et familial, de thérapie de 

couples dans un espace de parole, d’écoute. 

Retrouvaille 

11 avenue de Taillebourg – 75011 Paris – 06 65 70 65 39 – www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

Ce mouvement aide les couples en difficulté, même séparés, croyants ou non, à rétablir une vraie 

communication, à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Week-ends et accompagnements 

personnalisés. 

 

GROUPES ET MOUVEMENTS 

 

Cana 

Communauté du Chemin Neuf – Les Ponthières – 1230 Route de Pommiers – 69480 Anse – 04 74 67 28 06 –  

06 73 86 20 01 – www.cana.chemin-neuf.fr 

Retraites (témoignages, enseignements, partage, prière) pour couples, fiancés, familles, personnes séparées ou 

divorcées (remariées ou non), en semaine ou le week-end. 

Communauté de l’Emmanuel 

Paroisse Sainte-Trinité – 3 rue de la Trinité – 75009 Paris – 01 48 74 12 77 – 01 47 32 43 54 – 

www.latriniteparis.com 

Le cycle Parents Seuls développe une pastorale d’espérance auprès des personnes qui vivent une situation 

d’échec conjugal. Il aide à grandir humainement et spirituellement, à nourrir sa foi, à découvrir sa mission dans la 

famille, l’Église et la société. 

 

 

http://cabinet-ephata.com/
http://www.cler.net/
http://www.maisonozanam.com/conseil-conjugal-et-familial
http://www.maisonozanam.com/conseil-conjugal-et-familial
http://www.couplesetfamilesparis.fr/
http://www.retrouvaille-coupleencrise.fr/
http://www.cana.chemin-neuf.fr/
http://www.latriniteparis.com/


Amour et Vérité 

Communauté de l’Emmanuel – Siège national : 91 boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris – 01 58 10 74 12 – 

www.amouretverite.emmanuel.info 

Promotion chrétienne du couple et de la famille. Equipe de couples chrétiens, prêtres, psychologues, médecins. 

Week-ends de réflexion, de prière (enfants accueillis), conférences, école de vie conjugale, préparation au 

mariage, parcours pour parents seuls. 

Communion Notre-Dame de l’Alliance (CNDA) 

Basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours – 55 Boulevard de Ménilmontant – 75011 Paris – 06 17 84 70 84 –  

06 61 24 32 54 – www.cn-da.org/france/en.idf.html 

Contact sur Reims : Michèle RONIN : 06 88 30 84 83 

Entraide spirituelle pour chrétiens séparés/divorcés qui ont choisi de rester  fidèles au sacrement de leur mariage. 

Retraite spirituelle, récollections trimestrielles. 

Equipes Reliance 

Autonomes en lien avec les Equipes Notre-Dame – 49 rue de la Glacière – 75013 Paris – 04 78 01 25 64 – 

06 03 13 59 04 – www.equipes-reliance.com 

Cette association accompagne les couples qui s’engagent dans une nouvelle union. 

Association Renaissance 

13 avenue Abbé Saint-Pierre – 92150 Suresnes – associationrenaissance.pidf@yahoo.fr 

Regroupement de femmes en rupture de couple. Offre des lieux d’amitié et de dialogue où chacune est écoutée 

et comprise dans la lumière de l’Évangile. Réunions amicales et spirituelles tous les mois. 

Les ouvriers de la onzième heure 

Contact : Marie-Pierre MARTIN – 04 78 17 79 43 

Accueil inconditionnel et un nouveau regard de miséricorde pour oser grandir dans les pardons à donner et à 

recevoir. Accompagnés par le Père BERLIET, les personnes se retrouvent pour prier, accueillir la Parole de Dieu, 

partager leur expérience de la fidélité au Christ dans des rencontres mensuelles et au cours de deux week-ends 

par an. 

Miséricorde et Vérité 

65 rue Duguesclin – 69006 Lyon – 04 78 17 79 43 – www.misericorde-et-verite.fr  

Groupe de réflexion formé de prêtres, diacres et laïcs pour approfondir l’accompagnement pastoral de personnes 

séparées et divorcées, engagées ou non dans une nouvelle union, dans la fidélité à l’enseignement du Christ dans 

l’Évangile et dans son Église. 
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