Conseil conjugal et familial
Service ouvert à tous :
Enfants, adolescents, adultes seuls
ou en couple

L’AFB est une association familiale

Association des
Familles de
Besançon

 Elle favorise et développe les liens entre
toutes les familles.

Ouverte à tous,
apolitique et non confessionnelle

Un endroit où vous êtes respectés
sans être jugés,
où psychologues et conseillères
conjugales vous écoutent et vous aident
à résoudre vos problèmes.

L’association propose des services adaptés
aux besoins de ses adhérents :
 Bourses saisonnières, brocante
 Vacances et week-ends à la carte
 Éclaircies : conseil conjugal et thérapie

Pour poursuivre son action,
l’AFB recherche des bénévoles,
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Parler,
pour y voir plus clair...
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12 rue de la famille
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 88 47 38
E-mail : afb@afb-besancon.fr
Site : http://afb-besancon.fr

Offrez des vacances
à vos enfants

Les familles AFB ouvrent leur maison
le temps d’un week-end

Un endroit où vous pouvez vendre,
échanger, discuter, partager ...

Des familles franc-comtoises

Les enfants pourront :

Nous vous proposons :

accueillent vos enfants pour partager de
bons moments avec eux, leur faire
découvrir la nature et leur laisser des
souvenirs inoubliables.

 Tisser des liens
 Changer de quotidien
 Apprendre à être autonomes
 Faire l’expérience de la séparation

 Quatre bourses aux vêtements :
18000 articles à la mode,
scrupuleusement triés et à des prix
imbattables.

Vous choisissez…

Les parents pourront :

le lieu de séjour, la durée des vacances,
la composition de la famille, les activités
et les sorties.

 Prendre du recul
 Se donner du temps
 Créer des liens avec d'autres
familles

 La bourse aux jouets :
Des jeux d’éveil aux jeux vidéo…
Une immense gamme de jeux et de
jouets 3300 articles déposés !

Vos enfants rêvent de caresser des
animaux, de prendre un petit déjeuner
dehors, d’aller se promener, de semer des
graines dans le jardin et de se faire des
nouveaux copains ?

Alors n’hésitez pas !
Contactez-nous !

 Brocante :
Une journée de convivialité et
de partage.

 Puces créatives :
Vente de matériels d’occasion et de
loisirs créatifs
Exposition et vente de vos créations
originales

