L'Association Internationale Francophone
des Intervenants auprès des familles
séparées est un lieu de concertation et de
rapports interdisciplinaires des acteurs
travaillant dans le domaine des familles
séparées.

DÉFINITION

COMMENT

➢

Une organisation de l'information et des savoirs, dans le but de
mettre en commun les pratiques novatrices et prometteuses,
représente un des objectifs fondamentaux de l'association.

➢

La langue française est la langue officielle de toutes les
manifestations et communications.

FORMULAIRE D'ADHÉSION 2019
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Nom : ________________________ Prénom: __________________________
Adresse professionnelle : __________________________________________
Ville : _________________________ Code postal: ______________________
Pays : _____________________ Courriel: ____________________________
No de téléphone : _______________ No de télécopieur: __________________
Pour les personnes physiques, le coût de l’adhésion est de 150$ CAD ou de 100€ pour les
européens.
Pour les pays hors Europe et Amérique du Nord, la cotisation est de 20€.
Pour les personnes du Canada, vous pouvez payer en ligne sur le site web par Paypal (155$) ou expédiez
votre chèque en dollars canadiens (150$), au secrétariat de l’A.I.F.I. 445, boul. St-Laurent, bur. 500,
Montréal QC H2Y 3T8
Pour les personnes européennes, vous pouvez payer en ligne sur le site web par Paypal (105€) ou par
virement bancaire sur le compte européen AIFI (100€): IBAN: BE17 0017 4823 3121 BIC: GEBABEBB,
Place Montesquieu, 2, B-1348, Louvain-la-Neuve, Belgique
Pour les personnes suisses, même chose que pour les autres européens, en ajoutant les frais
bancaires, si vous payez par virement bancaire.
La création et la promotion :
OBJECTIFS
➢ de modes constructifs de résolutions des conflits familiaux;
➢ d'un forum d'échanges et d'idées des intervenants sociaux
et juridiques oeuvrant auprès des familles séparées;
➢ des lieux de réflexion afin que ces intervenants puissent
développer une action concertée auprès des familles
séparées;
Pour les membres de l’Europe, le coût est de 100 € payable par virement bancaire: compte AIFI Europe
➢ d'un réseau international entre ces divers intervenants pour
IBAN: BE17 0017 4823 3121 BIC: GEBABEBB, Place Montesquieu, 2, B-1348, Louvain-la-Neuve, Belgique.
favoriser le transfert de connaissances et d'expertises.

PRIORITÉS

Profession : (cocher une seule case)

❑
❑

Juge ou magistrat (préciser votre tribunal) :
Professionnel des sciences juridiques (Avocat/
notaire /…) Précisez:_________________________
❑ Professionnel des sciences psychosociales
(psychiatre, psychologue, travailleur social)
Précisez : ________________________________
❑ Professeur ou chercheur, Précisez :
__________________________________________
❑ médiateur familial
❑ Médiateur familial accrédité
❑ Médiateur familial international
❑Intervenant social (autre que les catégories déjà
mentionnées Précisez : ________________________
INDIQUEZ VOTRE RÉPONSE
❑J’accepte que mon nom et mon adresse courriel
soient diffusés sur le site web AIFI
❑Je refuse que mon nom et mon adresse courriel
soient diffusés sur le site web AIFI

Encourager et favoriser toute recherche sur :
➢ L'impact de la rupture et de ses conflits;
➢ Les types de garde;
➢ Le recours à la médiation;
➢ Les facteurs de résilience des adultes et des
enfants;
➢ Les
rôles des intervenants dans le monde
o
juridique,
psychosocial,
associatif
u
(communautaire),
universitaire…
r
l
e

